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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

31.1.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0096/2013, présentée par N. S., de nationalité britannique, au nom de 
l'association Training for Women Network (Réseau de formation pour les 
femmes), sur ladite association

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire décrit à quel point l'association Training for Women Network est gratifiante 
pour la communauté des 23 organisations d'Irlande du Nord et d'Irlande qui la composent. 
L'association bénéficie de l'initiative PEACE de l'Union européenne (2007-2013). Toutefois, 
la pétitionnaire est préoccupée par le fait qu'en raison de la mauvaise gestion de l'assistance 
technique fournie par l'organe spécial pour les programmes de l'Union européenne, 
3 000 femmes de la région ne pourront pas bénéficier de la formation en matière de 
réconciliation. Elle demande dès lors l'aide du Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

"L'association Training for Women Network bénéficie de l'initiative PEACE pour la 
réconciliation et la paix en Irlande du Nord et dans les comtés limitrophes d'Irlande de l'Union 
européenne (2007-2013). L'association s'est notamment vu octroyer des fonds destinés à 
mettre en œuvre des projets relevant de l'objectif prioritaire de réconciliation des 
communautés, avec pour but bien précis l'entretien de relations positives au niveau local.

En février 2013, Johannes Hahn, membre de la Commission, a reçu une lettre de l'association, 
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transmise par Mike Nesbitt, président du parti unioniste d'Ulster d'Irlande du Nord. Y étaient 
exposées des préoccupations concernant la gestion des fonds de l'initiative PEACE et le 
traitement de l'association par l'organe spécial pour les programmes de l'Union européenne, 
autorité de gestion compétente. Il convient de relever que la lettre reçue par la Commission en 
février et celle soumise à la commission des pétitions en mars sont identiques. Par contre, les 
annexes, qui détaillent la chronologie de l'affaire, n'ont pas été envoyées à la Commission. 

À la suite des inquiétudes formulées par l'association, les services de la Commission ont 
demandé une explication détaillée à l'autorité de gestion, en particulier en ce qui concernait la 
procédure d'approbation des projets et la gestion financière des demandes réalisées par 
l'association et des remboursements accordés à cette dernière. 

Sur la base des informations fournies par l'autorité de gestion conformément au principe de 
gestion partagée des fonds structurels de l'Union européenne, la Commission a conclu que 
toutes les phases du projet avaient été passées au crible des mêmes critères de sélection 
transparents et de la même procédure régulière d'approbation applicables à tout projet relevant 
du même objectif prioritaire du programme. La Commission n'a dès lors constaté aucune 
infraction au règlement sur les fonds structurels ou au droit de l'Union. Elle a fait part de ses 
conclusions au président du parti unioniste d'Ulster d'Irlande du Nord le 15 mars 2013.

De manière plus générale, il convient de rappeler à la pétitionnaire qu'en vertu du principe de 
subsidiarité et de gestion partagée des fonds structurels de l'Union européenne, la 
responsabilité d'allouer des fonds aux projets, d'accompagner les projets au cours de la phase 
de mise en œuvre et de veiller à ce que la gestion du projet soit conforme aux règlements de 
l'Union applicables incombe au premier chef aux États membres. Cela signifie, plus 
précisément, que la Commission n'intervient pas dans la sélection des projets (excepté pour 
ceux d'envergure exceptionnelle), cette fonction relevant de la compétence exclusive des 
autorités de gestion nationales, pour autant que leurs choix cadrent avec les principes établis 
dans les documents de programmation adoptés, de même qu'avec la législation existante.

Conclusions

La Commission maintient sa position communiquée en mars 2013. Les annexes qui 
accompagnent la pétition ne contiennent aucun élément supplémentaire susceptible de la faire 
changer d'avis. 

Il convient de relever qu'en vue du suivi de la réponse écrite susmentionnée, des 
fonctionnaires de la Commission se sont réunis avec Mme Norma Shearer, présidente de 
l'association Training for Women Network, et plusieurs membres de son personnel, 
le 23 avril. La réunion a été fort productive, la Commission ayant pu communiquer sa position 
à l'association dans les moindres détails." 


