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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0403/2008 présentée par M. Boyko Stoyanov, de nationalité 
bulgare, concernant un appel en faveur de la réglementation à long terme 
des responsabilités de diverses parties prenantes dans le domaine de 
l’élevage du bétail et du déploiement des politiques agricoles en République 
de Bulgarie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire représente l’Association pour l’élevage des races indigènes de Bulgarie. Il 
proteste en raison du refus, opposé par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
d’octroyer une licence d’élevage pour le mouton Daben, ainsi qu’en raison du refus de 
l’Agence exécutive de sélection et de reproduction du bétail de soumettre au Fonds agricole 
de l’État une proposition en vue de l’attribution d’une prime à la race du «bœuf gris de 
Bulgarie». Il estime que la politique de mise en œuvre et les actions du ministère de 
l’agriculture et de l’Agence exécutive de sélection et de reproduction du bétail visent à la 
promotion illicite d’intérêts privés et de pratiques de corruption des races, et qu’elles 
constituent des distorsions de concurrence. Le pétitionnaire présente des arguments 
spécifiques soutenant cette thèse.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 septembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

Le pétitionnaire a envoyé la même correspondance au Parlement et à la Commission. Sa 
lettre à la Commission a été enregistrée comme plainte et les mesures suivantes ont déjà été 
prises:
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- il a été demandé au plaignant par lettre du 10 juin 2008 s’il avait des objections à ce 
que son identité soit révélée aux autorités bulgares; 

- sa lettre a été transmise à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) pour un suivi 
approprié. 

Les plaintes du pétitionnaire/plaignant concernent des actions et non-actions malhonnêtes du 
ministère de l’agriculture et de l’alimentation et de l’Agence exécutive de sélection et de 
reproduction du bétail, qui violeraient la législation bulgare dans le domaine de l’agriculture 
et pourraient créer des conditions d’utilisation indue des fonds européens. 

Le plaignant conteste en particulier les actes suivants:

1) le refus de l’Agence exécutive de sélection et de reproduction du bétail de soumettre au 
Fonds agricole de l’État une proposition en vue de l’attribution d’une prime à la race du 
«bœuf gris de Bulgarie»; 

2) la décision du ministre de l’agriculture et de l’alimentation de ne pas octroyer de licence 
d’élevage pour le mouton Daben;

3) le certificat délivré par l’Office des brevets de la République de Bulgarie en ce qui 
concerne le mouton Daben. 

Il critique en outre la loi sur la modification et le complément de la loi sur l’élevage (Journal 
officiel bulgare n° 51 du 26 juin 2007). 

À la lumière des faits connus actuellement, il y a lieu de faire les observations suivantes:

L’Union européenne donne la possibilité aux États membres d’obtenir un soutien pour la 
préservation des races locales traditionnelles dont l’utilisation à des fins agricoles est 
menacée. En Bulgarie, ce soutien était compris dans le programme de préadhésion Sapard, 
dans le cadre de la mesure «méthodes de production agricole visant à protéger 
l’environnement et à entretenir l’espace naturel» et se poursuit dans le cadre de la mesure 
«agro-environnementale» du programme de postadhésion de développement rural 2007-13, 
soutenu par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). 

Les mesures de développement rural financées par l’Union européenne sont comprises dans 
les programmes de développement rural établis par les États membres dans le contexte de la 
gestion partagée. La Commission européenne approuve ces programmes, mais les États 
membres sont responsables de leur mise en œuvre, notamment de l’approbation de chaque 
projet. 

À cet égard, les questions soulevées dans la plainte/pétition sont essentiellement liées à la 
législation nationale bulgare et dans une moindre mesure à l’application de la législation 
européenne. 

La lettre a cependant été transmise à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) car elle 
concerne des allégations de corruption et relatives à des risques d’usage abusif des fonds 
européens, ainsi que des allégations d’éventuels conflits d’intérêts dans le rôle de l’Agence 



CM\797196FR.doc 3/4 PE416.502v02-00

FR

exécutive de sélection et de reproduction du bétail, qui pourraient avoir des implications 
pour l’accès aux aides européennes (par ex. dans le cadre du SAPARD et du programme de 
postadhésion de développement rural). 

En ce qui concerne particulièrement la décision du ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation de ne pas octroyer de licence, la Commission n’est pas compétente pour 
intervenir, car elle ne peut interférer dans l’application des règles nationales concernant la 
reconnaissance et l’octroi de licences pour la sélection et l’élevage de moutons. 

Conclusions

Les questions soulevées dans la lettre se réfèrent à d’éventuels problèmes structurels 
impliquant les autorités nationales compétentes et, par conséquent, relèvent du champ 
d’application des compétences des autorités nationales. 

Eu égard à l’usage abusif présumé des fonds européens, l’OLAF a examiné la lettre et 
conclu qu’elle ne révèle pas d’éléments factuels de fraude: elle critique les structures 
agricoles bulgares en tant que telles. 

