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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 990/2007 présentée par Carlos Carrasco Munoz de Vera, de 
nationalité espagnole, sur un abus de fonds européens dans le cadre d’un 
projet de construction routière à Palazuela de Eresma (Espagne)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce l’abus de fonds du FEDER (Fonds européen de développement 
régional) dans le cadre d’un projet de construction routière à Palazuela de Eresma (Espagne). 
Selon le pétitionnaire, l’objectif de ce projet aurait été présenté sous un faux jour afin 
d’obtenir un financement européen. Le pétitionnaire affirme que le projet ne vise pas à relier 
ce village de la province de Ségovie à la route principale (CL 601) étant donné qu’il existe 
déjà une liaison routière, mais à relier à la CL 601 de nouvelles zones bâties sur des terres 
reclassées et à permettre la mise en œuvre de trois autres projets d’urbanisme partiels. Le 
pétitionnaire avance que ce projet sert les intérêts personnels de promoteurs et de 
représentants des autorités locales. Le pétitionnaire demande au Parlement européen de mener 
une enquête sur la situation et de veiller à ce que des mesures conservatoires soient prises afin 
de bloquer le début des travaux.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 mars 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

Le financement de la route incriminée et contestée dans son tracé par le pétitionnaire, a fait 
l'objet d'un co-financement du  Fonds de Cohésion 2000-2006 de 294.000 €, avec un budget 
global de 420.000 €, via le "Programa Operativo Local",  et ayant comme entité exécutrice la 
Diputación Provincial de Segovia. La décision concernant le tracé de cette route relève donc 
exclusivement des compétences nationales et/ou locales espagnoles.
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Conclusion

La Commission n'étant pas habilitée à intervenir dans ce choix, celle-ci n'a pas d'autre 
information à transmettre au pétitionnaire. La présente pétition ne relève pas des compétences 
de la Commission.


