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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

6.5.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Sujet: Pétition 1338/2010 présentée par Kalin Valov, de nationalité bulgare, sur une 
vie et un travail intègre en Bulgarie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déplore le fait qu’il ait dû quitter les deux sociétés qu’il possédait à la suite de 
pratiques frauduleuses. Sa société de taxis n’a pas pu continuer ses activités parce qu’il a 
refusé de travailler avec des chauffeurs de taxi qui travaillaient sur la base d’un permis délivré 
à des sociétés fictives. Il a déclaré cette situation aux autorités mais sa plainte n’a pas eu de 
suite. Il a dû fermer son élevage de porcs quand il a dû quitter le terrain qu’il exploitait, après 
quoi ce terrain a été redistribué et utilisé pour encaisser frauduleusement des subsides 
européens. Selon le pétitionnaire, des hommes politiques et des fonctionnaires étaient 
également impliqués dans la fraude. Il demande une enquête. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 février 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

La pétition

Le pétitionnaire se plaint d’un climat de corruption régnant en Bulgarie et prétend que le 
remembrement sert aux «sociétés mafieuses» dans l’acquisition de terres agricoles, sans 
considération des agriculteurs actifs qui les cultivent ou font de l’élevage sur celles-ci. Il 
informe avoir été lui-même privé effectivement de son activité d’élevage porcin.

Les observations de la Commission
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Il appartient à la Commission d’indiquer en premier lieu que le régime foncier ne fait pas 
partie des compétences de l’Union européenne; la Commission n’est pas compétente pour 
fournir des observations détaillées sur les mérites du remembrement auquel il est fait 
référence et qui a été mis en œuvre sur trois ans (2007-2010). On pourrait simplement 
remarquer que le remembrement parcellaire, au vu des plans fournis par le pétitionnaire, 
concernait un nombre important de parcelles dont la superficie se situait aux alentours, voire 
généralement en-dessous de 2 hectares. De telles conditions rendent discutable l’intérêt d’un 
tel exercice.

La Commission indique également que, parmi les documents supplémentaires transmis en 
janvier, le pétitionnaire a joint un courrier du ministère de l’agriculture expliquant pourquoi le 
contrôle de ses parcelles avait été restitué aux propriétaires: il n’avait pas respecté un ou 
plusieurs délais dans le cadre d’une participation active au processus de remembrement, ce 
qui est la manière normale et préférable de procéder, et les notifications nécessaires avaient 
été publiées de façon appropriée. En bref, le ministère ne voyait aucun manquement dans la 
procédure suivie.

Conclusions

Se fondant sur les informations limitées qui ont été apportées par le pétitionnaire, la 
Commission ne trouve aucun indice de détournement potentiel de fonds européens justifiant 
une enquête approfondie. En outre, la principale préoccupation du pétitionnaire semble être la 
réalisation d’un exercice de remembrement, lequel n’est pas du ressort de l’Union 
européenne.


