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Le 14 janvier 1999, le Parlement européen a adopté une résolution sur l'amélioration de la gestion
financière de la Commission, demandant notamment la “constitution, sous ses auspices et celles de
la Commission, d'un comité d'experts indépendants (B4-0065, 0109 et 0110/99).

Le 27 janvier 1999, la Conférence des présidents du Parlement européen a examiné et adopté une
note sur le comité d'experts indépendants, arrêtant la composition et le mandat dudit comité.

Au cours de la même réunion, le Président de la Commission a marqué son accord sur la
composition et le mandat du comité.

Dans une lettre adressée le 1er février 1999 au Président du Parlement européen, le Président de la
Commission a confirmé l'accord de cette dernière sur la composition et le mandat du comité.

Le 2 février 1999, le comité d'experts indépendants a tenu sa réunion constitutive et nommé
M. MIDDELHOEK président.

Le 15 mars 1999, le comité a présenté son premier rapport au Président du Parlement européen et
au Président de la Commission.

o
o     o

La composition du comité d'experts indépendants est la suivante:

M. André MIDDELHOEK (président)
M  Inga-Britt AHLENIUSme

M. Juan Antonio CARRILLO SALCEDO
M. Pierre LELONG

M. Walter VAN GERVEN
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1.  INTRODUCTION

1.1. Le mandat

1.1.1. Au cours de la séance du 14 janvier 1999, le Parlement européen a adopté une résolution
sur l'amélioration de la gestion financière de la Commission.

Le paragraphe 1 de cette résolution est libellé comme suit:

“demande la constitution, sous ses auspices et celles de la Commission, d'un
comité d'experts indépendants qui sera chargé d'examiner la façon dont la
Commission décèle et traite les cas de fraude, de mauvaise gestion et de
népotisme, en procédant notamment à un examen de fond des pratiques de la
Commission en matière d'octroi de tous les contrats financiers, et de rendre
compte, d'ici le 15 mars, de son évaluation, en premier lieu, sur le collège de la
Commission;”

1.1.2. La demande du Parlement européen tendant à ce que le comité “examine la façon dont la
Commission décèle et traite les cas de fraude, de mauvaise gestion et de népotisme, en
procédant notamment à un examen de fond des pratiques de la Commission en matière
d'octroi de tous les contrats financiers” vise à l'évidence un examen des procédures et
pratiques suivies à la Commission dans des cas précis plutôt qu'une étude approfondie des
tenants et aboutissants de chacun de ces cas. Effectuer une telle étude reviendrait en effet
à recommencer l'examen de nombreuses activités de la Commission auxquelles les
instances compétentes, notamment la commission du contrôle budgétaire et les services du
contrôle financier de la Commission (DG XX) ainsi que l'UCLAF, ont déjà procédé.

1.1.3. De plus, une telle démarche porterait en elle un risque d'empiétement sur les enquêtes
menées actuellement par les autorités compétentes dans le cadre des procédures
disciplinaire ou pénales visant des fonctionnaires de la Communauté ou des tiers. Le comité
n'est pas habilité à empiéter sur ces procédures et n'entend pas le faire. Eu égard à cela, il
s'est abstenu d'entendre des particuliers, quand bien même ceux-ci auraient souhaité
témoigner spontanément, étant donné que cela aurait été de nature à compromettre des
procédures en cours, ou à venir, devant les tribunaux et aurait contraint le comité à observer
des règles de procédure qui lui échappent.

1.1.4. Au cours de sa réunion du 27 janvier 1999, la Conférence des présidents du Parlement
européen a adopté une note sur le comité d'experts indépendants dont le point 6 (Mandat)
premier et deuxième alinéas, prévoit ce qui suit:

“Le temps disponible pour l'élaboration d'un premier rapport
(échéance: 15 mars, en vertu de la résolution) est extrêmement bref.
Le premier rapport pourrait chercher à déterminer dans quelle mesure
la Commission en tant que collège ou tel ou tel membre à titre individuel
est personnellement responsable des cas récents de fraude, de mauvaise
gestion ou de népotisme soulevés lors des débats parlementaires ou à la
faveur des affirmations qui ont été faites à cette occasion.”



( ) Voir lettre adressée le 1  février 1989 par le Président de la Commission au Président du Parlement européen.1 er
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1.1.5. L’objet assigné par la Conférence des présidents au premier rapport, à savoir “déterminer
dans quelle mesure la Commission en tant que collège ou tel ou tel membre à titre
individuel est personnellement responsable” met l'accent sur la Commission en tant que
collège et sur les différents commissaires plutôt que sur les services administratifs de la
Commission. Toutefois, il a été tenu compte, lorsque cela s'avérait nécessaire, des
interrelations étroites qui lient l'administration et les commissaires. Néanmoins, étant donné
que le comité est chargé d'examiner la façon dont la Commission décèle et traite les cas de
fraude, de mauvaise gestion et de népotisme, ce qui, à l'évidence, englobe aussi les faits
répréhensibles commis par les services administratifs de la Commission, le comité devra
examiner le comportement de l'administration et des fonctionnaires dans les cas pris en
considération.

1.1.6. Conformément à la résolution et au mandat évoqué ci-dessus, le premier rapport du comité
se bornera à présenter l'avis mûrement réfléchi de ce dernier sur la question de la
responsabilité de la Commission en tant que collège et des commissaires pris
individuellement dans un certain nombre de cas précis. Il le fera sur la base des critères et
méthodes énoncés ci-après.

1.1.7. Pour son second rapport, le comité envisage un examen plus large de la culture, des
pratiques et des procédures de la Commission dans le contexte des problèmes abordés dans
le premier rapport.

1.2. Indépendance et statut du comité

1.2.1. Aux termes du point 6 troisième alinéa de la note de la Conférence des présidents
mentionnée ci-dessus, les membres du comité “décident librement de l'organisation de leurs
travaux et de la répartition interne de leurs tâches.” Cette liberté est censée traduire
l'indépendance en ce qui concerne les problèmes d'organisation mais aussi laisser au comité
le soin de définir l'approche à retenir, de déterminer les problèmes à aborder et la nature des
conclusions à tirer.

1.2.2. Le comité n'a pas été constitué en vertu des traités ou d'autres dispositions régissant les
institutions européennes. Il ne s'agit donc pas d'une institution communautaire ni d'un
organe de la Communauté. Ce n'est assurément pas un tribunal communautaire et il n'a
aucun pouvoir d'enquête formel. De plus, son autorité ne se fonde que sur un accord conclu
entre la Commission et le Parlement, accord prévoyant que (i) le comité aura accès à toutes
les pièces qu'il souhaite consulter et (ii) le personnel des institutions ne sera pas tenu à
l'obligation de discrétion et de secret professionnel que lui impose le statut.

1.2.3. Le comité se considère donc comme un comité consultatif temporaire agissant au titre d'un
commun accord et tirant son autorité de la résolution du Parlement ainsi que de
l'engagement pris par ce dernier et par la Commission de l'aider dans ses travaux et
d'accepter ses conclusions .1
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1.2.4. Le comité n'entend donc ni “juger” au sens judiciaire du terme ni donner des “instructions”
mais plutôt présenter une évaluation non contraignante (du point de vue juridique ou
politique) du comportement de la Commission et des commissaires dans les cas examinés.

1.2.5. Durant tout l'accomplissement de son mandat, le comité a été tout à fait indépendant. S'il
a été constitué sous les auspices du Parlement et de la Commission, il s'est inspiré du
principe d'impartialité vis-à-vis de ces deux institutions et estime n'avoir à répondre de la
manière dont il a exercé son mandat devant personne, si ce n'est l'opinion en général.

1.2.6. Du point de vue pratique, le comité a mené ses travaux dans un cadre confidentiel, afin
d'éviter toute influence extérieure.

1.3. Portée des investigations

1.3.1. Compte tenu du délai extrêmement limité qui lui a été imparti pour remettre son premier
rapport, le comité s'est contenté d'examiner et d'évaluer un petit nombre de cas.

1.3.2. S'il peut être avancé que cette sélectivité recèle le risque d'aboutir à des conclusions
partielles (c'est-à-dire incomplètes), le comité a estimé que chacun des cas retenus à ce
stade pour un examen approfondi suffisait pour dégager des conclusions pertinentes dans
le cadre de la mission assignée au comité, à savoir commenter les procédures et pratiques
de la Commission destinées à déceler et à traiter les cas de fraude, de mauvaise gestion et
de népotisme. Ces cas ont été sélectionnés sur la base d'échanges de vues parlementaires
récents, comme il était suggéré dans la note de la Conférence des présidents concernant le
mandat du comité. Le fait que cet examen n'a pas porté sur d'autres secteurs d'activité
n'implique toutefois pas que ceux-ci soient nécessairement à l'abri de reproches fondés.

1.3.3. En ce qui concerne les cas qu'il a retenus pour examen, le comité a tout mis en œuvre pour
obtenir une information aussi solide et fondée que possible. Il souligne toutefois qu'il n'a
pas cherché de “preuves” au sens judiciaire du terme. S'appuyant sur les rapports et
documents disponibles, fournis par les autorités compétentes et corroborés par des
entretiens et d'autres sources, il a élaboré son jugement à partir d'informations dignes de foi,
qui n'étaient pas contestées ou pouvaient être vérifiées par lui-même dans le cadre de ses
pouvoirs limités.

1.4. Nature des faits répréhensibles

1.4.1. Il est question dans la résolution du Parlement des faits répréhensibles que constituent
“fraude, mauvaise gestion et népotisme”, le comité étant appelé à examiner la façon dont
la Commission décèle et traite ces faits.

1.4.2. Par fraude, il faut entendre des actes ou omissions intentionnels tendant à porter atteinte
aux intérêts financiers des Communautés. Le terme englobe les irrégularités commises
délibérément lors de l'établissement des documents, la non-communication d'informations



( ) Cf. article premier de la convention fondée sur l'article K.3. du traité sur l'UE relative à la protection des intérêts1

financiers des Communautés européennes. (JO C 316 du 27.11.1995, p. 48).

( ) À titre de comparaison, le médiateur européen définit la notion de mauvaise administration (expression utilisée à2

l'article 138 E du traité CEE créant la fonction de médiateur) de la manière suivante:
(source: http://www.europarl.ep.ec/ombudsman)
“Par mauvaise administration, il faut entendre une gestion insuffisante ou erronée. Le cas se présente lorsqu'une
institution s'abstient de faire ce qu'elle aurait dû faire, ou agit de manière erronée ou lorsqu'elle fait ce qu'elle ne devrait
pas faire. Citons à titre d'exemple:
- irrégularités administratives,
- manque d'équité,
- discrimination,
- abus de pouvoir,
- absence ou refus d'information,
- retard indu.”

( ) Voir Oxford English Dictionary et Petit Robert.3
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et le détournement de fonds, à l'effet d'obtenir des avantages financiers ou autres illégitimes
au détriment des intérêts financiers des Communautés .1

1.4.3. La mauvaise gestion est une notion plus vaste. De l'avis du comité, elle englobe les
manquements graves ou persistants aux principes de bonne gestion et notamment les actes
ou omissions rendant possibles les fraudes ou irrégularités ou la poursuite de celles-ci, ou
incitant à ces pratiques. Ces manquements peuvent être commis délibérément, mais il est
plus fréquent qu'ils prennent la forme d'un comportement laxiste ou négligent dans
l'exercice de fonctions relevant de la gestion publique .2

1.4.4. Le népotisme est une notion différente (et dépourvue de caractère juridique). Selon l'usage
courant, il s'agit de favoritisme à l'égard de parents ou d'amis, notamment dans le contexte
de nominations à des postes avantageux, au mépris du mérite ou de l'équité .3

1.4.5. De l'avis du comité, il découle de ce qui précède que les notions de fraude, mauvaise
gestion et népotisme visent différentes catégories de faits répréhensibles, à savoir:

(i) les irrégularités, c'est-à-dire les manquements aux règles communautaires ou
nationales en vigueur, qu'elles aient été commises délibérément - auquel cas elles
s'accompagnent souvent de fraude - ou à la suite de négligences graves;

(ii) les comportements frauduleux c'est-à-dire intentionnels, par action ou par omission (y
compris la corruption) destinés à obtenir des avantages illicites, au détriment des
intérêts financiers de la Communauté;

(iii) les comportements moralement répréhensibles tels que la nomination, la passation de
marchés ou la recommandation de personnes au bénéfice de récompenses ou autres
avantages (même si aucune fraude ou irrégularité n'est commise) non sur la base du
mérite mais par favoritisme à l'égard de parents, d'amis ou de connaissances;

(iv) les manquements graves ou persistants aux principes de bonne gestion.
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1.5. Normes de bonne conduite

1.5.1. Il est évident que les catégories définies ci-dessus se recoupent et qu'il n'est pas toujours
facile (ni nécessaire, dans l'optique du comité) d'établir une distinction entre elles dans tel
ou tel cas. Cette distinction n'est faite ici que pour indiquer les critères que le Comité
entend appliquer. Ceux-ci reposent sur l'idée que se fait le comité de ce que suppose un
comportement approprié dans l'exercice de fonctions publiques ainsi que la nécessité de
respecter les normes les plus rigoureuses dans l'administration européenne. Ces normes
s'appliquent en premier lieu aux commissaires et aux membres de leur Cabinet. En tant que
garant du respect dont les institutions européennes dans leur ensemble doivent bénéficier
dans l'opinion publique en général, ces normes rigoureuses veulent que rien ne permette ou
ne donne l'apparence que naissent des conflits d'intérêts de nature à porter atteinte à l'image
de la Commission ou de la Communauté dans l'opinion.

1.5.2. Le comité est conscient du fait que, en l'absence de règles précises ou des codes de
conduite, l'idée même de normes de bonne conduite ménage une marge d'appréciation
quelque peu floue. Il estime néanmoins qu'il existe un noyau commun de “normes
minimales” ne faisant pas l'objet de dispositions explicites que les titulaires de hautes
fonctions publiques, notamment les commissaires et les membres de leur cabinet, sont tenus
de respecter. Plus les fonctions se situent à un niveau élevé de la hiérarchie et plus ces
principes exigent que les titulaires desdites fonctions fassent preuve d'un comportement
correct.

1.5.3. L'article 157 du traité CE dispose, en son paragraphe 2, que “les membres de la
Commission exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la
Communauté. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent
d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte
incompatible avec le caractère de leurs fonctions ... Ils prennent ... l'engagement solennel
de respecter ... les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette
cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages”. Ce devoir d'honnêteté et de
délicatesse doit évidemment être respecté aussi, a fortiori, pendant la durée de leurs
fonctions.

1.5.4. Les règles de conduite qui font partie des “normes minimales” évoquées ci-dessus peuvent
être énoncées comme suit:

- agir dans l'intérêt général de la Communauté et en toute indépendance, ce qui suppose
que les décisions soient prises dans le souci exclusif de l'intérêt général, sur la base de
critères objectifs et en faisant abstraction de tout intérêt privé personnel ou de tiers;

- faire preuve d'honnêteté et de délicatesse et - le comité souhaite l'ajouter - respecter
les principes de responsabilité et de publicité, ce qui signifie que lorsque des décisions
sont prises, les motifs de celles-ci doivent être publiés, que les processus décisionnels
doivent être transparents et que tout conflit d'intérêts doit être publiquement reconnu
en toute franchise.



( ) Voir les “Sept principes de la vie publique” énoncés dans le premier rapport sur les normes de la vie publique de la1

commission Nolan (à présent Neill) du Royaume-Uni, 1995, p. 14.

