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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

6.5.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0303/2010, présentée par Wolfgang Suchomel, de nationalité 
autrichienne, sur une présomption de fraude aux subventions européennes en 
Slovaquie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme qu’une fraude à grande échelle concernant des projets de traitement 
des déchets a été commise en Slovaquie au su du ministère de l’environnement. Le 
pétitionnaire a découvert cette fraude dans le cadre de la participation de sa société à un projet 
de traitement des déchets. Il explique que son entreprise a participé au projet parce que les 
fraudeurs avaient besoin d’une entreprise étrangère possédant le savoir-faire requis afin de 
satisfaire aux conditions d’un appel d’offres public. Le pétitionnaire affirme que l’Union 
européenne a déjà versé plusieurs millions d’euros à la Slovaquie, mais qu’aucun de ces 
projets n’a vu le jour. Il prie le Parlement européen de bien vouloir lancer une enquête.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 8 octobre 2010.

Le pétitionnaire a déjà eu plusieurs contacts avec la Commission européenne à ce sujet.

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a déjà reçu une plainte du pétitionnaire le 
26 novembre 2009; le plaignant en a également envoyé une copie à la Cour des comptes 
européenne, en invoquant une fraude aux subventions en ce qui concerne trois projets de 
traitement des déchets à Snina (en République slovaque) financés par les Fonds structurels 
européens. Le 22 janvier 2010, le plaignant a été informé que l’OLAF allait examiner le 
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problème.

Le 2 février 2010, l’OLAF a contacté les autorités slovaques pour demander des informations 
détaillées sur les trois projets. Le 15 avril 2010, l’OLAF a reçu des documents qui, après 
analyse, indiquaient que d’autres informations étaient nécessaires. Ces informations 
supplémentaires ont été demandées aux autorités slovaques, qui n’ont pas répondu. Lorsque 
l’OLAF aura reçu cette réponse de la part de la Slovaquie et en supposant qu’elle contiendra 
toutes les informations nécessaires, il pourra finaliser son évaluation de l’ensemble des 
aspects qui entrent en ligne de compte, et il décidera d’ouvrir ou non une enquête externe au 
sujet de l’affaire.

Dans les circonstances actuelles, l’OLAF considère qu’il sera nécessaire de continuer à 
évaluer la situation après réception des informations fournies par les autorités slovaques. Une 
fois que cette procédure d’évaluation sera terminée, le Parlement européen en sera informé.

4. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a reçu une plainte du pétitionnaire le 
26 novembre 2009; le plaignant en a également envoyé une copie à la Cour des comptes 
européenne, en invoquant une fraude aux subventions relatives à trois demandes de 
financement de projets de traitement des déchets à Snina, en République slovaque, cofinancés 
par les Fonds structurels européens. Selon le plaignant, certaines personnes désignées ont 
prétendument créé des sociétés fictives afin d’appliquer le financement européen à trois 
projets identiques devant être mis en place sur les mêmes terrains situés entre 06901 Snina et 
06735 Pcoline, dans l’est de la Slovaquie.

Dans l’évaluation des renseignements reçus, l’OLAF avait réalisé un échange d’informations 
approfondi avec les autorités slovaques en la matière et il avait analysé les documents fournis. 
À cet égard, l’OLAF a souligné que les documents indiquent qu’effectivement, au cours de 
l’année 2005, l’une des personnes désignées a demandé le financement d’un projet 
d’implantation d’une usine de recyclage des déchets dans la région mentionnée dans la 
plainte. Le projet a été approuvé par les autorités slovaques et le bénéficiaire du projet a 
investi un montant approximatif de 1,1 million d’euros pour construire les fondations d’une 
usine de recyclage des déchets au cours des années 2006-2007 sur la parcelle précitée. Un 
contrôle de la demande comprenant une vérification sur place le 3 avril 2007, effectué par 
l’organisme intermédiaire responsable (le ministère slovaque de l’environnement), a révélé 
certaines irrégularités, et l’autorité de gestion slovaque a pris la décision de retirer le projet à 
l’assistance des Fonds structurels. Aucun paiement de l’Union européenne n’a été effectué.

