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Introduction
Le 6 avril 2009, à 3 h 32 du matin, la ville de L'Aquila et sa province ont été dévastées par un 
violent séisme. Plus de 300 personnes y ont perdu la vie et des dizaines de milliers de 
personnes ont été déplacées1. À la suite du séisme, la totalité du centre historique médiéval est 
devenu inhabitable et le reste encore aujourd'hui. La ville médiévale a été construite au 
XIIIe siècle sur la plan de la ville de Jérusalem. La vieille ville compte des dizaines de places 
comptant des églises et des fontaines qui représentent les 99 villages environnants. Cinquante-
cinq municipalités voisines ont également été frappées par le séisme; certaines d'entre elles 
ont été complètement détruites. Toute la zone est désignée du nom de "cratere" (cratère). Les 
dégâts directs dus au séisme sont estimés à plus de 10 milliards d'EUR.

Le 16 avril 2009, dix jours après le séisme, le procureur de L'Aquila a constitué une équipe de 
magistrats chargée de veiller à ce que les travaux de reconstruction ne soient pas infiltrés par 
la criminalité organisée.

Le 11 novembre 2009, le Parlement européen a adopté la proposition d'intervention du Fonds 
de solidarité de l'Union européenne (FSUE) à L'Aquila:

 un montant de 493,7 millions d'EUR du FSUE a été mobilisé pour les Abruzzes,
 Le programme du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour les 

Abruzzes a été modifié. L'allocation du FEDER pour 2007-2013 a été modifiée par le 
virement de crédits au sein de l'enveloppe du programme opérationnel régional. En 
outre, les crédits du FEDER ne pouvaient pas servir à la reconstruction des maisons 
particulières détruites ou endommagées, mais uniquement au redéploiement 
économique de la région frappée par le séisme et à un nombre limité d'interventions 
dans les infrastructures en dehors du champ d'application du Fonds de solidarité, par 
exemple pour le patrimoine culturel ou la reconstruction des bureaux régionaux et 
municipaux.

Le 27 octobre 2010, la commission du contrôle budgétaire (CONT) a envoyé une délégation à 
L'Aquila dans le cadre d'une mission d'enquête plus vaste en Italie.

Le 11 avril 2011, la commission CONT a adopté les conclusions suivantes de sa visite2:

En ce qui concerne les Abruzzes:
16. invite la Commission à réaliser un audit "ad hoc" du Fonds de solidarité sur le coût 

de l'aide d'urgence et de la reconstruction ainsi que sur la régularité des marchés 
conclus avec les fournisseurs;

17. demande à la Commission d'informer la commission CONT des niveaux d'erreurs 
détectés à ce jour dans l'utilisation des crédits à la suite du séisme;

18. demande également à la Commission d'indiquer à la commission CONT si les 
engagements normaux de fonds de l'Union européenne ont désormais repris après 
l'interruption et la reformulation des programmes à la suite du séisme;

19. demande à la Commission de donner à la commission CONT davantage de précisions 
sur le versement de crédits pour la reconstruction;

                                               
1 Rapport de mission préparé au terme de la visite de la DG REGIO à L'Aquila du 11 au 13 avril 2010.
2 Commission du contrôle budgétaire, rapport de la mission d'enquête en Italie du 26 au 28 octobre 2010, pp. 

12/13.
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20. demande à la Commission de vérifier le respect des règles de l'Union en matière de 
marchés publics par le DPC1 et de vérifier si le gouvernement italien a répondu à la 
procédure d'infraction de la Commission de 2004 en la matière et de quelle manière;

21. regrette que le DPC ait fourni à la délégation CONT des informations apparemment 
incorrectes;

En 2010 et 2011, le procureur de L'Aquila a ouvert une série d'enquêtes sur le détournement 
de fonds destinés à l'aide d'urgence et à la reconstruction par des organisations criminelles. 
Comme une bonne part de ces fonds provenait du FSUE, la commission CONT se devait de 
prêter une attention particulière à ces enquêtes.

Le 25 janvier 2010, le substitut du procureur national de la Direction nationale anti-mafia 
(Direzione nazionale antimafia: DNA), Olga Capasso, a déclaré: "Il me semble que parmi les 
problèmes liés à la lutte contre la criminalité organisée, L'Aquila est l'un des principaux 
problèmes à l'échelon national"2.

