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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.5.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1218/2010 présentée par Claudiu Cristea, de nationalité roumaine, 
au nom de l’association «Mi carea arǎdeanǎ», concernant la modification 
abusive des objectifs du projet de réhabilitation du centre historique de la 
ville d’Arad financé par le FEDER et l’impact négatif sur le pont de Trajan

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déclare que les autorités locales de la ville d’Arad (Roumanie) envisagent la 
construction d’un pont dans le voisinage immédiat du pont de Trajan, qui est un monument 
historique, mettant en danger son existence. Le pétitionnaire affirme que les autorités d’Arad 
bénéficient d’un financement européen accordé par le Fonds européen de développement 
régional (FEDER) – Axe 53, domaine 5.14 – pour la réhabilitation du centre historique de la 
ville. Selon le pétitionnaire, le projet prévoit la construction d’un pont provisoire pendant la 
réhabilitation du pont de Trajan, et non pas celle d’un pont définitif. Il considère comme 
abusive et illégale l’utilisation des fonds européens pour la construction d’un pont neuf et 
définitif, collé au pont historique. Après s’être déjà adressé aux autorités nationales, le 
pétitionnaire sollicite la Commission européenne pour enquêter sur la transgression des 
objectifs du projet et, implicitement, des conditions pour l’octroi du financement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18.1.11. La Commission a été invitée à fournir des informations (article 
202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 mars 2011

Concernant la restauration du pont de Trajan dans la ville d’Arad, faisant partie du projet 
intitulé «Rénovation du centre historique de la ville d’Arad» cofinancé au titre du programme 
opérationnel régional 2007-2013, les pétitionnaires dénoncent que la mairie d’Arad (ci-après 
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dénommée «le bénéficiaire») cherche à concentrer les montants destinés à la construction du 
pont provisoire vers de nouveaux investissements, ce qui n’était pas prévu dans le contrat de 
financement. Ils dénoncent également que le cofinancement du projet n’est pas garanti. En 
outre, ils prétendent que la construction du nouveau pont dans le voisinage immédiat du pont 
de Trajan est contraire aux législations européenne et roumaine en matière de protection des 
monuments historiques.

Les observations de la Commission 

La réglementation relative à la politique de cohésion prévoit que l’assistance est délivrée 
selon une approche de complémentarité et de partenariat entre la Commission et les États 
membres, en tenant compte de leurs compétences respectives et dans le cadre de la gestion 
partagée. 

Ces mesures signifient notamment que la Commission n’intervient pas dans le choix des 
projets, étant donné que celui-ci relève exclusivement de la compétence des autorités de 
gestion nationales. Néanmoins, le choix doit être conforme aux principes établis dans les 
documents de programmation adopté en consultation avec la Commission, ainsi qu’aux 
législations européenne et nationale en vigueur.

Les commissaires Hahn et Vassiliou ont reçu la pétition en novembre et ont répondu aux 
pétitionnaires avec accusé de réception, tout en les informant que la pétition avait été 
enregistrée en tant que plainte.

La Commission examine en ce moment les informations fournies par le pétitionnaire et 
élabore une demande d’informations supplémentaires de la part des autorités nationales 
pertinentes afin d’être en mesure de déterminer les faits. La demande d’information sera 
officiellement envoyée par le biais d’EU Pilot, un système visant à améliorer la 
communication entre la Commission et les États membres en matière de plaintes, dont la 
Roumanie est membre.

Après examen de la réponse des autorités nationales et à la lumière des règles et des 
dispositions de la législation européenne, la Commission décidera s’il y a lieu de prendre des 
mesures supplémentaires. Dans tous les cas, la Commission doit prendre une décision dans
l’année suivant la réception de la plainte. Les services de la Commission tiendront le 
pétitionnaire informé de l’évolution et des résultats de l’enquête tout au long de la procédure.

En outre, l’entretien, la protection, la conservation et la rénovation du patrimoine culturel 
relèvent avant tout de la responsabilité des États. 

En vertu de l’article 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union 
devrait «encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, appuyer et compléter 
leur action» dans le domaine de la culture. C’est pourquoi l’action de l’Union est 
complémentaire de l’action nationale et régionale et les États membres demeurent 
responsables de la conservation et de la sauvegarde du patrimoine culturel. 

L’Union peut cependant adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité, pour 
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appuyer l’action des États membres.

