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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 529/2012 présentée par C.G., de nationalité roumaine, concernant un 
programme de formation pour les personnes handicapées

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, non voyant, avait souhaité s'inscrire à une formation organisée 
conjointement par l'association de médecine intégrative PMI et par l'Institut supérieur Phoenix 
de Bucarest, en Roumanie. Initialement, il avait été informé que cette formation était ouverte 
à toute personne ayant accompli sept années d'études. Plus tard, le coordinateur du projet l'a 
contacté pour lui annoncer qu'il ne pouvait pas suivre le cours d'informatique, car il fallait, 
pour être admis, avoir accompli dix années d'études. En outre, le centre de formation n'est 
équipé d'aucune infrastructure adaptée aux personnes non voyantes. Le pétitionnaire demande 
si l'Union européenne requiert un certain niveau d'études des personnes handicapées 
désireuses de s'inscrire à ce projet.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

La gestion de l'utilisation des fonds structurels est partagée entre les États membres et la 
Commission. Les États membres sont responsables de la gestion et du contrôle des 
programmes opérationnels, et la Commission est uniquement responsable du suivi de la mise 
en oeuvre. Par conséquent, les citoyens et les bénéficiaires doivent contacter les autorités 
compétentes roumaines pour toute requête concernant des projets mis en oeuvre via le FSE.
En l'occurrence, l'autorité de gestion du programme de développement des ressources 
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humaines est chargée de contrôler le projet exécuté par l'association de médecine intégrative 
(PMI).
Les services de la Commission ont contacté l'autorité de gestion chargée de la gestion et du 
contrôle du programme de développement des ressources humaines en Roumanie (AM 
POSDRU) et lui ont demandé des éclaircissements sur les questions soulevées par le 
pétitionnaire relativement au projet exécuté par l'association PMI.
En ce qui concerne les critères d'admissibilité des participants au programme organisé par 
l'association PMI, ceux-ci ne sont pas définis par les institutions européennes. Les critères 
sont établis conformément aux dispositions du contrat de financement et de la législation 
roumaine. D'après les informations reçues de l'autorité de gestion, la sélection des participants 
au programme a été effectuée sur la base du principe du "premier arrivé, premier servi". 
Quant au niveau de formation minimum requis, les participants étaient tenus d'avoir achevé 
l'enseignement obligatoire. 
En ce qui concerne les frais de transport exposés par les participants au programme, l'autorité 
de gestion indique qu'ils ne sont pas couverts par le projet, lequel mentionne uniquement les 
frais de repas et de logement.
Pour ce qui est de l'accès des aveugles et des personnes handicapées au centre Consim, situé 
rue Dobrogeanu Gherea n° 155, sect. 1, Bucarest, l'autorité de gestion a informé les services 
de la Commission que le projet auquel le pétitionnaire se réfère est réalisé rue Dobrogeanu 
Gherea n° 150/8, à Bucarest. Ces locaux ont fait l'objet d'une visite de contrôle le 18 février 
2013. Au cours de la visite, les représentants de l'organisme intermédiaire régional pour le 
nord-est ont vérifié les conditions d'accès au centre de formation. Le rapport qui a été transmis 
à la Commission indique que les allégations d'irrégularités concernant l'accessibilité aux 
aveugles et aux personnes handicapées sont fondées. Par conséquent, les services de la 
Commission ont demandé à l'autorité de gestion de prendre des mesures appropriées pour 
veiller à ce que les activités bénéficiant du soutien du FSE respectent la législation du pays et 
de l'Union.