En septembre 2008, une société portant un nom différent a soumis une nouvelle demande de 
projet, semblable à la première. Bien que la nouvelle demande de projet ait été approuvée par 
l’autorité de gestion, elle a été retirée par la suite par le requérant du projet. Encore une fois, 
l’Union européenne n’a octroyé aucune subvention.

Le 16 janvier 2009, la parcelle de terrain, qui était l’emplacement précis destiné au 
déploiement du premier projet et qui était encore censée être utilisée pour le deuxième projet, 
a été vendue à une société appartenant à un avocat du premier requérant disposant de tous les 
droits juridiques liés à la construction du projet entrepris. D’après la documentation du projet, 
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celui-ci a été entièrement repris par une nouvelle société et une troisième demande de projet a 
ensuite été soumise et approuvée par les autorités slovaques le 14 décembre 2009. Cette 
demande a reçu une approbation de financement public de 11,7 millions d’euros, dont plus de 
74 % devaient être octroyés par le Fonds de cohésion européen. À la connaissance de 
l’OLAF, l’Union européenne n’avait encore réalisé aucun paiement en rapport avec cette 
troisième demande de projet.

Au cours de son examen, l’OLAF a remarqué que l’autorité de gestion slovaque avait 
approuvé la troisième demande de projet, malgré le fait que le requérant n’ait démontré 
aucune expérience préalable dans le domaine du recyclage ou de toute autre activité 
semblable en matière d’élimination des déchets. L’OLAF a relevé également que la société 
n’avait déclaré ses activités déclarées de recyclage des déchets dans le répertoire d’entreprises 
slovaque que le 20 février 2009 – neuf jours après la publication de l’appel à propositions 
relatif au troisième projet, soit le 11 février 2009.

La demande relative au nouveau projet mentionne précisément que les frais de construction 
engagés dans le cadre du premier projet n’auraient pas été réclamés. Toutefois, il existe un 
risque potentiel de fraude en rapport avec le fait que les frais de construction ont eu lieu dans 
le passé, et certains considèrent qu’il pourrait s’agir d’une tentative en vue de réclamer lesdits 
frais de manière illégale. Les autorités slovaques et la Commission (DG REGIO) ne doivent 
pas oublier cet aspect pour leurs futurs contrôles et audits de ce projet. L’OLAF a fait 
remarquer ce point à la DG REGIO et il lui a demandé de saisir également les autorités 
slovaques de l’affaire.

Le pétitionnaire prétend également que les autorités slovaques abusent du financement de 
l’Union par la demande de taux de cofinancement excessifs (jusqu’à 100 %). À l’aide de 
l’exemple de huit demandes de propositions lancées en 2008 pour le programme opérationnel 
«Environnement» (POE) et d’après les données recueillies auprès de différentes sources 
(rapport annuel du POE 2008, page Web du POE, etc.), il en vient à la conclusion erronée que 
le cofinancement du budget slovaque, aux termes de la réglementation sur les Fonds 
structurels, n’existe pas et que, par conséquent, la somme de 317 millions d’euros a été 
perdue, ce qui représente la contribution slovaque au POE. La Commission a examiné la 
plainte et elle conclut que les allégations sont fondées sur une mauvaise compréhension du 
système de financement des projets (c’est-à-dire une confusion entre les projets approuvés et 
les projets payés, entre la somme liée aux soumissions et la somme liée aux projets approuvés, 
etc.).

