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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

13.1.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0259/2010, présentée par V.M., de nationalité slovaque, sur une 
allégation de détournement des fonds communautaires commis par l'agence 
chargée des paiements agricoles en Slovaquie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les fonds communautaires censés subventionner les terrains de 
pâturage pour le bétail sont détournés. Les terrains seraient utilisés à des fins privées afin 
d'élever des daims et des mouflons. L'intéressé a tenté d'alerter les autorités slovaques, mais 
n'a pas obtenu satisfaction. Il prie les autorités européennes de bien vouloir ouvrir une 
enquête.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011.

La pétition

Le pétitionnaire affirme que la coopérative agricole PORIADIE demande de manière répétée, 
avec succès, des subventions injustifiées dans le cadre du régime de paiement unique à la 
surface (RPUS), alors qu'elle n'a pas maintenu de BCAE (bonnes conditions agricoles et 
environnementales), ce qui contrevient aux dispositions du RPUS.

Observations de la Commission concernant la pétition  

Le pétitionnaire affirmait que la coopérative agricole PORIADIE (CA PORIADIE), située à 



PE456.742v01-00 2/2 CM\853726FR.doc

FR

Myjava, en Slovaquie, n'entretenait et ne cultivait pas ses terres arables, et contrevenait donc 
aux "bonnes conditions agricoles et environnementales" (BCAE) dont dépendent les 
subventions du RPUS (régime de paiement unique à la surface).

Le pétitionnaire affirmait de plus qu'en 2008, des subventions avaient été demandées pour des 
parcelles de terrain n'ayant pas été cultivées depuis de nombreuses années, ainsi que pour des 
surfaces déclarées comme étant des pâturages et sur lesquelles étaient élevés des cerfs et des 
moutons sauvages. Il affirmait également qu'étant donné que ces terres n'étaient pas cultivées, 
un montant d'au moins 20 000 EUR avait été injustement versé à la CA PORIADIE, et n'avait 
jamais été recouvert par la suite. De plus, le pétitionnaire affirmait que la CA PORIADIE 
déclarait, depuis de nombreuses années, des parcelles de terrain chevauchant celles d'autres 
agriculteurs, afin de percevoir des subventions injustifiées dans le cadre du RPUS. 

Le 15 juillet 2010, l'OLAF a ouvert une procédure d'évaluation des informations reçues afin 
de déterminer si une enquête formelle de l'OLAF devrait être ouverte.

Conclusions

L'évaluation formelle de ce dossier par l'OLAF a été menée à terme et discutée lors de la 
réunion du conseil d'administration, le 30 novembre 2010. Pendant l'évaluation, les autorités 
slovaques ont indiqué qu'un certain nombre de contrôles sur place avaient été menés 
concernant la coopérative en question, à la suite desquels des amendes de 56 921 SKK (en 
2006-2007) et de 50 332,67 EUR (en 2008-2009) avaient été imposées.

Sur la base de ces informations, il a été établi que l'APA (organisme payeur slovaque) avait 
procédé à tous les contrôles nécessaires, et que ceux-ci avaient été menés d'une manière 
appropriée. Par conséquent, en application du principe de subsidiarité, l'OLAF n'a aucun rôle 
à jouer dans cette situation, et il est recommandé de classer l'affaire.


