
CM\777598FR.doc PE423.655v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

20.03.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet:  Pétition n° 0658/2008, présentée par Manfred Habermann, de nationalité 
allemande, concernant le prolongement d’une ligne de tramway à travers 
Lilienthal, à proximité de Brême

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le projet de prolongement d’une ligne de tramway à travers 
Lilienthal, commune de la banlieue de Brême, pour lequel il prétend qu’une aide de l’UE a été 
octroyée. Le pétitionnaire doute de la viabilité financière du projet et souligne que le tracé 
prévu de la ligne perturbera l’environnement naturel et architectural local. Estimant que la 
mise en œuvre du projet entraînera un certain nombre d’infractions aux actes communautaires 
applicables en la matière, le pétitionnaire demande au Parlement européen d’intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 octobre 2008. 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.

Le pétitionnaire dénonce le projet de prolongement d’une ligne de tramway à travers 
Lilienthal, commune de la banlieue de Brême, pour lequel il prétend qu’une aide de l’UE a été 
octroyée. Le pétitionnaire doute de la viabilité financière du projet et souligne que le tracé 
prévu de la ligne perturbera l’environnement naturel et architectural local. Il estime que la 
mise en œuvre du projet entraînera un certain nombre d’infractions aux actes communautaires 
applicables en la matière.

Processus de décision pour les projets décentralisés

L’autorité de gestion pour un programme opérationnel du FEDER (Fonds européen de 
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développement régional) est responsable de la prise de décision concernant le cofinancement 
de projets individuels par le FEDER dans sa région. La gestion des Fonds structurels est 
partagée entre la Commission européenne et les États membres. Conformément au principe de 
subsidiarité, la sélection des projets est décentralisée (excepté pour les grands projets, pour 
lesquels une procédure différente doit être respectée). L’autorité de gestion est tenue de veiller 
à ce que les projets sélectionnés pour un cofinancement par le FEDER soient conformes au 
droit national et au droit communautaire. La Commission peut toutefois intervenir en cas de 
violation du droit communautaire ou d’irrégularités financières. À ce stade, sur la base des 
informations disponibles, la Commission ne constate aucun conflit avec le droit 
communautaire.

Pour la période de programmation 2007-2013, le comité de contrôle des programmes 
opérationnels (CRE et convergence) de Basse-Saxe a fixé les critères de sélection pour les 
dossiers de candidature et le comité de pilotage sélectionne les projets qui seront cofinancés 
par le budget du programme. Pendant la période de programmation 2007-2013, le principe de 
subsidiarité en Basse-Saxe va même plus loin: une somme spécifique est donnée aux comtés 
et aux villes sans comtés qui sont seules responsables de la sélection des projets et de l’apport 
d’aide. Le représentant de la Commission européenne participe aux réunions du comité de 
pilotage, mais uniquement avec un statut d’observateur. Il/elle n’a pas de droit de vote que ce 
soit pour les critères de sélection des projets ou pour la sélection même des projets qui seront 
soutenus. La Commission européenne n’a dès lors pas de possibilité directe d’influencer le 
programme au niveau des projets individuels.

Le projet prévu

Le projet prévu est de prolonger une ligne de tramway à travers Lilienthal, commune de la 
banlieue de Brême. Le financement du projet est couvert à hauteur de 60 % des coûts éligibles 
par le niveau fédéral allemand, à hauteur de 22,5 % des coûts éligibles par le Land de Basse-
Saxe, et par le Land de Brême et la municipalité de Lilienthal.

La Commission a contacté l’autorité de gestion en vue d’obtenir davantage d’informations sur 
le projet et sur les points soulevés par le pétitionnaire. Selon l’autorité de gestion, le coût total 
du projet a atteint les 53,66 millions d’euros en 2008, ce qui représente une augmentation de 
12,5 % par rapport au montant calculé précédemment. Cette augmentation s’explique par un 
accroissement des frais généraux par rapport à 2006, date à laquelle le projet a été planifié et 
calculé. Des experts calculent et évaluent actuellement les aspects techniques et économiques 
du projet en Basse-Saxe. La décision concernant l’octroi du cofinancement du FEDER est 
attendue au début de mars 2009. Selon l’autorité de gestion, la contribution du FEDER pour 
ce projet devrait, si elle est approuvée, s’élever à 5,45 millions d’euros. La contribution 
proviendrait du programme opérationnel pour la région de convergence.

La Commission européenne n’est pas responsable du choix des projets individuels pour la 
contribution du FEDER. Ce choix relève de la responsabilité des autorités du programme 
(comité de pilotage, autorité de gestion, NBank: la banque régionale qui participe à la mise en 
œuvre du programme). Une décision quant à l’octroi ou non d’un cofinancement du FEDER 
est attendue dans le courant du mois de mars 2009. L’autorité de gestion est tenue de veiller à 
ce que ce projet et les autres projets retenus pour un cofinancement du FEDER soient 
pleinement conformes au droit national et au droit communautaire.


