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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22.4.2010

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 compétentes gèrent les 
fonds mis à la disposition d’un certain nombre de programmes opérationnels au Portugal par 
l’intermédiaire du cadre national de référence (QREN). 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 présenté 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 n’était pas une question de 
marché public.

Le 30 novembre 2009, le pétitionnaire a adressé un courrier électronique au commissaire 
Samecki. La réponse expliquait 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 national de référence (QREN) 
sont mis en œuvre en 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 les services de la Commission disposent, la demande de projet 
du pétitionnaire avait été évaluée conformément aux critères fixés par les autorités 
portugaises. Le 13 août 2009, en accord avec la procédure prévue à l’article 100 du «Código 
do Procedimento Administrativo», le directoire des investissements de «Turismo de Portugal» 
a prononcé un refus définitif sur la demande de projet, après avoir préalablement donné deux 
réponses négatives (11 mars 2009 et 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 selon 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 conformément au système institutionnel de chacun d’eux (article 12 du 
règlement (CE) n° 1083/2006).

Ceci signifie, en particulier, que la Commission européenne ne peut pas intervenir dans la 
sélection des projets, cet aspect relevant de la compétence des autorités de gestion, sous 
réserve que leur choix aille dans le sens des principes établis dans les documents de 
programmation adoptés en consultation avec la Commission et qu’ils satisfassent à 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 en vertu des 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 analysé le refus de la demande du pétitionnaire 
pour savoir s’il était fondé sur des critères de sélection objectifs n’excluant pas simplement de 
facto cette demande puisque (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. Le 
Portugal étant l’un des États membres qui participent au système pilote de l’UE, les autorités 
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portugaises sont contactées via le système pilote de l’UE pour prendre position sur des 
questions précises liées au processus de sélection de projets. Dans le cadre de ce système, les 
autorités portugaises devraient envoyer à la Commission un projet de réponse à adresser au 
plaignant. La Commission formulerait alors ses observations sur le projet de réponse. 
Néanmoins, le Portugal préfère que la Commission réponde directement au plaignant. En tout 
état de cause, la réaction des autorités portugaises est en attente.

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