( ) Il ya lieu de la distinguer de la responsabilité non contractuelle que la Communauté peut être amenée à assumer à la2

suite de dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
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Seul le respect de ces normes permet aux titulaires de hautes fonctions de disposer de
l'autorité et du crédit leur permettant de jouer le rôle d'exemple qui leur revient .1

1.6. Problème de la responsabilité

1.6.1. Dans sa résolution, le Parlement européen demande que le comité examine “la façon dont
la Commission décèle et traite les cas de fraude, de mauvaise gestion et de népotisme”.
Cette demande doit être examinée en liaison avec celle formulée dans la note de la
Conférence des présidents: “déterminer dans quelle mesure la Commission en tant que
collège ou tel ou tel membre à titre individuel est personnellement responsable”. La
mention faite dans la résolution de la façon dont la Commission décèle et traite les cas de
fraude, de mauvaise gestion et de népotisme indique que l'examen du comité doit porter en
premier lieu sur la mauvaise gestion imputable à la Commission en tant que collège ou aux
commissaires à titre individuel, comme il est précisé dans la note de la Conférence des
présidents. L'aspect essentiel de la mission du comité consiste donc à examiner les
dispositions prises par la Commission pour déceler et traiter les cas de fraude, de mauvaise
gestion ou de népotisme dont se sont (éventuellement) rendus coupables des membres de
la Commission mais aussi (le cas est plus fréquent) des fonctionnaires au service de la
Commission ou des tiers travaillant pour le compte de la Commission ou sous contrat pour
celle-ci. Comme il ressort des cas examinés ci-après, les lacunes ou erreurs de gestion de
la Commission en tant que collège ou de tel ou tel commissaire ou membre des cabinets de
ceux-ci en ce qui concerne le dépistage et le traitement de la fraude, de la mauvaise gestion
ou du népotisme représentent la majorité des allégations portées qui ont été examinées par
le comité. Cela dit, le comité a également été amené à examiner quelques allégations de
népotisme visant des membres de la Commission, mais, dans le cas de ces derniers, aucune
allégation de fraude ou de corruption.

1.6.2. Un comportement répréhensible de la Commission en tant que collège ou de tel ou tel
commissaire, en particulier la mauvaise gestion dans le dépistage et le traitement de faits
- fraude, mauvaise gestion ou népotisme - commis par les services administratifs de la
Commission ou par des tiers travaillant pour celle-ci, engage incontestablement la
responsabilité de l'ensemble de la Commission ou celle des commissaires. La responsabilité
à laquelle le comité s'intéresse est la responsabilité morale, c'est-à-dire celle de ne s'être pas
comporté conformément au normes qui régissent la vie publique et qui ont été évoquées ci-
dessus (paragraphe 1.5.1.). Il y a lieu de distinguer cette responsabilité de la responsabilité
politique de la Commission visée à l'article 144 du traité CE et que le Parlement européen
est appelé à déterminer, ainsi que de la responsabilité disciplinaire des commissaires visée
à l'article 160 du traité CE, qu'il appartient à la Cour de justice de déterminer, à la demande
du Conseil et de la Commission . Cela n'empêche toutefois pas que l'institution concernée2

fonde son appréciation, lorsqu'elle statuera sur les problèmes de responsabilité politique ou
disciplinaire, notamment sur les constatations du comité relatives au comportement
collégial ou individuel de la Commission et des commissaires.



14

2.  TOURISME



15



16

2.  TOURISME

INTRODUCTION

2.0.1. Le dossier Tourisme est le plus ancien des dossiers mettant en cause la Commission. Il a
débuté en 1989 avec le lancement de l'année européenne du tourisme (AET) et en 1999, 76
organismes ou personnes font encore l'objet de poursuites pénales dans les États membres
ou d'investigations complémentaires au niveau de la Commission. Ce dossier a donné lieu
à de sévères critiques sur la gestion de la Commission de la part du Parlement européen et
de la Cour des comptes mais également dans de nombreux articles de presse.

2.0.2. En raison du nombre d'actions impliquées, trois dossiers spécifiques ont été
particulièrement examinés par le Comité des experts car ils n'ont pas été traités de manière
suffisamment approfondie ou adéquate. Il s'agit du dossier disciplinaire et des contrats avec
Euroconseil et IPK.

2.1. Cadre juridique et dotations budgétaires

2.1.1. À la suite des résolutions adoptées en 1983 et 1984 par le Parlement européen et le Conseil
sur une politique communautaire du tourisme, puis de la résolution du Parlement européen
du 22 janvier 1988 sur la promotion et le financement du tourisme, la Commission a
proposé au Conseil un programme d’action destiné à mettre en évidence l’importance
économique de l’activité touristique dans la communauté et à intégrer plus étroitement la
politique du tourisme dans les autres politiques communautaires.

2.1.2. Le 21 décembre 1988, le Conseil a proclamé 1990 année européenne du tourisme (décision
du Conseil 89/46/CEE). Cette décision prévoyait que la Commission prendrait, en
consultation avec un comité d’organisation, les mesures appropriées en vue de la mise en
œuvre du programme d’action, particulièrement en ce qui concerne la coordination des
organismes publics et privés dans les États membres. Pour leur part, ces derniers seraient
responsables de la présélection des projets et du contrôle de leur exécution, avec obligation
d’en faire rapport à la Commission.

2.1.3. Un budget de 5 millions d’écus était prévu par l’article 3 de la décision du Conseil pour
l’organisation de l’année européenne du tourisme. À ce montant, il convenait d’ajouter
0,8 million d’écus pour les coûts administratifs. Simultanément 7,5 millions d’écus furent
inscrits au budget pour entreprendre des actions, notamment des études, dans le domaine
du tourisme. Entamées en 1990, ces actions se poursuivirent en 1991 et 1992. 

2.1.4. Le 13 juillet 1992, le Conseil a adopté un plan d’action de trois ans (1 janvier 1993 - 31
décembre 1995) (Conseil/92/421/CEE) en faveur du tourisme attribuant à la Commission
sa mise en œuvre ainsi que la coordination avec les différentes politiques communautaires
à travers les directions générales concernées. La Commission serait assistée par un comité
composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la
Commission et arrêterait, après avis de ce comité, des mesures immédiatement applicables.
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2.1.5. Le montant des moyens financiers communautaires nécessaires à la mise en œuvre du plan
était estimé à 18 millions d’écus.

2.1.6. Ce plan d’action fut la dernière décision adoptée en ce domaine.

2.1.7. D'autres politiques communautaires, comme la politique sociale, de l'environnement, des
transports, des réseaux transeuropéens, de la recherche, de la formation et de l'éducation,
de la coopération et de l'action culturelle, furent dotées de budgets destinés à financer des
projets ayant un impact sur le tourisme.

2.1.8. Au total, selon le rapport 3/96 de la Cour des comptes, indépendamment des crédits
destinés à l'AET, l'autorité budgétaire a accordé:

– 15,9 millions d'écus pour des actions en faveur du tourisme de 1989 à 1992,
– 1,750 millions d'écus pour la promotion de la destination Europe dans les pays tiers et
– 21,7 millions d'écus de 1993 à 1995 pour le plan d'action en faveur du tourisme,

soit au total 39,350 millions d'écus.

2.2. Structure organisationnelle

2.2.1. De 1988 à 1995, les commissaires chargés de la politique du tourisme ont été:

– de 1989 à janvier 1993: M. Cardoso e Cunha
– de janvier 1993 à janvier 1995: M. Vanni d’Archirafi
– depuis janvier 1995: M. Papoutsis.

2.2.2. Tant pour les actions directes que pour la coordination des actions indirectes, la mise en
œuvre de la politique du tourisme incomba à la DG XXIII - direction A: Promotion de
l'entreprise et amélioration de son environnement.

2.2.3. Au sein de la direction A, fut créée une unité spécifique chargée de la mise en œuvre de la
politique communautaire en matière de tourisme. Les effectifs de cette unité s'établissaient,
selon l'organigramme en vigueur en juin 1990, à 1 A3, 2 A7-A4, 1 B et 1 C, soit
5 fonctionnaires, 5 auxiliaires (trois A et 2 C), trois experts nationaux détachés et
1 intérimaire. Afin de pallier l'insuffisance en personnel de l’unité, la firme EURO-
CONSEIL fut sélectionnée après appel à la concurrence en vue d’assurer la gestion
technique de l'Année européenne du tourisme, de mai 1989 à octobre 1990.

2.2.4. Les ordonnateurs compétents pour engager les dépenses étaient le directeur général et le
directeur de la direction A, les autres directeurs et l'assistant du directeur général étant
habilités à signer les ordres de paiement. La gestion courante des crédits, c’est-à-dire la
préparation des engagements de dépense et des ordres de paiement, le contrôle des factures,
etc. était effectuée par un fonctionnaire de catégorie B de l’unité Tourisme et par une
cellule dirigée par un fonctionnaire de même catégorie dépendant du directeur général. En
pratique, les assistants du directeur et du directeur général étaient également étroitement
impliqués dans la gestion des crédits affectés au tourisme.
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2.2.5. Le comité d’organisation prévu par la résolution du Conseil fut mis sur pied et se réunit de
mars 1989 à février 1991. Des comités locaux, non prévus par la décision mais considérés
comme indispensables à la réussite de l’AET, furent également créés dans chaque État
membre. En réalité, de nombreuses décisions furent prises au niveau bilatéral, le comité
d’organisation en étant simplement informé.

LES FAITS

2.3. Chronologie des événements et découverte des irrégularités

2.3.1. Pour exercer les missions confiées à la Commission par le Conseil, la DG XXIII lança:

– des appels d'offres qui, à l’exception des contrats de consultance avec EURO-CONSEIL,
portaient généralement sur des contrats d’études particulièrement en matière statistique.
Comme tous les appels d’offres, ceux-ci étaient soumis aux dispositions financières
applicables, à savoir le Règlement financier, ses modalités d’exécution et les règles
internes de la Commission, les marchés étant assujettis, suivant leur nature et leur
montant, à des règles strictes de mise en concurrence visant à assurer la transparence des
opérations, l’égalité entre les soumissionnaires et la bonne gestion financière. La
sélection était effectuée par l’ordonnateur et les services gestionnaires après consultation
de la CCAM et visa du contrôleur financier. Or le rapport de la Cour des comptes remis
en septembre 1992 relève de graves irrégularités et des paiements injustifiés y compris
dans des actions soumises à des procédures strictes (voir dossier EURO-CONSEIL).

– des appels à propositions pour des actions spécifiques subventionnées par le budget
communautaire. Cette procédure n'est couverte par aucune réglementation et concerne
les subventions. Elle permet aux associations et personnes intéressées d'introduire une
demande de subvention et oblige les services de l'ordonnateur à comparer ces demandes
entre elles.

2.3.2. En fait, la DG XXIII octroya surtout des subventions ad hoc à des projets présentés par les
bénéficiaires de leur propre initiative et qui ne relevaient pas d'un appel à proposition. Cet
instrument à été utilisé massivement pour l'AET et a concerné la moitié des projets pour la
période 1991-1992 puis le quart pour le plan d'action.

2.3.3. Toutefois, selon le rapport de la Cour des comptes 3/96, dans le cadre du plan d’action, la
procédure de sélection effectuée sur base d’un appel d’offres et appel à proposition ouvert
en 1994 a souffert de problèmes techniques, notamment au niveau de l’enregistrement des
soumissions, et celle engagée en 1995, bien qu’améliorée par rapport aux précédentes, n'a
pas permis d’assurer systématiquement l’égalité de traitement entre les soumissionnaires.

2.3.4. Parallèlement, le chef de l'unité Tourisme, ainsi que l'a confirmé le Tribunal de première
instance dans l'arrêt rendu le 19 mars 1998 dans l'affaire T-74/94, “sciemment et de façon
persistante” entreprenait “des activités extérieures non autorisées qui éliminaient toutes les
garanties de son indépendance et qui étaient de nature à générer de graves conflits d'intérêts
avec l'exercice de ses fonctions (...)”, négligeait “gravement les devoirs de responsabilité,
d'indépendance et d'honorabilité qui lui incombaient en raison de sa qualité de haut
fonctionnaire appelé au sein de l'institution à exercer des fonctions de gestion importantes
dans un secteur spécifique et sensible (...)”, “qu'en omettant de façon délibérée et
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continuelle d’informer la Commission de la nature réelle de ses activités et des liens qu'il
avait établis avec des sociétés dont l'objet se situait dans le secteur de ses propres fonctions
à la Commission” il manquait “gravement à son devoir de loyauté envers l'institution et en
outre”contrevenait “ce faisant à l'article 12 du statut (...)”, que ces manquements avaient
“gravement lésé l'image, la réputation et les intérêts de la Commission (...)” (point 178 de
l'arrêt). 

2.3.5. En d'autres termes, le chef de l'unité Tourisme exerçait des activités extérieures non
autorisées dans son domaine d'attributions, entraînant détournement de fonds, corruption
et favoritisme.

2.3.6. Un autre agent temporaire de l'unité Tourisme de grade A4, ancien expert national détaché,
était impliqué dans l’un des comités nationaux chargé de la pré-sélection des projets
susceptibles de recevoir un financement communautaire, projet que lui même gérait au
niveau communautaire.
De plus, selon l'audit établi par la Commission en juillet 1998, un autre expert national
détaché pendant le programme AET serait également impliqué dans un conflit d'intérêts de
même nature.

Les signaux d’alerte

2.3.7. Dès 1989, trois questions écrites, retirées par la suite, ont été posées par un parlementaire
européen sur la gestion de l'AET et le choix d'EURO-CONSEIL ainsi que sur certains
aspects du contrat.

2.3.8. Le 9 avril 1990, le Parlement européen, exprimant son inquiétude sur la gestion du projet
et sur d'éventuelles irrégularités pour des actions entreprises dans le domaine de l'AET,
demanda un avis à la Cour des comptes.

2.3.9. En juin 1992, le Président de la Commission européenne du tourisme écrivit à la
Commission pour protester contre le chef de l'unité Tourisme qui aurait favorisé le choix
d'un organisme extrêmement douteux, la société Demeter. Considérant qu'il s'agissait d'une
manœuvre destinée à disqualifier un concurrent, le directeur général et le directeur
compétent de la DG XXIII décidèrent, après consultation du chef d'unité, de ne pas tenir
compte de cette lettre.

2.3.10. Le 30 septembre 1992, le rapport de la Cour des comptes, demandé par le Parlement
européen, relevait des irrégularités dans les procédures suivies pour la passation des
contrats et leur exécution, l'octroi des subventions et leur utilisation, le non respect de la
réglementation budgétaire et comptable et, d'une manière générale, critiquait la gestion
financière relative à l'ensemble de l'Année européenne du tourisme. De plus, ce rapport
constatait l'insuffisance des vérifications du contrôleur financier en matière d'engagements
de dépenses comme de paiements. 

2.3.11. Ces signaux auraient dû alerter non seulement le commissaire et le directeur général
responsables mais aussi, le cas échéant, le collège des commissaires sur la gestion de la
politique du tourisme. Il n'en fut rien: ce n'est qu'au second semestre de 1993 que la DG IX
met en évidence l'existence de graves problèmes dans l'unité Tourisme.



( ) Acronyme français: “Autorité investie du pouvoir de nomination”.1
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Les enquêtes internes à l'institution et la saisine de la justice

2.3.12. En mars et avril 1993, la DG XXIII procéda à une enquête interne et demanda, en juillet,
l'assistance de la DG XX - Contrôle financier. Dès le second semestre de 1993, l'enquête
interne fut élargie à l'ensemble de la DG XXIII. Elle permit de déceler des irrégularités
survenues dès 1989, susceptibles de donner lieu à des ordres de recouvrement ainsi qu’à
des risques de fraude. Après discussion de ces résultats avec le Secrétariat général et la
DG IX - Personnel et Administration, l'AIPN  décida de réaffecter le chef d'unité dans1

l'intérêt du service avec effet au 15 mars 1994.

2.3.13. Le dossier fut transmis le 8 juillet 1994 à l'Unité de Coordination de la lutte antifraude de
la Commission (UCLAF) qui, compte tenu de la nature des irrégularités présumées (fraude
et corruption), donna immédiatement à ses travaux une orientation pré-judiciaire. L'UCLAF
fut associée à une partie des missions de contrôle exécutées dans les États membres par la
DG XX.

