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Commission des pétitions

28.2.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1132/2009 présentée par H.M., de nationalité portugaise, au nom de 
l'"AETP", association portugaise des entreprises du tourisme, concernant 
l'absence de transparence dans le cadre des demandes de subventions au 
niveau des programmes opérationnels de l'Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste la manière dont les autorités portugaises gèrent les fonds mis à la 
disposition d'un certain nombre de programmes opérationnels au Portugal par l'intermédiaire 
du cadre de référence stratégique national. Le pétitionnaire affirme que le refus d'attribuer des 
subventions, évoqué dans la pétition, est entaché d'un abus de pouvoir et de népotisme. 
Estimant qu'une action en justice ne réglera pas le problème, l'intéressé prie le Parlement 
européen de bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010

"Le 24 septembre 2009, le pétitionnaire a adressé un courrier électronique au 
président Barroso sur la même question. La réponse suggérait de recourir en premier lieu aux 
procédures administrative ou judiciaire prévues par la législation nationale et, ensuite, de 
déposer une plainte officielle en cas d'infraction à la législation de l'Union.
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Le pétitionnaire a alors déposé une plainte officielle. Dans une réponse envoyée 
le 16 décembre 2009, les services de la Commission signalaient que la décision, positive ou 
négative, d'accorder une aide structurelle à une demande de projet ne relevait pas du domaine 
des marchés publics.

Le 30 novembre 2009, le pétitionnaire a adressé un courrier électronique au 
commissaire Samecki. La réponse comportait des explications sur le mécanisme de gestion 
partagée au titre des Fonds structurels et la répartition des tâches entre les États membres et la 
Commission: les programmes opérationnels au Portugal couverts par le cadre de référence 
stratégique national sont mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat entre la Commission et 
les autorités de l'État membre. Les tâches dont la responsabilité incombe aux États membres 
incluent la sélection et le suivi des projets individuels.

D'après les informations dont disposent les services de la Commission, la demande de projet 
du pétitionnaire avait été évaluée conformément aux critères fixés par les autorités 
portugaises. Le 13 août 2009, conformément à la procédure visée à l'article 100 du "Código 
do Procedimento Administrativo", la direction en charge des investissements de "Turismo de 
Portugal" a opposé un refus définitif à la demande de projet, après avoir préalablement donné 
deux réponses négatives (le 11 mars 2009 et le 28 avril 2009).

Il convient de rappeler que, conformément à l'article 11 du règlement (CE) nº 1083/2006, 
JO L 210 du 31.7.2006, l'aide provenant des Fonds structurels est accordée dans le cadre d'une 
approche de complémentarité et de partenariat entre la Commission et les États membres, 
dans le respect de leurs pouvoirs respectifs. Dans ce contexte et sur la base du principe de 
subsidiarité, la mise en œuvre d'actions cofinancées est du ressort des États membres, au 
niveau territorial le plus approprié et selon le système institutionnel de chaque État membre 
(article 12 du règlement (CE) n° 1083/2006).

Cela signifie, en particulier, que la Commission ne peut intervenir dans la sélection des 
projets, car cette activité relève de la compétence des autorités de gestion, à condition que leur 
choix soit conforme aux principes établis dans les documents de programmation adoptés en 
consultation avec la Commission et qu'ils respectent la législation en vigueur.

Les règles sur l'éligibilité des dépenses sont déterminées au niveau national à presque tous les 
égards, ce qui signifie que les États membres sont libres d'inclure ou d'exclure certains types 
d'opérations ou certaines catégories de bénéficiaires selon les différents axes prioritaires d'un 
programme donné, tout en respectant les principes juridiques généraux tels que l'égalité de 
traitement, la non-discrimination et la transparence, et en évitant les conflits d'intérêt.

Le 18 décembre 2009, le pétitionnaire a fait parvenir des informations supplémentaires, en 
cours d'examen. À cet égard, la Commission a étudié le refus opposé à la demande du 
pétitionnaire pour déterminer s'il était fondé sur des critères de sélection objectifs n'excluant 
pas simplement, de facto, cette demande, car (d'après les informations supplémentaires 
produites par le pétitionnaire) des demandes similaires présentées par "Turismo de Portugal" 
ont été acceptées.

