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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0552/2020, présentée par D.M., de nationalité bulgare, sur la 
plainte qu’il a déposée auprès de la Commission européenne concernant 
l’approbation de deux projets

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a présenté une demande à la Commission européenne afin d’obtenir une aide 
financière au profit de la fondation «New Bulgaria» dans le cadre de deux projets et afin que 
600 millions d’euros soient transférés du programme d’intégration des Roms vers cette 
fondation. Les autorités bulgares n’avaient pas approuvé le versement de fonds pour ces projets. 
Le pétitionnaire exprime son mécontentement face à la réponse apportée à sa plainte par la 
direction générale de l’agriculture et du développement rural. Dans leur réponse, les services 
de la Commission ont souligné que l’aide de l’Union en faveur du secteur agricole est accordée 
sur la base de la «gestion partagée» et que les décisions d’approbation ou de rejet des projets 
sont par conséquent prises par les autorités bulgares compétentes (le ministère de l’agriculture, 
de la foresterie et de l’alimentation, ainsi que l’organisme payeur). Les programmes restants 
financés par les Fonds structurels et d’investissement européens sont également mis en œuvre 
en gestion partagée et les décisions sont prises par les ministères compétents concernés. Le 
pétitionnaire affirme que les services de la Commission auraient dû transmettre sa demande aux 
services placés sous la supervision du commissaire pour l’emploi et les droits sociaux, 
Nicolas Schmit, afin qu’ils examinent le bien-fondé de sa demande et rendent un avis.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 juillet 2020. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2020

Le pétitionnaire n’a fourni aucune information ou preuve supplémentaire concernant les lacunes 
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dans la mise en œuvre des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI). 
Comme cela a déjà été rappelé dans la réponse au courriel adressé à la présidente de la 
Commission, la Commission n’est pas en mesure d’examiner les plaintes relatives aux 
Fonds ESI. En vertu de l’article 74, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1303/20131, l’examen 
des plaintes relève de la responsabilité des États membres conformément à leur encadrement 
institutionnel et juridique. La pétition ne précise pas clairement si le pétitionnaire a déjà 
transmis sa plainte aux autorités nationales.

Le pétitionnaire affirme que la réponse au courriel initial qu’il a adressé à la présidente de la 
Commission concernant le transfert de 600 millions d’EUR du programme relatif aux questions 
d’intégration des Roms vers la fondation «New Bulgaria» a été préparée par la direction 
générale de l’agriculture et du développement rural, et non par les services du commissaire à 
l’emploi et aux droits sociaux. Le pétitionnaire sollicite l’avis des services du commissaire à 
l’emploi et aux droits sociaux, étant donné que le programme relatif aux questions d’intégration 
des Roms relève de leur compétence.

Outre la demande de soutien financier en faveur de l’organisation non gouvernementale 
«System New Bulgaria», le courriel initial adressé à la présidente de la Commission portait sur 
deux projets innovants du pétitionnaire, qui n’ont pas été approuvés en vue d’un financement 
par les autorités bulgares au titre du programme bulgare de développement rural. C’est pour 
cette raison que la réponse a été préparée par la direction générale de l’agriculture et du 
développement rural en coopération avec la direction générale de l’emploi, des affaires sociales 
et de l’inclusion. La réponse porte non seulement sur le Fonds de développement rural, mais 
aussi sur l’ensemble des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI), 
y compris le soutien fourni par le programme relatif aux questions d’intégration des Roms.

Conclusion

Le pétitionnaire peut être assuré que la réponse a été préparée par les services de la direction 
générale de l’agriculture et du développement rural et de la direction générale de l’emploi, des 
affaires sociales et de l’inclusion et qu’elle reflète dès lors le point de vue des services 
compétents de la Commission. Il convient de rappeler au pétitionnaire que les plaintes doivent 
être adressées aux autorités nationales conformément à l’article 74, paragraphe 3, du 
règlement (UE) no 1303/2013. En ce qui concerne le programme de développement rural pour 
la Bulgarie, les modalités d’examen des plaintes sont décrites au chapitre 15.1.2.2, qui est 
disponible sur le site internet du ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la foresterie2. 
Si le pétitionnaire n’est pas satisfait de la réponse fournie, il peut déposer une plainte auprès de 
la Commission au moyen du formulaire en ligne: https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-
breach/complaints_fr/index.html. 

En outre, en cas de soupçon de fraude, le pétitionnaire peut également déposer une plainte 
auprès de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

1 Règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant 
le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 320–469.
2https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-zafinansirane/programa-za-razvitie-na-
selskite-rayoni/normativna-uredba/
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