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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0174/2008, présentée par M. Jose Ortega, de nationalité 
espagnole, sur une application prétendument abusive de la loi espagnole sur 
le littoral au droit à la propriété

Pétition n° 0303/2008, présentée par Rosa Garcia Pose, de nationalité 
espagnole, et par 55 cosignataires sur la perte de leurs appartements en 
raison de la protection du littoral dans la province de La Corogne

Pétition n° 0631/2008, présentée par Konrad Ringler, de nationalité 
allemande, concernant une expropriation massive en Catalogne (Espagne)

Pétition n° 0867/2008, présentée par Karin Koberling, de nationalité 
allemande, concernant une allégation d’application abusive de la loi littorale 
par les autorités espagnoles

Pétition n° 1448/2008, présentée par Ursula Czelusta, de nationalité 
allemande, concernant l’arpentage effectué sur le littoral espagnol et sa 
crainte de voir son habitation saisie en Espagne

Pétition n° 1485/2008, présentée par Alan Hazelhurst, de nationalité 
britannique, sur l’application illégale de la loi espagnole sur le littoral (Ley 
de Costas)

Pétition n° 1691/2008, présentée par Oscar Maniaga Izquierdo, de nationalité 
espagnole, sur son expropriation en raison de l’application de la «Ley de 
Costas» à Alicante, en Espagne

Pétition n° 0103/2009, présentée par Margarita García Jaime, de nationalité 
espagnole, sur la «Ley de Costas» en Espagne

Pétition n° 0119/2009, présentée par Jan Van Stuyvesant, de nationalité 
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néerlandaise, au nom de l’association des copropriétaires de Vera playa, à 
Almería, en Espagne, sur la situation engendrée par la «Ley de Costas» en 
Espagne

Pétition n° 0274/2009, présentée par Tomás González Díaz, de nationalité 
espagnole, au nom de l’Asociación de Vecinos Las Calas, sur la démolition de 
la marina de Chovito à Candelaria, conformément à la «Ley de Costas», dans 
la communauté de Tenerife, en Espagne

Pétition n° 0278/2009, présentée par Gregorio Amo López, de nationalité 
espagnole, sur la «Ley de Costas» aux Asturies, en Espagne

Pétition n° 0279/2009, présentée par Timoteo Giménez Domingo, de 
nationalité espagnole, sur l’impact de la «Ley de Costas» en Espagne

Pétition 0296/2009, présentée par Ingeborg Hoffmann, de nationalité 
allemande, au nom de l’Asociación de Proprietarios de Empuriabrava (APE), 
concernant la perte et la limitation des droits de la propriété à la suite de 
l’application de la loi espagnole sur le littoral à la Costa Brava

Pétition n° 0298/2009, présentée par Wolfgang Ludwigs, de nationalité 
allemande, concernant la loi espagnole sur le littoral

1. Résumé de la pétition n° 0174/2008

Le pétitionnaire dénonce l’application prétendument abusive de la loi espagnole de 1989 sur 
le littoral, qui a causé de graves préjudices à des propriétaires immobiliers. D’après le 
pétitionnaire, la loi a été appliquée rétroactivement et a entraîné la démolition de propriétés 
construites légalement le long du littoral espagnol. Le pétitionnaire explique que de nombreux 
propriétaires, espagnols ou ressortissants de l’UE, ont vu leurs propriétés démolies sans 
compensation et avant que les tribunaux administratifs n’aient pu statuer sur leur cas. Le 
pétitionnaire soutient que le gouvernement espagnol a violé la législation nationale sur le droit 
à la propriété. D’après lui, l’article 44, paragraphe 2, point e), du traité CE, qui permet à un 
ressortissant d’un État membre d’acquérir et d’user de terrains et bâtiments situés sur le 
territoire d’un autre État membre, aurait également été violé. Le pétitionnaire demande au 
Parlement européen d’ouvrir une enquête sur cette affaire.

