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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

3.3.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet : Pétition 0628/2010 présentée par Ciprian Dobre, de nationalité roumaine, sur 
des problèmes concernant l'utilisation et la gestion par le gouvernement de la 
Roumanie des fonds attribués par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire critique l'activité de l'Agence de paiements pour le développement rural et la 
pêche (APDRP) qui gère les fonds alloués à la Roumanie par le Fonds européen agricole pour 
le développement rural (FEADER). Le pétitionnaire se réfère en particulier aux projets 
financés dans le cadre de la mesure 3.2.2.a, de l'axe III, à savoir "La modernisation et le 
développement des villages, l'amélioration des services de base pour l'économie et la 
population rurale et la mise en valeur du patrimoine rural". Selon le pétitionnaire, après 
juin 2009, l'APDRP a fait des changements dans les grilles d'octroi des points pour les projets, 
un mois seulement avant la date limite de présentation, ce qui a affecté le processus dans son 
ensemble.  Le pétitionnaire dénonce l'absurdité de certaines modifications, comme la sanction 
des projets visant à introduire l'eau potable et l'assainissement – une priorité dans le milieu 
rural – par rapport à ceux visant l'infrastructure routière.  Il estime que tout cela n'est que le 
résultat de la corruption institutionnalisée en Roumanie dans le secteur de la construction et 
de la rénovation des routes. Le pétitionnaire déclare en même temps que les modifications des 
grilles faites par l'APDRP ont été annoncées préférentiellement et affirme que seulement 
38 projets, sur les 295 admis pour le financement en juin 2009, ont comme composant 
principal l'infrastructure d'eau potable et d'assainissement. Il demande l'examen de la situation 
décrite et la clarification des problèmes signalés.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 octobre 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
au titre de l'article 202, paragraphe 6, du règlement.
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3. Réponse de la Commission, reçue le 3 mars 2011.

La pétition

La pétition porte sur l'application des critères de sélection pour la mesure 3.2.2 "La 
modernisation et le développement des villages, l'amélioration des services de base pour 
l'économie et la population rurale et la mise en valeur du patrimoine rural" du programme 
roumain de développement rural (PDR) pour la période 2007-2013, qui est soutenu par le 
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Cette mesure vise à 
améliorer les conditions de vie de la population rurale, garantir l'accès à des services de base 
et préserver le patrimoine culturel et naturel local de la zone rurale afin de favoriser un 
développement durable.

Dans le cas du PDR roumain, les critères de sélection sont définis dans le programme tel 
qu'approuvé par la Commission. Cependant, les points octroyés à ces critères ont été décidés 
par l'autorité de gestion, après consultation du comité de suivi. 
Il existe 10 critères de sélection pour la mesure 3.2.2, chaque critère est soumis à un nombre 
des points spécifique 1:

1. Zones rurales n'ayant pas bénéficié antérieurement d'un soutien communautaire en 
vue d'un investissement similaire (10 points);

2. Zones rurales situées dans des régions ayant un taux de pauvreté élevé (10, 7 ou 
5 points, en fonction du niveau de pauvreté);

3. Projets s'inscrivant dans le cadre de la stratégie de développement local ou 
régional (5 points);

4. Projets d'investissements intégrés (5 points);
5. Projets d'investissement dans les infrastructures d'approvisionnement en eau et de 

gestion des eaux usées dans des localités rurales comptant une population de 2 000 
à 10 000 habitants, recensés dans le cadre des plans directeurs régionaux, non 
financés dans le cadre du programme opérationnel "Environnement" (cofinancé 
par le FEDER) (15 points) ;

6. Projets d'investissement dans les infrastructures routières qui assurent un lien avec 
les routes principales (routes régionales et nationales) ou avec d'autres routes de 
transport principales (chemins de fer et cours d'eau) (25 points);

7. Projets d'investissement dans les infrastructures d'approvisionnement en eau dans 
des zones où l'eau est insuffisante ou dans des zones fréquemment touchées par 
des sécheresses (5 points); 

8. Projets d'investissement dans des infrastructures d'approvisionnement en eau et de 
gestion des eaux usées dans des zones où l'eau est fortement polluée ou dans des 
zones où les eaux souterraines présentent une concentration élevée de nitrates 
ayant des conséquences sur la santé publique (5 points);

9. Projets d'investissement d'infrastructures sociales (10, 7 ou 5 points, en fonction du 
bénéficiaire);

                                               
1 Le nombre de points cité est celui appliqué au moment de l’appel d’offres de juin 2009, qui est remis en 
question par le pétitionnaire.
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10. Projets visant à favoriser les investissements en vue de la préservation des 
éléments du patrimoine local spécifique et du patrimoine culturel (10, 7 ou 
5 points, en fonction du bénéficiaire).

