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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition 0991/2011, présentée par Svilen Radev, de nationalité bulgare, sur le 

non respect, par les autorités bulgares, des dispositions du règlement (CE) 
n° 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la 
modulation et du système intégré de gestion et de contrôle

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souligne que le fonds agricole de l'État bulgare a refusé en son temps de lui 
verser des subventions au motif d'une déclaration excessive de superficies. Le pétitionnaire a 
contesté la décision du fonds public et a intenté une action en justice en référence aux 
dispositions régissant la procédure de contrôle du règlement (CE) n° 796/2004 de la 
Commission portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du 
système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du 
Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la 
politique agricole commune, et établissant certains régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs. Le tribunal administratif a donné gain de cause au pétitionnaire, mais l'organe 
responsable des paiements a jusqu'à présent refusé d'exécuter le jugement. Le pétitionnaire 
prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir intervenir et de veiller à 
l'observation des dispositions de l'Union européenne en vigueur dans ce domaine.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012

Les 17 août et 16 septembre 2011, la Commission a reçu deux plaintes du pétitionnaire dans 
lesquelles il protestait contre le refus par le fond agricole de l'État bulgare de lui verser des 
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subventions en vertu du régime de paiement unique à la surface (RPUS) et le régime de 
paiement direct national complémentaire au motif d'une déclaration excessive de superficies.

En substance, le plaignant prétend que son entreprise, Agrobuls LTD, a été sanctionnée pour 
une déclaration excessive de superficies et, par conséquent, que le fond agricole de l'État 
bulgare a refusé de lui verser des subventions en vertu du RPUS et du régime de paiement 
direct national complémentaire.

Il a contesté le refus susmentionné au motif que le fond agricole national n'avait pas 
correctement effectué les vérifications sur le terrain des superficies éligibles.

Le tribunal administratif de Sofia et le tribunal administratif suprême de Bulgarie ont annulé 
la décision du fond agricole national. Toutefois, d'après le plaignant, le fond refuse toujours 
de verser les paiements dus en vertu du RPUS et du régime de paiement direct national 
complémentaire.

Observations de la Commission

Au titre des dispositions régissant le fonctionnement de la politique agricole commune (PAC), 
la mise en œuvre des régimes de soutien de l'Union européenne dans le cadre de cette 
politique a été, depuis le début, déléguée aux États membres qui sont chargés d'appliquer les 
règles de la PAC, et en particulier les paiements aux bénéficiaires.

En conséquence de leur responsabilité concernant la protection des intérêts financiers du 
budget de l'Union, il incombe aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour s'assurer que les subventions sont correctement accordées et de prévenir et de poursuivre 
les irrégularités.

D'après les informations fournies dans la dernière décision du fonds agricole de l'État bulgare 
du 1er août 2011, bien que les tribunaux administratifs bulgares aient annulé la première 
décision du fonds pour des motifs de procédure en déclarant illégales les vérifications sur le 
terrain, les informations initiales ont été confirmées par des vérifications administratives au 
moyen du système d'identification des parcelles agricoles.

Par conséquent, le fonds agricole de l'État considère que le plaignant ne peut prétendre aux 
versements du RPUS et du régime de paiement direct national complémentaire au motif de la 
déclaration de superficies excessive et de la déclaration de superficies non utilisées.

L'évaluation des informations obtenues lors des contrôles administratifs et des vérifications 
sur le terrain et de la portée de la décision émise par les juridictions nationales est du ressort 
des autorités nationales, et la Commission ne peut substituer sa propre évaluation à celle des 
autorités nationales ni intervenir dans des procédures administratives liées à la décision du 
tribunal.

En conséquence, il apparaît que la solution à la situation décrite par le pétitionnaire est de 
faire appel de la dernière décision du fonds auprès d'une instance nationale qui peut évaluer la 
légalité de cette décision.
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Conclusions

À la lumière des informations actuellement disponibles, le dossier porté à l'attention de la 
Commission ne contient pas d'éléments juridiques qui justifieraient l'intervention de la 
Commission dans le traitement administratif de son dossier, qui relève de la compétence de 
tribunaux administratifs ou judiciaires nationaux.