Le 7 mars 2011, en réponse à une question parlementaire écrite, le commissaire Barnier a 
déclaré: "en ce qui concerne les travaux de construction réalisés à la suite du séisme de 
L'Aquila, l'enquête n'a pas apporté la preuve qu'une infraction au droit de l'Union en matière 
de marchés publics ait eu lieu; elle a constaté que les autorités italiennes avaient respecté les 
dispositions applicables de l'Union européenne"3.

Le 21 septembre2011, la commission CONT a reçu des documents du cabinet Vinciprova & 
Chinnici confirmant la violation des règles européennes en matière de marchés publics pour le 
marché lancé par le département de la protection civile (DPC) après le séisme.

Le 9 décembre 2011, les coordinateurs de la commission CONT ont examiné un courrier reçu 
du cabinet Vinciprova & Chinnici. Le cabinet y signalait des irrégularités dans la gestion des 
fonds relatifs aux toilettes chimiques4.

Le 21 décembre 2011, les coordinateurs de la commission CONT ont décidé de renvoyer le 
dossier lié aux affaires mises en lumière par le cabinet Vinciprova & Chinnici à l'OLAF en 
demandant une évaluation des informations.

À ce jour, la commission CONT n'a reçu aucune réponse de l'OLAF à propos de cette 
demande.

Le 18 décembre 2012, pendant la réunion de la commission CONT, le commissaire Hahn a 
annoncé que le rapport d'audit de la Commission sur les Abruzzes serait remis au Parlement 
quelque semaines plus tard.

Or, ce n'est que le 15 juillet 2013 que le rapport d'audit a finalement été transmis au président 
                                               
1 Département de la protection civile
2 Raitre TG, January 25, 2010: "Mi sembra che tra i problemi legati alla lotta alla criminalità organizzata 

quello dell'Aquila sia uno dei nodi più grossi a livello nazionale"
3 P-000904/2011 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2011-

000904&language=EN
4 Ce courrier avait également été transmis à l'OLAF et à la Commission.
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de la commission CONT. Le rapport était confidentiel, ce qui signifie que les membres de la 
commission CONT pouvaient uniquement le consulter dans une salle sous surveillance sans 
aucune possibilité de prendre des notes. En outre, les membres ne peuvent ni formuler 
d'observations ni citer le contenu du rapport. Par conséquent, les citoyens européens ne 
pourront pas savoir à quoi leurs impôts ont servi.

Lors de la même réunion de la commission CONT, le commissaire Hahn a invité le rapporteur 
a transmettre les questions de la commission CONT à la Commission.

Le 29 janvier 2013, le commissaire Hahn a apporté les réponses suivantes à ces questions:

Réponse 42-19 a)

D'après la Commission "la totalité des crédits ont été utilisés et les opérations ont pris fin 
avant le 30 novembre 2010". Le rapporteur a demandé à la Commission d'expliquer pourquoi 
elle avait mis plus de deux ans à réaliser l'audit. Dans sa réponse (42-19), la Commission 
indique "en principe, cette procédure sera clôturée au début de 2013", mais la réponse 
n'explique pas pourquoi l'audit a pris plus de deux ans.

Réponse 42-19 b)
Dans sa réponse, la Commission indique que "les crédits du Fonds de solidarité de l'Union 
européenne n'ont pas servi à la reconstruction, mais aux premières opérations d'aide 
d'urgence". Or, durant la visite de la délégation à L'Aquila, le gouvernement italien a indiqué 
à la commission CONT que le projet CASE1 concernait des maisons permanentes alors que le 
projet MAP2 concernait des maisons provisoires. Par conséquent, la réponse de la 
Commission contredit les propos du gouvernement italien, propos tenus lors de réunions 
publiques ainsi que dans des documents officiels. Il est difficile de dire si la Commission 
laisse entendre que le gouvernement italien a utilisé les crédits du FSUE de manière illégale 
ou si c'est la Commission qui essaie de justifier son manque de vigilance à l'égard de 
l'utilisation des crédits.

