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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1318/2011, présentée par Erich Müller, de nationalité allemande, 
accompagnée d'une signature, sur le non-respect des orientations définies 
dans la communication de la Commission intitulée "L'Europe, première 
destination touristique au monde – un nouveau cadre politique pour le 
tourisme européen" dans le cadre de l'octroi de fonds européens à un projet 
touristique en Pologne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de la manière dont les autorités polonaises ont sélectionné un projet 
touristique financé par l'Union européenne en Pologne. L'intéressé affirme qu'en dépit du fait 
que son projet satisfaisait à l'ensemble des exigences établies dans la communication de la 
Commission intitulée "L'Europe, première destination touristique au monde – un nouveau 
cadre politique pour le tourisme européen", et surtout aux critères visant à favoriser un 
tourisme durable, responsable et de qualité, un autre projet, beaucoup moins adéquat, a été 
sélectionné, choix que le pétitionnaire attribue au népotisme et à la corruption, ainsi qu'à une 
discrimination fondée sur la nationalité. Le pétitionnaire a déjà soumis l'affaire à la 
DG REGIO de la Commission européenne, à l'OLAF, à SOLVIT et à la commission des 
pétitions du Bundestag allemand. Toutefois, le dossier n'ayant pas encore été tiré au clair, 
l'intéressé prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

Le pétitionnaire se plaint du caractère inapproprié de la sélection des projets relatifs au 
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programme régional opérationnel Mazowieckie (2007PL161PO011), en Pologne. Il soutient 
que les projets sélectionnés, contrairement au projet qu'il a lui-même présenté, ne répondent 
pas à des normes techniques strictes et n'offrent pas la même garantie de viabilité. Il accuse en 
outre les autorités polonaises de corruption. Dans sa réclamation adressée à la Commission, il 
affirme qu'une préférence était accordée aux projets des candidats disposés à verser aux 
autorités, en sus des frais de gestion, une somme allant de 1 à 5 % du montant du 
financement. Il allègue enfin une discrimination en raison de sa nationalité.

Le pétitionnaire a déjà saisi le cabinet de M. Oettinger, membre de la Commission chargé de 
l'énergie, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), M. Thomas Mann, député européen, 
la Commission, l'ambassade d'Allemagne à Varsovie et la commission des pétitions du 
Bundestag. Il avait introduit une plainte auprès de l'Office fédéral de police criminelle 
allemand le 20 novembre 2011, puis, à nouveau, le 27 novembre 2011, en accusant entre 
autres le directeur de l'organisme polonais chargé d'attribuer les fonds de l'Union (le MJWPU) 
d'incitation à la privation de liberté, de lésions corporelles, de contrainte, de chantage, 
d'atteinte à la propriété, de vol et de violation des droits fondamentaux et du droit de l'Union. 
Comme il craint, pour lui-même et sa famille, d'autres discriminations et des représailles de la 
part des autorités polonaises, il demande à la Commission de lui indiquer si elle a révélé son 
identité à ces autorités.

S'agissant de la sélection des projets, il faut noter que l'aide au titre des fonds structurels est 
accordée selon une approche fondée sur la complémentarité et le partenariat entre la 
Commission et les États membres, dans le respect de leurs compétences respectives (article 11 
du règlement (CE) n° 1083/2006). Dans ce contexte et eu égard au principe de subsidiarité, la 
mise en œuvre d'actions cofinancées est du ressort des États membres, au niveau le plus 
approprié et conformément au système institutionnel de chacun d'eux (article 12 du règlement 
(CE) n° 1083/2006).

Cela signifie que la Commission n'intervient pas dans la sélection des projets (à l'exception 
des projets très importants), cette fonction relevant de la compétence de l'autorité de gestion 
nationale, pour autant que son choix respecte les principes établis dans les documents de 
programmation adoptés en concertation avec la Commission ainsi que le droit de l'Union et le 
droit national applicables en la matière.

La Commission a invité l'autorité de gestion à répondre aux allégations formulées par le 
plaignant et attend cette réponse.

