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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0264/2010, présentée par Giovanni Bellin, de nationalité italienne, 
sur une allégation de fraude aux subventions communautaires en Hongrie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que des détournements de subventions agricoles ont lieu en Hongrie. 
Des subventions sont demandées et versées pour des champs abandonnés depuis parfois 
plusieurs années. Le pétitionnaire a remarqué la fraude lorsqu’il a fait l’acquisition d’une terre 
il y a plusieurs années. La terre n’était plus exploitée par le fermier, mais ce dernier continuait 
à percevoir des subventions pour le terrain chaque année. Le pétitionnaire affirme que les 
autorités locales concernées ne s’attaquent pas à la fraude et pourraient même être activement 
impliquées. Il prie dès lors le Parlement européen de bien vouloir examiner cette question.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le jeudi 17 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

Observations de la Commission sur la pétition

La pétition renvoie à allégations d’irrégularités concernant le régime de paiement unique à la 
surface (RPUS) à Balatonkeresztur, en Hongrie. 

Il est avancé que depuis 2006, l’Office hongrois pour le développement agricole et rural 
(MVH) a versé une subvention au titre du RPUS à un agriculteur établi en Hongrie qui n’était 
pas en droit de recevoir cette aide. Le plaignant avance que la parcelle agricole a été 
totalement abandonnée pendant une longue période avant qu’il ne l’achète en 2008. Il accuse 
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les responsables du MVH d’avoir falsifié des photos aériennes et donné leur l’accord tacite 
(compensation financière) à des demandes de fonds au titre du RPUS déposées par des 
particuliers n’ayant jamais possédé ou loué de terres. 

Le 10 août 2010, l’OLAF a ouvert une procédure d’évaluation des informations reçues afin de 
déterminer si une enquête formelle de l’OLAF devrait être ouverte.

L’évaluation formelle de ce dossier par l’OLAF a été menée à terme le 28 juin 2011. À la 
lumière des informations et des documents transmis par le pétitionnaire et le MVH, nous 
supposons que les allégations relatives au paiement irrégulier de subventions au titre du RPUS 
sont relativement justes. Nous pouvons donc conclure que les autorités compétentes n’ont pas 
traité l’affaire correctement. 

Or, en raison de la politique de minimis de l’OLAF et du montant en cause, l’affaire a été 
classée. La politique de minimis de l’OLAF met l’accent sur l’efficacité et sur l’utilisation 
effective des ressources disponibles de l’office lorsque celui-ci envisage l’ouverture 
d’enquêtes. Cette politique aide l’OLAF à concentrer ses efforts sur les affaires présentant une 
plus grande probabilité de réussite et de rentabilité, tandis que les autres affaires sont traitées 
par des organes plus appropriés. L’OLAF a donc attiré l’attention des autorités hongroises sur 
l’affaire en leur demandant de vérifier les paiements et, si nécessaire, de recouvrer tout 
montant irrégulier de la part du bénéficiaire. En vertu du principe de gestion partagée, l’État 
membre concerné demeure seul responsable du recouvrement des paiements irréguliers de la 
part des bénéficiaires. Dans la mesure où les allégations renvoient à la mauvaise gestion du 
RPUS par le MVH hongrois, l’OLAF soumettra l’affaire aux services compétents de la 
Commission pour tout suivi éventuel.

4. Réponse de la Commission REV, reçue le 20 avril 2012

La pétition originale traitait d’une suspicion d’abus de subventions agricoles en Hongrie. 
L’OLAF a traité le problème. Par la suite, dans des lettres envoyées à partir du mois d’août 2011, 
le pétitionnaire se plaint de ne pas avoir été informé au moment de l’achat du terrain, que celui-ci 
faisait partie d’un site Natura 2000 et ne pouvait être labouré. Ignorant cette restriction, il a 
labouré le terrain et s’est vu infliger une amende de 75 000 EUR pour dégradation de prairies 
protégées.

Observations de la Commission

La Commission a interrogé les autorités hongroises sur les procédures en cours en Hongrie afin 
de fournir aux acheteurs d’un terrain qui entre dans le cadre de Natura 2000 une information 
correcte sur sa protection et sur les restrictions relatives à sa gestion. Les autorités ont répondu 
que les informations à propos de la localisation et des caractéristiques des sites Natura 2000 en 
Hongrie sont disponibles via le système d’information sur la protection de la nature suivant: 
http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

De plus, la législation en question stipule que le statut Natura 2000 sera enregistré dans le 
registre foncier et que le bureau du cadastre informera les propriétaires des droits et devoirs 
relatifs à leurs terrains classés comme sites Natura 2000.
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De plus, selon les autorités, dans le cas qui nous intéresse, le pétitionnaire était au courant du 
statut légal Natura 2000 du terrain lors de son achat puisque cette information se trouve dans 
le contrat de vente. Selon les autorités hongroises, l’amende de 75 000 euros a été infligée, car 
la prairie protégée a été labourée sans autorisation. Le plaignant a fait appel de la peine, mais 
la Cour du comté de Somogy a confirmé la décision du département de la protection de la 
nature.

Conclusion

Les informations fournies par le pétitionnaire et les réponses des autorités hongroises ne 
permettent pas à la Commission d’établir une infraction à la législation de l’UE. Selon les 
autorités de l’État membre, la Hongrie dispose d’un système qui informe les acheteurs potentiels 
du statut protégé d’un terrain; de plus, dans ce cadre-ci, le contrat de vente a fourni à l’acheteur 
l’information selon laquelle le terrain était considéré comme un site Natura 2000. Si le 
pétitionnaire considère que ses droits n’ont pas été correctement respectés, il peut recourir aux 
procédures juridiques nationales.