Réponse 42-20
Dans sa réponse, la Commission demande aux députés de lui communiquer les informations 
relatives aux procédures d'infraction des autorités italiennes. Or, la Commission avait reçu des 
informations détaillées sur la procédure d'infraction relative au marché des toilettes chimiques 
plus d'un an auparavant. Il est difficile de dire pourquoi la Commission n'admet pas avoir reçu 
ces informations ou si elle a perdu le dossier. Par ailleurs, la Commission justifie son inaction 
dans les procédures d'infraction en affirmant que les autorités italiennes – qui font l'objet 
d'une enquête pour infraction aux règles européennes en matière de marché publics – ont 
assuré à la Commission qu'il n'y avait pas eu d'infraction aux règles relatives aux marchés 
publics. Il est très inquiétant que la Commission doive demander aux autorités qui font l'objet 
d'une enquête en infraction si elles estiment que les affirmations d'infraction sont réelles.
                                               
1 CASE: acronyme de Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili, qui signifie ensembles de logements 

antisismiques et respectueux de l'environnement. Le projet CASE a été annoncé par le conseil des ministres 
italien le 23 avril 2009. Le 28 avril 2009, le gouvernement italien a adopté le decreto-legge (décret-loi) n° 39, 
également appelé Decreto Abruzzo ("décret Abruzzes"), qui impose au département de la protection civile 
d'assurer la construction d'habitations CASE susceptibles d'être utilisées de manière durable.

2 MAP: acronyme de Moduli Abitativi Provvisori, qui signifie structures de logements provisoires.
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Le 18 octobre 2013, la Cour des comptes européenne a transmis au Parlement le rapport 
spécial n° 24/2012 intitulé "Réponse du Fonds de solidarité de l'Union européenne au séisme 
dans les Abruzzes: pertinence et coût des opérations".

Le 25 juin 2013, lors d'une audition organisée sur la question par le groupe PPE au Parlement 
européen, les autorités italiennes présentes ont affirmé que le projet CASE devait être 
considéré comme des logements provisoires et non des logements permanents étant donné que 
la reconstruction de la vieille ville prendrait de 15 à 20 ans, soit quelque 25 ans après le 
séisme1. En outre, les autorités italiennes ont déclaré lors de l'audition que le projet CASE 
coûtait 9 millions d'EUR par an en frais d'entretien car les maisons sont de mauvaise qualité. 
De même, des problèmes ont été relevés pour les maisons du projet MAP.

Mission et objectif de l'audit de la Cour des comptes européenne (rapport spécial 
n° 24/2012)
L'audit de la Cour a consisté à examiner:

 si les dépenses prévues par l'accord de mise en œuvre étaient conformes au règlement 
FSUE,

 si le projet CASE avait bien été planifié et rapidement mis en œuvre, et
 si le projet CASE avait été mis en œuvre dans un souci d'économie.

Constatations de la Cour des comptes
Dans son rapport, la Cour des comptes a présenté les observations suivantes:

 Les opérations à financer comprenaient la remise en fonction immédiate des 
infrastructures dans les domaines de l'énergie, de l'eau, des eaux usées, des transports, 
des télécommunications, de la santé et de l'enseignement, ainsi que la mise en œuvre 
de mesures provisoires d'hébergement et de services de secours destinés aux besoins 
immédiats de la population. 67 500 personnes se sont retrouvées sans abri après le 
séisme.

 Quelque 30 % (144 millions d'EUR) du concours du FSUE étaient destinés à des 
actions pleinement éligibles au titre du règlement FSUE. Or, le projet CASE 
(acronyme italien signifiant "Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili", soit 
ensembles de logements antisismiques et respectueux de l'environnement), s'il répond 
aux besoins réels, ne respecte pas les dispositions particulières du règlement FSUE. En 
effet, le projet a construit des logements neufs permanents et non des logements 
provisoires. Le projet CASE a absorbé 70 % des crédits – 350 millions d'EUR. La 
stratégie retenue par le projet CASE répondait aux besoins de logement de 
15 000 personnes affectées par le séisme, mais ne proposait pas de solution rapide et 
suffisante aux besoins réels de la population. Les maisons CASE ont coûté beaucoup 
plus que des maisons ordinaires.

