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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0008/2008, présentée par Mme Jennifer Harvey, de nationalité 
britannique, sur les problèmes liés à sa propriété en Espagne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce les violations présumées des droits des citoyens de l’UE qui résident 
en Espagne et y possèdent une propriété, car la maison qu’elle a fait récemment construire 
risque d’être démolie. Elle déclare qu’elle a acquis une propriété à Las Alpujarra (Lanjaron) et 
qu’elle a fait reconstruire la maison par un architecte local après avoir obtenu tous les permis 
nécessaires. D’après elle, à la suite d’une plainte portée par un voisin qui l’accusait de ne pas 
utiliser les terres environnantes à des fins agricoles comme elle l’aurait dû en vertu du plan 
d’affectation, les autorités locales ont émis un ordre de démolition de sa nouvelle maison. La 
pétitionnaire explique que cette accusation est fausse, parce qu’elle avait rétabli le jardin et 
vendait même des produits au supermarché local. La pétitionnaire, qui a attaqué l’ordre de 
démolition en justice, demande au Parlement européen de l’aider parce qu’elle pense que les 
droits de certains citoyens de l’UE sont violés en Espagne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 juin 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009

La pétitionnaire dénonce les violations présumées des droits des citoyens de l’UE qui résident 
en Espagne et y possèdent une propriété. Elle conteste en justice un ordre de démolition émis 
par l’autorité locale qui affirme qu’elle n’utiliserait pas les terres environnantes à des fins 
agricoles, comme elle l’aurait dû en vertu du plan d’affectation. 
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Concernant la violation du droit de propriété:

En vertu du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, 
la Commission européenne ne dispose d’aucun pouvoir général pour intervenir dans les cas 
individuels de violation des droits fondamentaux. Pour qu’elle puisse intervenir, le cas en 
question doit impérativement impliquer un problème de droit communautaire.

Il n’a pas été possible d’établir, sur la base des informations fournies par la pétitionnaire, 
l’existence d’un lien quelconque entre les questions soulevées dans la pétition et le droit 
communautaire.

Concernant l’utilisation des terres environnantes à des fins agricoles:

Les formalités pratiques pour obtenir la reconnaissance d’une exploitation agricole relèvent de 
la compétence des autorités agricoles locales. Par conséquent, pour obtenir des détails sur ces 
formalités particulières, la pétitionnaire devrait s’adresser directement à ces autorités.


