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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0269/2010, présentée par Lucian Voicu-Dungan, de nationalité 
roumaine, au nom de la SC Aquasturo Proiect S.R.L. ( SC Aquasturo Projet 
S.A.R.L.), sur les difficultés créées par la modification du guide du 
demandeur pour la mesure 2.1 dans le cadre de l’axe prioritaire 2 du 
programme opérationnel pour la pêche de Roumanie 2007-2013 financé par 
le Fonds européen pour la pêche

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, dont la micro-entreprise a présenté un projet pour l’obtention de financement 
du Fonds européen pour la pêche dans le cadre de la mesure 2.1 de l’axe prioritaire 2 du 
programme opérationnel pour la pêche (POP) de Roumanie pour la période 2007-2013, 
critique la décision des autorités roumaines qui, sur la recommandation des directions 
générales compétentes de la Commission européenne, ont opéré un certain nombre de 
modifications au niveau de l’autorité de gestion, des critères de sélection et du guide du 
demandeur après le lancement de la procédure et la soumission des projets. Le pétitionnaire 
déclare avoir reçu, cinq mois après la présentation de son projet, un fax par lequel on lui 
recommandait de retirer son projet sous prétexte que des changements avaient été effectués au 
niveau du cadre législatif et que les critères de sélection avaient été modifiés. Le pétitionnaire 
estime que la modification du guide du demandeur pendant le processus d’évaluation est 
illégale et que le nouveau guide contient une série de critères subjectifs et interprétables. Il 
dénonce le manque de transparence qui a entouré le processus de modification et demande 
l’accès aux documents qui se trouvent à la base de cette modification.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

Le pétitionnaire proteste contre l’invitation qui lui a été faite par le ministère de l'agriculture
et du développement rural roumain de retirer le projet qu'il avait soumis en juin 2009 et de le 
représenter après l'avoir révisé conformément au guide du demandeur publié par la nouvelle 
autorité de gestion du programme opérationnel du FEP en 2010.

Ces deux dernières années, la Roumanie a éprouvé des difficultés croissantes dans la mise en 
oeuvre du PO FEP, en raison des lacunes importantes du système de gestion et de contrôle 
établi à cet effet. À la suite de son analyse du système, l’autorité roumaine d'audit a rendu un 
avis négatif, identifiant les problèmes essentiels au niveau de toutes les institutions participant 
au système de gestion et de contrôle. Les principales conclusions de l'autorité roumaine 
d'audit portaient notamment sur les points suivants :

– les fonctions clés prévues dans les règlements de l’UE n’étaient pas attribuées à 
l’autorité de gestion, respectivement à l'autorité de certification ;

– le principe de la séparation des fonctions n’était pas entièrement assuré, ni par l'autorité 
de gestion, ni par l'autorité de certification, ni par l'organisme payeur ;

– les procédures de soumission, d’évaluation et de sélection des opérations/projets étaient 
incomplètes ;

– les procédures concernant la déclaration des dépenses présentaient des lacunes au regard 
de la séparation des fonctions, de l'archivage des demandes de paiement et des 
vérifications à opérer au niveau du bénéficiaire, conformément à l'article 59, point b, du 
règlement (CE) n° 1198/2006 ;

– des lacunes ont été identifiées dans la procédure de vérification de la fourniture des 
produits et services et de l'admissibilité des dépenses en ce qui concerne la séparation 
des fonctions et la vérification du respect de la législation nationale et communautaire 
en matière d'aides d'État ;

– l’absence d’un système informatisé de comptabilité, de suivi et d’information financière 
conforme aux dispositions de l’article 57, point d, et de l’article 59, point c, du 
règlement (CE) n° 1198/2006 ;

– des lacunes graves dans la mise en œuvre d’une piste d’audit adéquate ;

– des lacunes dans les procédures de certification des paiements ;

– des lacunes dans les procédures de suivi et de notifications des irrégularités et de 
recouvrement des montants indûment payés ;

– les règles d’admissibilité, décidées au niveau national, ne couvraient pas tous les types 
d'opérations prévues pour le FEP.

À la suite d’une évaluation réalisée par la Commission sur l’état d’avancement de la mise en 



CM\829552FR.doc 3/4 PE448.739v01-00

FR

œuvre du FEP, celle-ci a envoyé en juillet 2009 une lettre aux autorités roumaines, indiquant 
que des problèmes essentiels subsistaient, en particulier en ce qui concerne la capacité 
administrative de l’Agence nationale pour la pêche et l’aquaculture en tant qu’autorité de 
gestion du FEP.