Résumé de la pétition n° 0303/2008

Les pétitionnaires, propriétaires immobiliers à los Areeiros, Riveira, dans la province de La 
Corogne, se considèrent à la merci de l'administration de la province et de l'État, qui veulent 
d'après eux réquisitionner leurs logements en raison d'une loi de 1988 concernant la protection 
du littoral. Invoquant la constitution espagnole, ils demandent la limitation de la zone de 
protection du littoral à 20 mètres au lieu de 100 et demandent au Parlement européen 
d'envoyer une délégation sur place.
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Résumé de la pétition n° 0631/2008

Le pétitionnaire rapporte une opération d’expropriation massive menée à Santa Margarita, en 
Catalogne (Espagne), consécutive à la construction d’un port de plaisance entreprise par les 
autorités. Les habitants concernés n’ont eu que 15 jours pour soumettre leurs objections 
relatives à ces plans, alors que nombre de résidents (allemands, néerlandais, anglais et 
français) ne sont pas présents en permanence. Le pétitionnaire suppose que le développement 
de la région est (co)financé par des fonds européens. Il se demande si la loi sur le littoral de 
1998 peut être appliquée à Santa Margarita et si les plans sont conciliables avec le reste de la 
législation en vigueur, laquelle stipule selon lui que Santa  Margarita ne peut pas devenir un 
port de plaisance public. Le pétitionnaire affirme par ailleurs que le responsable du projet (la 
Catalogne ou Madrid) n’est pas clairement établi. Il ajoute également que des vices de forme 
auraient été commis dans le cadre de l’avis d’expropriation. Le pétitionnaire demande au 
Parlement européen d’examiner cette question.

Résumé de la pétition 0867/2008

La pétitionnaire considère que la loi littorale espagnole (Ley 22/1988) serait appliquée de 
manière arbitraire et rétroactive, créant des conditions d’expropriation de nombreux 
propriétaires sans compensation. Selon la pétitionnaire, lorsqu’elles appliquent la législation, 
les autorités espagnoles ne tiennent pas compte de la spécificité historique de certaines zones 
telles que Puerto de la Cruz. La pétitionnaire affirme que la plupart des maisons de Puerto de 
la Cruz sont d’anciennes habitations de pêcheurs reconstruites. La pétitionnaire explique que, 
pour des raisons historiques, les propriétaires n’ont pas pu inscrire leurs maisons au registre 
cadastral, le territoire de Puerto de la Cruz faisant partie de l’ancienne zone féodale de Jandía, 
propriété de la Sociedad Dehesa de Jandía. Elle trouve injuste que ce village de pêcheurs soit 
traité de la même manière que de récents projets de développement urbain excessifs et abusifs 
sur la côte espagnole.

Résumé de la pétition n° 1448/2008

La pétitionnaire a appris par la presse que de nouveaux arpentages étaient prévus sur le littoral 
espagnol. Elle craint que son habitation située à Almeria, en Andalousie, ne soit saisie dans le 
cadre des nouveaux plans. Elle affirme par ailleurs que les plans ne peuvent pas être 
consultés. La pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir afin de 
protéger sa propriété.

Résumé de la pétition n° 1485/2008

Le pétitionnaire proteste contre l’inclusion de la marina d’Empuriabrava dans le champ 
d’application de la loi espagnole sur le littoral, qui aurait pour conséquence que six mètres de 
côte seraient considérés comme faisant partie du domaine public. Le pétitionnaire explique 
qu’Empuriabrava est une marina construite par l’homme et dénonce l’intention des autorités 
espagnoles d’utiliser la loi sur le littoral en vue de confisquer une propriété privée.
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Résumé de la pétition n° 1691/2008

Le pétitionnaire explique qu’il va être dépossédé de sa maison, qui est située sur le domaine 
public maritimo-terrestre, en raison de l’application de la «Ley de Costas» (loi nationale 
espagnole n° 22/1988). Il va être indemnisé par une concession administrative sur 30 ans. Il 
demande la protection du Parlement européen.

Résumé de la pétition n° 0103/2009

La pétitionnaire possède une propriété dans le port de Santa Maria, construite en 1980 avec 
toutes les autorisations administratives requises: permis de construire municipal et 
autorisation de la Administración de Costas (l’autorité espagnole chargée de la gestion du 
littoral), dans la mesure où la propriété a été construite avant la «Ley de Costas» de 1988. Les 
délimitations antérieures réalisées par l’autorité responsable de la démarcation des côtes 
Andalousie-Atlantique ont inclus cette propriété dans le domaine maritime et terrestre. La 
pétitionnaire a épuisé toutes les voies de recours juridictionnelles en Espagne et proteste 
contre l’application rétrospective des normes (dans le cas présent, la «Ley de Costas»), contre 
les pratiques arbitraires des pouvoirs publics et contre l’absence de sécurité juridique. Elle 
estime également que la protection de la propriété privée, consacrée à l’article 17 de la charte 
des droits fondamentaux, n’a pas été respectée.