Le système de cofinancement des projets est déterminé par le règlement (CE) no 1083/2006 
du Conseil et, plus précisément, celui du programme opérationnel «Environnement» (POE) 
est régi par la décision CE [C(2007) 5500 du 8 novembre 2007]. Les taux de cofinancement 
maximaux de l’Union européenne dans le programme opérationnel «Environnement» sont 
fixés à 85 %. Le système de gestion et de contrôle a été établi pour le POE et accepté par la 
DG REGIO le 26 mai 2010. La Commission entreprend une surveillance régulière du POE 
dans le cadre de commissions de surveillance, de réunions annuelles, de rapports annuels, de 
réunions techniques, etc.; par ailleurs, elle évalue toutes les demandes de paiement soumises 
afin d’assurer leur conformité par rapport aux exigences réglementaires. Les commissaires 
aux comptes de la Commission (DG REGIO) ont effectué un audit de système pour le POE 
l’année dernière (les résultats ne sont pas encore disponibles) et une autre vérification du POE 
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est prévue pour la deuxième moitié de 2011 ou 2012. 

Conclusions

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a analysé en profondeur la documentation 
fournie par les autorités slovaques concernant les allégations. Il semble qu’effectivement, les 
demandes relatives aux projets de construction d’une usine de recyclage des déchets aient été 
présentées à des moments différents avec trois noms d’entreprise différents. Néanmoins, les 
deux premiers projets ont été retirés pour des raisons différentes et, à ce titre, ils n’ont reçu 
aucune subvention prévue par le budget de l’Union européenne. La demande relative au 
troisième projet a été approuvée en décembre 2009 et elle se trouve dans sa phase initiale de 
mise en œuvre; à la connaissance de l’OLAF, aucune demande de paiement et aucun paiement 
de subvention européenne n’ont encore été faits à ce jour.

En se basant sur son analyse de relative aux renseignements et aux documents fournis, et en 
application du principe de subsidiarité selon lequel d’autres services sont mieux placés pour 
traiter cette affaire, l’OLAF a décidé qu’il n’y avait pas suffisamment de raisons de croire que 
des irrégularités nuisibles au budget de l’Union s’étaient produites  Par conséquent, l’OLAF a 
clôturé et classé sans suite l’affaire le 3 décembre 2010, à la condition qu’il demande à la DG 
REGIO de la Commission européenne et aux autorités slovaques de contrôler la mise en 
œuvre du projet très méticuleusement à l’avenir et de s’assurer qu’aucune irrégularité ou 
double financement ne survient.

Le plaignant, la Cour des comptes européenne et M. Jorgo Chatzimarkakis, membre du 
Parlement européen, ont également été informés de la décision de l’OLAF dans l’affaire et 
des raisons invoquées.

En ce qui concerne les allégations du pétitionnaire relatives au cofinancement de projets dans 
le cadre du programme «Environnement», la DG REGIO ne dispose d’aucune preuve 
indiquant que les autorités slovaques n’appliquent pas correctement les exigences en matière 
de cofinancement. Elle considère que le pétitionnaire a mal compris la base sur laquelle les 
projets soutenus par l’Union sont cofinancés. D’après la surveillance régulière du programme 
et son évaluation des demandes de paiement soumises par l’autorité de certification slovaque, 
la DG REGIO considère que le système de cofinancement adopté par la décision dans le cadre 
du POE fonctionne correctement.

En ce qui concerne les conclusions de l’examen de l’OLAF, la DG REGIO demandera auprès 
de l’autorité de certification pour le POE des explications complètes sur la base desquelles ce 
projet a été sélectionné pour le cofinancement de l’Union européenne et elle veillera à ce qu’il 
soit contrôlé de près pendant sa mise en œuvre. D’après les explications reçues de la part de 
l’autorité de gestion, la DG REGIO évaluera si le projet doit faire l’objet d’un audit par 
l’autorité d’audit slovaque ou par les commissaires aux comptes de la DG REGIO. Au cours 
de l’audit, il faut accorder une attention particulière à l’évaluation par l’autorité de gestion de 
la capacité du bénéficiaire final à remplir les conditions de cofinancement et il faut veiller à ce 
que les frais de construction engagés dans le cadre du premier projet ne soient pas déclarés. 
L’autorité de certification a confirmé que les dépenses liées à ce projet n’ont été incluses dans 
aucune des demandes de paiement soumises à la Commission à ce jour.
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