Le 19 juin 2012, la Commission a écrit au plaignant pour lui faire savoir qu'elle avait invité 
l'autorité de gestion à communiquer des informations au sujet de la procédure de sélection et 
de la conformité de cette procédure avec les documents de programmation. Elle lui a 
également fait savoir qu'elle le tiendrait informé des résultats et des suites à donner.

Quant à l'accusation de corruption, ce point relève de la compétence de l'OLAF, où une autre 
plainte à cet égard est déjà en instance. La Commission a invité l'OLAF à lui communiquer 
les résultats de son enquête. Dans sa lettre susmentionnée au plaignant, elle indique qu'elle le 
tiendra informé dès que lui parviendra la réponse de l'OLAF.
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Le plaignant avait informé la Commission de la plainte introduite le 20 novembre 2011 auprès 
de l'Office fédéral de police criminelle allemand, plainte complétée par lettre du 
27 novembre 2011 dans laquelle il accusait les autorités polonaises d'avoir commis plusieurs 
actes délictueux graves. Sur ce point, les faits concernent la Commission dans la mesure où le 
plaignant lui a demandé si elle avait révélé son identité aux autorités polonaises. La 
Commission a confirmé, dans sa lettre au plaignant, qu'elle n'avait pas révélé son identité aux 
autorités polonaises en dépit du fait que le plaignant avait donné son accord pour qu'elle le 
fasse (lettre du 9 mai 2011). La Commission ajoute qu'elle ne révèlera pas son identité, 
compte tenu des accusations portées.

Conclusions

La procédure de plainte suit son cours normalement. Les autorités polonaises ont été invitées 
à faire connaître leurs observations au sujet de la conformité des projets sélectionnés avec les 
documents de programmation. Elles ont également été invitées à confirmer que la procédure 
de sélection des projets répondait à des critères objectifs non discriminatoires.

S'agissant des allégations de corruption, l'OLAF a été invité à communiquer les résultats de 
son enquête.

Le plaignant a été informé des actions entreprises, ainsi que du fait qu'il recevra des 
informations de la Commission dès que celle-ci aura reçu les réponses de l'OLAF et de 
l'autorité polonaise de gestion.

La Commission présentera un compte-rendu au Parlement européen après la clôture de 
l'enquête.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 30 avril 2013

À la suite de la pétition portant sur la sélection des projets au titre du programme régional de 
Mazowieckie (2007PL161PO0001), en Pologne, il a été demandé aux autorités polonaises de 
faire connaître leurs observations sur la conformité des projets sélectionnés et des critères de 
sélection avec les documents de programmation.

En ce qui concerne les allégations de corruption et la plainte déposée par le pétitionnaire 
auprès de l'OLAF, cet organisme a été invité à faire connaître les résultats de son enquête.

Dans l'intervalle, le pétitionnaire a transmis des informations complémentaires, en particulier 
par courrier du 19 juillet 2012, où il soulève la question de la non-conformité de la procédure 
de sélection des projets par les autorités nationales avec les articles 2 ("Objectif"), 
4 ("Convergence"), 5 ("Compétitivité régionale et emploi"), 6 ("Coopération territoriale 
européenne") et 10 ("Zones à handicaps géographiques et naturels") du règlement (CE) 
n° 1080/2006.

Il a en outre envoyé deux courriers différents, l'un adressé à Cornelia Pieper, ministre adjoint 
au ministère des affaires étrangères allemand, et au Bundestag, l'autre au président de la 
République polonaise.
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Dans son courrier adressé au ministère des affaires étrangères allemand et au Bundestag, le 
pétitionnaire se plaint de ce que le ministère n'ait pas réagi face à la discrimination et la 
violation des droits de l'homme qu'il a subies en Pologne. À son sens, il s'agit d'une violation 
de l'article 41 ("Droit à une bonne administration"), paragraphe 4, et de l'article 51 ("Champ 
d'application"), paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En 
se fondant sur le fait que le Parlement et la DG REGIO de la Commission mènent 
actuellement l'enquête, le pétitionnaire considère déjà comme avérés des délits graves et une 
violation de ce qu'il appelle les "droits de l'Union" par les autorités polonaises, notamment par 
la voïvodie de Mazovie.