2.3.14. Sur base de ces informations, la Commission saisit, en décembre 1994, les instances
judiciaires françaises et belges pour respectivement, qu'une enquête préliminaire et une
information judiciaire soient ouvertes, le cas échéant. En février 1995, un membre du
Parlement européen porta plainte auprès des autorités judiciaires belges et en mars 1995 les
autorités judiciaires grecques furent saisies par la Commission pour entamer des enquêtes
préliminaires.

Les sanctions

2.3.15. Le 22 juin 1995, le directeur général de la DG IX en sa qualité d'AIPN révoqua, avec effet
au 1  août 1995, le chef d'unité, sans réduction ou suppression du droit à pensioner

d'ancienneté, suivant en cela l'avis du conseil de discipline adopté le 23 mai 1995 à
l'unanimité. Le 28 juillet 1995, il résilia le contrat de l'agent temporaire avec effet au 1er

août 1995, s'écartant ainsi de l'avis rendu à l'unanimité par le conseil de discipline, le 30
juin 1995, qui recommandait à l'Autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement
d'infliger à l'agent la sanction de l'abaissement d'échelon.

La continuation des enquêtes au niveau interne comme dans les États membres et l'information
des autorités de contrôle

2.3.16. Aux fins de leur enquête, les autorités judiciaires belges, en février et novembre 1995,
demandèrent la levée de l'immunité de certains fonctionnaires et l'autorisation de la
Commission d'en interroger un certain nombre d'autres. Après les vérifications d'usage,
celle-ci accéda à leur demande de levée de l'immunité ou du devoir de réserve. 

2.3.17. En avril 1996, conformément à l'article 6 de la décision du Conseil 92/421/CEE, la
Commission transmit au Parlement un rapport établi par une firme extérieure sur
l'évaluation du plan d'action communautaire en faveur du tourisme (1993-1995). Ce rapport
donnait une analyse critique des décisions prises comme des orientations suivies mais
relevait toutefois qu'un certain nombre de projets avaient été exécutés avec succès. 
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2.3.18. En juin 1996, les autorités judiciaires belges demandèrent la levée de l'immunité du
directeur général de la DG XXIII, du directeur responsable du tourisme et d'un
collaborateur. La DG IX demanda des justifications complémentaires et le collège des
commissaires répondit le 12 septembre qu'il n'était pas en mesure d'accéder à cette
demande. Selon la Commission, les raisons invoquées par le Ministère public belge
n'étaient pas suffisantes et les enquêtes internes n'avaient pas mis en évidence de motifs
justifiant ces levées d'immunité. Le 16 octobre 1996, la Commission appliqua, en sa qualité
d'AIPN, l'article 50 du statut (retrait de l'emploi dans l'intérêt du service) au directeur
général de la DG XXIII. Cette décision prit effet le 1  décembre 1996.er

2.3.19. En novembre 1996, la Cour des comptes remit son rapport spécial nE 3/96 relatif à la
politique du tourisme et à sa promotion et, en décembre 1996, le nouveau directeur général
de la direction générale XXIII créa une task-force entre les DG XX, XXIII et l'UCLAF pour
réexaminer l'ensemble des dossiers relatifs au tourisme.

2.3.20. En juin 1997, la Commission se porta partie civile dans le dossier du chef d'unité et en
novembre 1997, les autorités belges renouvelèrent leur demande de levée de l'immunité du
directeur général, du directeur et de l'un de leurs collaborateurs. La Commission accéda à
leur demande le 13 novembre. 

2.3.21. En 1998, la DG XX renouvela les enquêtes entreprises en 1993 et le Parlement européen,
à la suite des rapports De Luca et Wemheuer, adopta deux résolutions critiques (A4-
0040/98 et A4-0049/98) sur les actions de suivi entreprises par la Commission dans le
domaine du tourisme et sur son attitude face aux fraudes et aux irrégularités présumées.

2.3.22. Le 14 juillet 1998, la task-force mise sur pied par la DG XXIII publia un audit sur la gestion
passée de la politique du tourisme adressé au Parlement européen et à la Cour des comptes,
d'où il ressort que 236 dossiers de paiements indus avaient été identifiés et 193 ordres de
recouvrement émis pour un montant de 3,1 millions d'écus. 24 ordres de recouvrement pour
un total 1,3 million d'écus étaient en cours d'établissement, le reste soit 0,4 million d'écus
représentant divers cas demandant des investigations supplémentaires ou correspondant à
une situation où le bénéficiaire n'existait plus (association, etc). Enfin 61 bénéficiaires
avaient reversé 0,56 million d'écus. Pour la période 1990-1995, l'audit de la task-force
évalue les paiements excédentaires à 4,5 millions d'écus sur 31,4 millions d'écus concernant
718 actions inscrites en dépenses; les paiements excédentaires sont dus pour une grande
part à des actions frauduleuses. Les actions concernaient en 1998 76 organismes ou
personnes faisant l'objet, pour certains, de poursuites pénales dans les États membres, les
autres justifiant des investigations complémentaires.

2.3.23. Le nombre des dossiers en cause montre a posteriori l'ampleur des irrégularités et des
risques de fraude.

2.3.24. Au niveau des autorités judiciaires des États membres, les enquêtes sont encore en cours.

2.3.25 Au terme de cette chronologie, il convient de relever la passivité des comités institués par
les décisions du Conseil du 21.12.1988 et du 13.7.1991. Ces comités composés de
représentants des États membres et présidés par le représentant de la Commission devaient
être consultés par la Commission sur la mise en œuvre des programmes d'action dans le
domaine du tourisme. Or, dans le cadre de l'AET, le comité a été informé des décisions
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prises par la DG XXIII avec les comités locaux. Il n'a pas été préalablement consulté. Quant
au comité créé dans le cadre du plan d'action 1993-1995, son rôle n'est jamais mentionné.

2.3.26. La même observation s'applique aux États membres qui dans le cadre de l'AET étaient
responsables de la présélection des projets et du contrôle de leur exécution, avec obligation
d'en faire rapport à la Commission. Or, les États membres n'ont pas relevé les nombreuses
irrégularités et fraudes découvertes ultérieurement par la Commission.

2.4. Le dossier disciplinaire

2.4.1. Les irrégularités constatées dans la gestion des projets relatifs au tourisme concernaient des
fautes de gestion administrative, budgétaire et financière ainsi que des fraudes et un usage
abusif des fonds communautaires. Les enquêtes conclurent qu’au sein des services de la
Commission, les fraudes et l’usage abusif de fonds communautaires étaient imputables
essentiellement au chef d'unité et à son collaborateur agent temporaire.

Le dossier du chef d'unité

2.4.2. À l’insu de son AIPN et alors qu’il avait la responsabilité de l'unité Tourisme, le chef
d'unité conservait des intérêts dans plusieurs sociétés soit directement en les administrant,
soit en transférant ses parts à des proches (sa compagne ou la mère de celle-ci) ou en
hébergeant ces sociétés à son domicile. Il s'agit des sociétés Immoflo, Lex Group, Groupe
dynamique Grèce et Groupe dynamique Belgique, dont deux ont participé à des
programmes communautaires et ont été subventionnées en conséquence.

2.4.3. Le chef d'unité a également procédé au paiement de montants importants non éligibles à la
firme 01 Pliroforiki, accordé des subventions excédant les obligations de la Commission
dans des conditions de sécurité juridique et financière extrêmement douteuses, voire
insolites, aux sociétés Demeter et Etoa, octroyé des subventions sans justifications, fait
augmenter artificiellement un budget de subvention à la société WES en vue du
financement d'un sous-contractant désigné par lui, sans prestations réalisées en contrepartie,
octroyé des subventions à des contractants utilisant une fausse qualité ou une fausse
identité, et modifié le budget de la subvention versée en dépit de l’inachèvement du projet
dans le cas de la société Wainfeld Consultants, etc.

2.4.4. C’est au cours du second semestre de 1993 que la DG XX a décelé l’existence de
problèmes dans la gestion de l'unité Tourisme. Au début de l’année 1994, un article de
presse mettant en cause le chef d'unité paru en juillet 1993 en Grèce a été porté à la
connaissance de sa hiérarchie.

2.4.5. Le 15 mars 1994, le chef d'unité a été réaffecté dans l’intérêt du service.

2.4.6. Par la suite une procédure disciplinaire a été engagée contre lui qui s'est déroulée selon le
calendrier suivant:

12 juillet 1994: Communication à l’intéressé de la décision d’ouvrir une procédure
disciplinaire.

20 juillet 1994: Audition.
3 août 1994: Suspension des fonctions avec retenue de la moitié de son salaire.
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4 décembre 1994: Réintégration dans les droits pécuniaires avec maintien de la
suspension, aucune décision n‘étant intervenue sur son cas.

8 décembre 1994: Nouvelle audition.
22 décembre 1994: Saisine du conseil de discipline.
9 mars 1995: Le conseil de discipline suspend ses travaux afin de faire la lumière

sur le fonctionnement du secteur tourisme. 
14 mars 1995: Le fonctionnaire est entendu, une troisième fois afin de préciser ses

liens avec plusieurs sociétés, liens dont l’AIPN n'a eu connaissance
qu'à la fin du mois de février.

5 avril 1995: Transmission par l’AIPN d’un rapport complémentaire au conseil de
discipline.

23 mai 1995: Avis du conseil de discipline rendu à l'unanimité recommandant à
l’AIPN la sanction disciplinaire de la révocation sans perte des droits
à pension.

1 juin 1995: Avis notifié à l’intéressé.
12 juin 1995: Audition finale par l’AIPN. 
22 juin 1995: Décision de l’AIPN de retenir tous le griefs dont elle avait saisi le

conseil de discipline et d’infliger à l’intéressé la sanction de
révocation sans réduction ou suppression du droit à la pension
d’ancienneté. Cette décision a été notifiée le 23 juin 1995 à l’intéressé

1er août 1995: Prise d’effet de la décision de révocation.

2.4.7. Ce dossier pose deux problèmes:

° les délais écoulés entre le moment où les fraudes ont été décelées et la décision de
révocation, appliquée concernant les faits qui se sont produits à partir de 1989.

° la faiblesse de la sanction.

2.4.8. Les délais s’établissent à environ deux ans entre le moment où la DG XX a décelé les
fraudes et la date de la révocation du fonctionnaire incriminé. Quatre mois ont été
nécessaires entre sa réaffectation et la décision de l’AIPN d’ouvrir une procédure
disciplinaire, cinq mois entre la première audition et la saisine du conseil de discipline.

2.4.9. Quant au conseil de discipline, il n’a pas respecté les délais impartis par l’article 7 de
l’annexe IX du statut en ne rendant pas son avis à la fin du mois de mars 1995 comme il
aurait dû le faire mais deux mois plus tard, le 23 mai 1995.

2.4.10. Le directeur général du personnel, en sa qualité d'AIPN, a respecté les délais statutaires
mais la procédure disciplinaire proprement dite a duré une année. Enfin, la décision de
révocation notifiée le 23 juin 1995 aurait pu prendre effet dès cette date et au plus tard le
1  juillet au lieu d'être retardée au 1  août alors que le fonctionnaire était suspendu de seser er

fonctions depuis un an.

2.4.11. La lenteur de la procédure s’explique, d’une part, par la complexité du dossier et la
nécessité d’effectuer une enquête et, d’autre part, par la prudence à laquelle les institutions
communautaires sont tenues de procéder en matière disciplinaire pour que le Tribunal de
première instance n’annule pas leurs décisions. Toutefois le conseil de discipline aurait du
accélérer ses travaux et l’AIPN ne pas attendre plus d’un mois avant d’appliquer la
sanction.
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2.4.12. Compte tenu de la gravité des griefs retenus à son encontre, le directeur général de la DG
IV, en sa qualité d'AIPN, aurait pu:

– s’écarter de l’avis du conseil de discipline et révoquer le chef d'unité avec suppression
de ses droits à pension d’ancienneté, voire 

– mettre en cause sa responsabilité au titre de l’article 22 du statut en vertu duquel le
fonctionnaire peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par les
communautés en raison de fautes personnelles graves qu’il aurait commises dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions

2.4.13. Lors de son audition par le Comité des Experts, le secrétaire général de la Commission a
expliqué:

– que le commissaire responsable des questions de personnel et les commissaires en
charge des DG d'affectation des fonctionnaires concernés sont consultés sur les sanctions
infligées avant l'adoption par l'AIPN de la décision de sanction

– que la nécessité de motiver très précisément la décision lorsqu'elle s'écarte de la sanction
proposée par le conseil de discipline conduisait l'AIPN à suivre cet avis et à ne pas
aggraver la sanction.

Le comité considère que ce dernier argument n'est pas pertinent.

Le dossier de l’agent temporaire

2.4.14. Les griefs reprochés à cet agent étaient de même nature mais de moindre ampleur que ceux
reprochés à son chef d'unité.

2.4.15. Il s’agissait d’activités extérieures non autorisées dans le domaine du tourisme susceptibles
de causer un préjudice à l'activité des communautés, d’acceptation de billets d’avion pour
sa compagne de la part d’un organisme avec lequel il travaillait et dont il instruisait les
dossiers à la Commission, mettant ainsi en cause son indépendance et son impartialité.

2.4.16. La procédure disciplinaire s’est déroulée selon le calendrier suivant:

29 juin 1994: Communication à l’intéressé de la décision d’ouvrir une procédure
disciplinaire et audition préalable.

7 juillet 1994: Décision de suspension avec privation de la moitié de la rémunération
8 novembre 1994: Réintégration dans ses droits pécuniaires avec maintien de la

suspension.
29-30 novembre et
6 décembre 1994: Auditions
25 janvier.1995: Saisine du conseil de discipline
30 juin 1995: Avis du conseil de discipline, notifié à l’AIPN le 12 juillet,

recommandant la sanction disciplinaire de l’abaissement d'échelon
(A4 échelon 4 vers A4 échelon 1).

28 juillet 1995: Décision de l'AIPN de s’écarter de l’avis du conseil de discipline et
de résilier le contrat temporaire de l’intéressé.

1  août 1995: Prise d’effet de la sanctioner
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2.4.17. Sept mois ont été nécessaires à l’AIPN, à compter de l’audition de l’agent temporaire, pour
saisir le conseil de discipline qui a mis cinq mois avant de rendre un avis. À la différence
du dossier précédent, l’AIPN s’est écartée de l’avis pour aggraver la sanction, et ce, sans
délai.

2.4.18. À son départ, l’agent a perçu un montant de 3.833.807 FB qui se décompose comme suit:

– montant retenu au titre de sa contribution au régime de pensions plus allocation
représentant la part patronale: 1.720.955 FB;

– indemnité de résiliation de contrat (article 47 du RAA): 1.964.838 FB;
– congé non pris: 270.870 FB;

soit au total 3.955.663 FB; montant duquel ont été retenus 122.856 FB pour régularisation
de la rémunération et des frais de voyage.

2.4.19. La Commission a versé à son ex-agent un montant de 1.984.838 FB qui ne lui était pas dû.
En effet, la fin du contrat à durée déterminée sans préavis pour raisons disciplinaires diffère
de celle du contrat à durée déterminée prévue à l’article 47 et ne justifie pas le versement
de l’indemnité de résiliation. Cette interprétation est confirmée par le service juridique de
la Commission par note du 8 juillet 1998. Il semblerait que la DG IX ait demandé, au
moment du départ de l’agent temporaire, un avis au service juridique sur ce point et que,
ne recevant pas cet avis, elle ait décidé qu’en l'absence de règles spécifiques ne permettant
pas de déroger à l’application de l’article 47, l’indemnité de résiliation était due à
l’intéressé même dans ce cas.

2.4.20. En fait, l'agent aurait du recevoir 1.848.969 FB et non 3.833.807 FB.

2.4.21. L’examen en parallèle des deux dossiers - du chef d'unité et de l'agent temporaire - révèle
la lenteur des enquêtes et du travail du Conseil de discipline et souligne la sollicitude de
l’AIPN envers le chef d'unité, dans la mesure où elle ne s’est pas écartée de l’avis rendu par
le conseil de discipline et où elle a appliqué la décision en la retardant, et envers l’agent
temporaire, en lui appliquant l’interprétation statutaire la plus favorable, même si cette
interprétation n’était pas compatible avec l’esprit des textes, et en lui versant 1.964.838 FB
qui ne lui étaient pas dûs.

