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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0090/2009, présentée par Pal Nemeth, de nationalité hongroise, 
concernant des objections contre la construction d’un établissement thermal 
dans la ville de Makó (Hongrie)

1. Résumé de la pétition

L’administration municipale de Makó, en Hongrie, entend rénover l’actuel établissement de 
cure thermale de la ville. Selon le pétitionnaire, le projet est financé pour moitié par des fonds 
communautaires. Les habitants de la ville sont opposés au projet de rénovation et préfèrent un 
plan moins coûteux et plus intéressant à leurs yeux. Le pétitionnaire affirme que la population 
n’a, dans son ensemble, pas été impliquée dans le processus de décision du projet. Une 
pétition comportant plus de 5 000 signatures a été déposée, et l’administration municipale a 
été attaquée en justice par la population en raison de son refus de communiquer des 
informations concernant le projet. Le pétitionnaire explique que le processus décisionnel se 
déroule en trois phases. Premièrement au niveau régional, ensuite au niveau national, et enfin 
au niveau communautaire au sein de la Commission. Le projet a été approuvé au niveau 
régional. La population a envoyé plusieurs lettres et requêtes au ministre responsable, mais 
n’a reçu aucune réponse. Le pétitionnaire indique que des mesures sont d’ores et déjà prises 
dans l’optique du début des travaux de construction. Il réclame une enquête.2.

Recevabilité

Déclarée recevable le 12 mai 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

La pétition
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Selon le pétitionnaire, les habitants de la municipalité de Makó, en Hongrie, sont opposés à un 
projet de rénovation de l’établissement de cure thermale actuel par les autorités municipales. 
Il se plaint également du fait que la population n’a pas été consultée à ce sujet. Il considère 
que la mise en œuvre du projet impliquerait plusieurs infractions à la législation 
communautaire. 

Observations de la Commission

Les Fonds structurels sont mis en œuvre selon le principe de la «gestion partagée», ce qui 
signifie que (conformément au principe de subsidiarité), ce sont les autorités de l’État membre 
qui sont responsables au premier chef de l’application des programmes opérationnels relevant 
des Fonds structurels. Par conséquent, c’est l’autorité de gestion du programme opérationnel 
développé au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER) qui sélectionne 
chaque projet et est tenue de s’assurer de sa conformité avec les législations nationales et 
communautaires. La Commission européenne ne peut intervenir qu’en cas d’infraction à la 
législation communautaire, ou en cas d’irrégularités financières. 

S’agissant de l’affaire en question, la Commission n’est pas en mesure, à ce stade et sur la 
base des informations actuellement disponibles, d’identifier une quelconque infraction à la 
législation communautaire. 

Pour la période de programmation 2007-2013, le sous-comité de suivi régional et le comité de 
suivi de la convergence des programmes opérationnels du «Sud de la Grande Plaine» ont 
déterminé les critères de sélection des projets, et l’autorité de gestion a décidé des projets qui 
seraient cofinancés au titre du budget du programme.

Conclusion

La Commission européenne n’est pas responsable de la sélection des projets susceptibles de 
bénéficier d’un cofinancement au titre du FEDER. Cette sélection incombe aux autorités 
chargées du programme (le comité de suivi et l’autorité de gestion). L’autorité de gestion est 
tenue de veiller à ce que tous les projets sélectionnés pour un cofinancement au titre du 
FEDER soient parfaitement conformes aux législations nationales et communautaires. 

La Commission a contacté l’autorité de gestion en vue d’obtenir des informations 
complémentaires sur le projet concerné et sur les points soulevés par le pétitionnaire. S’il 
ressort que les allégations du pétitionnaire sont fondées et que les réglementations 
communautaires concernées n’ont pas été observées, la Commission interviendra comme il 
convient.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 mars 2010

Processus décisionnel concernant les projets décentralisés

Comme indiqué par la Commission dans sa communication précédente relative à la présente 
pétition, la Commission européenne (CE) et les États membres se partagent la gestion des 
Fonds structurels. Conformément au principe de subsidiarité, la sélection des projets est 
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décentralisée (sauf pour les grands projets, pour lesquels il convient de suivre une procédure 
différente). Il revient alors à l’autorité de gestion du programme opérationnel du «Sud de la 
Grande Plaine» développée au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER) 
de décider quels sont les différents projets qui recevront un cofinancement au titre du 
programme dans sa région, pour autant qu’ils contribuent à la réalisation de la stratégie et de 
l’objectif établis dans le programme opérationnel (axe prioritaire 2: développements liés au 
tourisme). L’autorité de gestion est tenue de garantir que les projets sélectionnés en vue d’un 
cofinancement au titre du FEDER soient conformes au droit national et européen. Cependant, 
la CE peut intervenir en cas d’infraction au droit et d’irrégularités financières. 

Pour la période de programmation 2007-2013, le sous-comité de suivi régional et le comité de 
suivi de la convergence des programmes opérationnels du «Sud de la Grande Plaine» ont 
déterminé les critères de sélection des projets candidats, et l’autorité de gestion est chargée de 
sélectionner les projets en conséquence.

Le projet spécifique de l’établissement de cure thermale de Makó (DAOP-2007-2.1.1/A)
Sur la base des documents fournis par le pétitionnaire, la CE a réexaminé l’affaire. Les 
documents joints à la pétition originale contiennent d’anciennes lettres de plainte du 
pétitionnaire adressées à l’autorité de gestion. Celles-ci ont été refusées au motif que la 
demande du pétitionnaire n’était pas juridiquement fondée. 

Le pétitionnaire a également soumis un nouveau document comportant la décision du tribunal 
local de Szeged (5 octobre 2009). La décision du tribunal confère au pétitionnaire le droit 
d’accéder à l’étude de faisabilité relative à la rénovation de l’établissement de cure thermale 
et aux contrats y afférents, ces informations étant publiques. 

La CE a demandé davantage d’informations concernant les procédures de sélection des 
projets. L’autorité de gestion a fourni des documents montrant que les procédures de sélection 
sont conformes à la législation nationale et européenne pertinente et contribuent à l’objectif 
général des axes prioritaires fixés dans le programme opérationnel. 

Selon les informations fournies par l’autorité de gestion et le pétitionnaire, aucune 
réglementation européenne pertinente n’a été enfreinte, et aucune irrégularité financière n’a 
été détectée. Par conséquent, la Commission européenne n’a aucune raison d’intervenir dans 
cette affaire. 

Conformément à la gestion partagée des interventions relevant de la politique de cohésion et 
conformément au principe de subsidiarité, il incombe aux États membres de sélectionner les 
différents projets et de veiller à ce que les projets sélectionnés en vue de bénéficier d’un 
cofinancement au titre du FEDER sont conformes au droit national et européen, et qu’ils 
contribuent à la stratégie et aux objectifs du programme opérationnel. Selon les informations 
reçues des États membres et du pétitionnaire, aucune irrégularité ou infraction au droit 
européen ou national n’a été découverte dans cette affaire. Par conséquent, la Commission 
européenne ne dispose pas de base juridique pour intervenir davantage. 