En outre, le pétitionnaire affirme être victime de discrimination continue, de terrorisme et de 
harcèlement psychologiques, sa famille ayant reçu de courtes missives et des messages et ses 
deux chiens ayant été abattus. La fille du pétitionnaire a ainsi décidé de quitter la Pologne 
pour s'installer en Allemagne. Il considère qu'il s'agit là d'une première étape d'une expulsion 
préméditée par les autorités polonaises responsables, en particulier par le maire de Pultusk.

Il revient sur le vol à main armée et l'emprisonnement dont il a été victime, et se plaint à cet 
égard de l'inaction du bureau fédéral de la police judiciaire allemand de Wiesbaden, du bureau 
régional de la police judiciaire, de la police de Fulda, de l'ambassade d'Allemagne en Pologne 
et des autorités judiciaires polonaises.

Il renvoie à la pétition qu'il a soumise au Parlement et s'attend à ce qu'une action devant la 
Cour de justice pour violation des droits de l'homme soit intentée, étant donné que la 
commission des pétitions a reconnu l'existence d'un danger pour lui et sa famille. Il réitère que 
la Commission a révélé son identité aux autorités polonaises et que cela a été pour lui source 
de danger et de pertes financières. Il considère que ses plaintes auprès de l'OLAF et de la 
DG REGIO portant sur la discrimination perpétrée par les autorités polonaises, qui auraient 
refusé de relier sa propriété au réseau de canalisations municipal, seraient corrompues et 
auraient dilapidé l'argent du contribuable en accordant un financement à certains projets, 
comme étant le motif principal qui expliquerait les discriminations continues et la violation 
des "droits de l'Union" dont il fait l'objet de la part des autorités polonaises.

Le pétitionnaire estime par ailleurs que le classement de son projet à la 133e place dans la liste 
des projets pouvant bénéficier d'un financement constitue une violation de l'article 36 ("Accès 
aux services d'intérêt économique général") et de l'article 21 ("Non-discrimination"), 
paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux et une discrimination envers son entreprise 
et sa famille. Le fait que son identité soit connue constituerait quant à lui une violation de 
l'article 11 ("Liberté d'expression et d'information"), paragraphe 1, de la charte. Il se plaint en 
outre du classement d'un autre de ses projets à la 7e place, alors que celui-ci respecterait des 
normes plus strictes que ses concurrents en matière d'environnement et de tourisme durable. 

Le pétitionnaire soutient que la Pologne, par la discrimination fondée sur la nationalité dont 
elle se rend coupable à son encontre, ne respecte pas les traités de l'Union qu'elle a ratifiés au 
même titre que la charte des droits fondamentaux et que la convention européenne des droits 
de l'homme. Il signale également qu'il n'exclut pas la possibilité de demander à la 
Commission d'engager une procédure d'infraction contre la Pologne pour violation de 
l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 7, paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union européenne 
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(traité UE), pour non-respect de la démocratie et pour atteinte aux droits de l'homme, aux 
libertés fondamentales et aux principes de l'état de droit. Il se réserve également le droit de 
faire intervenir les médias si les autorités persistent dans leur inaction.

Le deuxième courrier se présente sous forme de lettre ouverte au président de la République 
polonaise. La plainte auprès de la DG REGIO étant toujours en cours, ladite DG a reçu cette 
lettre le 25 mars 2013, accompagnée de la réponse du plaignant à la lettre de préclôture 
envoyée le 21 mars 2013 par la DG REGIO. Le courrier comporte 29 pages. Le pétitionnaire 
signale en outre qu'une copie de cette lettre ouverte a été transmise pour information à 
l'OLAF, au Président du Parlement européen, au Conseil européen et à M. Regling, directeur 
du mécanisme européen de stabilité, et que des informations complémentaires ont été 
transmises à Mme Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne, et à la 
commission des pétitions du Bundestag.