 Le règlement FSUE dispose que ce Fonds ne peut être utilisé que pour des actions 
urgentes de première nécessité, ce qui comprend l'hébergement provisoire. Il 
n'envisage pas le financement de la reconstruction à proprement parler. La mission du 
FSUE se limite aux besoins les plus urgents et la reconstruction à plus long terme doit 

                                               
1 M. Gabrielli, DPC – M. Chiodi, gouverneur des Abruzzes – M. DelCorvo, président de la province de 

L'Aquila – M. Cialente, maire de L'Aquila – et autres
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être du ressort d'autres instruments. C'est pourquoi la Cour des comptes européenne 
est d'avis que le projet CASE, qui a permis de fournir à long terme des logements 
durables, n'était pas conforme aux objectifs du FSUE.

 Par ailleurs, les appartements CASE visent à générer des recettes considérables dans le 
futur, bien qu'aucune disposition du règlement FSUE ne prévoie une telle éventualité1.

Recommandations de la Cour des comptes
La Commission devrait: 

 envisager d'adapter le règlement FSUE en fonction des récentes évolutions en matière 
de stratégies de réaction aux catastrophes,

 encourager les États membres à améliorer leur préparation aux situations d'urgence 
pour être en mesure de fournir en temps utile une assistance d'un bon rapport 
coût/efficacité, et

 promouvoir la prise en considération du principe d'économie lors de la conception et 
de la mise en œuvre des projets d'aide d'urgence.

Réponses de la Commission
La Commission

 a estimé que dans les circonstances en question, le projet CASE répondait 
scrupuleusement aux conditions et aux objectifs du règlement FSUE puisqu'il 
apportait une réponse aux besoins urgents de milliers de personnes devenues sans abri 
après le séisme en leur procurant un logement provisoire jusqu'à ce qu'elles puissent 
rentrer chez elles;

 était d'avis que le choix des autorités italiennes dans la procédure d'adjudication n'a 
pas eu d'incidence sur le budget de l'Union européenne;

 a estimé que la construction des immeubles CASE pour autant de personnes dans un 
délai aussi bref constituait un exploit compte tenu des circonstances et que la plupart 
des immeubles étaient disponibles à la fin de l'année. Ceux-ci n'ont jamais été 
destinés à accueillir la totalité de la population sans abri;

 reconnaît, dans sa communication sur le rôle futur du FSUE, que le règlement doit être 
modifié et profitera de la révision prochaine du règlement pour préciser la notion de 
"logement provisoire" et régler la question de la génération de revenus;

 partage l'analyse de la Cour des comptes selon laquelle une bonne préparation est 
essentielle à la réussite des opérations de réaction aux catastrophes et qu'il convient 
donc de l'encourager.

Enquête du rapporteur sur place
La première visite du rapporteur à L'Aquila a eu lieu les 7 et 8 octobre 2010.

En août 2013, la situation du centre historique n'a guère changé. Ces quatre dernières années, 
seuls deux bâtiments (un public et un privé) ont été reconstruits dans la zone rouge2. En ce qui 
concerne les personnes déplacées, on estime que 49 personnes vivent toujours à l'hôtel3 et 

                                               
1 Citation du rapport 13/05 de la Cour des comptes
2 La zone rouge désigne les espaces situés à L'Aquila et aux alentours qui sont fermés par les autorités par 

mesure de sécurité.
3 Les autorités locales n'ont pas été en mesure de donner un chiffre précis au rapporteur.
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environ 500 personnes dans le cadre du système d'"autonoma sistemazione"1.

Remarques particulières

Dans les zones CASE, MAP et MUSP2, aucune indication ne précise que les logements et les 
écoles ont été construits à l'aide de fonds de l'Union européenne. Par contre, de nombreuses 
indications précisent que les bâtiments ont été construits à l'aide de dons d'entités privées et 
d'administrations locales. Cette situation est contraire aux règles de l'Union européenne.

