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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

16.3.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0887/2011, présentée par Viorica Sarcu, de nationalité roumaine, sur 
l’utilisation des fonds européens pour construire un parc

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire déclare que la mairie de la commune de Secuieni (département de Neamţ) 
utilise les fonds européens pour construire un parc dont personne n'a besoin, sur un terrain 
appartenant à des particuliers. Elle affirme qu’il y a beaucoup d’autres problèmes dans la 
commune (le manque d’assainissement, les routes impraticables), et que les fonds n’ont pas 
été dirigés vers ceux-ci, mais utilisés de manière aléatoire. La pétitionnaire explique le fait 
qu’il s’agit d’un phénomène généralisé, le gouvernement de la Roumanie approuvant les 
projets déposés par les mairies des zones rurales pour divers objets qui ensuite ne sont plus 
utilisés. Par conséquent, la pétitionnaire demande au Parlement européen d’enquêter sur la 
manière dont les fonds européens sont utilisés. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

La pétitionnaire déclare que la mairie de la commune de Secuieni (département de Neamt, 
Roumanie) désire construire un parc public sur un terrain appartenant à des particuliers et 
dont elle possède une parcelle. Le ministère roumain du développement régional et du 
tourisme a approuvé l’investissement. Elle considère que le projet d’investissement sera 
financé par des fonds UE, mais elle ne fournit aucune information à propos du programme UE 
qui pourrait être impliqué dans le financement du programme d’investissement. 
En plus de cette question de propriété, la pétitionnaire considère que les fonds devraient être 
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investis dans des projets plus importants et plus indispensables comme l’entretien des routes 
et du réseau des conduites d’eau, qui sont en très mauvais état.  

Selon le principe de la gestion partagée qui régit l’utilisation des fonds structurels, les États 
membres sont responsables de la mise en œuvre des programmes sur place. 

Ce qui signifie que la sélection et la mise en œuvre des projets incombent aux autorités 
nationales de gestion qui doivent garantir que les projets contribuent à atteindre les objectifs 
des programmes et qu’ils sont conformes à la législation en vigueur.

Selon l’autorité roumaine responsable, le projet dont parle la pétitionnaire ne se retrouve pas 
sur la liste des projets financés par les programmes des fonds structurels de l’UE en 
Roumanie.

Conclusion

Il n’y a aucun lien entre la question visée par la pétitionnaire et une dépense effectuée dans le 
cadre de fonds structurels faisant partie d’un programme cofinancé par l’UE en Roumanie.  