Les critères de sélection, quant à eux, n'ont jamais été modifiés depuis l'approbation du PDR 
en 2008. Cependant, l'autorité de gestion a apporté des modifications au nombre de points 
attribués à certains critères de sélection avant de lancer l'appel à propositions en juin 2009.

Observations de la Commission
Les programmes de développement rural approuvés par la Commission européenne 
définissent le champ d'application des mesures (objectifs, conditions pour l'octroi de l'aide et 
critères d'éligibilité, bénéficiaires, etc.) et ciblent le soutien du FEADER en fixant des critères 
de sélection, afin de recenser les demandes qui répondent le mieux aux besoins des pays 
définis dans les plans stratégiques nationaux. 

Cependant, la sélection des projets relève de la compétence des autorités de gestion, à 
condition que les choix de celles-ci respectent les principes établis dans les programmes 
adoptés avec l'accord de la Commission et que ces choix soient conformes à la législation 
applicable de l'UE.

Dans le cas de la Roumanie, si les critères de sélection sont effectivement définis dans le 
PDR, il en revient à l'autorité de gestion de fixer le nombre de points attribués aux critères de 
sélection et d'y apporter des modifications, après avoir consulté le comité de suivi du PDR.

La Commission est consciente que certaines modifications ont été apportées au nombre des 
points attribués aux critères de sélection avant le lancement des nouveaux appels de 
propositions et a déjà attiré l'attention de l'autorité de gestion sur le besoin d'éviter toute 
modification à brève échéance afin de garantir un traitement juste et égal pour tous les 
bénéficiaires potentiels. 

En ce qui concerne spécifiquement la mesure 3.2.2 du PDR roumain, nous tenons à préciser 
que les modifications apportées au nombre de points attribués aux projets d'infrastructure 
d'approvisionnement en eau et de gestion des eaux usées, aux projets d'infrastructures 
routières et aux zones pauvres, d'après les informations dont dispose la Commission, ont été 
effectuées trois mois avant l'ouverture de l'appel à propositions de juin 2009. Il est vrai que le 
nombre de points attribué à l'un des critères de sélection portant sur les infrastructures de l'eau 
(critère n° 7) est passé de 10 à 5 points, néanmoins, le nombre de points attribué à un autre 
critère portant sur les projets d'infrastructures en eau (critère n° 5) est passé de 10 à 15 points. 
De manière globale, les projets portant sur les infrastructures de l'eau et les infrastructures 
routières peuvent obtenir au maximum 25 points.

De plus, dans le cadre des procédures existantes, telles que la procédure de l'apurement des 
comptes en cas de financement du FEADER, les services de la Commission rendent 
régulièrement visite aux États membres afin de vérifier si toutes les procédures nécessaires 
sont appliquées correctement. En cas de non-conformité, la Commission peut décider 
d'appliquer des corrections financières. 
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Conclusion

La sélection des projets relève de la compétence des autorités de gestion, à condition que les 
choix de celles-ci respectent les principes établis dans les programmes adoptés avec l'accord 
de la Commission et que ces choix soient conformes à la législation applicable de l'UE. 

Cependant, comme la Commission est consciente que certaines modifications apportées au 
nombre de points attribués aux critères de sélection ont été effectuées peu avant le lancement 
des nouveaux appels à propositions, elle a déjà soulevé cette question auprès des autorités 
roumaines. La Commission continuera à évoquer cette question dans ses discussions et sa 
correspondance avec les autorités roumaines pour leur demander de prendre toutes les 
mesures nécessaires au niveau opérationnel afin de garantir l'application correcte et cohérence 
de la procédure de sélection.


