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Commission des pétitions

30.4.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1245/2012, présentée par Ramona Isabela Stancu, de nationalité 
roumaine, sur de prétendues irrégularités liées à un projet cofinancé par 
l'Union européenne 

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire décrit de nombreuses irrégularités liées à un projet cofinancé par le 
programme opérationnel sectoriel 2007-2013 pour le développement des ressources humaines 
relevant du Fonds social européen qui vise à stimuler la création d'emplois et à développer 
l'esprit d'entreprise et une économie non agricole durable en mettant en place des formations 
et en y associant les personnes sans emploi qui vivent dans des zones rurales. La pétitionnaire 
évoque le non-respect des critères d'éligibilité initiaux, les modifications de certains critères 
alors que des projets étaient déjà en cours, le manque de transparence dans la sélection des 
stagiaires, la discrimination pratiquée à l'égard des stagiaires en raison de leur origine sociale, 
les conflits d'intérêt et les abus de pouvoir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 janvier 2013. 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 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, tandis que la Commission est uniquement responsable du suivi de 
la mise en œuvre. En l'occurrence, l'autorité de gestion du programme de développement des 
ressources humaines est chargée de contrôler le projet exécuté par l'Asociatia Comunelor din 
Romania (ACOR). Par conséquent, les citoyens et les bénéficiaires doivent contacter les 
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autorités compétentes roumaines pour toute requête concernant des projets mis en œuvre via 
le FSE.

Cependant, 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 et lui ont demandé si des irrégularités avaient été décelées dans le cadre du projet 
mis en œuvre par ACOR.

L'autorité de gestion a communiqué des informations relatives à trois plaintes concernant de 
prétendues irrégularités qu'elle a reçues en 2012. L'une des plaintes avait été envoyée par la 
pétitionnaire le 6 août 2012 et le texte de la plainte était identique à la pétition qu'elle a 
envoyée au Parlement européen.

Après avoir procédé à des vérifications, les autorités roumaines ont déclaré que la plainte de 
la pétitionnaire était non fondée et une réponse lui a été envoyée le 17 octobre 2012.

Conclusion

La Commission a fourni des informations sur la manière dont l'affaire a été traitée par 
l'autorité de gestion du programme de développement des ressources humaines. Si la réponse 
reçue de l'autorité de gestion ne satisfait pas la pétitionnaire, il lui est conseillé d'adresser 
l'affaire aux autorités roumaines compétentes.


