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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.5.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1272/2011, présentée par Veronica Ropotica, de nationalité 
roumaine, au nom de la société commerciale SC Veronica Panap SRL, sur le 
rejet de la demande de financement pour un projet financé à l’aide des Fonds 
structurels

1. Résumé de la pétition

La société administrée par la pétitionnaire a déposé une demande de financement pour un 
projet de prestations de services d’hébergement et de restauration dans la ville de Bicaz, dans 
le cadre de l’axe prioritaire 4, domaine d’intervention 4.3 - appui du développement des 
microentreprises. Au terme d’une évaluation technique et financière, la demande de 
financement a été rejetée car elle a obtenu un nombre de points inférieur à celui requis. Le 
recours formulé par la pétitionnaire a été rejeté. La pétitionnaire considère que la vérification 
a été conduite de façon superficielle et discriminatoire, et que ce mode d’examen des dossiers 
explique la baisse du taux d’absorption des Fonds structurels en Roumanie. La pétitionnaire 
demande au Parlement européen de contrôler le respect des normes de l’UE relatives à 
l’application du programme opérationnel régional (POR) et des normes figurant dans le guide 
du proposant, pour la demande de financement déposée par sa société. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

Conformément au principe de gestion partagée, utilisé pour administrer la politique de 
cohésion, la mise en œuvre des programmes relève de la responsabilité des États membres. 
Les autorités nationales compétentes pour la mise en œuvre d’un programme sont 
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responsables de la sélection des opérations cofinancées ainsi que de la procédure de recours. 

La Commission européenne, conformément aux règlements de la politique de cohésion, 
n’évalue que les grands projets d’une valeur supérieure à 50 millions d’euros, sur la base des 
informations présentées par l’État membre concerné. Étant donné que le projet dont il est 
question dans la présente pétition n’est pas un grand projet, la Commission suggère à la 
pétitionnaire de faire appel aux voies de recours disponibles au niveau national.

Conclusions

Conformément au principe de gestion partagée, la Commission ne sélectionne ni n’évalue les 
projets. Elle recommande donc à la pétitionnaire de faire appel aux voies de recours 
disponibles au niveau national. 


