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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.6.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0889/2011, présentée par Stefania Giro, de nationalité italienne, sur 
la construction d'un port touristique dans la ville de Rovigo (Italie) et les 
fonds européens

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce une utilisation abusive d'éventuels fonds européens dans le cadre de 
la construction d'un port touristique dans la ville de Rovigo. Aujourd'hui, le port en question 
serait en partie à l'abandon

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012

Les observations de la Commission

Les services ont demandé à l'autorité de gestion du programme de la région Veneto pour la 
période 2000-2006 de vérifier l'état réel du projet en question et sa conformité aux 
dispositions communautaires en vigueur.

L’Autorité de gestion a confirmé que le projet a été régulièrement exécuté suivant le projet 
définitif, qu'il a été vérifié par les services compétents et, par conséquent, certifié dans le 
programme de la région Veneto pour la période 2000-2006.

Par le certificat du 30 juin 2009, le bureau technique (Ufficio Tecnico del Comune) de la 
municipalité de Rovigo a déclaré utilisable l’entièreté de l’ouvrage réalisée: en particulier le 
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bureau technique a certifié que les quais d'embarquements, le bâtiment nommé "club house" 
et le hangar pour mettre à l'abri les bateaux ont été correctement réalisé en suivant le projet 
définitif approuvé.

Il faut spécifier que:

- Les cales de halage des bateaux n'ont pas été réalisées parce que leur construction était 
incompatible avec la pente du lieu, élément qui n'était pas prévisible dans la phase de 
conception. Ce changement a été approuvé avec une variation du projet qui prévoit 
l'utilisation d'une grue pour remplacer les cales. L'achat de la grue n'avait pas était prévu dans 
le projet parce que le coût était non amissible dans le cadre du DOCUP Veneto 2000-2006. La 
municipalité de Rovigo a informé l'autorité de gestion que la grue a été achetée directement 
par le gérant du site. 

- Concernant le hangar: effectivement pendant l'élaboration du projet (phase préliminaire et 
définitive) une surface couverte majeure avait été prévue. Cette hypothèse a été supprimée 
lors de l'approbation du projet exécutif pour restriction de budget.  

- En ce qui concerne le nombre de débarcadères réalisés, ceci coïncide avec le projet. En fait, 
une variation au projet a modifié le mode d'accès aux quais, en utilisant un seul accès à la 
place des trois prévus. 

- Aucun éclairage public n'avait été inclus dans le projet.

- Concernant le portail d'entrée: il n'a pas été installé suite à une requête officielle de la 
municipalité, vu l'intention de la société Interporto de Rovigo de réaliser un parking dans la 
zone proche de l'entrée.

Enfin, en ce qui concerne la gestion de la structure, la municipalité de Rovigo a publié un 
appel d'offre le 6 juillet 2009 pour la concession en gestion de la structure. Suite à l’absence 
d'offre la municipalité a donné la gestion du lieu à une association non lucrative de canoéistes. 
A fin 2011, la municipalité a décidé d'installer aussi dans le "Circolo Nautico Porta Mare" 
afin d'augmenter la capacité d'accueil et touristique du projet réalisé.

Conclusion

Sur la base des informations ci-dessus, la Commission ne peut pas donner suite à la demande 
du pétitionnaire.


