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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

31.5.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0931/2009, présentée par Nikolaos Kagiaoglou, de nationalité 
grecque, concernant une accusation de détournement de fonds européens et 
les effets environnementaux préjudiciables d'un projet d'infrastructure dans 
la ville de Nikiforos, dans le nord de la Grèce (arrondissement de Drama)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, membre de l'administration communale de la ville de Nikiforos 
(arrondissement de Drama), située dans le nord de la Grèce, conteste la manière dont 
l'administration technique de Drama utilise les fonds versés par l'intermédiaire du Fonds 
européen de développement régional en vue de la modernisation du réseau de distribution 
d'eau de Nikiforos. Le pétitionnaire affirme être en présence de népotisme et d'abus de 
pouvoir dans cette affaire, et avoir porté plainte à ce sujet auprès du Ministère public de 
Drama. Le pétitionnaire souligne par ailleurs que l'exécution de ce projet engendre des 
incidences particulièrement négatives sur l'environnement de la région. Les plaintes répétées 
qu'il a déposées auprès des autorités environnementales responsables n'ayant pas abouti, 
l'intéressé prie le Parlement européen de bien vouloir examiner l'affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010

Le pétitionnaire conteste la conformité des travaux exécutés avec la description technique 
prévue (plus particulièrement le fait que les travaux étaient censés être exécutés manuellement 
et pas par des moyens mécaniques). Selon le pétitionnaire, l'amende de 8 500 € infligée à 
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l'entrepreneur par le Service local des forêts constituerait une preuve du non-respect par 
l'entrepreneur de l'obligation d'exécuter la plus grande partie des travaux à la main. 

En outre, le pétitionnaire affirme être en présence de népotisme et d'abus de pouvoir dans 
cette affaire, et avoir porté plainte à ce sujet auprès du Ministère public de Drama. Le 
pétitionnaire estime qu'il y a un conflit d'intérêts entre la personne chargée de la vérification 
des travaux au sein de l'administration technique de l'arrondissement de Drama, et 
l'entrepreneur (qui est un parent de cette personne). 

Le pétitionnaire fait référence à plusieurs incohérences, selon lui, entre les obligations 
contractuelles de l'entrepreneur et la manière dont il a rempli ces obligations, à l'impact du 
projet sur l'environnement, ainsi qu'aux effets sur l'économie et la communauté locales du 
conflit d'intérêts qu'il dit avoir existé entre l'entrepreneur et certaines personnes travaillant au 
sein de l'administration locale, à savoir des parents de cet entrepreneur.

Il demande par conséquent qu'une enquête soit ouverte par le Parlement européen sur la 
totalité des travaux publics exécutés dans l'arrondissement de Drama.

Observations de la Commission concernant la pétition

En application du principe de subsidiarité, la mise en œuvre des interventions de la politique 
de cohésion est basée sur le partenariat entre les États membres et la Commission. Tandis que 
les projets importants doivent être approuvés par la Commission, pour tous les autres projets, 
il revient aux autorités nationales compétentes d'un État membre de sélectionner et de 
concevoir un projet, tel que le projet de distribution d'eau dont il est question, y compris les 
contrôles de sa mise en œuvre correcte. Concernant les contrôles, les efforts doivent être 
partagés entre les autorités compétentes de l'État membre et la Commission, en gardant à 
l'esprit que ces efforts doivent être proportionnels à leurs implications financières. Une 
politique de tolérance zéro s'applique certainement s'il y a une suspicion de fraude.

Par rapport au projet "Remplacement du réseau externe de distribution d'eau au lieudit les 
Sources de Vagia, dans la municipalité de Nikiforos, arrondissement de Drama, Macédoine 
Orientale", la Commission a demandé aux autorités compétentes les résultats des contrôles 
effectués par les organes compétents, et toutes les informations en leur possession relatives à 
la composition de la commission d'évaluation et à l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts.

Les autorités grecques ont fourni à la Commission les informations demandées dans leurs 
lettres des 11 et 26 novembre 2009 et du 21 janvier 2010. En fait, elles ont fourni des copies 
d'un rapport de contrôle réalisé par l'Autorité de gestion intermédiaire du PO de la Macédoine 
Orientale-Thrace en janvier 2009, et d'un rapport de contrôle réalisé par ESPEL (organisme 
de consultation désigné par le ministère grec de l'économie nationale après un concours 
général en vue de vérifier la qualité de l'exécution des travaux publics en Grèce) en août 2009. 
ESPEL a rendu son rapport final le 21 janvier 2010. 

