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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.3.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1227/2009, présentée par D.W, de nationalité irlandaise, au nom de 
l’association Friends of Penzance Harbour, sur les travaux menés à 
Penzance, Cornouailles, dont la réalisation développera les communications 
avec les îles Scilly

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre la construction de nouvelles installations portuaires pour les 
marchandises et les voyageurs à Penzance au moyen de fonds du FEDER en vue d’améliorer 
la connexion avec les îles Scilly. Il s’oppose au lieu choisi pour construire ces installations, 
étant donné l’incidence de ces travaux sur le vieux port de la ville. D’après lui, ces travaux ne 
sont pas conformes à la Convention européenne du paysage. De plus, les habitants n’ont pas 
été informés de manière appropriée au sujet du projet et ont plusieurs fois affirmé leur 
opposition à ces installations.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations conformément à l’article 202, paragraphe 6.

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

La pétition

Le pétitionnaire, un membre de l’association «The Friends of Penzance Harbour», appelle le 
Parlement européen à enquêter sur les processus démocratiques et urbanistiques liés à un 
projet visant à améliorer la liaison maritime entre les îles Scilly et Penzance, dans la région 
des Cornouailles (Royaume-Uni). Le projet serait cofinancé par les Fonds structurels 
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européens dans le cadre de l’objectif Convergence. Le pétitionnaire prétend que le projet aura 
une incidence négative sur le caractère du port historique et sur le paysage, que des approches 
alternatives sont possibles, mais qu’elles ne sont pas suffisamment envisagées, que 
l’encombrement de la circulation n’a pas été considéré, et que le public s’oppose au projet 
parce qu’aucune procédure démocratique et urbanistique n’a été respectée. 

Les observations de la Commission sur la pétition

Le projet visant à améliorer la liaison maritime entre les îles Scilly et Penzance, dans la région 
des Cornouailles, a en effet été présenté parmi les projets candidats au titre du programme 
Convergence pour les Cornouailles et les îles Scilly cofinancé par le FEDER (Fonds européen 
de développement régional). Le projet candidat comprend des travaux d’infrastructure à 
Penzance (Cornouailles – continent) et St. Mary’s (îles Scilly). Le coût total du projet est 
estimé à 31 millions de livres sterling et un concours du FEDER de 11 millions de livres est 
sollicité. En outre, les autorités régionales – Cornwall Council – achèteront un nouveau navire 
pour assurer la liaison en alliant le transport de fret et de passagers. L’investissement proposé 
est justifié en termes de développement économique et commercial sur les îles Scilly et dans 
la région de Penzance, et s’inscrit dans le programme cofinancé par le FEDER pour la région. 

Les décisions en matière de sélection des projets à cofinancer sur les Fonds structurels 
relèvent de la compétence de l’autorité de gestion de l’État membre. En ce qui concerne le 
programme Convergence pour les Cornouailles et les îles Scilly, l’autorité de gestion pour le 
Royaume-Uni, le Department for Communities and Local Government, a délégué sa 
compétence en la matière à la SWRDA (agence pour le développement régional du Sud-
ouest). En accord avec le comité de suivi du programme (CSP) pour le programme 
Convergence, des procédures d’évaluation et de sélection de projets conformément aux 
critères adoptés par le CSP ont été définies. Le CSP se compose de représentants des diverses 
parties prenantes régionales, dont les pouvoirs locaux/régionaux, les organisations bénévoles 
et le secteur privé. La Commission européenne est représentée au CSP à titre consultatif, 
conformément au règlement général sur les Fonds structurels1.

L’autorité de gestion a informé la Commission, qui demandait cette information eu égard à la 
présente pétition, que le projet a été évalué formellement aux fins d’un financement dans le 
cadre du programme Convergence. À ce jour (au 11 mars 2010), la demande est toujours à 
l’examen. L’instance compétente du programme et l’autorité de gestion ne peuvent prendre 
aucune décision en matière de cofinancement par le FEDER tant que tous les permis de 
construire ne sont pas réunis. Le Cornwall Council, l’autorité urbanistique réglementaire, a
approuvé la demande de permis de bâtir la première semaine de mars 2010. Toutefois, étant 
donné qu’une partie du site de développement est un bâtiment classé, le secrétaire d’État
britannique au Department for Communities and Local Government doit également donner 
son accord. Les plaintes portant sur le processus urbanistique doivent être réglées entre les 
plaignants et les agences réglementaires du Royaume-Uni. D’après les informations 
transmises à la Commission, l’autorité urbanistique a pleinement conscience des objections et 
arguments avancés dans la pétition envoyée au Parlement européen et elle y a répondu. La 
                                               
1 Article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 
portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds 
social européen et le Fonds de cohésion.
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réponse de l’autorité fait référence à la consultation publique effectuée, parmi d’autres 
consultations relatives à la demande de permis de construire et au Harbour Revision Order qui 
comprend également une déclaration environnementale, aux enquêtes menées sur des 
solutions alternatives et sur les incidences en termes de circulation, ainsi qu’aux consultations 
avec la direction britannique du patrimoine.

Le programme Convergence pour les îles Scilly et les Cornouailles cofinancé par le FEDER
vise à «créer l’élan pour transformer l’économie en une économie à forte valeur ajoutée, dans 
laquelle la connaissance, l’environnement et la qualité de vie sous-tendent une croissance 
économique durable». Le programme devrait créer 11 000 nouveaux emplois. Sa valeur totale 
est de 670 millions d’euros, dont 458 millions cofinancés par le FEDER. Le projet visant à 
améliorer la liaison maritime entre les îles Scilly et Penzance (Cornouailles) a sollicité un 
financement au titre de l’axe prioritaire du programme intitulé «Libérer le potentiel 
économique de la région», qui vise à soutenir le développement durable d’endroits clés de la 
région. L’aide au titre de cet axe prioritaire est fournie dans le cadre des stratégies de 
développement intégré durable pour les endroits concernés. Les autres priorités sont 
«Innovation, recherche et développement», «Entreprises et investissements» et
«Infrastructures de transformation». En plus du concours du FEDER, les Cornouailles 
bénéficient du soutien du Fonds social européen, du Fonds européen agricole pour le 
développement rural et du Fonds européen pour la pêche.

Au cours de la période 2000-2006, les Cornouailles et les îles Scilly ont bénéficié d’un 
programme Objectif 1 qui a versé un total de 523,5 millions d’euros de financement européen. 
Dans l’ensemble, le programme Objectif 1 est estimé avoir créé quelque 20 000 emplois et en 
avoir préservé 19 500.

Conclusion

Le processus de sélection et d’évaluation des projets cofinancés par le FEDER est mené à 
bien par les instances nationales compétentes conformément aux procédures et aux critères 
adoptés par le comité de suivi pour le programme Convergence pour les Cornouailles et les 
îles Scilly et dans le respect de la législation nationale et de l’Union. Eu égard aux 
informations dont dispose la Commission, ce processus semble se dérouler conformément aux 
règlements et procédures applicables. Les procédures d’octroi de permis de bâtir sont menées 
à bien par les autorités britanniques compétentes.


