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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

11.5.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1660/2009, présentée par N.S., de nationalité allemande, concernant une 
allégation de détournement des fonds européens dans le cadre d’un projet de 
construction sur l’île grecque de Zakinthos

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire renvoie à un projet de construction sur l’île grecque de Zakinthos, dont 75 % 
des coûts ont été pris en charge par le FEDER. Le pétitionnaire souligne que l’objectif du 
projet est particulièrement vague, puisqu’il se compose d’installations sportives à moitié 
terminées et d’un parking annexe inutile. L’intéressé souligne par ailleurs que le projet se 
trouve dans une carrière désaffectée précédemment utilisée en tant que décharge clandestine. 
Le pétitionnaire estime être en présence d’un détournement de fonds communautaires 
caractérisé et prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir se saisir de l’affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 février 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

Selon les informations reçues de l’autorité de gestion compétente, le projet porte sur la remise 
en état d’un site de décharge illégal dans la région de Laganas, sur l’île grecque de Zakinthos. 
Cette décharge illégale était située dans une carrière désaffectée. Le budget total s’élève à 
593 000 EUR. En pratique, les travaux portent sur la collecte d’ordures et la démolition de 
vieux bâtiments, des opérations de taille de pierres, de nivellement, de ménagement de drains 
et de fossés de drainage, des murs porteurs, des portes métalliques et des plantations. 

Sur le site du chantier, un panneau d’affichage indique la conformité du projet avec les règles 
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de publicité applicables aux projets cofinancés (article 8 du règlement (CE) n° 1828/2006 de 
la Commission). Tous travaux et/ou usages supplémentaires seront à financer par le 
bénéficiaire final.
L’autorité de gestion compétente a effectué une visite sur le site et défini certains points dont 
le bénéficiaire final doit s’occuper (tels que des plantations supplémentaires sur les talus, 
l’entretien, etc.) afin de réaliser complètement les objectifs du projet. Ces travaux doivent être 
financés par le bénéficiaire final proprement dit. Une fois que ces travaux auront été effectués 
et que le projet sera achevé et pleinement opérationnel, l’autorité de gestion attestera que le 
bénéficiaire final a rempli ses obligations. Si le bénéficiaire final ne remplit pas ses 
obligations dans les délais impartis, le cofinancement de l’UE sera recouvré. En particulier 
lorsqu’elle clôturera les programmes opérationnels 2000-2006, la Commission demandera à 
l’État membre concerné de confirmer si les projets déclarés payables sont tous opérationnels, 
si l’assistance a été correctement fournie et si les objectifs des programmes concernés ont été 
atteints. L’État membre doit entreprendre d’achever ou de rendre opérationnels, à ses propres 
frais, tous éléments non achevés ou non opérationnels au plus tard dans les deux ans à 
compter de l’expiration du délai de présentation du rapport final de clôture se rapportant au 
programme concerné.

Conclusion

D’après les informations disponibles, la Commission n’est en mesure de constater aucun abus 
des fonds de l’Union européenne. Au contraire, l’autorité de gestion compétente suit le projet 
des près et garantit la conformité de celui-ci aux politiques de l’UE. Les autorités de gestion 
feront part au bénéficiaire final de certains aspects relatifs à des opérations non achevées ou 
non opérationnelles, et le bénéficiaire final devra remplir ses obligations dans les deux ans 
suivant l’expiration du délai de présentation des documents nécessaires à la clôture du projet.

La Commission tient à souligner que la gestion des déchets est l’un des plus grands problèmes 
environnementaux. La remise en état d’anciennes décharges illégales ne peut être considérée 
qu’utile à la population et indispensable à la protection du patrimoine naturel, conformément 
aux directives 1999/31/CE et 2008/98/CE. En outre, la fermeture de décharges illégales et leur 
réutilisation comme sites licites sont également nécessaires pour que la Grèce respecte 
pleinement l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-502/03, la condamnant pour infraction 
aux dispositions des articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE relative aux déchets, 
modifiée par la directive 91/156/CEE1.

                                               
1http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=do
cjo&numaff=C-502/03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100


