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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

6.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1154/2010, présentée par Iroda Jakucs Ugyvedi, de nationalité 
hongroise, au nom d’István Bebes, également de nationalité hongroise, sur la 
restauration architecturale du château de Körmend, en Hongrie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est avocat et soumet la présente pétition au nom d’István Bebes, le président 
de la Chambre de Körmend, en Hongrie. Il explique qu’István Bebes a tout essayé pour 
protéger les richesses culturelles de Körmend, et plus particulièrement ses monuments 
historiques, son patrimoine et ses ressources. Il précise à cet égard que le gouvernement 
hongrois n’honore pas les innombrables promesses faites à István Bebes de lui fournir les 
ressources nécessaires à la restauration architecturale du château de Körmend qui se trouve 
aujourd’hui en piètre état. Il ajoute que les ressources promises proviendraient de fonds 
communautaires, comme le FEDER, le FSE et le fonds de cohésion. Il souhaite que toute la 
lumière soit faite concernant l’utilisation de ces montants.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 janvier 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

La pétition 

La présente pétition met en cause les décisions du gouvernement relatives à la liste de projets 
soumise à l’agence nationale pour le développement par le conseil régional du développement 
(un organe représentant des acteurs locaux et régionaux). La liste des projets est 
l’aboutissement d’une procédure «prioritaire» par laquelle le gouvernement sélectionne les 
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projets qui bénéficieront d’une aide. La pétition met en avant une violation du principe de 
partenariat et allègue que l’aide communautaire ne soutient pas le patrimoine culturel 
européen.

Les observations de la Commission 
Les programmes opérationnels régionaux hongrois soutiennent différentes priorités de 
développement régional (dont le développement du tourisme et le soutien au patrimoine 
pannonien). Ces programmes procurent un soutien dans le cadre de deux procédures 
différentes: la procédure d’appel d’offres «classique» qui entend une concurrence entre les 
projets et le cadre desdits projets «prioritaires» qui ne nécessitent pas d’appel d’offres, mais 
font l’objet d’une sélection par le gouvernement qui décide donc des projets qui bénéficieront 
d’une aide. Les projets sont inscrits sur la liste sur la base d’une recommandation du conseil 
régional du développement. Le recours à cette procédure est limité. 
La pétition porte avant tout sur les décisions du gouvernement dans le cadre des projets 
«prioritaires». D’après les informations fournies par l’autorité de gestion hongroise en charge 
des programmes régionaux, le projet visé par la présente pétition a été soumis à plusieurs 
reprises et renvoyé pour révision ultérieure, mais n’a jamais fait l’objet d’un refus explicite 
par l’autorité de gestion.

Le 30 septembre 2010, le conseil régional du développement a examiné quatre projets ayant 
tous la même priorité et relatifs à des questions de patrimoine culturel d’une extrême (et 
similaire) importance. Étant donné que le conseil régional du développement n’a pu statuer 
sur le classement de ces projets, tous les quatre ont été présentés à l’agence nationale pour le 
développement. L’agence nationale pour le développement a toutefois informé le conseil 
régional du développement qu’il ne pouvait soumettre des projets que dans le respect de la 
limite financière correspondant à la priorité et que les projets présentés devaient être classés.
Le 28 octobre 2010, le conseil régional du développement s’est réuni une fois encore et, à la 
suite d’une longue discussion (à laquelle le pétitionnaire était également présent), s’est 
prononcé à la majorité des votes (12 pour, 1 contre et 6 abstentions) sur le classement des 
quatre projets. Le projet qui fait l’objet de la présente pétition a été classé en troisième 
position. Étant donné que le conseil régional du développement ne pouvait présenter que deux 
projets, celui-ci a décidé de soumettre seulement les projets classés en première et deuxième 
position à l’agence nationale de développement (vote: 14 pour, 5 contre). 
Il appartient au conseil régional du développement seul d’informer les bénéficiaires du projet 
(en l’occurrence, l’autonomie locale) de ses décisions.

Conclusion
Conformément au principe de gestion partagée, la sélection des projets dans le cadre des 
programmes du Fonds structurel est du ressort de l’État membre concerné. Néanmoins, les 
services de la Commission estiment que, lors de cette procédure, ni le droit européen, ni les 
principes de transparence et de partenariat n’ont été enfreints.


