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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Subject: Pétition 1910/2009, présentée par Apollonia Götz, de nationalité allemande, 
sur l’expropriation de propriétaires à Segur de Calafell, à Tarragone, en 
Espagne

Pétition 0001/2010, présentée par Erich et Silvia Kumpf, de nationalité 
allemande, sur des expropriations à Segur de Calafell à Tarragone, en 
Espagne

1. Résumé de la pétition 1910/2009

La municipalité de Segur de Calafell à Tarragone en Espagne a publié son intention de 
modifier les règles locales en matière d'urbanisme (POUM =Plan de Ordenación Urbanística 
Municipal), et notamment de raser un quartier de résidences secondaires détenues
essentiellement par des Allemands afin de construire des immeubles sur ces terrains. La
pétitionnaire proteste au nom de sa mère de 86 ans et affirme qu’il s’agit de mesures 
discriminatoires contre les Allemands.

Résumé de la pétition 0001/2010

Les pétitionnaires demandent au Parlement européen d'intervenir en leur nom auprès des 
autorités responsables de l'urbanisme à Segur de Calafell qui ont décidé de procéder à une 
nouvelle répartition des zones de la municipalité, ce qui concerne notamment un quartier où 
de nombreux Allemands ont fait construire leur résidence secondaire il y a environ 30 ans. 
Les propriétaires seront tous expropriés pour construire des immeubles sur ces terrains.

2. Recevabilité de la pétition 1910/2009

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

Recevabilité de la pétition 0001/2010

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010.

Pétitions 1910/2009 et 0001/2010

La municipalité de Segur de Calafell à Tarragone en Espagne a publié son intention de 
modifier les règles locales en matière d'urbanisme, et notamment de raser un quartier de 
résidences secondaires détenues essentiellement par des Allemands afin de construire des 
immeubles. La pétitionnaire proteste au nom de sa mère et affirme qu'il s'agit de mesures 
discriminatoires contre les Allemands.

Commentaires de la Commission sur la pétition

En ce qui concerne la question des droits de propriété en Espagne, la Commission ne peut 
intervenir que si la question concerne l'application du droit de l'Union européenne. Ce lien n'a 
pas été établi à ce jour dans les faits décrits par la pétition.

En ce qui concerne la discrimination fondée sur la nationalité, compte tenu des plaintes reçues 
au sujet de la loi "Ley de Costas", la Commission suit de près la situation afin de voir s'il y a 
discrimination et elle a contacté les autorités espagnoles en ce sens. Sur la base des 
informations fournies par la pétitionnaire, il semblerait que cette affaire ne soit pas liée à 
l'application de la "Ley de Costas", mais plutôt à une règle locale en matière d'urbanisme qui, 
si elle était adoptée, aurait des conséquences négatives pour la mère de la pétitionnaire.