Résumé de la pétition n° 0119/2009

Le pétitionnaire possède une propriété à Vera, Almería, construite avec toutes les 
autorisations administratives obligatoires: permis de construire municipal et autorisation de la 
Administración de Costas (l’autorité espagnole chargée de la gestion du littoral). En 2007, le 
ministère de l’environnement a fait réaliser des travaux sur la plage (cofinancés grâce à des 
fonds européens) pour récupérer l’embouchure du fleuve Almanzora. En raison de ces travaux 
de récupération du littoral, la propriété du pétitionnaire, qui était située à 120 mètres du 
littoral et qui n’était donc pas concernée par la «Ley de Costas», se retrouve à 20 mètres du 
littoral à cause de l’effet d’ombre qui entraîne la disparition de la plage. Les délimitations 
antérieures réalisées par l’autorité responsable de la démarcation des côtes ont inclus cette 
propriété dans le domaine maritime et terrestre. Le pétitionnaire estime avoir été dépossédé de 
sa propriété. Il dénonce les pratiques arbitraires des pouvoirs publics ainsi que l’absence de 
sécurité juridique. Il estime également que la protection de la propriété privée, consacrée à 
l’article 17 de la charte des droits fondamentaux, n’a pas été respectée.

Résumé de la pétition n° 0274/2009

Le pétitionnaire représente une association de propriétaires de la marina de la plage de 
Chovito. Cette localité, construite dans les années 1950, était réputée pour son intérêt 
paysager et culturel reconnu. Durant les mois d’octobre à décembre 2008, les logements ont 
été démolis par décision de justice, conformément à la «Ley de Costas». Le pétitionnaire 
estime que cette démolition constitue une violation des droits fondamentaux et 
constitutionnels.
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Résumé de la pétition n° 0278/2009

Le pétitionnaire, résidant aux Asturies, proteste contre le traitement infligé aux communautés 
traditionnelles légalement établies dans les campagnes dans la «Ley de Costas». Il affirme que 
ces villages font l’objet de pratiques discriminatoires par rapport aux centres urbains ou aux 
constructions destinées aux résidences secondaires, dans la mesure où la servitude qui s’y 
applique est cinq fois supérieure. D’après lui, ces pratiques seraient justifiées par l’affectation 
de la propriété à des fins d’utilisation sociale et sans aucune compensation. Elles constituent 
donc une infraction aux droits fondamentaux et entraînent une absence de garanties 
juridictionnelles.

Résumé de la pétition n° 0279/2009

D’après le pétitionnaire, la «Ley de Costas» de 1988 enfreint un principe fondamental du droit 
dans la mesure où elle a un effet rétroactif et s’applique aux habitations construites dans le 
passé. En outre, la délimitation du domaine public maritimo-terrestre qui, en application de la 
«Ley de Costas», a été étendue à la zone atteinte par l’eau lors des plus violentes tempêtes, 
crée ainsi une situation d’insécurité juridique. Le propriétaire se retrouve donc lésé puisque sa 
propriété est déclarée comme appartenant au domaine public et qu’il ne lui reste qu’une 
concession de 30 ans renouvelable une fois. Le pétitionnaire estime que les dispositions de la 
loi nationale enfreignent la Constitution espagnole et la Déclaration universelle des droits de 
l’homme.

Résumé de la pétition 0296/2009

La pétitionnaire réclame, au nom de l’APE (qui compte environ 2 010 membres), l’aide et le 
soutien du Parlement européen pour que soit protégé son lieu de résidence, Empuriabrava, 
contre l’application de la loi espagnole sur le littoral. Empuriabrava a été construite 20 ans 
avant l’entrée en vigueur de la loi sur le littoral et est une petite ville portuaire entièrement 
artificielle. L’application éventuelle de la loi sur le littoral entraînera des expropriations et des 
dommages environnementaux en raison de l’abattage de centaines d’arbres et de la 
destruction de parcs. Selon la pétitionnaire, il n’est pas question de construction illégale, de 
dommages environnementaux, de corruption, d’urbanisation incontrôlée ou de risques en cas 
de mauvais temps ou d’inondations à Empuriabrava. Il n’y a donc pas lieu, aux yeux de 
l’intéressée, d’appliquer la loi sur le littoral. La pétitionnaire estime que toute personne a droit 
au respect de sa propriété et qu’il doit être possible de faire confiance au cadastre et aux actes 
notariés dans l’Union européenne. Elle se demande comment un acheteur peut savoir qu’il 
existe une loi avec de telles conséquences lorsque les notaires, le cadastre, les autorités, les 
communes et les banques donnent leur approbation aux transactions et ne savent rien. Selon la 
pétitionnaire, tout le monde est trompé, aussi bien ceux qui se trouvent concernés par la 
législation avec effet rétroactif (et qui ont donc acheté leur maison avant 1988) que ceux qui 
ont acheté après 1988 en faisant confiance aux autorités.