Situation des MAP
Une série de problèmes ont été identifiés en ce qui concerne la qualité des logements du projet 
MAP. Il s'agit notamment des problèmes suivants:

 Les matériaux de construction sont généralement de mauvaise qualité;
 Certains modules MAP ont été évacués sur ordre du procureur de L'Aquila indiquant 

que les logements en question présentaient des "défauts" et étaient "dangereux et 
insalubres"3. La totalité du MAP de Cansatessa a été évacué (54 familles) sur ordre du 
procureur de L'Aquila. En outre, la personne chargée du marché public de ce projet a 
été arrêtée et dix autres personnes font l'objet d'une enquête. Par ailleurs, 34 familles 
ont été évacuées du MAP d'Arischia et 15 familles du MAP de Tempera; 

 Risque d'incendie: le MAP de Monticchio a pris feu en raison d'un défaut du système 
électrique du bâtiment. L'entreprise qui a construit ce MAP n'existe plus;

De plus, le plâtre utilisé et inflammable et présente donc un risque en cas d'incendie;

                                               
1 Il s'agissait de choisir entre un hébergement CASE ou une indemnité forfaitaire octroyée aux personnes qui 

avaient trouvé un logement par elles-mêmes. La définition d'"autonoma sistemazione" figure au 
paragraphe 25, note 17, page 17 du rapport spécial n° 24/2012 de la Cour des comptes.

2 MUSP: acronyme de Moduli ad Uso Scolastico Provvisori, qui signifie structures destinées à l'installation 
d'écoles provisoires. Elles permettent de remplacer provisoirement les écoles endommagées par le séisme.

3 http://www.abruzzoweb.it/contenuti/difetti-e-pericoli-sgombrati-100-map--si-costruiva-male-anche-dopo-il-
sisma/513991-302/ http://www.abruzzoweb.it/contenuti/map-sequestrati-parla-la-del-principe--gia-
ricollocati-inquilini-cansatessa/514065-302/
http://ilcentro.gelocal.it/laquila/cronaca/2013/04/17/news/map-sequestrati-a-rischio-i-beni-1.6902405
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 De nombreux MAP présentent des problèmes de canalisations1, d'humidité2, de parois 
cassées3, de sols détruits4, d'évacuation des eaux5 et de finition;

Situation des CASE
Une série de problèmes ont également été relevés dans les CASE. Il s'agit notamment des 
problèmes suivants:

 Les matériaux de construction sont de qualité très variable et de nombreux bâtiments 
CASE présentent des problèmes de système électrique, d'infrastructures sanitaires et 
de chauffage6;

 Le CASE de Pagliare di Sassa a pris feu en raison d'un défaut du système électrique et 
du fait qu'il a été construit à l'aide de matériaux inflammables7;

 Problèmes de sécurité dus aux isolateurs sismiques: D'après le procureur de L'Aquila, 
200 isolateurs sismiques installés présentent un défaut. À la demande du parquet de 
L'Aquila, les isolateurs sismiques ont été testés par un laboratoire de San Diego 
(Californie). Les isolateurs sismiques fabriqués par la société ALGA Spa n'ont pas 
réussi le test. Ces isolateurs avaient été testés par le laboratoire Eucenter de Pavia G. 
Calvi. M. Calvi était également le directeur du projet CASE au département de la 
protection civile. Il s'agit donc d'un cas classique de contrôleur contrôlé et de conflit 

                                               
1 Villetta di Bagno
2 Ocre
3 Poggio Picenze et San Martino e Rocca di Cambio
4 http://www.abruzzoweb.it/contenuti/laquila-incendio-a-pagliare-di-sassa--case-fatte-con-materiali-

infiammabili/522577-4/ http://www.abruzzoweb.it/contenuti/progetto-case-cede-rivestimento-il-comune-
non-risponde/522971-302/

5 Civita di Bagno
6 St. Antonio
7 http://www.abruzzoweb.it/contenuti/laquila-incendio-a-pagliare-di-sassa--case-fatte-con-materiali-

infiammabili/522577-4/ http://www.abruzzoweb.it/contenuti/progetto-case-cede-rivestimento-il-comune-
non-risponde/522971-302/
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d'intérêts. La ville de L'Aquila a demandé 2,6 millions d'EUR de dommages et intérêts 
à ALGA Spa1.

