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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0092/2010, présentée par Klaus Fuchs, de nationalité allemande, 
accompagnée de 775 signatures, sur une allégation de détournement de la 
législation régissant le remembrement en vue de l’expropriation d’un terrain

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les autorités du Land de Bade-Wurtemberg détournent la 
législation sur le remembrement pour acquérir à bas prix des parcelles de terrain ou les 
exproprier et les utiliser à d’autres fins. Selon le pétitionnaire, les autorités profitent de 
l’extension d’une autoroute (A8) pour procéder au remembrement d’une zone dans laquelle 
un remembrement de ce type a déjà eu lieu. Les autorités expliquent que le remembrement est 
nécessaire "à l’amélioration des conditions de production et de travail en agriculture et 
sylviculture". Selon le pétitionnaire, il ne reste plus qu’un seul agriculteur dans la région 
concernée et les autorités n’ont jamais concrètement démontré l’utilité du remembrement. Il 
ajoute que la zone initialement concernée par l’extension de l’autoroute était de 25 hectares, 
mais que le réagencement d’une aire de 1000 hectares est désormais évoqué. Le pétitionnaire 
déclare que le détournement de la législation sur le remembrement constitue une violation du 
droit à la propriété garanti par l’Union européenne. Il réclame une enquête.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 avril 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

"Les litiges concernant la propriété foncière et le remembrement relèvent exclusivement du 
domaine d'application du droit civil des États membres. À cet égard, l'article 345 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne stipule que ce traité ne préjuge en rien le régime de 
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la propriété dans les États membres. Cette disposition donne, de fait, compétence aux États 
membres pour fixer le régime de la propriété sur leur territoire.

Par conséquent, dans la mesure où les États membres ont compétence pour ce qui concerne 
les questions spécifiques soulevées par le pétitionnaire, ces questions sont convenablement 
traitées par les autorités judiciaires et/ou administratives allemandes compétentes. La 
Commission européenne n'a aucune autorité pour intervenir dans ce domaine".