Le pétitionnaire a transmis certains éléments prouvant à ses yeux l'expulsion préméditée de sa 
famille, dont la violation de sa propriété privée, l'emprisonnement et le vol à main armée dont 
il a été victime, qui n'ont toujours pas été éclaircis par les autorités policières et judiciaires 
allemandes et polonaises depuis novembre 2011, constitueraient une première étape, ainsi que 
la violation de la charte des droits fondamentaux, de la convention européenne des droits de 
l'homme, ainsi que de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 7 du traité UE.

Il se plaint du refus des autorités de relier sa propriété au réseau de canalisations municipal, ce 
qui constitue selon lui une violation de l'article 14 de la convention européenne des droits de 
l'homme, de l'article 21, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, et de la liberté 
d'établissement. Comme il possède un permis de construire, il considère que c'est là une 
mesure arbitraire, première étape d'une expulsion préméditée. Il se plaint en outre de l'absence 
de transparence de la mairie de Pultusk, ainsi que des pouvoirs détenus par le maire.

Observations de la Commission sur la pétition

En ce qui concerne la procédure de sélection, la Commission a consulté l'autorité de gestion 
responsable, qui a répondu que le principal objectif du projet concerné était la création 
d'installations touristiques dans la commune de Boby, comprenant notamment la construction 
d'un complexe hôtelier. D'autres objectifs plus spécifiques portaient sur l'exploitation du 
potentiel touristique et de la situation géographique de la commune, sur le développement 
économique de la région par la création d'emplois et le renforcement de l'attractivité, sur la 
promotion de séjours touristiques plus longs dans la commune, sur la promotion de la 
commune et sur l'adaptation de l'offre de tourisme aux personnes handicapées.

Conformément à l'article 65 du règlement (CE) n° 1083/2006, les critères de sélection eux-
mêmes sont examinés et approuvés par le comité de suivi. La composition de ce dernier est 
décidée par l'État membre en accord avec l'autorité de gestion. De sa propre initiative ou à la 
demande du comité de suivi, un représentant de la Commission participe aux travaux du 
comité de suivi à titre consultatif (article 64 du même règlement).

Les critères de sélection du programme susmentionné ont été approuvés par le comité de 
suivi. La sélection des projets se fondait sur trois catégories de critères. Les deux premières 
consistaient en des critères formels et des critères liés à l'existence de certains documents 
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utiles pour l'aspect environnemental. Seul le respect de ces critères a fait l'objet d'une 
vérification. Ce n'est que pour la troisième catégorie, comprenant les critères stratégiques, 
qu'a été utilisé un système de points. L'autorité de gestion a examiné à ce titre les critères 
suivants, qui sont cohérents avec les objectifs énoncés pour le projet: ampleur de l'offre de 
tourisme, quantité d'emplois créés, contribution du projet à l'accessibilité des infrastructures 
pour les personnes handicapées, incidence socio-économique sur la région concernée par le 
projet, partenariats et conservation du patrimoine. La Commission n'est intervenue ni dans la 
procédure de sélection, ni dans l'attribution de points. Elle souhaite cependant signaler que les 
critères en tant que tels lui semblent valables.

En ce qui concerne la procédure de sélection, le plaignant a été informé, par courrier du 
21 mars 2013, de la gestion conjointe et des responsabilités qui incombent à chaque 
partenaire, ainsi que des résultats de la consultation de l'autorité de gestion au sujet des 
critères employés pour la sélection et de leur cohérence avec les objectifs du programme 
opérationnel.