Situation des MUSP 
Aucun problème n'a été enregistré. Toutefois, les MUSP ne sont pas provisoires étant donné 
qu'il n'y a aucun projet de reconstruction des écoles.

Coûts et problèmes financiers

 Les chiffres présentés par le DPC depuis la visite de la commission CONT à L'Aquila 
sont contradictoires. En effet, le DPC a affirmé que l'Union européenne avait 
contribué pour 3,5 % des coûts alors qu'ailleurs, il affirme que l'Union a contribué 
pour 27,67 % des coûts;

 Le coût total du projet CASE est de 809 millions d'EUR pour 185 bâtiments, ce qui 
donne un prix moyen par bâtiment de 4 372,97 EUR. Le FSUE a contribué pour 
350 millions d'EUR au financement de la construction des 80 bâtiments CASE, qui 
représentent 42 % de tous les bâtiments. 8,2 autres bâtiments (4 % du total) ont été 
financés par des dons privés;

 D'après le rapport spécial n° 24/2012 de la Cour des comptes, les logements CASE 
coûtent 158 % de plus que les prix du marché2;

 Le rapport spécial n° 24/2012 de la Cour des comptes a souligné le coût élevé des 
piliers en acier3. Or, la même société (EDIMO) fabrique des piliers semblables en 
béton pour un coût deux fois moins élevé que celui des piliers en acier.

Revenus provenant du FSUE

 Le DPC a accepté qu'une société loue les toitures des logements CASE afin d'y 
installer des panneaux solaires pour une durée de 20 ans. La société locatrice garantit 
l'approvisionnement des bâtiments en énergie, mais l'excédent est revendu sur le 
marché pour en tirer un bénéfice;

 La municipalité de L'Aquila a décidé4 de louer les appartements CASE à de nouveaux 
locataires. Il s'agit notamment de jeunes qui ont grandi dans un logement CASE 
comme personnes déplacées et qui souhaitent habiter leur propre logement.

                                               
1 http://www.ingegneri.cc/articolo/15515/politecnico-di-torino-gli-isolatori-sismici-de-laquila-sono-difettosi
2 Rapport spécial n° 24/2012 de la Cour des comptes, paragraphe 32, page 21.
3 Rapport spécial n° 24/2012 de la Cour des comptes, p. 21, paragraphe 33 a.
4 Décision de la municipalité de L'Aquila de juillet 2013
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Criminalité organisée

 Une série de fournisseurs ne disposaient pas du certificat anti-mafia obligatoire, le 
"certificato Antimafia"1;

 Le DPC a augmenté le seuil autorisé du recours à la sous-traitance de 30 % à 50 %2;
 Des criminels recherchés ont été découverts dans les usines d'EDIMO, un des 

15 entrepreneurs des projets;
 Le DPC n'a pas respecté les règles de l'Union européenne en matière de marchés 

publics. Le parquet de L'Aquila a ouvert plusieurs enquêtes sur les marchés publics. 
Une de ces enquêtes s'est terminée par un ordre d'évacuation de plusieurs MAP par 
mesure de sécurité et la personne chargée du marché public a été arrêtée;

 Dès le départ, la Commission a refusé de considérer que la procédure de passation des 
marchés suivie par le DPC était incorrecte. Elle a fait valoir que l'urgence justifiait les 
raccourcis et les déficiences de la procédure. Or, par exemple, le marché des toilettes 
chimiques était terminé avant le séisme, et il est en infraction complète avec les règles 
de l'Union européenne en matière de marchés publics;

 Une partie des crédits destinés aux logements CASE et aux MAP ont été versés à des 
entreprises ayant des liens directs ou indirects avec la criminalité organisée; Or, les 
preuves de ces affirmations graves ne figurent pas dans l'audit de la Cour des comptes 
étant donné que les autorités italiennes compétentes ne les ont pas rendues publiques3;

 Lors de l'audition susmentionnée du 25 juin 2013 au Parlement européen, la 
Commission a déclaré qu'elle avait relevé des cas de fraude. D'après elle, après 
avoir communiqué ces conclusions au DPC, celui-ci a interverti les projets liés à la 
fraude et les projets pour lesquels aucune fraude n'avait été détectée. Il est difficile de 
savoir pourquoi la Commission a préféré abandonner la procédure ordinaire, qui aurait 
supposé la transmission des dossiers suspects à l'OLAF en vue d'une enquête plus 
poussée et de l'intervention des autorités judiciaires italiennes. Il est très inquiétant que 
la Commission n'ait pas suivi la procédure correcte car cela la rend complice de ces 
fraudes. 