En conséquence, les autorités roumaines ont pris la décision de réorganiser les systèmes de 
gestion et de contrôle du FEP et de transférer les responsabilités de l’autorité de gestion de 
l’Agence nationale pour la pêche et l’aquaculture à une nouvelle direction générale 
spécifiquement créée à cette fin au sein du ministère de l'agriculture et du développement 
rural.

Malheureusement, les bénéficiaires potentiels des financements du FEP ont été affectés par 
les lacunes du système de gestion et de contrôle mis sur pied pour la mise en oeuvre du 
programme opérationnel du FEP en Roumanie.

Les appels de propositions lancés en 2009 par l’Agence nationale pour la pêche en tant 
qu’autorité de gestion ne respectaient pas entièrement la législation de l’UE. Certaines des 
lacunes concernaient les critères d’admissibilité (les taux de cofinancement n’étaient pas 
conformes à l’annexe II du règlement 1198/2006, les bénéficiaires admissibles n'étaient pas 
entièrement conformes au règlement 1198/2006, les règles d'admissibilité ne respectaient pas 
entièrement les règlements 1198/2006 et 498/2007 et la directive 77/338/CE). En outre, les 
directives ne comportaient pas certaines informations clés concernant les procédures de 
sélection et d'appels ainsi que les droits et obligations des bénéficiaires.

Par conséquent, le risque était élevé que ces lacunes entraînent des irrégularités et des 
corrections financières de la dotation du FEP pour la Roumanie et un recouvrement des fonds 
versés aux bénéficiaires qui auraient été sélectionnés en vertu de ces appels de propositions.

Avant la révision du guide du demandeur, l’autorité de gestion a soumis à l’approbation du 
comité de suivi PO FEP, qui comprend des représentants du secteur de la pêche, les critères 
d'admissibilité et de sélection révisés. Les modifications approuvées avaient pour but de les 
mettre en pleine conformité avec la législation de l'UE (règlements 1198/2006 et 498/2007 et
directive 77/338/CEE). Le compte-rendu des réunions du comité de suivi, y compris celui de 
la réunion du 9/02/2010, où a été débattue la situation des appels de propositions lancés en 
2009 ainsi que la révision et l'achèvement des critères de sélection, sont disponibles sur le site 
web du ministère de l'agriculture et du développement rural 
(http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=2008&self=20) depuis leur adoption.

Dans ce contexte, le ministère de l'agriculture et du développement rural a invité ceux qui ont 
soumis les projets dans le courant de l'année 2009 à les retirer et à les réviser pour les mettre 
en conformité avec le nouveau guide du demandeur publié en 2010. Cette approche a été 
examinée et convenue en accord avec les services de la Commission, afin de clarifier les 
prescriptions juridiques et d'éviter les irrégularités.

Le fait que le projet soumis par l’entreprise représentée par le pétitionnaire ait été déclaré 
admissible et recevable à un stade antérieur n'équivaut pas à la sélection finale du projet pour 
financement et n'implique aucune obligation juridique de l'autorité de gestion de sélectionner 
ce projet et/ou de mener à terme cette procédure de sélection. À l'inverse, la poursuite de 
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l'évaluation technique et financière des projets soumis dans le cadre du précédent appel de 
propositions aurait entraîné un risque d’irrégularités élevé et inacceptable. Il a donc été décidé 
de mettre fin à cette procédure antérieure.

Conclusions

À la lumière de ce qui précède et sur la base des informations actuellement disponibles, la 
Commission considère donc que l'approche adoptée par l’autorité de gestion et consistant à 
demander de soumettre à nouveau les projets conformément aux conditions révisées comme 
expliqué ci-dessus était prudente et à l'avantage tant de l'État roumain que des bénéficiaires 
potentiels, tout en respectant les intérêts de l'Union.

Par conséquent, même si la Commission comprend tous les demandeurs qui se trouvent dans 
cette situation malheureuse, elle considère qu’il est dans l’intérêt du pétitionnaire, en dépit du 
désagrément occasionné, de réviser et de soumettre à nouveau sa demande, conformément 
aux nouveaux appels de propositions lancés par l'autorité de gestion du FEP.