L'affaire est suivie dans le cadre des dispositions qui régissent le traitement des plaintes. Étant 
donné que le Portugal figure parmi les États membres qui participent au système "EU Pilot", 
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les autorités portugaises sont contactées via ce système pour prendre position sur des 
questions précises liées au processus de sélection des projets. Dans le cadre du système "EU 
Pilot", les autorités portugaises envoient normalement à la Commission un projet de réponse à 
adresser au plaignant. La Commission formule ensuite des observations sur le projet de 
réponse. Or, le Portugal préfère que la Commission réponde directement au plaignant. En tout 
cas, la réaction des autorités portugaises est étrange.

La Commission reviendra vers le Parlement européen avec une position définitive.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 16 décembre 2011

Le 22 avril 2010, la Commission a transmis au Parlement européen une première réaction 
concernant cette pétition.

À l'issue de la réunion du 25 janvier 2011 de la commission des pétitions, la Commission a 
reçu la réaction officielle des autorités portugaises à la demande qu'elle avait présentée 
en 2010. Les documents transmis en quantité importante par diverses autorités portugaises ont 
dû être traduits, puis étudiés.
Le 8 août 2011, une deuxième note d'information a été envoyée aux autorités portugaises et 
une réponse détaillée a été envoyée au plaignant/pétitionnaire. Du point de vue de la 
Commission, cette réponse permet de clore la pétition. Cependant, un élément de la plainte 
pourrait se rapporter à une question relevant des aides d'État et sera instruite séparément.

Un résumé des différents aspects de cette pétition/plainte est présenté ci-après.

a) DEMANDE N° 4449 INTRODUITE PAR L'AETP

Cette plainte a été déposée par l'association portugaise des entreprises du tourisme 
(AETP) concernant le refus des autorités portugaises d'examiner avec bienveillance 
deux demandes de projet requérant une aide financière au titre du programme 
"Factores de Competitividade" (POFC), soutenu par le Fonds européen de 
développement régional (Feder) dans le cadre de la période de 
programmation 2007-2013 de la politique de cohésion.

La demande de l'AETP a été refusée par "Turismo de Portugal" (TP), l'organisme 
technique qui évalue ce type de demandes au titre du programme POFC, au motif 
qu'elle ne respectait pas le cadre réglementaire défini par les autorités portugaises pour 
ce régime d'aides. La Commission note que la lettre de refus définitif envoyée à 
l'AETP énonçait les éléments factuels pertinents mais n'indiquait aucune base 
juridique claire justifiant le refus. Bien qu'il soit encore possible que la Commission et 
les autorités nationales procèdent à une interprétation différente de la question qui 
consiste à déterminer si le projet candidat relève ou non d'un projet "conjoint", la 
Commission peut accepter un refus fondé sur le caractère incomplet des informations 
concernant l'allocation de frais irrépétibles à l'AETP et la répartition du coût total qui 
doit être supporté par chaque PME participante. Ces deux motifs semblent être 
suffisants pour refuser la demande, car la demande de l'AETP n'était pas conforme aux 
conditions énoncées dans l'appel à propositions.
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Cependant, dans la mesure où ces faits sont liés à un appel à propositions spécifique
publié par le passé dont les délais avaient expiré au moment où le plaignant s'est 
adressé à la Commission, la Commission ne peut exiger des autorités portugaises 
qu'elles rouvrent la procédure pour évaluer une demande révisée susceptible d'être 
présentée par l'AETP. Étant donné que l'AETP a engagé, dans l'intervalle, une 
procédure judiciaire au Portugal, il appartiendra aux tribunaux portugais de statuer sur 
les demandes d'indemnisation éventuelle introduites par l'AETP, à condition qu'il soit 
établi que les candidatures ont été refusées illégalement.

b) DEMANDE N° 4470 INTRODUITE PAR L'AETP

En l'occurrence, la demande de l'AETP a été refusée par l'"Agência para o 
Investimento e Comércio Externo de Portugal" (AICEP), un organisme technique qui 
évalue ce type de demandes au titre du programme POFC, au motif qu'elle ne 
respectait pas le cadre réglementaire défini par les autorités portugaises pour ce régime 
d'aides. Comme dans l'autre cas, la Commission peut accepter certains aspects du refus 
(concernant le montant des dépenses éligibles) alors qu'un autre aspect du refus 
(concernant la prétendue absence d'activités de promotion internationale devant être 
organisées sur les marchés étrangers) n'a pas encore été dûment examiné par les 
autorités portugaises.