2.4.22. Enfin, lors de son audition par le Comité des Experts indépendants, le commissaire
Papoutsis a déclaré ne pas avoir été informé des sanctions infligées au chef d'unité et à
l'agent temporaire et n'a pas jugé nécessaire de donner sa position sur ces sanctions. Quant
au secrétaire général, il a porté à la connaissance du Comité des Experts qu'un ordre de
recouvrement avait été émis pour récupérer les montants indûment versés à l'agent
temporaire.

2.4.23. En dépit des affirmations du commissaire Papoutsis, le Comité n'est pas persuadé qu'un
effort de réorganisation suffisant ait été entrepris dans les services au vu des nombreuses
irrégularités constatées.

2.5. Dossier Euroconseil
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2.5.1. En 1988, la Commission a proposé au Conseil un programme d’action sur le tourisme et,
en prévision de sa participation au développement des projets notamment à l’AET, elle a
décidé de s’adjoindre les compétences d’un consultant externe qui mettrait à sa disposition
des experts et du personnel qualifié, des locaux et toute l’infrastructure nécessaire. Cette
firme tiendrait également la comptabilité détaillée des dépenses engagées.

2.5.2. Le prédécesseur du chef d'unité dont il a été question au point 2 a préparé le dossier. Le
directeur compétent de la DG XXIII a présenté le dossier en commission des marchés et a
conclu le contrat puis l'a fait suivre par son assistant, sous son autorité, souvent en
opposition avec le chef d'unité.

Mise en concurrence

2.5.3. Trois mises en concurrence ont été nécessaires pour parvenir à sélectionner le
cocontractant. L’appel d’offres, non publié au Journal Officiel en dépit des
recommandations figurant dans le Vade-mecum de la CCAM en vigueur au cours de cette
période, a été adressé à soixante firmes. Six ont remis des offres. Selon le rapport de
l’ordonnateur à la CCAM “la soumission d'Euroconseil laissait apparaître une bonne
appréhension des travaux à effectuer et proposait une approche bien structurée et
imaginative desdits travaux. Cette société dispose de bureaux à proximité de la
Commission et peut fournir un personnel hautement qualifié bénéficiant d'une expérience
dans les domaines du tourisme, de la gestion et du matériel de bureau à des prix réellement
compétitifs. Le coût d'un expert principal s'élève à 125 à 200 écus par jour (voir annexe 4),
ce qui constitue l'offre la plus basse. Le coût global de cette soumission s'élevait, pour la
phase de préparation de sept mois en 1989, à 285 833 écus et, pour la phase d'exécution de
12 mois en 1990, à 490 000 écus.”

2.5.4. En raison du montant du marché, l'appel d'offre aurait dû demander un cautionnement
conformément à l'article 56 du Règlement financier en vigueur jusqu'en 1990. De plus, le
cahier des charges avait prévu que la capacité technique et financière des soumissionnaires
serait évaluée. Or, il n'en a pas été ainsi.

Exécution et renouvellements du contrat

2.5.5. Le premier contrat de sept mois, de mai 1989 à décembre 1989, respectait le cahier des
charges. Toutefois, dès septembre 1989, le réseau des correspondants prévu dans les États
membres a été supprimé avec l'accord de la DG XXIII pour augmenter les tarifs unitaires
des experts. Un montant de 50.000 écus a été versé pour ce réseau au consultant mais les
correspondants n'ont pas été rémunérés. En 1990, un nouveau réseau a été mis en place sur
base d’un engagement spécifique pour un montant de 248.000 écus.

2.5.6. De plus, le contrôle des consultants n'était pas effectué (pas de feuilles de présence, par
exemple) et selon le rapport de la Cour des comptes de 1992, ces consultants exercèrent des
responsabilités de gestion incombant aux fonctionnaires et jouèrent un rôle important dans
la sélection et le contrôle des projets.

2.5.7. Les renouvellements du contrat du 15 janvier 1990 au 15 juin 1990 puis du 16 juin 1990
au 30 janvier 1991 ne correspondaient pas à l’offre initiale de la firme Euroconseil:
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° les prix unitaires sont passés de 200 écus dans le contrat initial à 370 écus pour le
premier renouvellement puis à 440 écus pour le second;

° une clause a été ajoutée permettant au consultant de recevoir 20% sur les montants
obtenus auprès d'éventuels sponsors, clause susceptible de générer, pour le consultant,
des conflits d'intérêts.

2.5.8. Les renouvellements, dans la mesure où ils comportaient des modifications substantielles,
auraient du être soumis pour avis à la CCAM comme le prévoient les modalités d'exécution
du Règlement financier, d'autant que le marché avait été attribué principalement en raison
du niveau des tarifs journaliers pratiqués pour les experts. L'avis de la CCAM aurait
certainement permis de relever le conflit d'intérêt que représentait la clause relative au
sponsorship.

2.5.9. À partir du 15 janvier 1990, le personnel du consultant impliqué dans l’AET s’est installé
dans les locaux de la Commission, sans dédommagement pour cette dernière, contrairement
aux termes du cahier des charges. 

2.5.10. Les paiements injustifiés versés à Euroconseil dans le cadre de ces contrats sont les
suivants:

� 50.218 écus de jours supplémentaires non prévus au contrat pour l'assistance technique;
� 50.000 écus payés pour le réseau de correspondants conformément au contrat de 1989

alors que ces correspondants n'ont pas reçu les paiements dus;
� 125.000 écus concernant les services d'une firme de communications qui n'a pas été

payée.

Les conflits d’intérêts:

2.5.11. Outre la clause concernant le sponsorship, il apparaît que le consultant a proposé son
assistance, contre paiement, à un candidat à l’obtention de subventions communautaires
alors que lui-même était responsable de l’enregistrement des candidatures et recommandait
les projets à la Commission en vue de leur acceptation. Il a également proposé à un
fournisseur de matériel promotionnel pour l’AET de lui faire payer des royalties pour
l’utilisation du logo qui était propriété de la Commission.

2.5.12. Même si Euroconseil a reçu un montant inférieur à celui figurant dans l'avis de la CCAM,
il convient de rappeler que ce contrat a été annulé anticipativement en octobre 1990, soit
trois mois avant son échéance car la société n'était plus solvable. Si l’on considère les
paiements injustifiés, la clause sur le sponsorship, le non contrôle de l'exécution du contrat
dans la mesure où ni le personnel de la firme ni les produits n'étaient dûment contrôlés, il
n'est pas possible d'affirmer que le budget consacré à cette firme est resté dans les limites
autorisées.

2.5.13. Dans le rapport d’audit de la DG XX en date du 18 juin 1998, il est indiqué qu’il y a lieu
d’attendre les conclusions de l’enquête des autorités judiciaires belges avant d’examiner
la possibilité d’introduire une action disciplinaire contre les fonctionnaires de la
Commission ayant conclu et exécuté le contrat avec le consultant.

2.5.14. Le dossier n’étant pas de la responsabilité du chef de l'unité Tourisme révoqué, il est
regrettable qu’une enquête administrative n’ait pas été diligentée immédiatement et de
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manière approfondie afin d’examiner l'existence éventuelle de fraudes et d'établir la
responsabilité des fonctionnaires dans les irrégularités y compris celle de la haute hiérarchie
(directeur et directeur général) pour laquelle le Collège des commissaires exerce les
pouvoirs d'AIPN.

2.6. Dossier IPK-ECODATA

2.6.1. Lors de l’arrêt définitif du budget pour l’exercice 1992, le Parlement européen a décidé
qu’un montant “d’au moins 530.000 écus serait utilisé comme soutien à la mise en place
d’un réseau d’information sur les projets de tourisme écologique en Europe”. 

2.6.2. Le 26 février 1992, la DG XXIII a publié au journal officiel un appel à propositions en vue
de soutenir des projets dans le domaine du tourisme et de l’environnement.

2.6.3. Le 22 avril 1992, la société IPK a soumis un projet portant création d’une banque de
données sur le tourisme écologique en Europe (ECODATA). IPK, qui se chargeait de la
coordination des travaux, prévoyait, pour la réalisation, de collaborer avec trois partenaires,
une entreprise française Innovence, une entreprise italienne Topconsult et l’entreprise
grecque 01-Pliroforiki. La proposition ne contenait pas de précisions relatives à la
distribution des tâches entre ces entreprises.

2.6.4. Le 4 août 1992, la DG XXIII accorda un soutien de 530.000 écus à IPK en faveur du projet
ECODATA.

2.6.5. Le 23 septembre 1992, la déclaration a été signée par IPK.

2.6.6. En novembre 1992, le chef de l'unité Tourisme convoqua la firme IPK et l’un de ses sous-
traitants, 01 Pliroforiki, à une réunion où, selon le témoignage de la firme IPK devant le
Tribunal de première instance, non contesté par la Commission, le chef d'unité aurait
proposé que l’essentiel du travail et l’essentiel des subsides soient donnés à 01-Pliroforiki
(point 9 de l'arrêt).

2.6.7. Au cours d'une nouvelle réunion le 19 février 1993, IPK a été invitée à accepter la
participation au projet de l’entreprise allemande SFT, non mentionnée dans la proposition
de projet formulée par IPK car cette firme était active dans un projet de tourisme écologique
du nom d'ECOTRANS.

2.6.8. Dans l’arrêt rendu le 15 octobre 1997, le TPI indique au point 47: “Même si la requérante
a apporté des indices de ce qu’un ou plusieurs fonctionnaires de la Commission se sont
ingérés d’une manière troublante dans le projet, pendant la période allant de novembre 1992
jusqu’à février 1993...” .

2.6.9. Le 12 mars 1993, dans une note adressée à son directeur général, le chef d'unité rappelait
que SFT n’avait pas fait de propositions dans le cadre de l’appel sur ECODATA, que la
Commission n’avait pas le droit de l’imposer à un partenaire extérieur, que SFT avait
bénéficié par le passé de subventions de la Commission, que la DG XXIII ne pouvait
continuer à subventionner indéfiniment les mêmes personnes et que les pressions exercées
par SFT sur la Commission étaient allées trop loin. Il précisait qu’à défaut de convaincre
son directeur général et conformément à ses instructions, il avait demandé oralement à la
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firme IPK d’inclure SFT dans son projet. Selon des allégations, SFT aurait constitué un
lobby puissant en Allemagne afin de convaincre la DG XXIII de lui assurer le versement
de la majorité des fonds communautaires ou, en cas d’échec, d'annuler le projet ainsi que
le contrat en cours.

2.6.10. Dans son dossier sur les irrégularités commises par certains fonctionnaires, le chef d'unité
annexait 3 documents (71-72-73) susceptibles d'étayer ses accusations.

2.6.11. IPK a présenté un premier rapport en avril 1993, suivi d’un deuxième en juillet 1993 et le
rapport final en octobre 1993. La firme IPK a également invité la Commission à une
présentation des travaux accomplis que s’est déroulée le 15 novembre.

2.6.12. Par lettre du 30 novembre 1993, la Commission a communiqué à IPK que le rapport
présenté sur le projet ECODATA révélait que le travail effectué jusqu’au 31 octobre 1993
ne correspondait pas de manière satisfaisante à ce qui était envisagé dans la proposition du
22 avril 1992 et qu'elle n'était donc pas en mesure de payer les 40% restants. IPK a
manifesté son désaccord par lettre du 28 décembre 1993 tout en continuant à développer
le projet et à en faire des présentations en public. 

2.6.13. Le 15 mars 1994, le chef d'unité a été réaffecté dans l'intérêt du service.

2.6.14. Le 29 avril 1994, une réunion a été organisée entre IPK et la DG XXIII et le 3 août 1994,
la DG a communiqué à la firme qu'aucun versement ne serait effectué concernant ce projet.
À la suite de cette décision, la firme IPK a introduit un recours devant le Tribunal de
Première Instance (Affaire T-331/94), recours rejeté et faisant l'objet d'un pourvoi.

2.6.15. À la suite de l’arrêt du TPI du 15 octobre 1997, le directeur compétent en matière de
tourisme écrivait pour suggérer que l’audit financier du projet ECODATA soit conclu
rapidement. Il relevait qu'il convenait de déterminer les montants à recouvrer et rappelait
que lors de l’audit effectué le 24 septembre 1993, la DG XX avait constaté que la
contribution de la communauté était justifiée pour un montant de seulement 76.303 écus
alors que 300.018 écus avaient été payés au début de 1993. Par lettre du 10 novembre 1997,
ce directeur saisissait l’UCLAF pour connaître sa position concernant une éventuelle fraude
dans l’affaire IPK.

2.6.16. L'audit général de la Commission sur les actions concernant le tourisme, remis le
14 juillet 1998, ne mentionne pas le dossier ECODATA, à l'exception de l'arrêt rendu par
le Tribunal de Première Instance.

2.6.17. Dans cette affaire, le Comité juge regrettable qu'une enquête administrative n'ait ni
déterminé l'origine et la nature des éventuelles ingérences auprès de la firme IPK pour
qu'elle accepte SFT comme partenaire ou 01 Pliroforiki comme partenaire quasi exclusif,
ni établi si le refus d'IPK d'accepter SFT a été à l'origine de la décision de la DG XXIII de
refuser le versement du solde du concours financier.
De ce fait, les responsabilités de chacun des fonctionnaires en cause et notamment celles
du directeur général, n'ont pas pu être déterminées, particulièrement en ce qui concerne les
pressions qui auraient été exercées sur IPK.
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OBSERVATIONS

2.7. Les difficultés rencontrées par la Commission

Les problèmes de personnel

2.7.1. La Commission a proposé au Conseil de ministres la mise en œuvre de projets dans lesquels
elle entendait jouer un rôle actif (de type AET) sans avoir les ressources humaines
nécessaires à leur organisation.

2.7.2. Les problèmes de personnel qui ont été constatés sont les suivants:

Une allocation des ressources humaines numériquement insuffisante et statutairement hétéroclite

2.7.3. La responsabilité de gérer la politique communautaire du tourisme, c'est-à-dire d'abord
l'AET puis les plans d'action, a été confiée à onze personnes régies par l'institution, un
intérimaire et un bureau de consultants externe. La plupart de ces agents ne pouvaient
bénéficier de contrats supérieurs à 1 an renouvelables 2 fois sauf nomination sur un poste
temporaire. Les experts nationaux détachés et les consultants concourent en principe aux
travaux de l'institution par leur expertise dans un domaine précis mais les fonctions de
gestion administrative et financière ne sont pas de leur ressort mais de celui des
fonctionnaires. Toutefois, en dépit de la différence de statuts qui auraient dû conduire leur
hiérarchie à distinguer et hiérarchiser les compétences de chaque catégorie de personnel,
des attributions comme la sélection ou le contrôle de projets voire la préparation des
réponses aux questions écrites des parlementaires européens ont été préparées par d'autres
catégories d'agents que les fonctionnaires ou par le bureau de consultants.

Des nominations et des affectations contestables

2.7.4. La nomination à un poste du niveau de responsabilité de chef d'unité (A3), de directeur
(A2) ou de directeur général (A1) demande les plus hautes qualités de compétence, de
rendement et d'intégrité. Le chef de l'unité Tourisme a démontré dans ce dossier de manière
évidente qu'il ne répondait pas à ces critères. Le directeur et le directeur général pour leur
part n'ont exercé correctement, ni leurs responsabilités hiérarchiques ni leurs
responsabilités d'ordonnateurs.

2.7.5. Le Comité des Experts s'interroge sur la capacité de l'institution à nommer à ou promouvoir
les meilleurs candidats et à affecter la “bonne” personne au “bon” poste. La nomination et
l'affectation des fonctionnaires de grade A1 et A2 relève du Collège des commissaires.