En ce qui concerne les allégations de corruption, l'OLAF, auquel le pétitionnaire s'était 
adressé directement par courrier du 1er septembre 2010, a été consulté. L'OLAF a signalé qu'il 
ne lui appartenait pas de prendre des mesures visant à influencer l'autorité chargée de prendre 
les décisions dans l'État membre, exception faite de la présence d'éléments irréfutables 
prouvant l'existence de pratiques frauduleuses ou irrégulières susceptibles de nuire aux 
intérêts financiers de l'Union. Étant donné que l'OLAF n'a pas trouvé, à cet égard, dans le 
courrier envoyé par le pétitionnaire le 1er septembre 2010 concernant sa demande de 
financement, d'éléments suffisamment probants, il a recommandé, par courrier du 
29 septembre 2010, au pétitionnaire de s'adresser à la DG REGIO, et n'a pas estimé nécessaire 
d'ouvrir une enquête. 

Ladite DG n'a été informée de cette décision que le 22 février 2013, et l'a fait savoir le 
21 mars 2013 au pétitionnaire, qui avait déjà reçu cette information par courrier de l'OLAF du 
29 septembre 2010.

Pour ce qui est des allégations de non-respect des articles susmentionnés du règlement (CE) 
n° 1080/2006, il convient de préciser que lesdits articles définissent tous l'objectif du FEDER 
et les différentes priorités qu'il permet de financer.

En outre, l'article 27 du règlement (CE) n° 1083/2006 dispose que l'État membre présente un 
cadre de référence stratégique national qui assure la cohérence des interventions des Fonds 
avec les orientations stratégiques de l'Union pour la cohésion. L'État membre élabore le cadre 
stratégique de référence national en concertation avec la Commission afin d'assurer une 
approche commune. Un programme opérationnel ne concerne qu'un des trois objectifs 
(article 32, paragraphe 1, du même règlement). Le programme dont il est question ici ne reçoit 
une contribution du FEDER qu'au titre de l'objectif convergence. La Commission a évalué le 
programme conformément à l'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1083/2006, et a 
déterminé qu'il contribuait aux objectifs et aux orientations stratégiques de la Communauté 
pour la cohésion.

Cependant, en ce qui concerne les allégations de non-respect, dans le cadre de la procédure de 
sélection, des dispositions du règlement (CE) n° 1080/2006, il convient de signaler que les 
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dispositions spécifiques de ce règlement se rapportent aux programmes financés au titre du 
FEDER, et ne prévalent pas sur les dispositions fondamentales prévues par le règlement (CE) 
n° 1083/2006 portant dispositions générales sur les fonds structurels, notamment celles de son 
article 60, au titre desquelles l'autorité de gestion se voit confier la gestion et la mise en œuvre 
du programme. Cela implique, pour cette autorité, de veiller à ce que les opérations soient 
sélectionnées en vue d'un financement selon les critères applicables au programme et qu'elles 
soient conformes, pendant toute la durée de leur exécution, aux règles communautaires et 
nationales applicables.

Pour en venir aux allégations concernant la discrimination, le harcèlement et le terrorisme 
psychologiques, la liberté d'expression, la liberté d'établissement et les violations afférentes de 
la charte des droits fondamentaux et de la convention européenne des droits de l'homme, il 
s'agit de questions qui ne relèvent pas de la compétence de la DG REGIO, sur lesquelles elle 
ne saurait donc se prononcer. 

Concernant le lien établi par le pétitionnaire entre le dévoilement de son identité aux autorités 
polonaises et les torts dont il a été victime, la DG REGIO a déjà signalé au plaignant, par 
courrier du 19 juin 2012, qu'elle n'a pas révélé son identité, pas plus qu'elle n'a l'intention de 
le faire, et ce malgré l'autorisation donnée par le plaignant lui-même par courrier électronique 
du 9 mai 2011.

Dans le même courrier du 19 juin 2012, la DG REGIO a expliqué au plaignant qu'il ne relève 
pas de la compétence de la Commission de le conseiller en matière juridique et lui a 
recommandé de demander une aide juridique. Il n'appartient pas davantage à la Commission 
de se prononcer sur les allégations concernant l'inaction du ministère allemand des affaires 
étrangères ni des autorités policières et judiciaires allemandes et polonaises.

