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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0399/2006, présentée par Michel Berhocoirigoin, de nationalité française, au 
nom de «Euskal Herriko Laborantza Ganbara», sur de présumées irrégularités dans le 
cadre de l’octroi de fonds à un projet en Aquitaine, partiellement financé par le Fonds 
régional (objectif 2)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui est président de l’association indiquée, dont l’objet consiste à contribuer 
au développement d’une agriculture durable dans le Pays basque français, dénonce le fait que 
les autorités locales responsables n’ont pas traité la demande et le dossier présentés par 
l’association en vue de l’octroi d’une aide du Fonds régional (objectif 2 – fonds d’emprunt) à 
un projet de développement et de réforme des entreprises en Aquitaine. Le pétitionnaire, qui 
souligne que la mesure proposée par l’association remplit l’ensemble des exigences posées en 
vue d’obtenir une aide, demande donc au Parlement européen de veiller à ce que la demande 
de l’association soit dûment traitée par la commission régionale responsable de l’octroi des 
fonds.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 septembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 janvier 2007.

I.Historique /les Faits

A. Lettre de plainte datée du 15 mai 2006 de Mr Michel Berhocoïrigoin de l'association de loi 
1901 Euskal herriko Laboranza Ganbara, sise à Ainiza Monjolose – F 64220 Ainhice 
Mongelos.
Son association ayant sollicité des financements nationaux et communautaires  pour plusieurs 
actions de formation dans le domaine agricole (FEOGA-Objectif 2) a vu ses dossiers bloqués 
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par le Préfet de la région Aquitaine et n'être pas examinés en commission
L'association se plaint également de ne pas avoir reçu d'explication, ni de demande 
d'information. Selon elle les services compétents ont refusé d'examiner ses demandes sans 
justification. Le plaignant estime cette procédure incorrecte, sollicite une intervention auprès 
du préfet de la région Aquitaine afin d'obtenir la justification de ce refus d'intervention et, au 
cas ou un motif recevable ne serait pas avancé, demande à obtenir les cofinancements 
européens.

B. Les services de la Direction Générale de l'Agriculture de la Commission ont sollicité des 
informations de la préfecture de la région Aquitaine.

Il ressort de ces informations que:

- En août 2005 l'association de Mr Berhocoïrigoin a bien sollicité pour cinq actions un 
financement au titre des mesures de formation dans le cadre de la programmation 2000-2006 
(FEOGA-Objectif 2), qui implique - au cas où la demande est jugée recevable par l'Etat 
Membre - un financement  national conditionnant l'octroi d'un financement communautaire.

- Le Comité Consultatif Régional Formation qui a pour rôle de sélectionner les projets, a 
examiné les projets présentés par l'association de M Berhocoïrigoin le 19 octobre 2005.

Le comité a été informé par le DRAF que Monsieur le préfet des Pyrénées Atlantiques avait 
porté plainte en justice contre l'association Euskal Herriko Laboranza Ganbarra au motif que 
celle-ci se présentait comme une dissidence de la Chambre départementale d'Agriculture,  
établissement public aux missions clairement définies.
Il a par ailleurs noté que l'association n'était pas déclarée en tant qu'organisme de formation 
auprès de la DRTEFP et n'avait pas d'agrément.
Le comité s'est  prononcé sur l'aspect technique des cinq actions jugées recevables mais a 
émis des réserves sur la recevabilité du porteur de projet.

Ces réserves n'ayant pas été levées ont entrainées une décision implicite de rejet.

B. La Pétition auprès du PE

Par lettre datée du 15 mai 2006 Monsieur Berhocoïrigoin a adressé une lettre de plainte reçue 
le 29 mai suivant au secrétariat des pétitions et classée sous le numéro 399/2006 avec le titre 
:" Alleged irregularities in connection with the allocation of funds for a project in Aquitaine 
partly funded by the ERDF (objective 2)".

Son courrier listait 13 annexes: 
- 1 .Statuts de l'association (incomplets)
- 2.Courriel de la DRAF du 23/08/2005)
- 3.Courriel de la DRAF du 01/09/2005 
- 4.PV Vivea du 06/09/2005 (en fait la page 3 d'une liste sans en tête, ni dates, ni autres 
indications)
- 5 Courriel Draf du 26/09/2006 (non présent au dossier présenté à la Dg Agriculture).
- 6.Courriel de Euskal HLG du 12/10/2005 au Cnasea.
- 7 Courriel Cnasea du 12/10/2005 (non présent au dossier présenté à la Dg Agriculture).
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- 8.Courriel de Euskal HLG du 14/10/2005 à la Draf).
- 9.Courriel de Euskal HLG du 20/12/2005 à la Draf et au Cnasea.
-10 Courriel de la préfecture de la Région Aquitaine du 20/12/2005 (non présent au dossier 
présenté à la Dg Agriculture)
-11  Courriel Cnasea du 10/03/2006 (non présent au dossier présenté à la Dg Agriculture)
-12. Courrier du 13 mars 2006 de Vivea à EHLB annonçant la non prise en compte des 
dossiers.
-13.  Factures Vivea des formations réalisées

Dans son courrier Monsieur Berhocoïrigoin avance que le Préfet de la région Aquitaine a 
bloqué ses dossiers qui n'ont donc pas été examinés en commission sans qu'il ait reçu 
d'explication, ni demande de complément d'information les services compétents n'ayant pas 
examiné ses demandes sans justification.

C. Observations de la Commission relatives à la Pétition:

Le financement des actions de développement rural au titre du Feoga objectif 2 et l'obtention 
d'un cofinancement communautaire suppose qu'au titre des différentes mesures prévues, dont 
la formation, les demandeurs de fonds publics  répondent à un certain nombre de conditions. 
C'est l'Etat membre qui fixe ces conditions, examine la recevabilité technique de l'action et la 
qualité juridique des porteurs de projets, et classe les dossiers par priorité. Le choix d'un 
dossier par l'Etat membre et son financement par celui-ci conditionnent le cofinancement 
communautaire qui ne peut donc être accordé seul.

Les comités d'examen des dossiers appliquent des règles uniformes.
Dans le cas d'espèce, il apparaît que l'association représentée par Monsieur Berhocoïrigoin  ne 
disposait pas d'agrément dans le domaine de la formation d'une part, ce qui rendait ses 
dossiers irrecevables au financement de l'Etat Membre et par suite au cofinancement 
communautaire, et qu'elle faisait par ailleurs l'objet d'une plainte en justice d'autre part.

Ces informations auraient dû se retrouver dans le courrier de plainte de Monsieur 
Berhocoïrigoin qui comporte la copie de nombreux échanges avec les services administratifs 
et qui ne pouvait  ignorer la plainte dont son association faisait l'objet comme son manque 
d'agrément pour les actions de formation.

4. Conclusion

Il ne paraît donc pas qu'en appliquant ses règles de sélection l'Etat  membre ait commis une 
quelconque irrégularité.


