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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

3.3.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1026/2010, présentée par Radostin Roussev, de nationalité bulgare, 
au nom de l’entreprise Bull Gate Ltd., sur le détournement des fonds 
européens et la corruption en Bulgarie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, directeur de la société susmentionnée, se plaint de la manière dont les 
autorités bulgares, notamment la municipalité de la ville de Sliven, gèrent les fonds attribués à 
la Bulgarie dans le cadre de l’ISPA, instrument structurel de pré adhésion. L’intéressé 
explique que la corruption et le népotisme au sein de l’administration locale, ainsi que le non-
respect des conditions contractuelles fixées par la Fédération internationale des ingénieurs-
conseils (FIDIC), d’une part, et des règles d’adjudication publique, d’autre part, ont poussé 
son entreprise au bord de la faillite. Le pétitionnaire présente également plusieurs autres cas 
concrets de corruption et de criminalité organisée. Le pétitionnaire prie par conséquent le 
Parlement européen de bien vouloir intervenir pour que l’ISPA et les diverses subventions de 
l’Union européenne soient administrés conformément aux règles établies.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 décembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 mars 2011
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Lors du 7e comité de suivi du fonds de cohésion qui s’est réuni à Sofia le 11 juin 20110, la 
Commission a été informée du fait que la municipalité de Sliven utilise, ou a l’intention 
d’utiliser, un contrat-cadre universel pour l’exécution de travaux significatifs cofinancés par 
l’UE.

À cette occasion, la Commission a demandé à l’autorité de gestion au sein du ministère de 
l’environnement et de l’eau qu’elle revoie la procédure d’adjudication et prenne toutes les 
mesures nécessaires afin de s’assurer que les principaux principes de la directive UE en 
matière d’attribution de marchés soient respectés, notamment le traitement équitable et non 
discriminatoire des opérateurs économiques, et que l’autorité contractant agisse de manière 
transparente.

Par un courrier du 5 août 2010, la Commission a été informée de la position de la municipalité 
de Sliven. Cependant, les éclaircissements fournis par la municipalité dans son courrier n’ont 
pas apporté le degré d’assurance nécessaire. 
Suite au dépôt de la demande de modification de la mesure du fonds de cohésion/ex-ISPA 
n° 2005 BG 16 P PE 001 Integrated water project for the town of Sliven, les services de la 
Commission ont demandé aux autorités nationales compétentes de présenter un dossier 
complet contenant une analyse de contrat-cadre et reprenant toutes les informations et 
données relatives à la méthode appliquée.

La Commission a également été informée que la municipalité de Sliven a utilisé le contrat-
cadre pour la mise en œuvre de projets cofinancés dans le cadre du programme opérationnel 
de développement régional, et il été ensuite demandé à l’autorité de gestion compétente 
d’apporter les éclaircissements nécessaires.

La Commission enquête sur la conformité de l’emploi du contrat-cadre pour la mise en œuvre 
de projets cofinancés l’UE aux règles d’adjudication UE.

Les allégations de fraude potentielle et d’irrégularités concernant les pratiques du maire de la 
municipalité de Sliven ont été notifiées à l’OLAF, l’Office européen de lutte antifraude.

Conclusion

La Commission attend actuellement de recevoir le dossier complet relatif au contrat-cadre 
utilisé afin d’analyser la conformité à la directive UE en la matière. Dès que la Commission 
aura pu se faire une opinion sur la conformité de la méthode, les mesures nécessaires seront 
prises.
Les allégations de corruption et de népotisme ont été communiquées à l’OLAF, qui les 
examine, conformément aux procédures d’évaluation standard, afin de décider d’il convient 
d’ouvrir une enquête officielle. 


