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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.4.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1160/2011, présentée par C.E, de nationalité roumaine, sur la 
réhabilitation du réseau de chauffage urbain de la municipalité de Botosani, 
Roumanie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire rappelle que l’Union européenne a accordé, par l’intermédiaire du Fonds de 
cohésion et dans le cadre de l’axe prioritaire 3 du programme opérationnel sectoriel (POS) 
«Environnement» 2007-2013, des sommes considérables destinées à la réhabilitation du 
réseau de chauffage urbain dans la municipalité de Botosani. Le pétitionnaire affirme que les 
données fournies par les autorités de l’Union européenne ne sont pas réelles, et que la société 
SC Modern Calor Sa utilise les fonds de manière abusive. Par conséquent, le pétitionnaire 
demande au Parlement d’enquêter sur cette situation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 février 2012. 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

Le pétitionnaire prétend que les données présentées par les autorités locales de Botosani en 
vue de justifier le financement de la réhabilitation du réseau de chauffage urbain au titre du 
programme opérationnel «Environnement» n’étaient pas correctes. Il conteste la valeur 
ajoutée de l’investissement dans la mesure où le nombre d’utilisateurs est inférieur aux 
déclarations des autorités et où il fait concurrence à des systèmes de chauffage individuels.

Observations de la Commission 
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La réhabilitation du réseau de chauffage urbain dans la municipalité de Botosani est 
effectivement un projet cofinancé par le Fonds de cohésion dans le cadre du programme 
opérationnel «Environnement». Le principal objectif d’un tel investissement est de garantir la 
conformité du système de chauffage existant avec les normes environnementales européennes 
en matière d’émissions. 

Conformément aux réglementations pertinentes en vigueur, l’assistance au titre de la politique 
de cohésion est fournie dans le cadre d’une gestion partagée entre la Commission européenne 
et les États membres. Ce projet d’une valeur totale de 30 millions d’euros n’est pas considéré 
comme un projet d’investissement majeur et, par conséquent, la demande a été uniquement 
évaluée par les autorités locales.

Quoi qu’il en soit, d’après les informations reçues de l’autorité de gestion du programme 
«Environnement», le projet a fait l’objet d’une analyse économique afin d’évaluer des 
solutions techniques alternatives, dont le recours à des systèmes de chauffage individuels 
généralisés. Ces simulations ont été menées sur la base des informations fournies par le 
bénéficiaire et des consultants engagés. 

Conclusions

Au vu de ce qui précède, les services de la Commission encouragent le pétitionnaire à 
adresser directement sa plainte à l’autorité de gestion du programme «Environnement» en 
Roumanie.