La Commission n’est impliquée ni dans la procédure de reconnaissance et d’octroi de 
licences pour la sélection et l’élevage de bétail, ni dans la sélection d’organisations ou de 
projets bénéficiant d’une aide dans le cadre des programmes soutenus par l’UE (SAPARD 
ou programme de postadhésion de développement rural). Néanmoins, la lettre a été 
enregistrée comme plainte (SG/CDC/2008/A/7508.--I.). La DG AGRI contactera les 
autorités bulgares pour obtenir des éclaircissements dès qu’elle aura reçu l’autorisation 
sollicitée de révéler l’identité du plaignant.

4. Nouvelle réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

À la suite de sa demande d’éclaircissements, la Commission a reçu les observations 
suivantes de la part des autorités bulgares sur les manquements présumés:

- Concernant le refus de la demande soumise par l’Association pour l’élevage des races 
indigènes de Bulgarie en vue de l’attribution d’une prime à la race du «bœuf gris de 
Bulgarie» et pas uniquement au bœuf d’Iskar:

Vu la nature scientifique du conflit portant sur la dénomination du «bœuf gris de 
Bulgarie» et sur la question de savoir si ce «bœuf gris de Bulgarie» et le bœuf d’Iskar, 
pour lequel l’Office des brevets de la République de Bulgarie a délivré le certificat 
n° 10725/1.07.2007, constituent deux races différentes, et en vue d’éviter toute 
difficulté lorsque les exploitations agricoles bulgares demandent de bénéficier de 
programmes européens, un programme pour tester l’ADN de certaines races bulgares 
locales est en place depuis le début 2008 au sein d’un laboratoire européen renommé 
spécialisé dans les tests ADN. Cela permettra de régler le conflit et de montrer si le 
bétail appartient à la même race ou à des races différentes et, si tel est le cas, quels sont 
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les troupeaux de chacun.

- Concernant la décision du ministre de l’agriculture et de l’alimentation de ne pas 
octroyer de licence d’élevage pour le mouton Daben:

La demande soumise par l’Association pour l’élevage des races indigènes de Bulgarie 
et les annexes y afférentes ont été examinées par une commission désignée dans le 
cadre de l’ordonnance n° RD 09-7 du ministre de l’agriculture. La commission ad hoc 
l’a rejetée car l’Association n’a pas fourni les documents requis par l’article 29, 
paragraphe 1, de la loi bulgare relative à l’élevage des animaux. En outre, le
programme de sélection annexé n’était pas conforme aux exigences de l’article 29, 
paragraphes 1 et 4, de la loi susmentionnée. Il est très général et ne permet pas de 
préserver la race. Il ne poursuit pas d’objectifs ni de stratégie clairs et spécifiques pour 
l’élevage du mouton Daben et met en péril la préservation de la race. Cette constatation 
est cruciale et se fonde sur la décision 90/254/CEE de la Commission. L’article 2, 
paragraphe 2, autorise les autorités des États membres à ne pas reconnaître une
nouvelle organisation ou association d’éleveurs, ce qui a orienté la commission 
constituée à la demande du ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

- Concernant votre allégation sur l’accès limité aux aides européennes:

La mesure 1.3 «Développement de pratiques et d’activités agricoles respectueuses de 
l’environnement» du programme SAPARD a commencé par le soutien de quatre races: 
deux races bovines (le «bœuf gris de Bulgarie» et le bovin des Rhodopes à cornes 
courtes) et deux races ovines (le mouton Karakachan et le mouton rouge cuivré de 
Shumen). L’inclusion des quatre races dans le programme SAPARD a été possible par 
le mémorandum de coopération entre le ministère de l’agriculture et de l’alimentation 
et la direction suisse du développement et de la coopération (DDC). Pour l’un des 
projets (préservation de races locales rares) financés par le gouvernement suisse, 
l’Association pour l’élevage des races indigènes de Bulgarie a été mise sur pied. Après 
l’approbation des programmes d’élevage par le ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation, les animaux et les propriétaires des quatre races locales ont été 
identifiés; grâce à ces données, les animaux ont pu bénéficier de l’aide SAPARD. Il 
s’ensuit que ces races ont également été inclues dans la liste des races locales menacées 
de disparition pouvant prétendre à un financement dans le cadre du PDR 2007-2013.

Conclusions 

Sur la base de la réponse des autorités bulgares et des observations de la Commission, la 
Commission n’a pas trouvé de preuve claire à l’appui de la plainte. Une lettre de préavis a 
été envoyée au plaignant le 25 juin 2009 en lui donnant un délai de un mois pour apporter de 
nouvelles informations/preuves qui pourraient indiquer une violation du droit 
communautaire. Aucune réponse n’a été reçue. Par conséquent, la Commission, par décision 
du 8.10.2009, a clos le dossier de plainte.