En ce qui concerne le refus de relier la propriété du pétitionnaire au réseau de canalisations 
municipal, la Commission a expliqué au plaignant, dans son courrier du 19 juin 2012, que 
cette question relève du droit national et doit donc être traitée au niveau national.

Conclusion

La DG REGIO a communiqué au pétitionnaire les informations fournies par l'autorité de 
gestion au sujet de sa plainte en cours et lui a fait savoir que la Commission n'est pas habilitée 
à intervenir dans la procédure de sélection des projets. Le pétitionnaire a également été 
informé du résultat de sa démarche auprès de l'OLAF (courrier du 29 septembre 2010) et de 
celui de sa nouvelle démarche auprès de la DG REGIO (courrier du 21 mars 2013).

La plainte en cours sera traitée conformément à la procédure habituelle de la Commission. 
Étant donné que le plaignant a envoyé le 25 mars 2013 une réponse à la lettre de préclôture du 
21 mars 2013, ce courrier sera examiné afin de prendre les mesures qui s'imposent.

5. Réponse de la Commission (REV), reçue le 28 août 2013

Le 25 mars 2013, en réponse à sa lettre de préclôture du 21 mars 2013, la Commission 
européenne a reçu une nouvelle lettre du plaignant. Dans ce courrier, ce dernier soutient que 
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tous les projets construits dans la région de Mazovie depuis 2007 en vue de favoriser un 
tourisme de qualité durable ne sont pas conformes aux orientations de la Commission 
européenne. À cet égard, il fait notamment référence à un projet mis en place à Myszyniec. Il 
affirme avoir appris, à la suite d'une discussion avec l'ingénieur responsable du projet, que ce 
dernier n'avait pas été conçu comme un centre touristique, mais comme un marché couvert. À 
sa connaissance, un budget de 28 000 000 PLN a été approuvé pour le projet par l'autorité 
compétente ("Mazowiecka Jednostka Wdrazania Programów Unijnych" (MJWPU)) à 
Varsovie, alors qu'à ses yeux seuls 15 000 000 PLN auraient été suffisants.

Il se plaint en outre que les projets ne sont vérifiés que d'un point de vue administratif et que 
les subventions sont accordées, fournies et payées par la Commission européenne, malgré une 
déclaration d'utilisation abusive. Il souligne qu'il ne faut pas s'attendre à des rapports sincères 
de la part d'autorités corrompues.

Le plaignant explique qu'en Pologne, les constructions de bâtiments résidentiels font l'objet de 
fausses déclarations et que ces habitations sont financées en tant que centres touristiques, puis 
vendues à bas prix à des particuliers. Par ailleurs, il soulève à nouveau des allégations de 
corruption générale et, plus spécifiquement, au niveau des autorités d'autorisation et d'audit.

Observations de la Commission

Les services de la Commission chargés de la Pologne ont été informés des allégations 
concernant le projet de Myszyniec. Il convient de souligner qu'en cas de non-respect des 
objectifs du programme opérationnel, le règlement (CE) n° 1083/2006 prévoit des corrections 
financières. Conformément à l'article 98 du règlement (CE) n° 1083/2006, il incombe en 
premier lieu aux États Membres de rechercher les irrégularités et de procéder aux corrections 
financières nécessaires en cas de preuves. La Commission européenne procède à des 
corrections financières si l'État membre ne remplit pas ces obligations.

S'agissant des plaintes au sujet du projet de Myszyniec, les services de la Commission ont 
consulté l'autorité de gestion compétente. Cette dernière a informé la Commission que ce 
projet concerne la construction d'un centre sportif et de loisirs d'une superficie totale de 
8,23 hectares, composé de deux complexes.