Cependant, comme indiqué précédemment dans le cadre de la demande n° 4449, la 
Commission ne peut examiner cette question de plus près, car même si une base 
juridique erronée pour motiver le refus a été communiquée au demandeur, la demande 
de l'AETP n'aurait pas pu obtenir de seconde chance dans la mesure où les délais 
prévus par les programmes avaient expiré. Il appartiendra aux tribunaux portugais de 
statuer sur les demandes d'indemnisation éventuelle introduites par l'AETP, à 
condition qu'il soit établi que les candidatures ont été refusées illégalement.

c) RÔLE DE "TURISMO DE PORTUGAL"

Il convient de prendre en considération un autre aspect, à savoir les raisons pour 
lesquelles le demandeur n'a pas été contacté au cours de la phase d'examen 
préliminaire. À cet égard, la Commission prend note d'une contradiction possible dans 
la réponse formulée par les autorités portugaises. D'une part, l'AICEP a souligné qu'il 
était nécessaire d'établir des contacts informels avec l'organisme "Turismo de 
Portugal" pour fournir l'expertise requise. D'autre part, l'AICEP a affirmé qu'il n'était 
pas nécessaire d'exiger du demandeur des précisions supplémentaires, car une série 
d'omissions a entraîné l'exclusion immédiate de la demande n° 4449 pour non-respect 
d'un certain nombre de conditions d'éligibilité.

"Turismo de Portugal" (TP) figure parmi les "organismes techniques" qui évaluent 
certaines catégories de demandes. "Turismo de Portugal" bénéficie également d'autres 
éléments de ce même programme POFC pour lesquels l'AETP n'a pas pu introduire de 
demande. Le pétitionnaire/plaignant a fait valoir que TP n'aurait pas dû procéder à 
l'évaluation de demandes afin d'éviter tout conflit d'intérêts.
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En ce qui concerne la séparation des fonctions de TP, en tant qu'organisme technique 
pour certaines mesures, et en tant que bénéficiaire dans le cas de certaines autres 
mesures, la Commission se déclare satisfaite des précisions apportées par l'autorité de 
gestion du programme POFC. Les activités dont "Turismo de Portugal" pourrait 
bénéficier au titre du POFC, comme le "Sistema de Apoio a Acções Colectivas" 
(SIAC) diffèrent, de par leur nature, des activités dans le cadre desquelles TP examine 
des demandes (comme la qualification SI et l'internationalisation des PME). Les 
activités ou les projets soutenus dans le cadre du SIAC ont permis de créer des biens 
publics pour répondre aux intérêts d'ordre général, tandis que les activités ou les 
projets soutenus dans le cadre de la qualification SI répondent aux intérêts privés des 
PME participantes. Néanmoins, la limite pourrait ne pas être aussi bien définie que 
l'affirment les autorités portugaises, car il est tout à fait possible que certaines activités 
se recoupent.

Pour ce qui est de déterminer quels sont les organes chargés d'évaluer les projets dans 
le domaine du tourisme, la Commission se déclare satisfaite des précisions fournies 
par l'autorité de gestion. Elle relève que l'AICEP n'évalue pas l'ensemble des projets 
liés à l'internationalisation, mais uniquement ceux dont la majorité des investissements 
(plus de 50 %) se rapportent à des activités d'internationalisation. Par conséquent, les 
projets liés à l'internationalisation dans le secteur du tourisme qui consacrent en réalité 
moins de 50 % de leurs investissements à des activités d'internationalisation sont 
évalués par "Turismo de Portugal".

