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Commission des pétitions

11.5.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1798/2009, présentée par J.L.B.N., de nationalité espagnole, sur la 
faillite des promoteurs immobiliers à Murcie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de l’absence de garanties exigées des promoteurs immobiliers au 
moment d’assurer l’argent des acquéreurs de logements. À la suite de la faillite des 
promoteurs qui, à l’heure actuelle, fait l’objet d’un concours entre créanciers auprès des 
tribunaux, les acquéreurs se sont retrouvés sans habitation et n’ont pas recouvré les dépôts 
versés pour leur construction. Ils exigent que le gouvernement donne plus de garanties 
concernant les dépôts versés.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 mars 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne confère à la Commission aucune 
compétence générale pour intervenir dans les affaires individuelles ayant trait à des problèmes 
d’administration générale de la justice, à l’inefficacité du système judiciaire ou à des
questions particulières telles que celle décrite dans la pétition, à moins que le droit de l’Union 
ne soit également concerné.

En l’état actuel du droit européen, aucune disposition ne régit les exigences légales relatives à 
l’octroi de permis de construire ou aux recours pouvant être introduits à l’encontre de 
promoteurs immobiliers en cas de manquement. De même, aucune loi européenne ne régit 



PE441.362v01-00 2/2 CM\816797FR.doc

FR

l’achat de propriétés privées (hormis la directive 94/47/CE sur le temps partiel), le
recouvrement des dépôts bancaires, les recours à l’encontre des entrepreneurs en bâtiment en 
rupture de contrat, ou la lenteur des procédures judiciaires nationales. Ces questions sont 
régies par le droit national.

Le règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité prévoit des régimes 
communs pour l’interaction de différentes procédures d’insolvabilité. L’article 39 dispose que
tout créancier qui a sa résidence habituelle dans l’UE a le droit de produire ses créances par 
écrit dans chacune des procédures d’insolvabilité en cours dans l’UE eu égard aux biens du 
débiteur. Les procédures sont régies par le droit national, c’est-à-dire la législation en matière 
d’insolvabilité de l’État dans lequel la procédure est ouverte, ou la loi de l’État où le bien 
immeuble est enregistré. 

Les informations fournies par le pétitionnaire ne permettent pas d’établir une violation 
potentielle du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil. Faute d’infraction au droit européen, 
la Commission n’est pas compétente pour intervenir dans la présente affaire. La recherche par 
le pétitionnaire de garanties gouvernementales supplémentaires est une question nationale qui 
relève de la compétence des autorités nationales.