Non-observation par les fonctionnaires de leur devoir d'indépendance

2.7.6. L'élément fédérateur qu'aurait dû constituer l'obligation de travailler en toute indépendance
et dans l'intérêt exclusif de la Communauté n'a pas joué son rôle de contrepoids face aux
interventions diverses et aux protections qui peuvent en résulter. Or, cette protection donne,
à ceux que les acceptent, un sentiment d'impunité.
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Les négligences administratives

2.7.7. L’insuffisance des ressources humaines et sa gestion incohérente étaient de nature à
produire des faiblesses et des erreurs de gestion et à aboutir aux conflits d'intérêt et aux
opérations frauduleuses.

2.7.8. Les rapports successifs mettent en évidence de sérieux dysfonctionnements administratifs:
dossiers incomplets, informations tardives, mauvais enregistrement du courrier, appels
d'offre et à propositions imprécis, suivi et évaluation des projets incomplets et “arrangés”,
contrôles lacunaires, etc.

2.7.9. Le dossier Tourisme soulève également le problème de l'attribution des subventions ad hoc
qui échappent aux mécanismes de mise en concurrence faisant intervenir des règles de
publicité, un examen comparatif des propositions dans le souci de l'égalité des
soumissionnaires et la vérification des organes de contrôle. Les subventions ad hoc
constituent, comme l'a relevé la Cour des comptes, une procédure à haut risque pour
l'Institution car, même si elles sont attribuées avec la rigueur et l'impartialité requises, elles
permettent difficilement de se défendre en cas de critiques.

2.7.10. Se pose également la question de l’apposition des visas dans la mesure où toutes les
opérations irrégulières ont été acceptées par les organes de contrôle interne qui ont même
donné leur visa a posteriori sur des opérations. Enfin, il convient de relever la difficulté
pour la DG XX - Contrôle financier d'effectuer l'audit d'un secteur lorsqu'elle a auparavant
approuvé chacune des opérations de ce secteur.

Le rôle du comité d'organisation AET

2.7.11. Le rôle passif du comité d'organisation AET, composé de représentants des États membres
et présidé par la Commission qui a accepté d'être informé des décisions prises par la DG
XXIII avec les comités nationaux, alors que la réglementation lui donnait un rôle consultatif
a priori. De même, le comité d'organisation prévu pour la mise en œuvre du plan 1993-1995
ne semble pas avoir joué un rôle significatif.

Carence des États membres

2.7.12. La carence des ou de certains États membres qui étaient responsables du contrôle de
l'exécution du projet et qui étaient tenus d'en faire rapport à la Commission dans le cadre
de l'AET.

2.8. La gestion de la crise

La découverte et la sanction des irrégularités

2.8.1. La Commission a été lente à vérifier si les accusations formulées à l'encontre de l'unité
Tourisme et de son chef étaient fondées et à déceler les irrégularités et les fraudes. Cette
vérification a été non seulement tardive mais aussi incomplète dans la mesure où des
enquêtes administratives n'ont pas été diligentées suffisamment rapidement et surtout
exhaustivement dans les dossiers Euroconseil et IPK. De plus, le dossier Tourisme a été
confié tardivement (en juillet 1994) à l'UCLAF, saisie à nouveau du dossier IPK en 1997.
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S’il y a lieu de relever la lenteur de la procédure disciplinaire, cette lenteur n'est pas
exclusivement imputable à la Commission. Elle est également due, en grande partie, au
souci de mettre les décisions prises à l'abri de reproches qui seraient formulées par le TPI
en cas de recours. En revanche, l'insuffisance de la sanction à l'égard du chef d'unité et son
caractère tardif ainsi que les défaillances des services administratifs (DG IX) qui ont
conduit l'institution à verser 2.000.000 FB de trop à l'agent temporaire doivent être
soulignés.

2.8.2. Le reproche qu'on peut adresser au Collège des commissaires et notamment au commissaire
responsable est d'avoir protégé la haute hiérarchie en ne faisant pas conduire les enquêtes
à leur terme alors que celle-ci pouvait être impliquée et en attendant plusieurs mois après
la demande des autorités belges avant d'accepter la levée de l'immunité des A2 et A1.
L'institution a résolu le problème tourisme en sanctionnant disciplinairement deux
personnes et en appliquant l'article 50 (retrait d'emploi dans l'intérêt du service) au directeur
général concerné.

2.8.3. Peut également être soumis à critique le fait qu'à aucun moment n'a été mise en cause la
responsabilité pécuniaire en vertu du Règlement financier et de l'article 22 du statut, des
fonctionnaires impliqués dans ces irrégularités. 

Transmission du dossier à la justice et information des autorités de contrôle

2.8.4. Lorsque les preuves de fraude et d'irrégularités ont été réunies, la Commission a saisi la
justice, les problèmes entre les autorités judiciaires des États membres ne lui étant pas
imputables. À ce moment là, la Cour des comptes et le Parlement européen étaient déjà
intervenus.

2.9. Conclusions

2.9.1. afférentes aux responsabilités du Collège des commissaires dans son ensemble ou des
commissaires individuellement, qu'il s'agisse du collège et des commissaires actuels ou de
ceux en fonction au moment des faits:

(i) avoir proposé en 1988 au Conseil la mise en oeuvre de projets impliquant activement
les services de la Commission sans avoir les ressources humaines nécessaires à leur
mise en œuvre. Au demeurant, le secteur du tourisme concerne une multiplicité
exceptionnelle d'entreprises et de dossiers à traiter, dans un domaine où le caractère
immatériel des contreparties rend la gestion des contrats extrêmement difficiles. Il
aurait été souhaitable de l'interroger davantage sur la faisabilité d'une politique de
distribution de subventions communautaires dans ce secteur.

(ii) n'avoir pris entre avril 1990 et juillet 1993 aucune mesure en dépit des signaux d'alerte
sérieux que constituaient les inquiétudes du Parlement européen et le rapport de la
Cour des comptes du 30 septembre 1992.

(iii) avoir accepté en juin 1995 que l'AIPN, c'est-à-dire le directeur général de la DG IX -
Personnel et Administration n'aggrave pas la sanction proposée par le conseil de
discipline (commissaires chargés des questions de personnel et du tourisme)
respectivement MM. Liikanen et Papoutsis;
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(iv) avoir tardé à accepter entre septembre 1996 et novembre 1997, la levée de l'immunité
du directeur général, du directeur et de l'un de leurs collaborateurs et avoir appliqué,
en octobre 1996, l'article 50 à un directeur général qui avait exercé de manière
insuffisante ses responsabilités hiérarchiques et d'ordonnateur et, éventuellement, fait
subir des pressions à une firme pour en favoriser une autre.
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3.  PROGRAMMES “MED ”
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3.  PROGRAMMES “MED”

LES FAITS

3.1. Introduction

Le contexte

3.1.1. Les programmes MED pour la coopération décentralisée avec les pays méditerranéens ont
commencé en 1992 après la guerre du Golf avec l'Irak et leur objectif était de renforcer la
coopération politique et économique avec le Sud de la Méditerranée, afin de contrebalancer
l’appui donné aux pays d’Europe centrale et orientale. Après une interruption que l’on verra
ci-après, ils ont été relancés en avril 1998.

3.1.2. Ces programmes comprenaient, en fonction des partenaires, cinq programmes différents:
Med URBS (collectivités territoriales), Med CAMPUS (universités), Med INVEST
(entreprises), Med AVICENNE (centres de recherche) et Med MEDIA (professionnels des
média).

3.1.3. Les partenaires étaient en contact direct les uns avec les autres, sans qu'il y ait, en règle
générale, entremise d'autorités étatiques centrales. Il s'ensuit que la Commission ne pouvait
pas non plus bénéficier du soutien administratif des États membres. En effet, l’idée
principale des programmes était d’éviter les structures gouvernementales et de canaliser les
fonds de coopération à travers des subventions à des organisations non-gouvernementales.
Il s’agissait d’être “près de la société civile”.

3.1.4. L'enveloppe budgétaire pluriannuelle pour les programmes MED pour la période 1992-6
s'élevait à 116,6 millions d’écus dont 78 millions d’écus avaient été engagés au moment de
la suspension (décisions d'octobre '95 ci-dessous).

3.1.5. Le commissaire en charge du dossier était M. Matutes jusqu’à la fin 1992 tandis que, depuis
le 1  janvier 1993, il était de la compétence de M. Marín. er

La structure de gestion

3.1.6. En général, la structure de gestion du système comportait quatre niveaux: 1) Commission,
2) ARTM (Agence pour les Réseaux Transméditerranéens, compétente pour la gestion
administrative et financière des cinq programmes), 3) Bureaux d'assistance technique -
BAT- (un par programme, compétents pour la surveillance technique des programmes) et
4) Projets (groupés en réseaux) dont 496 au total. 

3.1.7. Le Comité d'engagement (comité de gestion), un par programme, se composait de
représentants de la Commission, de l'ARTM et du BAT concerné (ce dernier sans droit de
vote). Il examinait et approuvait les paiements.

3.1.8. L' ARTM avait son siège social à Bruxelles et était régie par le droit belge, tandis que
FERE a son siège social à Paris et est régie par le droit français et, enfin, ISMERI a son
siège social à Rome et est régie par le droit italien.
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3.1.9. Tel que l’indique le point 26 du Rapport de la Cour des comptes n/ 1/96, “la gestion de ce
nouvel instrument a été articulée autour de deux éléments centraux, la sous-traitance à des
organismes privés de la gestion de ces programmes et la séparation des fonctions
administratives et financières de celles relatives au suivi technique. Les premières ont été
confiées à l'ARTM. Les secondes ont été attribuées à un BAT différent pour chacun des
programmes”.

3.1.10. L’ARTM  a été créée le 24 septembre 1992 en tant qu'association belge internationale à but
philanthropique et scientifique.
Deux des administrateurs de son Conseil d'administration étaient aussi directeurs de deux
BAT (FERE et ISMERI) et ils ont été remplacés -au moins formellement- le 6 avril 1995.
Ils avaient été dans le passé et à de nombreuses occasions, consultants de la Commission.
D'ailleurs, ISMERI avait 15% du capital de FERE.
La Commission assistait, en qualité d'observateur, aux réunions du Conseil d'administration
de cette association. 

3.1.11. Comme l'indique le point 27 du Rapport n° 1/96 susvisé, “les ressources de l'ARTM
proviennent exclusivement des contrats que lui accorde la Commission”.

3.1.12. Il s’agit, dans le cas d’espèce, de l'existence d'un réseau de firmes qui contrôlent l'exécution
d’une politique et qui a été établi par consultants externes à l'initiative de la Commission.
En effet, la gestion financière et administrative des programmes a été donc attribuée à
ARTM en 1992 à l'initiative de la Commission (actuelle Direction générale IB - Relations
extérieures: Méditerranée du Sud, Moyen et Proche Orient, Amérique latine, Asie du Sud
et du Sud-Est et coopération Nord-Sud), jusqu'au point où elle a payé les frais de
constitution, et sans aucune mise en concurrence. 
Ainsi, l'ARTM a été créée et financée “ex nihilo” par cette DG IB sur la base de la
procédure d'entente directe de l'art. 58 du Règlement financier. L'on n'a trouvé aucune trace
permettant d'affirmer que le service gestionnaire des crédits ait procédé à une recherche
quelconque sur le marché avant d'arriver à la conclusion qu'il n'y avait pas d'autre
organisation possédant les qualifications requises. 

3.1.13. Si le premier contrat entre la Commission et l’ARTM a donc été passé de gré à gré, cette
association a gagné néanmoins l’appel d’offres qui a eu lieu à la mi-1994. Ainsi, cette
association a reçu le contrat (1er septembre 1994) après appel à la concurrence et avis de
la CCAM.

3.1.14. Le 8 septembre 1997, ARTM a été dissoute.

3.1.15. Le suivi technique des réseaux et leurs projets a donc été attribué à des bureaux d'assistance
technique ou BAT. Un “BAT” est une structure externe, de nature juridique variée (asbl,
Fondation, Agence, s.p.r.l., Université, etc.) fournissant en continu un support à la
Commission, en liaison avec la mise en œuvre d’un programme communautaire, en règle
générale après une procédure d’appels d’offres. 

3.1.16. Or, jusqu'à la mi-juillet 1994, les contrats accordés aux BAT dans le cadre des programmes
MED l'ont également été selon la procédure de gré à gré.
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3.1.17. ISMERI a été chargé de MED CAMPUS tandis que FERE a été chargée de MED URBS.
Ces deux sociétés avaient au préalable préparé les programmes MED URBS et CAMPUS
respectivement.

3.1.18. En ce qui concerne les projets (496 en tout), la Cour des comptes a constaté notamment que
des dépenses non éligibles ont été financées et que l'attribution des marchés par voie d'appel
à la concurrence était l'exception plutôt que la règle.

3.2. La chronologie

L’origine: actes de base, la constitution et désignation des sociétés impliquées

3.2.1. Le 29 juin 1992 est adopté le Règlement n/ 1763/92 relatif à la coopération financière
intéressant l’ensemble des pays tiers méditerranéens. Son art. 6, paragraphe 1, prévoit que
“ les actions visées au présent règlement financées par le budget des Communautés sont
gérées par la Commission”. Le paragraphe 1 de l’art. 7 prévoit à son tour que “la
Commission est assistée par le comité MED” institué par le règlement 1762/92 et adopté
le même jour.

3.2.2. Le 24 septembre 1992 l' “association internationale à but philanthropique et scientifique”
ARTM a été constituée par ISMERI-EUROPA, FERE CONSULTANTS, CLES
EUROPEAN RESEARCH NETWORK et, enfin, une personne physique à titre individuel.
Ces quatre personnes (morales et physique) étaient les membres fondateurs. Le cadre
juridique était la loi du 25 octobre 1919 accordant la personnalité civile aux associations
internationales. Il convient de remarquer que ce type d'associations n'a pas de capital
statutaire. 
Enfin, la Commission a financé cette constitution, comme nous l'avons déjà vu.

3.2.3. Le 21 octobre 1992 la DG IB établit un document-cadre “précisant les conditions de mise
en œuvre de MED-URBS et MED-CAMPUS”. Ce document avait été préparé par l’Unité
compétente mais il n’avait pas été formellement approuvé par le directeur général, même
s’il figurait en tant qu’annexe dans certains contrats signés par ce même directeur général
avec l’ARTM. La Commission en tant que “Collège” n’a pas approuvé ce document non
plus. L’on peut y lire que “la Commission doit donc recourir à un organisme externe pour
la mise en œuvre des programmes de coopération décentralisée... Il s’agit de mettre en
place une structure de gestion déléguée... La Commission doit, en toute circonstance,
garder la maîtrise de l’opération... Les BAT sont sélectionnés selon les procédures en
vigueur à la Commission... après la décision de financement de la Commission dans
l’urgence de la mise en œuvre en 1992 et afin d’assurer la continuité entre le montage des
réseaux et le démarrage de leurs actions, les BAT, pour l’année expérimentale, sont ceux
qui ont préparé le programme pour la Commission... L’ARTM est obligée de contracter
avec l’agence désignée par la Commission ou celle qui a remporté les appels d’offres”. Ce
document comprend une “analyse fonctionnelle de l’ARTM”, “l’architecture de l’agence”
où même les membres de son Conseil d’administration sont prévus, “le Bureau” de ce
dernier, etc. 
Un autre document-cadre du 15 janvier 1993 concerne la mise en œuvre de Med URBS,
Med CAMPUS et Med INVEST.
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3.2.4. Le 12 novembre 1992, le Chef d’Unité responsable des programmes soumet au Service
juridique de la Commission pour avis, les contrats concernant Med URBS et Med
CAMPUS, ainsi que l’ensemble des documents qui précisent les conditions de gestion des
actions prévues dans ces programmes. Il est précisé dans ce document qu’“il s’agit d’une
innovation pour la DGI sur laquelle le Contrôle financier souhaite s’appuyer sur un avis
préalable émis par le Service juridique”.