Cependant, la Commission note que dans un système comme celui mis en place par le 
Portugal, où les conditions et les règles des programmes comme Innovation SI ou 
PME SI sont très détaillées, la consultation des candidats n'est pas prévue 
explicitement. La plainte montre que l'approche qui consiste à élaborer des règles très 
détaillées pourrait faire naître des doutes sur l'équité de la procédure lorsque des 
contacts informels ou formels qui ne sont pas couverts explicitement par ces règles 
sont établis. Le fait que ces règles soient si détaillées pourrait laisser croire aux 
candidats qu'il n'existe pas d'autres règles en dehors de celles établies par écrit et que, 
de ce fait, ces contacts informels ou formels, même couverts par le principe général de 
bonne administration, ne sont ni explicitement ni implicitement autorisés. En 
conséquence, la Commission suggère aux autorités portugaises, lorsqu'elles 
modifieront ces programmes ou en créeront de nouveaux, à l'avenir, d'appliquer une 
bonne pratique qui consiste à mentionner explicitement ce type de consultation.

d) ÉLIGIBILITÉ DE L'AETP AU TITRE D'ACTIONS COLLECTIVES

Comme indiqué aux points a) et b), la Commission ne peut exiger des autorités 
portugaises qu'elles réévaluent les deux demandes présentées au titre des programmes 
clôturés. Cependant, dans le souci d'encourager les initiatives entrepreneuriales de 
l'AETP de manière constructive, la Commission a demandé explicitement aux 
autorités portugaises de déterminer si l'AETP pourrait présenter des demandes dans le 
cadre d'actions collectives ("Acções Colectivas") et d'indiquer les démarches à 
entreprendre à cet égard. En ce qui concerne la question qui consiste à déterminer si 
l'AETP pourrait bénéficier de ces actions collectives dans le cas où le projet devrait 
être mené dans l'intérêt général, la Commission se déclare satisfaite de la réponse 
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fournie par l'autorité de gestion et TP et note que l'AETP pourrait être éligible au 
programme SIAC. D'après la réponse fournie par TP, cela pourrait même être envisagé 
de manière distincte, c'est à dire sans que les entreprises y soient nécessairement 
associées, à condition que l'AETP respecte les critères d'éligibilité fixés dans le cadre 
de ce programme.

S'agissant de la participation éventuelle de l'AETP ainsi que de son expertise et de son 
esprit d'initiative dans le cadre du pôle de compétitivité et de technologie du 
tourisme 2015 ("Pólo de Competitividade e Tecnologia Turismo 2015"), la 
Commission fait remarquer que ces éléments dépendront de l'adhésion de l'AETP à la 
stratégie adoptée. Cependant, comme l'a indiqué TP, le pôle de tourisme 2015, au 
même titre que les stratégies en matière d'efficacité collective, ne gère aucun fonds 
structurel. Par conséquent, il apparaît nécessaire d'introduire, au titre de tous les 
projets qu'il couvre ou qu'il est susceptible de couvrir, une demande à bénéficier de 
l'instrument de soutien financier le plus approprié en fonction de la nature du projet et 
de son promoteur.

e) RÉMUNÉRATION DES SERVICES FOURNIS PAR TP ET QUESTIONS LIÉES AUX 
AIDES D´ÉTAT

Dans le cadre de la pétition/plainte, l'AETP a fait valoir un autre aspect: TP peut 
bénéficier d'une aide publique (principalement à partir du budget national, mais 
également, éventuellement, au titre des Fonds structurels) pour fournir des services 
comparables à ceux qui pourraient être développés par l'AETP.

La Commission a demandé si la loi décret n° 191/2009, sous le motif que la politique 
publique menée en matière de tourisme est un secteur stratégique pour l'économie 
nationale, modifiera les possibilités offertes aux acteurs du secteur du tourisme de 
manière à leur permettre de participer au programme POFC. Elle a indiqué que la 
réponse devrait porter en particulier sur l'obligation de paiement pour pouvoir 
bénéficier des campagnes de promotion organisées par TP (article 19, point b)). En 
outre, la Commission a invité les autorités portugaises à préciser si ce changement se 
traduirait par une modification du programme POFC ou s'il serait reflété dans les 
informations communiquées aux bénéficiaires éventuels.

Malheureusement, la réponse fournie par l'autorité de gestion n'est pas satisfaisante. 
En particulier, l'autorité de gestion ne s'est pas prononcée sur la question de 
l'éventuelle obligation de paiement pour pouvoir bénéficier des campagnes de 
promotion organisées par TP (article 19, point b)) et n'a pas indiqué si ce changement 
se traduira par une modification du programme POFC ou s'il sera reflété dans les 
informations communiquées aux bénéficiaires éventuels.