Résumé de la pétition n° 0298/2009

Le pétitionnaire se plaint de la situation découlant de l’application de la loi espagnole sur le 
littoral à Empuriabrava, son lieu de résidence.
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2. Recevabilité

Pétition n° 0174/2008 déclarée recevable le 1er juillet 2008.
Pétition n° 0303/2008 déclarée recevable le 18 juillet 2008.
Pétition n° 0631/2008 déclarée recevable le 16 octobre 2008.
Pétition n° 0867/2008 déclarée recevable le 11 novembre 2008.
Pétition n° 1448/2008 déclarée recevable le 10 mars 2009.
Pétition n° 1485/2008 déclarée recevable le 13 mars 2009.
Pétition n° 1691/2008, déclarée recevable le 26 mars 2009.
Pétition n° 0103/2009, déclarée recevable le 13 mai 2009.
Pétition n° 0119/2009, déclarée recevable le 13 mai 2009.
Pétition n° 0274/2009, déclarée recevable le 27 mai 2009.
Pétition n° 0278/2009, déclarée recevable le 12 juin 2009.
Pétition n° 0279/2009, déclarée recevable le 12 juin 2009.
Pétition n° 0296/2009, déclarée recevable le 12 juin 2009.
Pétition n° 0298/2009, déclarée recevable le 12 juin 2009.
Informations demandées à la Commission conformément à l'article 192, paragraphe 4.

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009

concernant les pétitions nos 0174/2008, 0303/2008, 0631/2008, 0867/2008, 1448/2008, 
1485/2008, 1691/2008, 0103/2009, 0119/2009, 0274/2009, 0278/2009, 0279/2009, 0296/2009 
et 0298/2009

En vertu du traité établissant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, 
la Commission ne dispose pas de compétences générales pour intervenir dans des cas 
individuels de violation des droits fondamentaux. Elle ne peut le faire que si l'État membre 
applique le droit communautaire. Au vu des informations fournies par les pétitionnaires, tel 
n'est pas le cas en l'occurrence.

La recommandation 2002/413/CE1 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2002 
invite les États membres à adopter une approche stratégique en matière d'aménagement et de 
gestion des zones côtières, reposant sur les principes suivants:

● protection des zones côtières;
● reconnaissance de la menace qui pèse sur les zones côtières du fait du changement 

climatique;
● mise en œuvre de mesures de protection du littoral incluant la protection des 

agglomérations côtières et de leur patrimoine culturel;
● mesures durables pour favoriser le développement économique et l'emploi;
● système socioculturel opérationnel;
● mise à disposition de zones à des fins de loisirs ou esthétiques;
● mesures visant à promouvoir la cohésion des communautés côtières isolées;
● amélioration de la coordination.

                                               
1 JO L 148 du 6.6.2002, p. 24; 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002H0413:EN:NOT
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Toutefois, cette recommandation est un instrument non contraignant et ne prescrit pas, en tant 
que partie du droit communautaire, de mesures spécifiques telles que la création d'une zone de 
non-construction.

Si le/la pétitionnaire estime que ses droits ont été violés dans le cas en question, il/elle doit se 
tourner vers les autorités nationales compétentes, y compris les tribunaux, pour demander 
réparation.

Par ailleurs, toute personne estimant que l'un de ses droits fondamentaux a été violé peut 
déposer une plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme du Conseil de 
l'Europe (Conseil de l'Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France). La Cour ne peut toutefois se 
saisir d'une affaire que lorsque tous les recours nationaux ont été épuisés.

Conclusion

Sur la base des informations fournies par le/la pétitionnaire, la Commission ne peut constater 
aucune violation du droit communautaire dans le cas présent. C'est pourquoi la Commission 
n'est pas en mesure de donner suite à cette affaire.


