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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1838/2012, présentée par Ramona Riscau, de nationalité roumaine, 
sur le financement des projets admissibles au titre du Feader (mesure 141) en 
Roumanie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire indique que des courriers confirmant l'admissibilité ont été envoyés pour 
11 430 projets présentés au titre de la mesure 141 (soutien aux exploitations de semi-
subsistance), mais que les demandes de financement correspondantes ont ensuite été rejetées. 
La pétitionnaire se plaint également que les autorités ne divulguent pas toutes les informations 
pertinentes ou qu'elles fournissent des informations imprécises.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2013

Les programmes de développement rural approuvés par la Commission européenne 
déterminent le champ des mesures (objectifs, critères d'éligibilité, conditions à respecter, 
bénéficiaires, etc.) devant bénéficier du soutien du Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER). Les États membres sont également tenus de définir des 
critères de sélection qui permettront de cibler le soutien de l'Union européenne. Les critères 
de sélection sont utilisés pour recenser et mettre en avant les projets et/ou bénéficiaires qui 
répondent au mieux aux objectifs d'une mesure de soutien particulière et, de la sorte, peuvent 
contribuer au mieux à la réalisation des objectifs stratégiques globaux définis par l'État 
membre dans son programme. 
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Selon le principe de la "gestion partagée", la sélection des projets au titre des programmes de 
développement rural est une compétence de l'autorité de gestion. La Commission européenne 
n'intervient pas dans ce processus.

Cependant, l'admissibilité d'un projet ne fait pas naître un droit au financement de l'Union 
européenne. Au titre du programme de développement rural roumain, chaque appel de 
propositions dispose d'une enveloppe annoncée au préalable par les autorités nationales 
compétentes. Lorsque le nombre de projets reçus dépasse l'enveloppe de l'appel, ce qui est le 
cas décrit dans la pétition, tous les projets admissibles reçoivent une note en fonction des 
critères de sélection énumérés dans le texte du programme de développement rural roumain.

Les critères de sélection appliqués pour les candidats au titre de la mesure 141 "exploitations 
de semi-subsistance" sont les suivants:

- faire partie d'une forme d'association reconnue au titre de la législation nationale en 
vigueur, au moins six mois avant le lancement de la session pour laquelle le candidat 
fait sa demande (par exemple: groupe de producteurs, coopératives, etc.); 

- être également candidat à la mesure agro-environnementale;

- être situé dans une zone défavorisée;

- être détenu par un jeune agriculteur;

- procéder à un investissement, en particulier un investissement permettant d'assurer le 
respect des normes communautaires.

Les points accordés à chacun de ces critères sont décidés par l'autorité de gestion du 
programme de développement rural roumain après consultation du comité de suivi du 
programme. Il convient de noter que le principe "premier arrivé, premier servi" n'a jamais été 
appliqué lors de la sélection de projets au titre de la mesure 141 "exploitations de semi-
subsistance" du programme de développement rural roumain, comme indiqué dans la pétition.

De même, le comité de suivi établit le nombre maximum d'appels de propositions qui peuvent 
être lancés par mesure/année. L'autorité de gestion roumaine a été autorisée à ouvrir un 
maximum de deux appels pour la mesure 141 dans le cas présent, mais elle a décidé de n'en 
ouvrir qu'un.  

De façon similaire, lors de la sélection des projets à financer, les autorités nationales 
compétentes doivent accorder la priorité aux demandes qui répondent au mieux aux critères 
de sélection et ne doivent pas simplement viser à atteindre le nombre recherché 
d'exploitations bénéficiant d'un soutien, sans autre évaluation qualitative des projets 
individuels.  

Pour toute question concernant les raisons du rejet de projets individuels, la pétitionnaire 
devrait s'adresser à l'autorité de gestion en charge de la mise en œuvre du programme de 
développement rural (ministère de l'agriculture et du développement rural de Roumanie).

Conclusion

La sélection des projets relève de la compétence des autorités de gestion dans les États 
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membres. Pour de plus amples renseignements, la pétitionnaire doit contacter les autorités 
roumaines en charge de la mise en œuvre du programme de développement rural, y compris 
de la sélection des projets individuels à soutenir.


