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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

9.12.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0286/2010, présentée par M.D., de nationalité britannique, sur la 
faillite du promoteur immobilier espagnol qui devait se charger de la 
construction de sa maison 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a acheté une maison en 2006 dans la région de Murcie sur la base de plans à 
un promoteur immobilier et a versé un acompte au moment de la signature du contrat. Le 
promoteur s’est déclaré en faillite et le pétitionnaire a entamé des poursuites auprès de la 
justice pour obtenir son remboursement soit par le concours de créanciers soit en récupérant la 
garantie bancaire déposée. Il demande au Parlement européen de se pencher sur la question et 
d’évaluer la mesure dans laquelle cette attitude est compatible avec le droit de l’Union 
européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 9 décembre 2010

Le pétitionnaire se plaint de l’absence de garantie requise d’un promoteur immobilier en 
faillite en Espagne qui devait se charger de la construction de sa maison et demande si cette 
attitude est compatible avec le droit de l’Union européenne.

Aux termes du traité sur le fonctionnement de l’UE, la Commission ne dispose d’aucune 
compétence générale pour intervenir dans des cas individuels ayant trait à des problèmes 
d’administration générale de la justice, à l’inefficacité du système judiciaire et à des cas 
particuliers tels que celui décrit dans la pétition, à moins d’un lien avec la législation de l’UE.
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En l’état actuel de la législation de l’UE, il n’existe pas de règles européennes régissant les 
obligations légales relatives à l’octroi des permis de bâtir ou aux voies de recours disponibles 
face à des promoteurs immobiliers en défaut. Il n’existe pas non plus de législation 
européenne relative à l’achat de biens immobiliers (différent de l’acquisition d’un droit 
d’utilisation à temps partiel – directive 94/47/CE), au recouvrement des garanties bancaires, 
aux voies de recours contre les promoteurs en cas de non-exécution du contrat ou à la durée 
des procédures judiciaires nationales. De telles questions relèvent du droit national.

Il existe un règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité, 
qui prévoit des régimes communs pour l’interaction de différents régimes d’insolvabilité. 
Conformément à son article 39, tout créancier qui a sa résidence habituelle dans l’UE a le 
droit de produire ses créances par écrit dans le cadre de chacune des procédures 
d’insolvabilité en cours dans l’UE au regard des actifs du débiteur. Le droit national devrait 
être applicable dans les procédures, c’est-à-dire la loi relative aux faillites dans l’État où les 
procédures ont été engagées, ou la loi de l’État où le bien immobilier est enregistré. 

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, il n’est pas possible de conclure à 
une infraction éventuelle du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil. En l’absence 
d’infraction à la législation de l’Union, la Commission n’a pas compétence pour agir dans le 
cas d’espèce. Le pétitionnaire ayant fait appel à la justice espagnole pour trancher dans le 
litige qui l’oppose au promoteur n’ayant pas respecté la loi nationale, il s’agit d’une question 
interne qui relève de la compétence des autorités nationales.


