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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 593/2012, présentée par Paolo Giovanni Lo Iacono, de nationalité 
italienne, accompagnée de 198 signatures, sur la construction du port de Balestrate 
(Palerme)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande l'ouverture du port touristique de Balestrate, dans la province de 
Palerme. Le début des travaux remonte en effet à 1985. Pour la construction du port, l'on a eu 
recours à des contributions du Fonds européen de développement régional. Dans ce contexte, 
le pétitionnaire s'interroge quant à l'utilisation correcte des fonds publics et, en particulier, des 
fonds de l'Union.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

"Le port de Balestrate est un projet cofinancé par le Fonds européen de développement 
régional (FEDER) au titre du programme régional 2000-2006 pour la Sicile. Le projet se 
compose de deux parties, qui se voient attribuer respectivement 4 215 717,19 euros et 
3 043 896,92 euros. En vertu des règles de la politique de cohésion, le projet aurait dû être 
achevé et le port rendu opérationnel le 30 septembre 2012 au plus tard. Dans le cas contraire, 
la Commission est censée procéder au recouvrement des contributions issues du FEDER.
Au vu des informations fournies par les autorités régionales, la première partie du projet a été 
achevée mais n'est pas opérationnelle. La Commission procèdera dès lors au recouvrement 
des fonds alloués au titre du cofinancement par le FEDER. 
En ce qui concerne la deuxième partie du projet, une enquête judiciaire est en cours, et les 
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autorités régionales de Sicile tiennent l'Office européen de lutte anti-fraude informé de 
l'affaire. La Commission a dès lors suspendu les remboursements des frais exposés pour cette 
partie du projet. 

Conclusion
La Commission a constaté que la première partie du projet du port n'est pas opérationnelle. 
Elle procèdera dès lors au recouvrement des fonds alloués au titre du cofinancement par le 
FEDER. En ce qui concerne la deuxième partie du projet, le versement des contributions 
issues du FEDER est suspendu."