3.2.5. Le 25 novembre 1992 a été signé le contrat par entente directe entre la Commission, en la
personne du directeur général chargé des Relations Nord-Sud, et l'association ARTM, ayant
comme objet (art. 1) la “mise en œuvre de la décision de financement de la Commission
concernant le programme MED-URBS (soutien à la coopération entre les collectivités
locales d'Europe et celles des pays tiers méditerranéens)”. Ce programme avait été adopté
formellement au préalable par la Commission par décision du 23 juillet 1992. 
Par ce contrat (art. 2), “la Commission en sa qualité d'ordonnateur principal confie
l'exécution de la décision de financement de MED... à l'Agence ARTM dont les obligations
font l'objet du présent contrat”. Le contractant s'engageait à gérer le programme “en
établissant, pour la distribution de l'aide, des relations contractuelles avec 16 réseaux
financés dont la liste figure en annexe IV et avec le bureau d'assistance technique; gérer
le fonds de réserve sur proposition de la Commission; mettre en place un système de suivi
comptable et administratif et un système de contrôle de gestion”.
L’art. 8 du contrat prévoit des annexes, dont la décision de financement de la Commission
concernant MED URBS, les termes de référence, ainsi que le document-cadre précisant les
conditions de mise en œuvre du programme.
Les termes de référence susvisés prévoyaient à leur tour que “1) l'ARTM reçoit et gère la
totalité de l'aide communautaire... pour ce faire, elle contracte avec les réseaux
bénéficiaires d'un appui communautaire et avec un bureau d'assistance technique... 5)
l'ARTM met en place un suivi comptable et administratif des réseaux pris individuellement,
et de l'ensemble du programme”.

3.2.6. Celui-ci a été le premier contrat entre la Commission et ARTM, suivi par d’autres
similaires (MED CAMPUS portant la même date) pour tous les programmes MED. Ainsi,
MED INVEST a été signé le 6 avril 1993 et MED MEDIA le 23 août 1993.
Jusqu’à 1994 et comme il a été mentionné ci-dessus, tous ces contrats étaient établis de gré
a gré ('private treaty' en anglais).

3.2.7. Le 2 décembre 1992, le Service juridique de la Commission considère que “les fonctions
liées au contrôle, ou impliquant l’exercice d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire au
titre d’une véritable politique communautaire y inclus l’exécution budgétaire, ne peuvent
être exercées que par des fonctionnaires... S’agissant en l’occurrence d’une prestation de
services, le contrat doit être conclu après appel à la concurrence... le cas échéant par
entente directe dûment justifiée... Dans le cas présent, le Service juridique se pose la
question de savoir quelle est la justification permettant à la Commission de passer le
contrat par entente directe avec l’ARTM. Le Service juridique garde, en outre, toutes ses
réserves quant à la participation de la Commission et autres institutions au fonctionnement
de l’ARTM... Enfin, quant à la forme du contrat, le Service juridique se réserve de donner
son avis lorsqu’il sera saisi du projet définitif”. Cette saisine ultérieure n’a pas eu lieu et,
de toutes façons, le contrat avait déjà été conclu, comme nous venons de le voir, le
25 novembre 1992.
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Le 30 septembre 1993, ce même Service juridique constate que “les procédures de mise en
œuvre et la méthode de fonctionnement de l’ARTM ont été fixées par un document-cadre
de la Commission du 21 octobre 1992".

3.2.8. En ce qui concerne l’assistance technique, le 14 décembre 1992 l’on a accordé à FERE -via
ARTM- le programme MED URBS. En effet, à cette date l’on a signé le contrat entre
ARTM et FERE Consultants, lequel a pour objet “l’assistance technique à la mise en œuvre
du programme MED URBS” . Son art. 2 prévoit que “l’ARTM est en charge de la gestion
comptable et administrative du programme… elle confie la partie assistance technique à
la société FERE qui a été désignée par la Commission des Communautés européennes pour
la phase expérimentale du programme, assurant ainsi la continuité avec le montage des
projets pilotes composant Med URBS”.

3.2.9. MED CAMPUS, à son tour, a été accordé -via ARTM- à ISMERI le 21 décembre 1992.
Comme pour ARTM et jusqu’à 1994, ces contrats étaient établis de gré a gré.

La découverte du problème par la Cour des comptes et la réaction de la Commission

3.2.10. Le 22 septembre 1995 le Service juridique de la Cour des comptes adresse à M. Karlsson,
membre de cette Cour, un avis juridique qui arrive aux conclusions suivantes: a) “la
délégation par la Commission de ses compétences de gestion des programmes MED à
l’association internationale ARTM paraît irrégulière au motif d’une violation du règlement
MED (art. 6, par. 1 du règlement 1763/92 -susvisé-) et d’une violation de certaines règles
sur la délégation des pouvoirs…” b) “même si la délégation était possible, elle n’aurait
pu être mise en place que par une décision prise par le Collège des commissaires: si la
Commission voulait déléguer ses compétences à un organisme comme ARTM, elle n’aurait
pu le faire que par une décision explicite prise en Collège. En effet, la décision même de
confier la gestion d’une politique communautaire à un organisme extérieur constitue une
“décision de principe”. 

3.2.11. Le 6 octobre 1995, la Cour des comptes a informé le Vice-président compétent de la
Commission (M. Marín) de certaines irrégularités, notamment sur les aspects traitant de la
délégation et des situations de confusion d'intérêts.

3.2.12. Le 23 octobre 1995, le chef de cabinet de M. Marín, au nom de ce dernier, ordonne au
directeur général f.f. de la DG IB, de ne pas proroger le contrat avec l'ARTM, d'assujettir
sa gestion à certaines mesures de contrôle, de préparer un nouveau schéma de délégation
de compétences, de préparer un nouvel appel d'offres et de saisir éventuellement les
tribunaux belges en matière de confusion d’intérêts.

3.2.13. Dans une réunion avec M. Karlsson le 7 novembre 1995, M. Marín déclare avoir pris
connaissance de la situation au mois d’octobre dernier en lisant un document de travail
transmis par la Cour des comptes.
Dans le même sens, lors de l’entretien du 1  décembre 1997 dans le cadre de l’enquêteer

administrative que l’on examinera ci-après, le directeur général responsable susvisé affirme
que “l'intérêt du cabinet concernait surtout le processus de paix au Moyen-Orient et ils
n'ont pas eu conscience de problèmes particuliers avant que le rapport intérimaire de la
Cour des comptes leur ait été présenté.”
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3.2.14. Le 23 novembre 1995, M. Marín informe M. Karlsson des mesures prises: non-
renouvellement des deux contrats avec l'ARTM qui arrivaient à échéance en janvier 1996,
réalisation d'un audit de l'ARTM par la DG XX, non-renouvellement des contrats actuels
avec les BAT (TVE, FERE, CUD, ISMERI), réalisation d'une enquête pour établir les
éventuelles responsabilités internes et étude des actions à entreprendre éventuellement à
l'encontre des responsables de l'ARTM. 

3.2.15. Le 23 février 1996, le chef de cabinet du commissaire Marín s'adresse au directeur général
en lui rappelant la demande du 23 octobre susvisée dans le sens d’“d'établir le bien-fondé
ou non d'entreprendre des poursuites judiciaires auprès des tribunaux belges contre les
responsables de l'ARTM et des BATs qui auraient bénéficié de décisions impliquant un
conflit d'intérêts... Le Vice-président s'est engagé auprès de M. Karlsson, par lettre du 23
novembre de l'année dernière, d'élucider cette question... Par conséquent, au nom du Vice-
président Marín, je vous prie de bien vouloir prendre contact immédiatement avec le
directeur général du Service juridique et, le cas échéant, avec les responsables de l'UCLAF
afin d'établir au plus vite la position de la Commission en ce qui concerne les actions
qu'elle pourrait entreprendre à l'encontre des responsables de l'ARTM” (cette dernière
phrase étant soulignée dans l'original).

3.2.16. Le 18 mars 1996, le Cabinet de M. Marín attire l'attention du directeur général sur
l'importance du sujet et lui demande d'accélérer et achever les travaux visant la mise en
œuvre concrète de certaines des mesures annoncées (nouveau schéma approuvé par la
Commission et poursuites éventuelles).

Le Rapport de la Cour des comptes

3.2.17. Le 30 mai 1996, le Rapport de la Cour des comptes n° 1/96 est adopté. Ce rapport considère
que le transfert de pouvoirs vers ARTM (“compte tenu de la nature et de l'étendue des
pouvoirs conférés à l'ARTM, on se trouve en présence d'une véritable délégation de facto
des compétences de la Commission à un organisme tiers et non de simples contrats de
prestation de services”) réalisé à l’initiative de la Commission manquait de base légale,
qu’il n’y avait pas eu de décision de principe de la Commission sur cette question, que la
Direction générale compétente n’a même pas attendu l’avis du Service juridique avant de
lancer les programmes et n’a pas informé le Contrôle financier avant de signer le premier
contrat avec ARTM.

3.2.18. Le rapport constate également que “de graves confusions d’intérêts sont apparues dans la
mise en œuvre des programmes MED, confusions auxquelles la Commission n’a pas été en
mesure de mettre un terme en temps opportun. Le risque que de telles situations se
produisent était évident dès le départ et aurait dû amener la Commission à remettre en
question le système lui-même… Il y a eu un recours excessif aux contrats conclus de gré
à gré, sans véritable appel à la concurrence. L’attribution de contrats de gré à gré a
imprégné toute la structure des programmes MED, et c’est l’un des éléments à l’origine
des conflits d’intérêts susmentionnés”.

3.2.19. En définitive, les points principaux de critique soulevés par la Cour des comptes sont: la
délégation de pouvoirs à ARTM, la confusion d’intérêts due à la présence de BATs dans
son Conseil d’administration, les contrats par entente directe, et la faiblesse de la gestion
et du contrôle.
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Les suites données: enquêtes administratives et rapports du Parlement

3.2.20. Le Rapport du Contrôle financier de la Commission du 8 juillet 1996 concernant un audit
sur l’ 'ARTM' conclut que “globalement, ARTM s'est acquitté des tâches de gestion qui lui
avaient été confiées de manière satisfaisante... Des irrégularités notables ont été décelées
dans les systèmes financiers de la DG IB, qui contrôle dans une large mesure la gestion
des programmes en... sélectionnant les bénéficiaires ainsi que les partenaires pour tous les
types de dépenses. Certaines situations comportant un risque de conflit d'intérêts seront
portées à l'attention de l'UCLAF.”
Dans le rapport sur les 'BATs', établi par le même service, on arrive à la conclusion
suivante: “il conviendrait d'examiner les problèmes suivants dans le contexte du système
de gestion des programmes MED: l'établissement d'un inventaire détaillé des tâches qui
peuvent être déléguées et de celles qui ne peuvent l'être; le remboursement des frais
d'hébergement et de subsistance devrait être basé sur les dépenses effectivement
encourues.”
Enfin, dans le rapport de ce Contrôle financier sur les 'projets' on considère que “les
contrôles effectués ont permis de déceler différents problèmes... qui concernent
principalement: l'amélioration des contrats actuellement utilisés (il conviendrait de
consulter le service juridique dans chaque cas); l'amélioration du contrôle financier - à cet
égard, il conviendrait que la DG IB définisse formellement dans un code de procédure les
missions de l'organisme financier chargé du programme; il conviendrait de ne pas négliger
d'effectuer des visites de contrôle, comme ce fut le cas pour ARTM ...”

3.2.21. La Commission adopte (sur proposition de M. Marín) le 17 juillet 1996 une
Communication sur un “cadre général applicable aux programmes décentralisés de la
Communauté en Amérique latine, Asie et Méditerranée” qui prévoit notamment que le
recours à un organisme externe de gestion ne peut être décidé que par la Commission, la
séparation des tâches techniques et des tâches financières, et la définition des tâches que
la Commission ne peut pas déléguer. Une deuxième communication concerne
spécifiquement le système de gestion des programmes de coopération décentralisée en
Méditerranée.

3.2.22. Dans sa comparution devant la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen
le 25 septembre 1996, M. Karlsson reconnaît que la Commission avait tout entrepris pour
remédier aux critiques sans tarder, au moins sur le plan décisionnel.

3.2.23. Le 16 janvier 1997 et sur proposition de M. Marín, la Commission adopte quatre modèles
de contrats applicables aux programmes de coopération décentralisée et contenant
notamment des dispositions sur la prévention des conflits d'intérêts, le régime
d'incompatibilités, la confidentialité et les sanctions.

3.2.24. Le 15 mai 1997 l'UCLAF (Unité de lutte antifraude de la Commission) présente un rapport
ayant comme objet “ARTM/programmes MED” et où l'on considère que “outre la
confirmation des observations de la Cour, en matière de marchés publics et de conflits
d'intérêt, les auditeurs -DG XX- ont mis en évidence des écarts relativement importants
entre les montants payés par la Commission et les coûts réels justifiés”. L’on rappelle que
les conclusions des audits du Contrôle financier ont conduit à l'établissement d'ordres de
recouvrement (355.660 écus contre ARTM, 424.023 écus contre FERE et 1.204.582 écus
contre ISMERI).
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Le montant concernant ARTM “résulte de la ‘surdéclaration’ à la Commission des
différents coûts de personnel... ces écarts ont été considérés comme le résultat d'erreurs
et non d'une tentative de 'surcharger' intentionnellement les déclarations”. En ce qui
concerne le montant concernant FERE, “les faits rapportés ne revêtent pas de gravité
particulière hors les liens existant avec ISMERI”. Enfin, en ce qui concerne ce dernier, “les
documents présentés par ISMERI ne sont pas probants et semblent avoir été élaborés pour
‘justifier’ des déclarations ayant pour but de prétendre à l'intégralité des montants
budgétisés dès l'origine”.
Pour ce qui a trait aux recherches internes, ce rapport constate que l’examen des documents
et les entretiens “n'ont pas révélé de faits susceptibles de mettre en cause personnellement
des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, à aucun niveau de la hiérarchie”. Par
contre, en ce qui concerne les recherches externes, elles ont conduit à des “demandes
d'enquêtes auprès des correspondants nationaux de l'UCLAF en Belgique, France et en
Italie... sur les sociétés pour détecter la mise en œuvre de transferts de charges et de
profits, ainsi que sur les situations personnelles de leurs dirigeants”.
En ce qui concerne les poursuites judiciaires, “compte tenu de la totale implication des
services de la Commission ('les actions mentionnées par la Cour des comptes ont été
adoptées avec la connaissance et l'accord de la hiérarchie de la Direction Méditerranée'
d'après le Service juridique), elle ne pourrait prétendre à réparation d'un préjudice
résultant du non-respect des règles applicables aux marchés publics”.
En conclusion, ce rapport considère que “en dehors des actions judiciaires externes dont
la mise en œuvre sera, en définitive, limitée, il convient d'évoquer les difficultés de
l'ensemble des services de la Commission à motiver dans ce contexte une exclusion des
sociétés sous enquête pour l'octroi de nouveaux financements”.

3.2.25. Le rapport susvisé fait suite à un autre, très succinct, du 20 novembre 1996, appelé
“Rapport de Synthèse” et qui conclut qu'il n'apparaît pas que les agents de la Commission
aient commis, en connaissance de cause, des actions délictueuses contraires aux statuts.
L'UCLAF a sollicité les autorités judiciaires belges compétentes pour apprécier les
conditions de mise en œuvre de poursuites pénales fondées sur le délit de conflit d'intérêts.

3.2.26. Le 10 juin 1997, l'on décide l'ouverture d'une enquête administrative interne (préliminaire),
à la demande de M. Marín. Le directeur général de la DG XXII est chargé de l'enquête par
le Secrétaire général de la Commission (M. Williamson) le 14 juillet suivant.

3.2.27. La Résolution du Parlement européen du 17 juillet 1997 sur le rapport n° 1/96 de la Cour
des comptes, demande à la Commission de transmettre aux autorités judiciaires des États
membres concernés l'ensemble du dossier afin de vérifier ses incidences pénales
éventuelles, “s’étonne du fait que la délégation par la Commission de ses pouvoirs à
l’ARTM a été faite au grand jour, sans qu’aucun fonctionnaire, pendant trois ans, y trouve
rien à dire, déplore le retard avec lequel la Commission s’est rendu compte de l’ampleur
du problème dans le cadre d’autres Directions générales...”