En conséquence, la Commission réserve sa position concernant la question liée aux 
aides d'État éventuelles et examinera cet aspect de manière plus approfondie.

Conclusion

Les deux demandes présentées au titre de programmes cofinancés par les Fonds structurels 
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(points a) et b)) ont été refusées et ne peuvent plus être réévaluées. Les tribunaux portugais 
devront déterminer si les refus étaient illégaux et en tirer les conclusions appropriées.

Par conséquent, la Commission examinera les éléments permettant d'améliorer les 
dispositions et les procédures nationales pour l'avenir, au cours de ses réunions régulières 
avec les autorités chargées des programmes, et ce, dans le but d'améliorer les informations 
communiquées aux porteurs de projets et de garantir que les lettres de refus énoncent de 
manière exhaustive et correcte (points a) à c)) les prescriptions légales qui ne sont pas 
respectées par la demande. En outre, la Commission s'est penchée sur les possibilités qui 
pourraient permettre à l'AETP de présenter ses demandes à l'avenir, en particulier dans le 
cadre d'actions collectives, et a informé l'AETP en conséquence (point d).

La question liée aux aides d'État soulevée au point e) sera examinée de manière plus 
approfondie. La Commission reviendra vers le Parlement européen avec une position 
définitive sur cet aspect en temps opportun.

5. Réponse de la Commission (II), reçue le 28 février 2014

"À la suite de la réunion de la commission des pétitions de mai 2012, la Commission a 
communiqué au pétitionnaire ses constatations préliminaires par lettre du 20 décembre 2012. 
Dans cette lettre, les services de la Commission ont expliqué pourquoi le site Internet 
"Descubra Portugal" ne comportait pas d'aides d'État. Ils ont également informé le 
pétitionnaire que le Portugal s'est engagé à veiller à ce que ses autorités de tourisme 
s'abstiennent d'effectuer (ou de financer) toute activité commerciale qui ne vise pas 
principalement à réaliser leur objectif public consistant à fournir des informations aux 
touristes et à promouvoir le pays, la région ou le territoire.

Le pétitionnaire a ensuite attiré l'attention des services de la Commission sur un nouveau 
projet de loi, qui a depuis été adopté en tant que loi n° 33/2013 du 16 mai 2013, dans la 
mesure où l'article 31 de ladite loi fait référence aux revenus provenant d'activités 
commerciales. La Commission a demandé aux autorités portugaises de fournir des 
informations sur le type de revenus visé par cet article. Le pétitionnaire a été informé de cette 
demande par une réponse d'attente datée du 19 novembre 2013.

Par lettre du 27 janvier 2014, la réponse donnée par le Portugal a été transmise au 
pétitionnaire. Cette réponse précise que les recettes provenant de la vente de produits et de 
services visés à l'article 31 de ladite loi sont liées à l'activité de fourniture d'informations; il 
s'agit par exemple de la vente de guides, de brochures ou de cartes, qui entre dans le cadre de 
l'objectif public des autorités de tourisme. La Commission a également informé le 
pétitionnaire qu'elle allait, dès lors, clôturer le dossier de plainte.

Conclusion

Par lettre du 8 août 2011, la Commission a répondu aux principaux aspects de la plainte 
initiale relative à la sélection des projets éligibles pour un cofinancement par les Fonds 
structurels au titre des programmes opérationnels. Une question restait en suspens, celle des 
attributions de l'association nationale de tourisme "Turismo de Portugal". En 2013, le 
pétitionnaire a également soulevé la question des attributions des associations régionales de 
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tourisme telles que définies dans la nouvelle loi n° 33/2013. Le Portugal a précisé que ces 
attributions sont limitées à la fourniture d'information aux touristes et à la promotion du 
Portugal, de ses régions et de son territoire. Ces activités ne posent aucun problème en matière 
d'aides d'État. Ces conclusions ont été communiquées au pétitionnaire par lettres 
du 20 décembre 2012 et du 27 janvier 2014. Le dossier de plainte déposé auprès de la 
Commission a donc été clôturé."


