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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.5.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1210/2011 présentée par Ioan Maier, de nationalité roumaine, au 
nom de l’association humanitaire «Piété», sur la situation des personnes 
souffrant de troubles neuropsychiatriques

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, président de l’association humanitaire «Piété», présente la situation 
extrêmement difficile des personnes souffrant de troubles neuropsychiatriques en Roumanie: 
elles souffrent de stigmatisation et d’isolement social, sont hospitalisées dans des hôpitaux 
surpeuplés, dans de mauvaises conditions sanitaires et des conditions médicales précaires. Le 
pétitionnaire dénonce le grand nombre de projets réalisés avec les fonds européens (terrains 
de golf, piscines que personne n’utilise), tandis que les fonds nécessaires ne sont pas alloués 
pour les handicapés neuropsychiatriques.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28.2.2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30.5.2012

Le pétitionnaire, président de l’association humanitaire «Piété», conteste les priorités établies 
pour la répartition des Fonds structurels en Roumanie. Il estime que trop de fonds sont 
consacrés aux infrastructures touristiques ou récréatives, alors que les réelles priorités de la 
Roumanie reposent sur son développement socio-économique et, plus particulièrement, sur 
l’aide aux politiques sociales. Il voudrait que les Fonds soient affectés à la construction 
d’infrastructures socio-médicales pour les handicapés neuropsychiatriques et que le Parlement 
européen et la Commission européenne tiennent un débat général sur ce point.
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En 2007, la Roumanie a présenté à la Commission un cadre de référence stratégique national 
déterminant les priorités de développement socio-économique du pays. La stratégie, 
développée d’après une évaluation ex-ante et une analyse SWOT, comprend également une 
aide aux infrastructures sociales dans le cadre du développement régional.

Par conséquent, le programme régional alloue environ 558 millions EUR au soutien des 
infrastructures sociales, notamment la réhabilitation, la modernisation et l’équipement des 
infrastructures sociales sanitaires et la réhabilitation et la modernisation des infrastructures de 
services sociaux. Le programme couvre les travaux de réhabilitation et de modernisation de 
centres sanitaires et sociaux existants et non la construction de nouvelles infrastructures. A la 
fin mars 2012, quelque 149 projets ont été sélectionnés pour ces types d’opérations.

Conclusion

Selon le principe de gestion partagée du règlement des Fonds structurels1, la sélection et la 
mise en œuvre des projets individuels relèvent de la compétence de l’État membre. Dès lors, 
pour plus d’informations concernant les règles d’admissibilité et la sélection de projets, le 
pétitionnaire devrait contacter le ministère du développement régional et du tourisme: Str. 
Apolodor, n° 17, Latura Nord, secteur 5 Bucarest.

                                               
1 Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, JO 
L 210 du 31.7.2006.


