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Commission des pétitions

30.1.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0877/2012, présentée par Francisco da Conceição Norte, de nationalité 
portugaise, au nom de la "Comissão de Moradores do Bom Sucesso e Protecção 
da Lagoa", accompagnée de trois signatures, sur la démolition alléguée de deux 
réservoirs d'eau dans la commune de Bom Sucesso, Óbidos, Portugal, financés par 
l'Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se réfère à la décision adoptée par le conseil municipal d'Óbidos, au Portugal, 
de démolir deux réservoirs d'eau financés par des fonds de l'Union européenne dans les 
années 90. Le pétitionnaire et tous les membres de l'association des habitants dont il fait partie 
s'opposent à cette décision en affirmant que celle-ci sert des intérêts obscurs, ce qui est 
inacceptable en cette période de crise que traverse le pays. Il voudrait savoir s'il existe un 
moyen d'empêcher l'application de cette décision, sachant que la construction de ces 
réservoirs, qui a coûté plus d'un million d'euros, a été financée par des subventions 
européennes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

À la lumière des informations transmises par la "Comissão de coordenação e desenvolvimento 
regional do Centro", il apparaît que la population de cette région a considérablement 
augmenté et que les châteaux d'eau en question n'ont plus la capacité suffisante pour faire face 
à cet accroissement démographique. 
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Pour les projets financés au titre du FEDER au cours de la période de programmation 1994-
1999 ainsi que de la période précédente, il n'existe pas de dispositions applicables quant à la 
durabilité. Les propriétaires sont donc habilités à se débarrasser des châteaux d'eau s'ils le 
jugent utile et à retenir la solution qui leur paraît la plus adaptée à leurs besoins en termes 
d'approvisionnement en eau. 

Les nouveaux châteaux d'eau qui ont été construits n'ont pas bénéficié d'un financement de la 
part de l'Union européenne. 

Conclusion
La Commission n'est pas en mesure de prendre d'autres mesures dans le cadre de ce dossier. 


