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PARLEMENT EUROPÉEN 2009-2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0185/2009, présentée par Migel Ángel Gea Rifá, de nationalité 
espagnole, au nom de Izquerda Unida Los Verdes - Andalucia, concernant 
une allégation de fraude et de mauvaise gestion des financements européens 
commises par l’ADRICOH (Asociación para el Desarollo Rural Integral de la 
Costa Occidental de Huelva)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que l’ADRICOH (Asociación para el Desarollo Rural Integral de la 
Costa Occidental de Huelva), autorité responsable de la gestion des financements 
communautaires versés au titre du FEDER et de LEADER, pourrait avoir abusé de ces fonds. 
Il demande également une enquête au sujet des méthodes utilisées par l’ADRICOH afin de 
sélectionner les projets. Le pétitionnaire renvoie à un cas de fraude impliquant l’ancien gérant 
de l’ADRICOH, et déclare que la famille de ce dernier était responsable de l’un des projets 
financés par l’Union européenne. Selon le pétitionnaire, l’ancien gérant ferait également 
l’objet d’une enquête pour détournement de fonds. Il met en doute la politique du personnel 
de l’ADRICOH et la manière dont l’ADRICOH sélectionne, finance et supervise les projets 
financés par l’Union européenne. Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir 
ouvrir une enquête concernant l’activité de l’ADRICOH. 

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 1 septembre 2009.
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L’ADRICOH (Associación de Desarrollo Rural e Integral de la Costa occidental de Huelva) 
est une association vouée à la mise en œuvre du programme de développement rural sur la 
côte occidentale de la province de Huelva.

Le 1er décembre 2007, le pétitionnaire a soumis une déclaration faisant état de soupçons 
d’irrégularités ayant été commises dans l’administration de l’ADRICOH. Le pétitionnaire a, 
en particulier, déclaré que:
- l’ADRICOH dirige plusieurs projets financés par les programmes PRODER et LIDER de 
l’UE;
- selon une confession écrite à la Cour pénale espagnole, effectuée par l’ancien directeur de 
l’ADRICOH, le 8 octobre 2007, il a détourné 480 000 EUR qu’il avait retiré d’un compte 
bancaire au nom de l’organisation en falsifiant les signatures du président et du trésorier de 
l’ADRICOH;
- il existe des indications selon lesquelles les personnes détenant des positions de 
responsabilité politique et technique au sein de l’ADRICOH pourraient avoir fait un usage 
frauduleux des fonds en provenance de l’UE.

Les commentaires de la Commission sur la pétition  

La Commission se réfère à la réponse à la question écrite E-5508/2007 du 31 janvier 2008 
concernant les allégations d’appropriation illicite de fonds communautaires de la part de 
l’ADRICOH. Dans la réponse écrite, il était mentionné que, vu que les programmes PRODER 
et LIDER sont gérés conjointement avec les États membres, qui sont les premiers garants de 
l’exécution correcte des programmes et de la récupération de tous les montants 
irrégulièrement payés auprès des bénéficiaires finaux. Dans la réponse de la Commission, il 
était également signalé que, concernant la gestion conjointe, la Commission ne contrôle pas 
les bénéficiaires individuels de façon régulière, mais concentre plutôt ses efforts sur le 
contrôle du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle des États membres. Enfin, 
la Commission a également indiqué dans sa réponse que l’Office européen de lutte anti-fraude 
(OLAF) était responsable de l’évaluation de toutes les informations de cette nature afin de 
déterminer si elles relèvent de son domaine de compétence. 

Le 3 avril 2008, réagissant vraisemblablement à l’invitation de la Commission formulée dans 
la réponse du 31 janvier 2008, l’ auteur de la question parlementaire écrite a soumis
directement à la DG Agriculture certains documents supplémentaires étayant ses allégations 
sur ce sujet. Après avoir été examinés une première fois par la DG Agriculture, les documents 
supplémentaires ont ensuite été officiellement transférés à l’OLAF le 14 mai 2008 et l’OLAF 
a à son tour activé la procédure d’évaluation des informations reçues afin de déterminer si une 
enquête officielle de l’OLAF devait être ouverte.

Conclusions
L’évaluation officielle de l’OLAF sur ce sujet s’est achevée le 14 juillet 2009. Dans son 
évaluation et sur base des informations fournies de manière officielle par les autorités 
espagnoles, l’OLAF a décidé que, vu que les autorités espagnoles suivent l’affaire au niveau 
financier afin de protéger les avoirs communautaires en question et que les autorités 
judiciaires espagnoles suivent également le cas, elle n’ouvrirait pas d’enquête supplémentaire 
sur le sujet. Toutefois, conformément aux procédures normales en vigueur dans ces affaires, 
l’OLAF restera en contact avec les autorités espagnoles pour s’assurer que les actions de suivi 



CM\789511FR.doc 3/3 PE428.096v01-00

FR

nécessaires liées à la récupération des fonds seront réalisées de manière appropriée. L’action 
en cours au niveau judiciaire relève de la compétence des autorités judiciaires espagnoles.


