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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.4.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0811/2011, présentée par Garbis Kehaiyan, de nationalité roumaine, 
au nom de l'Association pour la prévention des abus fiscaux (APAF), sur le 
détournement de fonds européens dans le domaine de l'agriculture par l'État 
roumain

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le fait que les mairies des zones rurales de la Roumanie falsifient les 
adjudications pour le fermage des pâturages et déposent elles-mêmes des déclarations 
d'éligibilité pour accéder aux fonds européens. Ainsi, les autorités recueillent les subventions 
de manière illégale, sans être contrôlées et sans effectuer les travaux d'entretien des terrains, 
comme indiqué dans les procès-verbaux de réception. Les éleveurs d'animaux dénoncent le 
fait qu'ils n'ont plus accès aux pâturages et aux pacages et que, par conséquent, leurs animaux 
meurent de faim. Le pétitionnaire estime que c'est là un phénomène qui s'est généralisé au 
niveau national et demande aux institutions européennes d'intervenir d'urgence afin de 
remédier à cette situation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2013

La Commission a obtenu de l'OLAF les informations suivantes sur cette affaire.

L'affaire OF/2011/0701 (RPUS Roumanie – Allégation d'irrégularités impliquant la mairie de 
Comarnic, Comté de Prahova) a été clôturée par l'OLAF le 10 janvier 2012.
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La mairie de Comarnic aurait, entre 2007 et 2011, reçu des subventions au titre du régime de 
paiement unique à la surface (RPUS) pour des terrains public recouverts de forêts, qui 
n'étaient pas entretenus dans les conditions nécessaires à une exploitation agricole correcte. 
En outre, le maire de Comarnic était soupçonné d'avoir trafiqué les procédures d'appel d'offres 
lancées pour le fermage de pâturages publics en modifiant les critères de sélection de manière 
à favoriser certains exploitants agricoles.

Au cours de l'examen de cette affaire, il a été établi qu'un montant de 198 167,19 lei (quelque 
60 000 euros) avait été recouvré par l'organisme payeur roumain pour l'agriculture par voie de 
déduction de la subvention octroyée pour 2009, représentant les sanctions pluriannuelles 
imposées pour 2007. En outre, l'organisme payeur avait constaté de graves irrégularités dans 
la demande déposée par le bénéficiaire concerné en 2011 et a réexaminé les demandes 
déposées en 2009 et 2010.

Après le nouveau traitement dont ont fait l'objet les demandes de 2009 et de 2010, compte 
tenu des irrégularités découvertes en 2011, il serait possible d'engager une procédure de 
recouvrement de la dette contre le bénéficiaire pour la totalité ou une partie des montants 
perçus en 2009 et 2010. Dans le cas d'une procédure de recouvrement complet, le bénéficiaire 
aurait à rembourser quelque 636 223 lei ou environ 160 000 euros.

Ces informations ont été transmises à la DG AGRI et aux autorités roumaines compétentes 
(APIA and DLAF) le 6 février 2012. Le plaignant a par ailleurs été informé de la décision de 
clore l'affaire sans suite à la même date.

Aucune autre action n'a été entreprise.