Observations générales

1. Depuis la désignation du rapporteur en vue de la rédaction du présent document de 
travail, celui-ci a reçu nombre de rapports et d'informations de l'heure des questions du 
parlement italien ainsi que d'associations4 et de journaux5, dont Libera et Site.it. Les 
informations vérifiées provenant de ces sources ont été insérées dans le présent 
document de travail;

2. Un autre élément important de l'analyse des résultats relatifs à l'utilisation des crédits 
européens est l'incidence de ces crédits sur la population locale et la région.
L'incapacité à reconstruire les logements et le fait que les zones CASE et MAP se 

                                               
1 Certificat de non-implication dans le crime organisé délivré par la Chambre de commerce italienne.
2 Site du DPC
3 Préfecture de L'Aquila: "(…) documents relatifs à toutes les activités de prévention et de lutte contre la 

criminalité organisée". 04/02/2013 Protocol n° 0011773 classifica 55.01
4 Dossier Abruzzo. "La fine dell'isola felice", décembre 2010, Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le 

mafie. www.libera.it/flex/cm/.../BLOB%3AID%3D4515
5 Site.it, La Repubblica, il Messaggero, il Centro, Abruzzo Web, News Town.it
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situent dans des lieux relativement isolés a eu pour effet d'éparpiller la population1.

Dans son rapport de mission à L'Aquila de 20102, la Commission ne mentionne aucun des 
problèmes qui lui ont été signalés par plusieurs députés européens. Parmi les cas de 
négligence de la part de la Commission, on peut citer les exemples suivants:

 "la possibilité de faire exception aux règles habituelles des marchés publics – qui 
aurait été envisageable dans une situation d'urgence – n'a pas été utilisée." Le rapport 
spécial n° 24/2012 de la Cour des comptes confirme l'inverse;

 "nous n'avons pas trouvé, au premier abord, de preuve d'une augmentation du coût 
(on avait affirmé que le coût par m2 était deux fois plus élevé que le prix du marché)". 
Or, le rapport spécial n° 24/2012 de la Cour des comptes affirme que le coût a dépassé 
de 158 % le prix du marché (p. 21);

 Le rapport de mission indique que "une certaine prudence semble toutefois de mise" à 
propos de l'enquête judiciaire sur les entreprises de construction de logements à l'aide 
de l'argent des contribuables européens. Si la Commission avait consulté les 
documents officiels sur cette question, elle aurait appris que sur les deux premiers sites 
construits, le "gruppo interforze"3 avait relevé l'existence de 132 entreprises 
dépourvues de l'autorisation voulue pour travailler sur ces sites et que certaines de ces 
entreprises avaient été liées à la criminalité organisée4. Or, l'ordinanza (arrêté 
ministériel) du DPC a dépénalisé le fait de ne pas posséder l'autorisation voulue.

Recommandations et observations du rapporteur en vue d'une éventuelle insertion dans le 
rapport sur la décharge de la Commission pour 2012

1. salue, malgré un retard de plus d'un an, le rapport spécial n° 24/2012 de la Cour des 
comptes européenne5; souligne que, par ce rapport, une institution européenne apporte 
enfin au Parlement et aux contribuables européens des réponses à plusieurs questions 
relatives à la gestion des crédits de l'Union dans la région des Abruzzes après le 
séisme de 2009;

2. félicite la Cour des comptes pour avoir respecté le règlement FSUE à propos du type 
de logement susceptible d'être fourni en vertu du règlement;

partage intégralement l'affirmation de la Cour des comptes selon laquelle "quelque 
30 % (144 millions d'EUR) du concours du FSUE étaient destinés à des actions 
pleinement éligibles au titre du règlement FSUE. Or, le projet CASE (acronyme italien 
signifiant "Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili", soit ensembles de 
logements antisismiques et respectueux de l'environnement), s'il répond aux besoins 
réels, ne respecte pas les dispositions particulières du règlement FSUE. En effet, le 
projet a construit des logements neufs permanents et non des logements provisoires. 
Le projet CASE a absorbé 70 % des crédits – 350 millions d'EUR. La stratégie retenue 

