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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.4.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0548/2011, présentée par Octavian Radu, de nationalité roumaine, 
sur la destruction des espaces verts d’Alba Iulia, Roumanie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre le fait que le droit des citoyens d’Alba Iulia de vivre dans un 
environnement sain est transgressé par les autorités locales, qui, en utilisant des fonds 
européens, ont commencé depuis 2009 des projets de „réhabilitation» de certaines routes de la 
forteresse médiévale d’Alba Iulia, en supprimant un parc et en couvrant sa surface avec une 
chaussée en béton. Le pétitionnaire demande au Parlement européen d’enquêter sur la manière 
dont ont été utilisés les fonds européens pour détruire l’environnement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

Conformément au principe de gestion partagée, utilisé pour administrer la politique de 
cohésion, la mise en œuvre de projets cofinancés relève de la responsabilité des États 
membres. 

Cela comprend la sélection de projets, et les autorités nationales de gestion doivent agir 
conformément aux principes établis dans le programme opérationnel et respecter les règles 
nationales et communautaires en la matière. Le pétitionnaire est donc invité à faire appel à 
toutes les voies de recours à sa disposition au niveau national.
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Selon les informations présentées à la Commission par les autorités nationales compétentes, le 
projet est effectivement cofinancé par le programme opérationnel régional et il remplit toutes 
les conditions juridiques relatives à la protection de l’environnement. Par ailleurs, l’autorité 
de gestion a également informé la Commission que les autorités municipales ont organisé une 
importante campagne d’information du public (débats publics, sensibilisation sur l’internet, 
sondages d’opinion) avant le lancement du projet. 

Conclusion

Les autorités nationales confirment que le projet a obtenu tous les permis environnementaux 
nécessaires, et qu’aucune violation de la législation environnementale n’a eu lieu. 