Ils ont conclu qu'aucun parent de l'entrepreneur n'a participé à la commission de sélection qui 
a attribué le marché de travaux, et que certains points nécessitaient une vérification plus 
poussée, en particulier concernant les canalisations souterraines, sur la base d'un échantillon.
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Par ailleurs, ils ont estimé que la partie des travaux censée être exécutée manuellement et non 
à l'aide de moyens mécaniques n'a, apparemment, pas été exécutée comme prévu dans 
l'autorisation (conditions environnementales des travaux). D'autres problèmes ont également 
été détectés, concernant la traçabilité des échantillons attestant de la qualité des matériaux 
utilisés. Les recommandations formulées par ce contrôle de la qualité préconisent que:

a) les travaux souterrains soient vérifiés sur la base d'un échantillon; 

b) le ministère de l'environnement vérifie les infractions aux conditions environnementales 
validées par l'autorisation pour les travaux (travaux mécaniques au lieu de manuels); et 
que 

c) l'entrepreneur fournisse certains éléments manquants relatifs à la gestion de la qualité qui 
sont censés faire partie des obligations contractuelles. Le non-respect de cette exigence, 
pendant la phase d'approbation définitive des travaux, pourrait entraîner l'application 
d'amendes prévues à l'article 176 de la loi nationale 3669/08.

Conclusions

Des problèmes ont été détectés lors du contrôle effectué par ESPEL. Cependant, leur 
résolution relève de la responsabilité des autorités nationales des États membres: 

 concevoir un projet, y compris la vérification de leur mise en œuvre correcte, prenant en 
considération la proportionnalité des efforts de contrôle au montant des fonds européens 
exposés à un risque potentiel; 

 veiller à ce qu'un équilibre approprié soit trouvé entre les considérations financières, 
sociales et environnementales; et

 garantir le respect de toutes les exigences réglementaires applicables de l'UE et apporter les 
corrections financières pertinentes en cas de non-respect.

La Commission suivra de près les mesures prises par les autorités compétentes à la suite des 
recommandations formulées par ESPEL.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 31 mai 2013

Le projet a été cofinancé par le Fonds européen de développement régional à hauteur de 
180 087,61 EUR dans le cadre du programme opérationnel régional Macédoine orientale-
Thrace 2000 - 2006.

Lors de la présentation des documents de clôture, en septembre 2010, le projet en question a 
été répertorié comme "inachevé". Conformément aux lignes directrices relatives à la clôture 
des interventions COM (2006)3424 du 1er août 2006, les projets qui n'étaient pas encore 
achevés devaient l'être à l'échéance de septembre 2012.

Le pétitionnaire affirme que diverses irrégularités ont eu lieu pendant l'attribution du contrat 
et la construction du projet, qui n'a pas respecté les obligations techniques et 
environnementales.
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Le rapport des géomètres de l'administration publique de décembre 2011 faisait état de 
diverses carences administratives et techniques.

Sur la base des carences techniques relevées également par l'entité chargée des contrôles 
techniques des travaux publics (ESPEL), qui ont entraîné le classement du projet en 
"catégorie 2ii" (ce qui signifie que les problèmes sont graves et que le contractant doit y 
remédier), les autorités nationales n'ont pas inclus dans le paiement final un montant de 
79 753 EUR (contribution du Feder: 62 887 EUR) lié à des dépenses irrégulières.

Par lettre du 19 juin 2012, les autorités nationales ont informé les services de la Commission 
que le projet en question ne pouvait être achevé et ont demandé qu'il soit exclu du 
cofinancement.

Dans ce contexte, les services de la Commission ont entamé les démarches nécessaires pour 
déduire la contribution de l'Union européenne relative au projet, dont le montant est 
mentionné plus haut, et recalculer la contribution de l'Union au programme. Cette procédure 
devrait être achevée à la fin de mai 2013 au plus tard.

Conclusion

Étant donné que le montant du cofinancement du Feder pour le projet en question est déduit 
du paiement final à charge du budget de l'Union, ce projet n'est plus un projet cofinancé par 
l'Union européenne.


