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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.9.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1658/2012, présentée par Tsvetan Vetsov, de nationalité bulgare, 
(accompagnée de trois signatures), sur la mauvaise gestion d'un projet 
financé par l'Union européenne en Bulgarie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire représente un groupe de 35 travailleurs sociaux et auxiliaires de soins à 
domicile qui ont été recrutés par l'association "Vratsa 2007". Cette association avait été 
sélectionnée par l'agence d'aide à la protection sociale "Sofia" (ASA Sofia) dans le cadre d'un 
programme financé par l'Union. Il indique que le paiement de leurs salaires qui intervenait 
d'abord avec du retard est désormais suspendu et qu'il a été mis fin à leurs contrats de travail. 
Le pétitionnaire soutient que l'agence ASA Sofia ne remplissait pas les critères de sélection 
spécifiques du projet étant donné qu'elle n'était pas financièrement viable, qu'elle ne disposait 
pas de fonds lui appartenant et qu'elle était endettée. Le contrat conclu entre l'agence ASA 
Sofia et l'association Vratsa 2007 ne faisait pas état de personnel à recruter.

Le pétitionnaire conclut que les deux organisations ont manigancé pour obtenir illégalement 
un financement de l'Union européenne, laissant 70 personnes sans protection sociale et 
privant de leurs droits financiers les personnes employées qu'elles avaient recrutées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1er juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 septembre 2013

"La pétition présentée par 20 citoyens bulgares concerne le projet attribué à l'ONG bulgare 
"Association Vratsa 2007" (bénéficiaire) par l'agence d'assistance sociale (pouvoir 
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adjudicateur) dans le cadre du programme opérationnel "Développement des ressources 
humaines" cofinancé par le FSE. Les pétitionnaires étaient employés par l'"Association 
Vratsa 2007" en tant qu'assistants sociaux dans le cadre du projet. Toutefois, leur employeur 
ne leur a pas versé leur salaire pendant plusieurs mois en raison de sa mauvaise situation 
financière. Les pétitionnaires affirment que l'employeur et le pouvoir adjudicateur devraient 
assumer la responsabilité des salaires non versés.

La pétition présente de manière approfondie les difficultés rencontrées par les pétitionnaires 
dans leurs efforts visant à obtenir le salaire dû au titre du projet. Ils ont été engagés par 
l'"Association Vratsa 2007" sur la base de contrats de travail individuels. Étant donné que les 
pétitionnaires n'ont pas reçu de salaire pendant plusieurs mois, ils ont interjeté appel contre 
leur employeur devant toutes les institutions publiques bulgares compétentes: l'agence 
d'assistance sociale (organisme intermédiaire pour le FSE et pouvoir adjudicateur), le 
ministère du travail et de la politique sociale (autorité de gestion pour le FSE), le Médiateur, 
l'Assemblée nationale, le ministère public, etc. 

Les pétitionnaires affirment également que l'agence d'assistance sociale ne s'est pas acquittée 
de manière adéquate de ses responsabilités de pouvoir adjudicateur pour le FSE, étant donné 
qu'elle n'a pas assuré le suivi de l'exécution du projet par le bénéficiaire, et ce dès le début du 
contrat (signé en novembre 2010). Ils affirment que l'agence aurait dû savoir que le 
bénéficiaire n'était pas financièrement viable avant d'attribuer le projet. Toutefois, les 
documents disponibles n'étayent pas nécessairement ces déclarations. En septembre 2011, 
l'agence d'assistance sociale a mis fin de manière unilatérale au contrat qui la liait au 
bénéficiaire, sur la base du suivi et de la violation constatée des dispositions du contrat par le 
bénéficiaire, en particulier le non-versement des salaires des assistants sociaux. Étant donné 
qu'il n'existait pas de relations contractuelles directes entre les citoyens et l'agence, celle-ci 
leur a conseillé d'intenter une action judiciaire à l'encontre de leur employeur et de demander 
la protection de leurs droits devant les tribunaux en vertu du droit bulgare. En définitive, ils 
ont interjeté appel devant le tribunal de première instance de Vratsa qui a rendu une décision 
en leur faveur. Cependant, la décision du tribunal n'a pas été exécutée par les autorités 
bulgares compétentes chargées de l'application du droit. Entretemps, le tribunal 
d'arrondissement de Vratsa a déclaré l'"Association Vratsa 2007" en faillite en mars 2013.

Toutefois, les documents disponibles ne démontrent en aucune façon l'existence d'une 
"conspiration" présumée entre le pouvoir adjudicateur et le bénéficiaire qui, selon les 
pétitionnaires, a cherché intentionnellement à les priver de leur salaire. Au contraire, le 
contrat conclu entre le pouvoir adjudicateur et le bénéficiaire comprenait des dispositions 
standard qui sont également utilisées pour tous les autres contrats relevant du programme 
concerné. En fait, l'agence d'assistance sociale a géré le cas d'espèce conformément aux règles 
nationales relatives aux marchés publics, et la Commission ne dispose d'aucun élément 
prouvant que l'agence a géré de manière inadéquate les fonds du FSE.

Enfin, les pétitionnaires affirment que leurs droits humains ont été violés. À cette fin, ils 
espèrent que la commission des pétitions du Parlement européen pourra faire en sorte que 
l'autorité nationale (l'agence d'assistance sociale) verse les salaires dus, étant donné qu'ils ne 
pourront apparemment pas les obtenir auprès de l'employeur en raison de sa faillite. 

Conclusions
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La résolution de cette affaire ne relève pas des compétences de la Commission européenne, 
étant donné que celle-ci ne peut pas exécuter ou passer outre les décisions des juridictions 
nationales. De plus, la Commission (ou toute autre institution européenne) n'a pas l'autorité 
juridique pour forcer un organisme national d'exécution du FSE (dans ce cas, l'agence 
d'assistance sociale) à verser les salaires en suspens. En outre, il n'existait aucune relation 
contractuelle directe entre l'agence et les pétitionnaires. Compte tenu de ce qui précède, la 
Commission n'est pas en mesure d'aider les pétitionnaires à résoudre cette affaire, laquelle 
devrait être examinée de manière approfondie en vertu de la législation bulgare."