Le premier complexe de 4,43 hectares, construit au-dessus du réservoir de Wykrot, consiste 
en la construction d'une maison d'hôtes, avec 25 lits et des salles de conférence, agrémentée 
d'aires de pique-nique, d'un aménagement paysager avec des aires de jeux, d'un sentier 
paysager et d'un complexe sportif avec des terrains de sport polyvalents, des courts de tennis, 
un mur d'escalade, des sports nautiques et une piscine pour les enfants. Une aire de camping 
avec accès à l'eau et à l'électricité est aussi prévue. Le second complexe, situé à Myszyniec, 
couvre une superficie totale de 3,80 hectares. Il consiste en un étang avec deux ponts, des 
terrains de sport polyvalents et aires de jeux supplémentaires ainsi qu'un petit parc avec des 
fontaines et des pavillons, des bancs et des tables. Pour les deux complexes, une infrastructure 
adaptée est prévue, avec des routes, un parking, l'eau courante et des installations sanitaires.

L'autorité de gestion a également annoncé que les installations de ces complexes seront 
accessibles aux personnes handicapées. Les deux complexes seraient conçus pour répondre à 
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l'importance croissante du tourisme dans le développement socio-économique de la 
communauté de Myszyniec. Ils seraient compatibles tant avec l'objectif principal du 
programme opérationnel, c'est-à-dire l'amélioration de la compétitivité et de la cohésion 
sociale, économique et territoriale de la région, qu'avec l'objectif spécifique de l'axe 
prioritaire VI du programme opérationnel, à savoir l'utilisation des ressources naturelles et 
culturelles pour le développement du tourisme et des loisirs. La valeur totale des coûts 
admissibles s'élève à 27 572 592,08 PLN, dont 17 365 218,48 PLN seraient cofinancés par le 
Fonds européen de développement régional (FEDER). Jusqu'à présent, les demandes de 
paiement s'élèvent à un montant de 13 969 147,68 PLN, dont 8 797 769,21 PLN émanant du 
FEDER.

Concernant l'allégation de manque de contrôle, il convient de signaler que, conformément au 
règlement (CE) n° 1083/2006 qui régit les fonds structurels, un système de contrôle a été mis 
en place. Celui-ci comprend plusieurs autorités nationales ainsi que la Commission 
européenne et oblige chacun d'eux à effectuer des contrôles dans le cadre de leurs 
compétences respectives.

L'article 70, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1083/2006 dispose que les États membres 
assument la responsabilité de la gestion et du contrôle des programmes opérationnels et qu'ils 
doivent s'assurer ce que les systèmes de gestion et de contrôle sont établis conformément aux 
dispositions des articles 58 à 62 du règlement susmentionné et qu'ils fonctionnent 
efficacement. L'autorité d'audit compétente doit vérifier le fonctionnement efficace de ces 
systèmes à l'échelle nationale. Conformément à l'article 72, paragraphe 1, du règlement 
susmentionné, la Commission s'assure que les États membres ont mis en place un système de 
gestion et de contrôle approprié et, sur la base des rapports de contrôle annuels et de l'avis 
annuel de l'autorité d'audit, que les systèmes fonctionnent efficacement durant toute la période 
de mise en œuvre des programmes opérationnels.

Pour ce qui est des paiements en vertu de l'article 61 du règlement susmentionné, l'autorité de 
certifications est chargée d'établir et de transmettre à la Commission européenne les états 
certifiés des dépenses et les demandes de paiement. L'autorité de certification certifie que 
l'état des dépenses est exact, procède de systèmes de comptabilité fiables et est fondé sur des 
pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées. Par ailleurs, l'autorité de certification atteste 
que les dépenses déclarées ont été encourues en rapport avec les opérations sélectionnées pour 
le financement conformément aux critères applicables au programme et aux règles 
européennes et nationales applicables.

Conclusion

Le plaignant a été informé des renseignements fournis par l'autorité de gestion au sujet du 
projet de Myszyniec et concernant le système de contrôle et les responsabilités partagées entre 
la Commission européenne et les États membres prévus par le règlement (CE) n° 1083/2006.

Puisque les informations transmises par le plaignant le 25 mars 2013 ne donnaient pas lieu à 
conclure à une prétendue violation des dispositions applicables aux fonds structurels ou de 
toute autre disposition du droit européen, la Commission a clôturé le dossier et en a informé le 
plaignant le 19 juin 2013.
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