                                               
1 http://www.youtube.com/watch?v=KhfDsAlhBB4 et "Radici, L'Aquila di cemento", regia di Luca 

Cococcetta
2 Rapport de mission préparé au terme de la visite de la DG REGIO à L'Aquila du 11 au 13 avril 2010.
3 Bazzano et Cese di Preturo
4 ex art. DM 14-3-2003
5 Lettre de Victor Caldera, président de la Cour des comptes européenne, du 10 décembre 2010 –

CPT11656EN01-10PP-OR.doc
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par le projet CASE répondait aux besoins de logement de 15 000 personnes affectées 
par le séisme, mais ne proposait pas de solution rapide et suffisante aux besoins réels 
de la population. Les maisons CASE ont coûté plus que des maisons ordinaires"1;

3. fait observer que l'évaluation de la Cour des comptes en ce qui concerne la violation 
du règlement FSUE dans le cadre du financement de logements permanents est 
correcte. Le décret 1462 du préfet Gabrielli du 3 avril 2010 confirme l'évaluation de la 
Cour des comptes. En effet, le décret, qui transfère les propriétés CASE de la ville de 
L'Aquila, définit les CASE de la façon suivant à son article premier: "unités de 
logement destinées à un usage permanent"2;

4. relève toutefois que le rapport spécial n° 24/2012 de la Cour des comptes ne tient pas 
totalement compte de toutes les violations des règles européennes en matière de 
marchés publics et des autres formes de détournement de crédits européens à la suite 
du séisme de 2009;

5. recommande que l'Italie rembourse les crédits du FSUE si, à l'avenir, des bénéfices 
devaient être réalisés à partir des projets financés par les contribuables européens;

6. regrette vivement l'inaction de la Commission dans cette affaire; regrette par ailleurs 
que le rapport d'audit interne de la Commission soit confidentiel, ce qui signifie que 
les citoyens européens n'ont pas accès aux informations indiquant la façon dont leurs 
impôts sont utilisés;

7. demande à la Commission de préciser les raisons pour lesquelles i) bien que son 
attention ait été attirée sur les enquêtes du procureur de L'Aquila, elle a toujours refusé 
d'enquêter pour savoir si des crédits de l'Union européenne avaient été versés à des 
acteurs économiques liés à des organisations criminelles3; ii) bien que son attention ait 
été attirée sur le fait que le coût du projet CASE pouvait poser problème, elle a refusé 
de poursuivre le dossier4; iii) elle a systématiquement refusé de s'intéresser à la 
question;

8. fait observer que plus de 42 % des unités CASE ont été construites à l'aide de l'argent 
des contribuables européens et non par le gouvernement italien, comme l'affirmait 
l'ancien premier ministre italien Silvio Berlusconi;

9. regrette vivement que le Parlement attende toujours les répondes de l'OLAF;

10. partage l'avis de Michael Kimmelmann dans son article paru dans le New York times: 
Aquila: example not to follow (L'Aquila, l'exemple à ne pas suivre)5;

11. prie instamment le rapporteur sur la décharge du budget de la Commission pour 2012 
d'inclure dans son rapport de décharge la vive critique du comportement de la 
Commission qui vient d'être présentée et d'utiliser ces informations pour l'évaluation 
globale de la gestion du budget par la Commission; 

                                               
1 Communiqué de presse ECA/13/05 de la Cour des comptes européenne.
2 Art. I. I moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione di cui all'articolo 2 del decreto legge 28 

aprile 2009, n. 39, convertito con modificazione alla legge 24 giugno 2009, 11.77, identificati dalle 
corrispondenti unita immobiliari riepilogate nell'allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente decreto, sono assegnati in proprietà a titolo gratuito al Comune di L'Aquila.

3 JO C 10 2011/01/14
4 JO C 10 2011/01/14
5 New York Times du 30 novembre 2012


