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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0476/2008, présentée par Cesar Antonio Munoz, de nationalité 
espagnole, au nom d’Agrupación de desarollo Programa Málaga Mas Accessible, 
concernant les résultats du projet de réhabilitation, avec des fonds européens, du parc 
de Málaga

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire critique les résultats du projet de réhabilitation du parc de Málaga, réalisé par 
les autorités locales avec des fonds européens.  Selon le pétitionnaire, le réaménagement du 
parc aurait eu des conséquences négatives sur les bénéficiaires. Le pétitionnaire signale la 
redirection du trafic qui a mené à l’encombrement de celui-ci, le montage de bancs qui ne 
correspondraient pas aux besoins des personnes âgées ou aux problèmes de santé, la 
plantation d’arbres dans des endroits inappropriés.  Le pétitionnaire sollicite un examen de 
l’affaire, les projets ayant été financés avec des fonds européens.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 septembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

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

La pétition, déposée par une association de commerçants et résidents de Málaga (Espagne), 
fait état d'une plainte auprès des autorités espagnoles dénonçant la non-conformité avec la 
Règlementation communautaire concernant les projets cofinancés par le FEDER dans le 
contexte du Programme Opérationnel Local 2000-2006. D'après les plaignants, les fonds 
communautaires destinés au projet de rénovation et de modernisation du centre historique de 
Malaga n'ont pas contribué à améliorer la qualité de vie des habitants mais, au contraire, ce 
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projet aurait causé des incommodités à la mobilité des personnes. 

Dans ce cadre, les autorités espagnoles ont demandé des informations à la commune de 
Malaga. 

Les autorités locales confirment que les aides qui concernent le projet en cause ont été 
conformes aux bases de convocation effectuées par la commune de Malaga. 

En ce qui concerne les questions relatives aux projets d'élimination des obstacles à la mobilité 
des personnes, la commune de Malaga informe que le principe d'égalité des chances a été 
respecté. Cette information a été transmise par les autorités espagnoles à l'Association des 
Commerçants et Résidents du Centre de Malaga (ACORECEMA).

Conclusion

La Commission considère d'une part, que les autorités espagnoles ont suffisamment expliqué 
la mise en œuvre du projet et il ne semble pas qu'il y ait eu une mauvaise utilisation des fonds 
communautaires. D'autre part, et selon les auditeurs, la Commission pense que le processus de 
convocation et d'octroi d'aides est conforme aux  réglementations nationale et communautaire. 
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