3.2.28. Le 28 juillet 1997, les résultats de l'enquête administrative susmentionnée sont
communiqués. D'un côté, on constate que “la flambée de l'intérêt politique et des crédits
budgétaires a été impossible à maîtriser, en particulier dans la phase initiale du
programme... Il convient de noter que toutes les procédures prévues ont été suivies en ce
qui concerne la gestion financière des contrats... Tous soulignent que le travail a été
accompli de manière sérieuse et professionnelle... Les procédures prévues ont
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apparemment été suivies dans l'évaluation des projets, la sélection de ceux-ci et l'adoption
de la liste des projets après consultation du comité MED.”
Mais, d'un autre côté, ces résultats considèrent que “en raison de la nécessité de faire
avancer le travail, il est indéniable qu'il y a eu confusion d'intérêts entre les promoteurs
du projet, les membres du comité d'évaluation et les contractants au stade ultime. Des
fonctionnaires de la Commission ont participé à ces opérations sans disposer d'instructions
appropriées et sans que leur rôle et leur responsabilité fassent l'objet d'un contrôle. Cette
‘culture’ se reflète dans le fait qu'ils n'ont pas considéré comme anormal de participer en
qualité d'observateurs à une réunion du conseil d'administration d'ARTM... En résumé, il
y a bien eu confusion d'intérêts dans un contexte d'absence presque totale de contrôle de
la gestion ou d'instructions. Rien n'était défini en ce qui concerne la distinction à établir
entre le rôle et la responsabilité des fonctionnaires de la Commission et ceux des parties
extérieures appelées à intervenir ... La responsabilité première est assurément imputable
au ‘système de gestion’ plutôt qu'aux membres du personnel.”

3.2.29. À la même date, le rapport d'étape, établi par le Secrétariat général de la Commission, sur
la “gestion des programmes décentralisés Med” conclut à “la mauvaise gestion, mais ne
permet pas de conclure qu'il y ait eu fraude ou carence individuelle intentionnelle de la
part de fonctionnaires”.

3.2.30. Le 30 juillet 1997, le chef de cabinet de M. Marín considère, dans une note au Secrétaire
général, que “il est de l'intérêt de la Commission... que tous les faits soient pleinement
établis et que la lumière soit faite sur la conduite des fonctionnaires impliqués dans ce
dossier. C'est la ligne que le Vice-Président Marín a suivie dès qu'il a pris connaissance
de ce dossier... le Vice-Président Marín estime que les conclusions reprises dans le rapport
susmentionné sont de nature provisoire et s'attend, tel que décidé par le Collège et annoncé
au Parlement européen, à ce qu'on aille jusqu'au bout de l'enquête”.

3.2.31. Le 18 septembre 1997, M. Marín demande à M. Liikanen que les “conclusions intérimaires
de (M. le directeur général chargé de l'enquête) soient complétées par toutes les
investigations supplémentaires nécessaires dans les délais les plus brefs”.
Ainsi, une enquête complémentaire est confiée à un 'panel' de trois directeurs généraux par
le Secrétaire général. 
M. Trojan, Secrétaire général de la Commission, leur demande par lettre du 17 octobre
1997 “d’effectuer l'enquête ainsi que toutes les autres investigations nécessaires pour
brosser un tableau complet du rôle des fonctionnaires de la Commission dans le
programme MED... Il sera indispensable d'entendre tout le personnel de gestion ayant
exercé des activités dans ce domaine au cours de la période 91-95.”

3.2.32. Le 13 octobre 1997, la DG IB propose la relance des programmes. Le 10 novembre suivant,
le commissaire Marín communique les conditions et modalités de la relance des
programmes MED.

3.2.33. Le 12 janvier 1998, le panel de directeurs généraux susvisés adopte les résultats de
l'enquête administrative interne. Celle-ci conclut à des erreurs dans l'établissement de la
structure gestionnaire, erreurs qui incombent plus particulièrement au directeur général et
au directeur concernés et à des erreurs dans la gestion quotidienne et le contrôle, qui
incombent au Chef d'Unité concernée.
Ils n'ont pas trouvé de preuves de fraudes ou d'enrichissement personnel de la part de
fonctionnaires et, donc, les faits n’ont pas été considérés de nature à nécessiter de
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procédures disciplinaires mais, simplement, ils devaient être portés à la connaissance des
trois fonctionnaires concernés afin qu'ils puissent réagir.
Il convient de remarquer dans ces conclusions qu’“il a été indiqué au panel que ce type de
coopération lui a été suggéré au départ par le chef d'unité concerné, à la fin de 1991, et
que cette suggestion a par la suite reçu l'appui de ses supérieurs. Le dispositif de gestion
a été arrêté au niveau des services, ce qui signifie que le directeur général n'a pas soumis
le document-cadre d'octobre 1992 reprenant le détail du dispositif à l'approbation de la
Commission ou, pour avis, à d'autres services horizontaux. Les hauts responsables
auraient dû s'assurer que même si des pressions s'exerçaient pour que les programmes
soient mis sur pied, un suivi et des mécanismes de contrôle suffisants soient prévus, en
particulier parce que la gestion financière était assurée par un service extérieur à la
hiérarchie de la DG I. Le panel estime que, en ce qui concerne le dispositif de gestion et
les problèmes connexes au niveau des services, la responsabilité incombe en premier lieu
au directeur général ... Une part de la responsabilité des erreurs commises au cours de la
phase initiale est imputable au directeur. Le chef d'unité qui a proposé la structure et n'a
pas pris l'initiative, dans les circonstances énoncées ci-dessus, de solliciter l'avis d'autres
services au sujet de ladite structure, a pleinement participé au montage du dispositif.”
D’un autre côté, le panel considère que “contrairement à l'impression créée par le rapport
de la Cour des comptes, les compétences dans le domaine financier n'ont pas été déléguées
à ARTM. Au contraire, tous les travaux administratifs préparatoires ont été confiés à cet
organisme cependant que les décisions finales et les paiements étaient effectués par des
fonctionnaires de l'unité ... Le panel est d'avis que la responsabilité des erreurs incombe
principalement au chef d'unité... Le panel estime qu'il conviendrait d'examiner la manière
de faire part à ces personnes du mécontentement suscité par la gestion dans le contexte des
programmes MEDA... Le principal initiateur des programmes MEDA est le chef d'unité,
auquel le directeur général avait délégué le pouvoir de gestion... Il apparaît que le chef
d'unité a invité un certain nombre d'organismes, notamment Fere et Ismeri, à constituer
une asbl - ARTM -”.

3.2.34. Il est quand même à souligner que dans la lettre du 25 février 1998 de ce dernier au panel,
ce Chef d’Unité exprime l’avis que “il est surprenant que l’Institution se retourne contre
son personnel à qui, non seulement elle n’a pas donné les moyens nécessaires pour
exécuter la mission qu’elle lui a confiée…la Commission n’a mis à sa disposition ni le
cadre réglementaire ni les procédures qui auraient été indispensables pour baliser
administrativement une mission engagée sur un terrain complètement vierge… de son côté,
le personnel de l’unité a exercé la mission demandée dans une totale transparence vis-à-vis
de sa hiérarchie et de tous les services concernés, y compris le Contrôle financier”.

3.2.35. Le 6 mars 1998, une lettre “exprimant le mécontentement que suscite votre gestion dans le
contexte du programme MEDA”, est envoyée par le Secrétaire général aux anciens
directeur général et directeur responsable de la Méditerranée, ainsi que à l’ancien Chef
d'Unité en charge à l’époque des programmes décentralisés. Cette lettre est la seule critique
émise directement vis-à-vis des fonctionnaires concernés. Il convient d'ajouter qu'elle n'a
été insérée que dans le dossier personnel du dernier, c'est-à-dire, le Chef d'unité
(fonctionnaire le moins gradé).

3.2.36. Le 3 avril 1998, M. Marín autorise la relance effective des programmes de coopération
MED.
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3.2.37. La résolution du Parlement européen du 17 novembre 1998 sur MED constate qu’il y a eu
16 contrats d'assistance technique dont 10 sans appels d'offre (lettre J) mais par entente
directe, que deux des quatre administrateurs de ARTM étaient à la fois gérants de deux
BAT ce qui occasionnait un conflit d'intérêts, que les fonctionnaires de la Commission ont
contribué a créer un système “qui a rendu impossible la bonne gestion des ressources
communautaires (considérant P), demande à la Commission de communiquer l'ensemble
du dossier relatif à l'affaire MED aux autorités judiciaires belges, françaises et italiennes
au lieu de se limiter, comme ce fut le cas jusqu'à présent, à des parties seulement de ce
dossier.”

3.2.38. Le 15 janvier 1999, la Commission transmet au Parlement le deuxième rapport
d'avancement sur le suivi de l'audit de la firme LUBBOCK FINE sur les projets. Il en
résulte que “l'exercice d'audit effectué par la Commission a permis de pointer 37 cas dans
lesquels des ordres de recouvrement représentant au total 1,9 million d'écus ont été ou vont
être émis. Le suivi du rapport d'évaluation des projets MED, notamment les seconds audits
et l'émission des ordres de recouvrement nécessaires, se poursuivra au cours des semaines
à venir. Un rapport mis à jour sur l'état d'avancement du suivi sera publié à la fin du mois
de février 1999.”

ÉVALUATION

3.3. Considérations juridiques: la délégation de compétences et l’absence de mise en
concurrence

La délégation de compétences

3.3.1. Il résulte des faits exposés jusqu’ici que l’ARTM relève d'une création entière de la
Commission (laquelle paye même les frais de constitution), notamment via le document-
cadre du 21 octobre 1992 susvisé. Du reste, les “racines” administratives et contractuelles
de toute la structure de gestion proviennent de ce document, jamais approuvé formellement.

3.3.2. Le Service juridique de la Commission avait averti cependant le service gestionnaire des
faiblesses et des risques de l’architecture qui démarrait, notamment en ce qui concerne la
délégation des pouvoirs et l’obligation de l’appel à la concurrence. Il convient de rappeler
également que le premier contrat entre l'ARTM et la Commission avait été signé avant de
recevoir l'avis (très réticent) de ce Service.

3.3.3. Compte tenu de la nature et de l'étendue des pouvoirs conférés à l'ARTM, on se trouvait en
présence d'une véritable délégation des compétences de la Commission à un organisme tiers
et non de simples contrats de prestation de services.

3.3.4. Or, cette architecture semble difficilement compatible avec le règlement de base n° 1763/92
et avec les dispositions de nature financière et juridique applicables. En effet, comme le
signale la Cour des comptes dans son Rapport nº 1/96, la délégation de compétences a eu
lieu en l'absence de tout fondement juridique clair et sans que la Commission ait adopté au
moins une décision de principe en la matière.



47

L’absence de mise en concurrence

3.3.5. En outre, aussi bien l’ARTM que les BAT ont été désignés, tout au moins dans une
première phase, par entente directe contrôlée par les services de la Commission. Du reste,
le 29 février 1996 une note du Service juridique de la Commission considérait à juste titre
que “l’ARTM n’avait plus d' obligation contractuelle de procéder par appel d'offre, selon
le contrat entre la Commission et l'ARTM signé le 25 novembre 1992... Une dépense
importante financée par le budget communautaire a donc échappé aux sauvegardes
voulues par les directives sur les marchés publics”.

3.3.6. Si la Commission a attribué la gestion administrative et financière des programmes MED
à l'ARTM, par des contrats de gré à gré, de 1992 à décembre 1993, en 1994 l'agence a
obtenu un nouveau contrat à la suite d'un appel d'offres. Or, et tel que le signale le rapport
de la Cour des comptes, “les appels à la concurrence n'ont été lancés par la Commission
qu'à un moment où les conditions d'égalité entre les soumissionnaires étaient, sauf à
entraîner un gaspillage de l'expérience acquise pendant les deux années précédentes,
définitivement rompues. En plus, les programmes ‘frères’ lancés ultérieurement dans le
cadre du processus de paix au Proche-Orient ont également été confiés à l'ARTM par des
contrats de gré à gré, de même que le suivi technique, par exemple celui d'un programme
Peace, conclu de gré à gré avec FERE Consultants, le 18 janvier 1995”.

3.3.7. En effet, quand on applique les règles en matière de concurrence, cette application est
biaisée puisque il y a une inégalité de traitement avec les autres candidats dû au fait de la
pré-connaissance et de l'information passée aux BAT qui travaillaient déjà pour la
Commission.

3.3.8. En définitive, les services de la Commission ont manqué à leur devoir de contrôle, aussi
bien en matière de délégation de compétences qu'en matière de mise en concurrence.

3.4. Le manque de personnel à la Commission: un argument insuffisant

3.4.1. La Direction IB-A (Direction Méditerranée) de la DG I de la Commission avait décidé de
ne pas gérer les programmes directement et avait ainsi confié la “gestion technique” (suivi)
ainsi que la “gestion administrative et financière” des programmes à des entreprises
extérieures.

3.4.2. La raison serait que la Commission se trouvait dans l'impossibilité de faire traiter
directement par ses services la gestion technique et/ou la gestion financière des nouveaux
programmes de coopération décentralisés en Méditerranée en raison de l'insuffisance des
ressources humaines disponibles à la DG IB susvisée et à la Commission en général. 

3.4.3. Or, si une telle situation ne justifie pas mais aide à faire mieux comprendre dans son
contexte la question de la délégation des compétences, il en va autrement du manque
d’appel à la concurrence pour la désignation de l’ARTM et des BAT. Quoi qu’il en soit, le
manque de personnel ne pouvait en aucun cas justifier le conflit d’intérêts soulevé, question
centrale du présent dossier et qui n'a aucune relation avec le manque de personnel
mentionné.



48

3.5. La question du conflit d'intérêts

3.5.1. Ce conflit d'intérêts se manifeste dans ce dossier de façon multiple: d'abord entre les
fonctionnaires de la Commission et l'ARTM, ensuite entre cette dernière et les BAT.

Les “explications” des gestionnaires

3.5.2. Dans un document interne du 28 septembre 1993 élaboré par l’Unité concernée, il est
reconnu que “deux des membres fondateurs d'ARTM, ISMERI EUROPA et FERE
Consultants, avaient assisté techniquement la Commission dans l'élaboration des
programmes de coopération décentralisée MED (URBS, CAMPUS et INVEST). Ils ont
ensuite assuré, pendant l'année pilote, l'assistance technique respectivement aux
programmes MED CAMPUS et MED URBS... Compte tenu des délais, du manque de
moyens et de personnel de la Commission, considérant par ailleurs leur expérience et
qu'aucune autre forme de collaboration plus appropriée n'était à la disposition de ses
services pour le démarrage rapide des programmes susmentionnés, la DG I a chargé
l'ARTM de lui fournir assistance dans cette tâche”.

3.5.3. Dans un autre document interne, on peut lire que “la raison avancée pour justifier que Fere
et Ismeri aient été choisis pour aider la Commission à mettre sur pied les programmes
MED réside dans leur notoriété - ces organismes avaient déjà travaillé pour la DG V...
Ayant effectué les travaux préparatoires en vue des futurs programmes MED, les deux
organismes ont été considérés comme les plus à même de réaliser le travail, puisqu'ils
disposaient du savoir-faire nécessaire... Il était logique de passer directement le contrat
d'assistance technique aux entreprises qui avaient préparé les programmes.”

3.5.4. Enfin, dans la même note susvisée du 28 septembre 1993, il est dit que “la mise en œuvre
des programmes MED étant aujourd'hui suffisamment avancée, la présence des sociétés de
consultants susmentionnées (Fere et Ismeri) dans le Conseil d'Administration de l'ARTM
n'est plus justifiée, d'autant plus qu'elle pourrait être facteur d'ambiguïté”.

3.5.5. Or, de telles “explications” ne sauraient en aucun cas être acceptables, comme d’ailleurs
ce dernier paragraphe le laisse entendre déjà.

