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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.5.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0367/2011, présentée par Reinhard Wolff, de nationalité allemande, 
au nom de l’initiative citoyenne «Rettett den Barnstorfer Wald», sur la 
destruction d’un bois municipal à Rostock (D) causée par l’instauration 
d’incitants européens

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique qu’un parc zoologique et scientifique, le Darwineum, est construit 
dans la ville de Rostock (Allemagne) avec l’aide d’incitants issus du Fonds européen de 
développement régional (FEDER). Selon le pétitionnaire, la réalisation de ce projet entraîne la 
destruction et la scission d’un bois municipal représentant une part importante du système 
écologique de Rostock. Le pétitionnaire affirme que le Darwineum peut également être réalisé 
sur le terrain actuel du jardin zoologique. Il ajoute que les autorités agissent en violation des 
principaux objectifs du programme FEDER, à savoir la protection de l’environnement et le 
développement durable. Le pétitionnaire demande une enquête concernant la légalité des 
incitants destinés au projet Darwineum.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 juillet 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011.

Cette pétition porte sur le projet «Darwineum Rostock», qui prévoit un agrandissement du 
jardin zoologique de Rostock. Selon le pétitionnaire, ce projet, qui entraînera la scission de 
10 hectares du bois municipal, bénéficie d’un financement au titre du Fonds européen pour le 
développement régional (FEDER) dans le cadre du programme opérationnel «Land de 
Mecklembourg - Poméranie-occidentale» 2007-2013 du FEDER.
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La Commission signale que, conformément au règlement (CE) n° 1083/2006 (article 9 et 
suivants), les mesures du Fonds structurel interviennent en complément des actions 
nationales, dans le cadre d’un partenariat entre la Commission et les États membres, en tenant 
compte des compétences respectives des partenaires. En vertu de ce règlement et du principe 
de subsidiarité, la mise en œuvre des mesures cofinancées relève de la responsabilité des États 
membres au niveau territorial approprié selon le système institutionnel propre à chaque État 
membre (article 12 du règlement (CE) n° 1083/2006) n° 1083/2006).

Cela signifie notamment que la Commission européenne n’a aucun droit de regard sur la 
sélection des projets, les autorités administratives nationales ayant la compétence exclusive 
dans ce domaine, pour autant que leurs décisions respectent la législation en vigueur étant à la 
base des documents de planification du programme adoptés en accord avec la Commission.

En Mecklembourg - Poméranie-occidentale, l’autorité administrative compétente fait partie 
du ministère de l’économie, du travail et du tourisme du Land, établi à l’adresse suivante: 
Johannes-Stelling-Straße 14, 19053 Schwerin. 
En raison des réclamations du pétitionnaire, la Commission a contacté l’autorité 
administrative compétente, qui a confirmé que l’agrandissement du Darwineum dans le jardin 
zoologique de Rostock n’avait nullement été financé au titre du FEDER.

D’après les services de la Commission, il apparaît que l’agrandissement du Darwineum dans 
le jardin zoologique de Rostock n’est pas financé au titre du FEDER, contrairement aux 
affirmations du pétitionnaire.

4. Réponse de la Commission (REV.), reçue le 30 mai 2012.

A propos du projet "Darwineum" dans le parc zoologique de Rostock, le pétitionnaire ajoute 
en février 2012 l'information selon laquelle ce projet apparaît dans la liste des bénéficiaires du 
FEDER publiée par le Land Mecklenburg-Vorpommern sur son site Internet officiel pour un 
montant de financement public de 26 833 082,00 EUR. Il produit une photographie du 
panneau de chantier prise le 25 janvier 2012 indiquant une contribution du FEDER à ce 
projet.
Ces informations étant contraires à celle reçue de l'autorité de gestion du programme FEDER 
et transmise au Parlement le 30 septembre 2011 selon laquelle le projet Darwineum du Zoo de 
Rostock ne reçoit pas de contribution FEDER, le pétitionnaire demande de confirmer que le 
montant ci-dessus mentionné n'a pas été payé du FEDER au Zoo de Rostock via les comptes 
de la République Fédérale Allemande et celui du Land, comment est financé ce projet et 
pourquoi les obligations de publicité correspondant à un soutien reçu du FEDER ont-elles été 
mises en œuvre. 

La Commission a adressé la question à l'autorité de gestion du programme FEDER pour le 
Land Mecklenburg-Vorpommern qui a confirmé
a) que le projet en question n'est financé que par des fonds nationaux, sans contribution du 
FEDER;

b) que les deux correspondances officielles du Land vers le bénéficiaire 
(Zusicherungsschreiben- 21.07.2010 et Zuwendungsbescheid – 08.06.2011) ne mentionnent 
pas le FEDER et qu'aucun montant de FEDER n'a été payé à ce projet.
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c) qu'en outre, et cela semble expliquer la confusion, par erreur, le projet a été introduit dans 
le système informatique du FEDER et par conséquent dans la liste des bénéficiaires pour 2010 
publiée en 2011. Cette liste est publiée seulement une fois par an et donc la correction n'a pas 
encore eu lieu. Quant au panneau de chantier mentionnant le FEDER, le bénéficiaire l'aurait 
fait préparer comme il l'avait fait pour d'autres projets du zoo qui avaient reçu un financement 
du FEDER. Ce panneau est maintenant retiré.

Conclusion
En conclusion, la Commission comprend le doute exprimé par le pétitionnaire après réception 
de la première communication et confirme que ce projet ne reçoit pas de cofinancement 
FEDER.