Conclusion

La Commission prend très au sérieux les informations fournies dans cette pétition, qui a été 
enregistrée en tant que plainte selon la lettre adressée aux commissaires Hahn et Vassiliou. 
Les services de la Commission se procurent actuellement des informations complémentaires 
auprès des autorités nationales compétentes en rapport avec la modification des objectifs du 
projet intitulé «Rénovation du centre historique de la ville d’Arad», impliquant la restauration 
du pont de Trajan, cofinancé par le FEDER. Suivant la réponse des autorités nationales, la 
Commission décidera s’il y a lieu de prendre des mesures supplémentaires. Le pétitionnaire et 
le Parlement européen seront tenus informés pendant toute cette procédure.

4. Réponse de la Commission, reçue le 30.5.12

La situation décrite par le pétitionnaire ne rentre pas dans le champ d’action de l’Union dans 
le domaine de la culture, conformément à l’article 167 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne qui stipule que «l’Union doit contribuer à l’épanouissement des cultures 
des États membres, dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en 
évidence l’héritage culturel commun. L’action de l’Union vise à encourager la coopération 
entre les États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action […]». 

Par conséquent, la conservation de l’héritage culturel relève de la responsabilité des États 
membres. Cela implique que la Commission ne peut interférer dans la façon dont l’héritage 
culturel national doit être protégé. 

En ce qui concerne les allégations de violations commises lors de l’exécution des travaux qui 
ne rentrent pas dans le champ d’application de la législation communautaire, le pétitionnaire 
doit s’adresser aux autorités compétentes nationales.

Bien que le Fonds européen de développement régional cofinance des investissements 
culturels, notamment en vue de protéger l’héritage culturel et naturel, conformément à 
l’article 2 du règlement (CE) n° 1783/1999 du 12 juillet 1999, en vertu du principe de gestion 
partagée, les autorités de gestion des États membres sont responsables du choix et de la mise 
en œuvre des projets cofinancés par le FEDER. 

Cependant, suite à la réception de la pétition, qui a été enregistrée et traitée en tant que plainte 
par les services de la Commission, et à la première communication au Parlement européen, les 
services de la Commission ont contacté le ministère du développement régional et du 
tourisme le 13 juillet et le 21 novembre, en tant qu’autorité responsable de la gestion et de la 
mise en œuvre du programme opérationnel régional. L’autorité de gestion a déclaré avoir 
effectué une visite de contrôle du projet et a fourni les informations suivantes. 

Selon le ministère, il n’existe aucune violation du contrat de financement initial financé par le 
Fonds structurel dont le bureau du maire d’Arad est bénéficiaire. En effet, selon le ministère, 
le contrat initial ne prévoyait pas la construction d’un pont temporaire. Le bénéficiaire a opté 
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pour l’une des quatre solutions techniques proposées par l’étude sur la circulation pour assurer 
la continuité de la circulation sur la DN69 qui traverse la rivière Mures, qui consistait à 
renforcer le pont de Trajan et à ouvrir une ligne de tram sur le pont Micalaca.

Concernant la garantie de cofinancement du projet, les autorités roumaines ont indiqué que les 
sources de financement et la destination des fonds respectaient les dispositions du contrat de 
financement.

Le ministère confirme que le projet de réhabilitation du pont de Trajan ne modifie ni le type 
de structure de franchissement, ni la géométrie du pont (longueur, largeur, hauteur), ni les 
matériaux utilisés pour les travaux (que ce soit pour la partie métallique ou pour 
l’infrastructure du pont). Le pont de Trajan n’est pas élargi. En outre, le ministère nous assure 
que tous les travaux sont exécutés conformément aux différents permis, accords et 
autorisations requis par la loi pour la protection du patrimoine immobilier.

Le ministère déclare qu’aucun nouveau pont n’est inclus dans le projet et que le cadre légal a 
été respecté, étant donné que tous les accords et permis ont été délivrés conformément au plan 
général d’urbanisme et que ce plan est annexé au contrat. Selon les informations reçues, le 
projet a été justifié par une étude sur la circulation visant à garantir la continuité de la 
circulation sur la rivière Mures.

Les services de la Commission en ont informé le pétitionnaire le 20 février 2012 et lui ont 
également fait savoir qu’après avoir analysé cette information la Commission avait conclu 
qu’il n’y avait pas de violation aux règlements sur les Fonds structurels. Par conséquent, la 
plainte susmentionnée sera close, étant donné que le pétitionnaire n’a envoyé aucune nouvelle 
information faisant supposer qu’il existait une violation des règlements sur les Fonds 
structurels dans le mois suivant l’information. Les services de la Commission ont également 
conseillé au pétitionnaire d’utiliser les droits d’appel disponibles au niveau national. 


