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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 1007/2005, présentée par José Vicente Ferrer Remón, de nationalité 
espagnole, sur des allégations de versement de subventions agricoles indues

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que le gouvernement catalan a délibérément procédé au paiement de 
subventions agricoles communautaires indues à un domaine agricole situé à Amposta 
(Tarragone) et en réclame le remboursement. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 mars 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 juillet 2006.

Historique

L'article 73 du règlement de la Commission (CE) n° 796/04 est la disposition juridique 
applicable au remboursement de montants indûment payés au titre des régimes de soutien 
direct dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC) introduits par le règlement (CE) 
n° 1782/2003.

L'article 71, paragraphe 2 du règlement de la Commission (CE) n° 817/04 est la disposition 
juridique applicable au remboursement de montants indûment payés au titre des mesures de 
développement cofinancées par la section Garantie du FEOGA.
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Réclamation

Le pétitionnaire affirme que le gouvernement catalan a délibérément procédé au paiement de 
subventions agricoles communautaires indues à un domaine agricole situé à Amposta 
(Tarragone) et en réclame le remboursement. 

Commentaires de la Commission concernant les arguments de la pétition

En vertu des dispositions régissant la mise en œuvre des régimes communautaires de soutien 
dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), il incombe aux États membres de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les subventions soient versées 
correctement et que les irrégularités soient évitées et traitées. À ce stade, la Commission ne 
dispose d'aucun élément lui permettant de conclure que les autorités espagnoles n'ont pas 
respecté ces obligations.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 28 février 2007.

Pour ce qui est du fond, conformément au principe de gestion partagée, les États membres 
sont essentiellement responsables lorsqu'il s'agit de s'assurer que les paiements sont effectués 
conformément à la législation en vigueur au titre de la politique agricole commune. Il 
n'appartient dès lors pas aux services de la Commission d'intervenir dans des situations 
particulières, comme le présent cas, puisqu'il s'agit d'une compétence nationale.

Toutefois, afin de donner un suivi positif à votre requête, les services de la Commission 
comptent demander/collecter auprès des autorités espagnoles compétentes des informations 
relatives aux questions soulevées par la pétition. Si des fraudes ou des irrégularités 
susceptibles de compromettre les intérêts financiers de la Communauté devaient ainsi être 
révélées, cette affaire devrait alors faire l'objet d'une enquête de l'Office européen de lutte 
anti-fraude (OLAF). 
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