La situation ainsi créée

3.5.6. En effet, nous avons vu que dans le cadre de la gestion de ses programmes MED, la
Commission a délégué ses compétences de gestion à l'association ARTM dont deux des
sociétés fondatrices de cette association (dans le cas d'espèce, FERE et ISMERI) ont dans
le même temps assuré l'assistance technique desdits programmes.
Deux des administrateurs appartiennent conjointement à l'asbl et aux bureaux susvisés, ce
qui provoque un conflit d'intérêts patent. Ainsi, jusqu'à avril 1995, ces deux administrateurs
(sur quatre) d'ARTM étaient aussi dirigeants de deux BAT: FERE et ISMERI.

3.5.7. Tel qu'il est relevé par le rapport de la Cour des comptes, deux des quatre administrateurs
de l'ARTM étaient, jusqu'au mois d'avril 1995, également les dirigeants des BAT (les
cabinets FERE Consultants et ISMERI) chargés du suivi des programmes MED: (point 56.
de ce rapport) “la Commission prenant enfin conscience du danger d'une telle situation a
fini par demander la démission du Conseil d'administration de l'ARTM des dirigeants des
BAT chargés du suivi. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration de
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l'agence montrent la résistance des intéressés à se plier aux demandes de la Commission.
Il aura fallu plus d'un an et demi pour qu'ils finissent par s'y résoudre et dans des
conditions pour le moins critiquables. C' est ainsi que la lecture du procès-verbal de
l'Assemblée générale du 11 octobre 1994 montre que les deux administrateurs concernés
“démissionneraient de leur mandat au cas où respectivement: - FERE Consultants serait
choisi par la Commission européenne pour assurer l'assistance technique du programme
MED-Invest, et -ISMERI Europa serait renouvelé comme BAT pour le programme MED-
Campus. Ces deux dirigeants demandaient en outre de pouvoir proposer pour leur
remplacement un candidat de leur choix en cas de démission. L'ensemble de ces conditions
ayant été remplies, ces deux administrateurs ont démissionné du Conseil d'administration
de l'ARTM en avril 1995”.

3.5.8. Enfin, le point 57 du même rapport relève que “étant donné la gravité de ces constatations,
la Cour en a immédiatement informé la Commission, afin que celle-ci puisse prendre les
mesures nécessaires et examiner notamment la nécessité éventuelle d'engager des
poursuites contre les responsables”.

3.5.9. Or, les circonstances “historiques” visées ci-dessus ne peuvent justifier que FERE et
ISMERI aient pu obtenir plus de 60% des crédits d'assistance technique mis à disposition
par le budget communautaire au titre des programmes MED. Et cela, notamment, parce
que, de par leur double statut, ils ont pu participer à la négociation de contrats conclus avec
eux-mêmes. En effet, ARTM accordait des contrats aux BAT par entente directe.

L’implication des services de la Commission

3.5.10. Mais ce qui est pire encore et montre encore plus nettement la situation absurde dans
laquelle on était tombé est que, comme une note du Service juridique de la Commission du
13 mars 1996 l’indique, “des fonctionnaires de la Commission auraient été présents lors
de réunions de l'ARTM qui ont approuvé le choix de Fere et d'Ismeri... Le Service juridique
se bornera à remarquer qu'en raison de l'implication des services de la Commission, il
semblerait difficile de gagner un procès contre l'ARTM”.

3.5.11. En effet, l’étude du dossier (notamment le document-cadre, les contrats entre la
Commission et ARTM et certains contrats passés entre ARTM et les BAT, où la
Commission est cosignataire) montre que c'est la Commission qui a imposé à l'ARTM le
choix de ses contractants. Ceci mène à la conclusion que l'ARTM a été obligée par la
Commission d'engager, tout au mois dans une première phase, FERE et ISMERI.

3.5.12. En résumé et comme le rapporteur du Parlement le signale à juste titre dans son document
du 4 juillet 1997 en préparation de la Résolution sur le rapport n° 1/96 de la Cour des
comptes, “dès le début, tout s'est fait au grand jour. Or, c'est précisément cela qui laisse
pantois. Le rapporteur n'a pu déterminer si c'est un fonctionnaire de la Commission qui
a eu l'idée. Mais nul ne conteste que, pour la gestion de ces programmes, la Commission
a largement contribué à la mise en place d'un système qui devait presque fatalement
entraîner une confusion d'intérêts qui aurait des conséquences graves”.
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3.6. Mauvaise gestion, irrégularités, ou fraude?

3.6.1. Si la transmission (réelle ou éventuelle) des dossiers aux autorités judiciaires compétentes
(belges, italiennes et françaises) et la récupération de certains montants peuvent nous placer
dans le contexte de la fraude, il faut bien se rendre compte que ces démarches ne concernent
que le “volet externe”, c’est-à-dire les entreprises ou entités privées qui ont travaillé avec
la Commission.

3.6.2. En effet, une telle démarche ne concerne pas -tout au moins pour l’instant- les
fonctionnaires à l’intérieur de la Commission, puisqu’aucune preuve de fraude chez les
fonctionnaires n’a été trouvée d’après les enquêtes menées à l’intérieur de la Commission.

3.6.3. Or, nous considérons les conclusions des enquêtes administratives, ordonnées par le
Secrétaire général de la Commission, comme très décevantes. Quant à la forme, on peut
également s'interroger sur le bien-fondé des “enquêtes administratives”, figure juridique
non prévue dans le Statut des fonctionnaires. En effet, étant donné les circonstances du
dossier, ce sont les articles 86 et ss. de ce texte qui auraient dû être appliqués, au moins
pour atteindre leurs résultats les plus légers ('avertissement par écrit' ou 'blâme'). Il est à
remarquer que les lettres envoyées aux fonctionnaires concernés ne rentrent pas dans ce
cadre juridique.

3.6.4. Quant au fond, elles ne paraissent pas faire suffisamment la lumière sur la situation qui
s'était créée et sur la responsabilité réelle des divers fonctionnaires impliqués, notamment
en ce qui concerne la fondation de l ARTM par FERE et ISMERI.

3.6.5. Ainsi par exemple, le “Rapport de synthèse” de L'UCLAF du 20 novembre 1996 sur
“ARTM/programmes MED”, contenant au total trois pages, arrive à la conclusion qu’“il
n'apparaît pas, à une exception près (cas résolu depuis), que les agents de la Commission,
ayant eu à traiter avec les gestionnaires d'ARTM ainsi qu'avec les BAT des programmes
MED, aient commis, en connaissance de cause, des actions (délictueuses) contraires aux
statuts".
Or, ce rapport, tout en étant "confidentiel", ne contient pas la moindre observation sur la
procédure suivie, sur les personnes interrogées ou interviewées, sur les indices sur lesquels
il s'est basé, etc. Ce rapport se résume, en fait, à un simple et très bref exposé sur
l'historique du dossier, sur le rapport de la Cour des comptes et sur les relations entre
ARTM, FERE et ISMERI déjà décrites dans le rapport.
Ainsi, ce texte de l'UCLAF ne peut pas être qualifié de complet ni d'approfondi et il
n'apporte aucune valeur ajoutée menant à faire la lumière sur les agissements à l'intérieur
de la Commission qui ont conduit à la situation ici décrite.
En ce qui concerne le rapport final du 15 mai 1997, ses conclusions ne sont pas
satisfaisantes dans la mesure où elles impliquent le 'statu quo'. Du reste, il s'est avéré que
les demandes d'enquêtes annoncées n'étaient pas telles puisqu'elles se sont limitées à
quelques renseignements du reste "irrelevants".
En tout cas, si l'on découvre de nouveaux faits, inconnus au moment de l'examen de
l'UCLAF, le dossier devrait être réouvert.

3.6.6. Ensuite, les rapports des enquêtes administratives sont également superficiels. Les résultats
de l'enquête préliminaire du 28 juillet 1997 (cette fois-ci deux pages!), demandée par
l'ancien Secrétaire général, M. Williamson, sont tout à fait inacceptables, ne serait-ce que
parce qu'ils ont été établis sans que même les anciens directeur général et Chef d'Unité,
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responsables des programmes, aient été interviewés. Le ton de cette enquête préliminaire
est, parfois même, empreint d'une certaine ironie vis-à-vis de la tâche demandée ("J’ai
trouvé que tout le monde était utile mais s'interrogeait sur la nécessité et sur la nature de
la tâche que j'effectuais").
Les résultats de l'enquête définitive du 12 janvier 1998, bien que plus détaillés, ne
réussissent pas non plus à faire la lumière sur la genèse du dossier et l'établissement des
vraies responsabilités de mauvaise gestion. Il est surprenant, d'ailleurs, que le Chef d'Unité
soit désigné comme presque seul responsable: "Le panel estime que la responsabilité des
erreurs est imputable en premier lieu au chef d'unité... Le principal initiateur des
programmes MED était le chef d'unité auquel le directeur général avait délégué le pouvoir
de gestion.". Or, de telles considérations ne sont compréhensibles qu'en l'absence de toute
hiérarchie responsable. La description des circonstances faites dans cette enquête plaide,
bien au contraire de ses conclusions, pour une très lourde responsabilité de toute la chaîne
hiérarchique du fait d'avoir confié le développement et l'exécution d'un programme aux
mains d'un simple Chef d'Unité.
Ainsi, et en définitive, ces conclusions son contradictoires et exonératoires d'une
responsabilité certaine.

3.6.7. Mais malgré ceci, et sauf preuve du contraire, à l’intérieur de la Commission il s’agit d’une
affaire de mauvaise gestion (et non pas de fraude), si patente et invraisemblable puisse-t-
elle paraître. Cette “mauvaise gestion” a comme origine le non-respect répété des règles du
Règlement financier (titre XV du RF) en matière de mise en concurrence et, en général et
tel que nous venons de le voir, l'absence de consultation globale des services techniques
(financier et juridique) ou la non-prise en considération de leur avis, lors du lancement
d'une politique nouvelle. Il en a résulté une tendance considérable à la négligence et une
certaine attitude volontariste conduisant à se passer des procédures et à oublier même des
principes fondamentaux en matière de passation des marchés.

3.7. Le rôle et la responsabilité des commissaires

3.7.1. Il convient de rappeler que dès que la Cour des comptes a attiré l'attention de M. Marín sur
les irrégularités découvertes au courant du deuxième semestre de 1995, il a déployé des
moyens considérables (demandes de rapports, arrêt ou interruption des programmes et
contrats, établissement d'un nouveau cadre, etc.) pour y remédier.

3.7.2. En ce qui concerne la durée et les résultats (qu'ils soient convaincants ou non) des enquêtes
administratives et, en particulier, la recherche de l’implication éventuelle de fonctionnaires
de la Commission, le commissaire ne peut pas être tenu pour responsable. Par contre, nous
estimons qu'il aurait pu demander une enquête formelle sur les circonstances du dossier
beaucoup plut tôt, étant donné que 20 mois se sont écoulés entre la transmission de la
première lettre de la Cour des comptes (octobre 1995) contenant un document de travail sur
l'audit des programmes MED, et l'ouverture de l'enquête administrative préliminaire (juin
1997).

3.7.3. En définitive, une responsabilité directe du commissaire actuellement responsable du
dossier (M. Marín) paraît devoir être écartée en ce qui concerne la structure de la politique.
En effet, la seule responsabilité du commissaire Marín dans ce dossier est d'ordre général,
s’agissant du suivi et de la surveillance des domaines relevant de ses compétences.
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3.7.4. Par contre, une responsabilité beaucoup plus nette et lourde semble incomber au
commissaire précédemment chargé du dossier. En effet et tel que nous l’avons examiné ci-
dessus, tous les problèmes apparus proviennent de la genèse du dossier en 1991-2.

3.7.5. En effet, le commissaire responsable à l’époque est le commissaire responsable du
démarrage des programmes et de la signature des principaux contrats.

3.7.6. À cette époque-là, les services de la Commission, en principe gestionnaires des
programmes, ont manqué de directives claires et d’un encadrement adéquat, d’autant plus
important qu’il s’agissait d’une politique communautaire nouvelle qui démarrait et qui
ouvrait la voie à des sociétés privées vers une sous-traitance de certains secteurs de la
fonction publique (en dépit des avis pour le moins réticents des services techniques
compétents) qui n'a pas manqué de s'amplifier par la suite. Face à cette situation, on pouvait
attendre du commissaire responsable une surveillance minimale qui a fait défaut.

3.8. La responsabilité du collège des commissaires

3.8.1. La Commission s'est trouvée, en 1992, confrontée à un problème créé par l'insuffisance des
moyens en personnel. La Commission pouvait peut-être mieux déployer son personnel.

3.8.2. Une toute nouvelle politique communautaire, bénéficiant d'une enveloppe budgétaire
considérable, et déléguant au secteur privé des tâches essentielles de la fonction publique
sans que la Commission en garde une maîtrise suffisante, a pu être mise en place alors que
le collège des commissaires n'en avait pas explicitement conscience et n'en avait pas
effectivement débattu.

3.8.3. Comme le rappelle le Rapport de la Cour des comptes nº 1/96, tout a démarré sans attendre
aucune décision de principe de la Commission, et sans attendre ou suivre les avis des
services techniques pertinents (juridique et financier), d’autant plus importants lors d’un
tournant, comme c’était bien le cas, de la politique communautaire.

3.8.4. L’improvisation, la précipitation, voire l’incompétence, ont donc marqué la mise en place
et l’exécution des programmes MED avec des conséquences très graves: délégation
irrégulière des compétences, non suivi des règles en matière d’appel à la concurrence et,
surtout, conflits d’intérêts évidents provoqués par les services de la Commission eux-
mêmes.
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4.  ECHO

4.1. L’“affaire ECHO”: historique

Introduction

4.1.1. ECHO, l’Office humanitaire de la Communauté européenne, a été créé le 1er mars 1992
afin de doter la Communauté d'un instrument plus spécialisé et plus efficace pour apporter
une aide dans les situations d'urgence. L'expérience des urgences humanitaires antérieures
avait montré à la Commission que ses mécanismes administratifs habituels étaient trop lents
pour fournir l'aide avec la rapidité nécessaire et, incidemment peut-être, qu'ils ne
permettaient pas de donner à l'aide fournie par la Communauté en cas de catastrophe une
visibilité en rapport avec son ampleur. ECHO est une direction de la Commission qui
dépend, du point de vue administratif, du Secrétaire général.

4.1.2. Initialement placé sous l'autorité du commissaire Marin, et, à partir de 1995, sous celle du
commissaire Bonino, ECHO a répondu à un certain nombre d'urgences notoires en Bosnie,
au Rwanda, en Afghanistan, en Colombie, etc. Au cours des six premiers mois de son
existence, ECHO a dépensé quelque 3,5 milliards d'écus pour l'aide, et ce, pour l'essentiel,
par le truchement d'organisations partenaires (ONG et autres).

Résumé de l'affaire ECHO

4.1.3. d'opérations d'aide humanitaire dans l'ex-Yougoslavie et dans la région africaine des Grands
Lacs. Ces contrats ont été conclus avec trois entreprises. Il fut établi par la suite que deux
de celles-ci étaient contrôlées, dans le cadre d'un dispositif fiduciaire, par la troisième,
basée à Luxembourg et qui, en outre, entretenait de longue date, directement ou à travers
des entreprises associées, des relations avec de nombreux services de la Commission. Il fut
établi en 1997/1998 que ces contrats étaient intégralement fictifs, aucune des activités ou
achats devant être financés au titre desdits contrats - et notifiés par la suite à la Commission
- n'existant réellement. Le montant total qu'ils représentent, à savoir 2,4 millions d'écus,
constitue donc une dépense irrégulière.

4.1.4. Il apparaît que cet argent a été utilisé en partie pour financer un groupe de onze personnes
(la “cellule externe”) exerçant les fonctions d'unité financière au sein de l'administration
d'ECHO à Bruxelles. Ces personnes étaient employées régulièrement par les titulaires des
contrats mais étaient dans nombre de cas proposées à ceux-ci par ECHO sur la base de
critères manquant de clarté. Rien n'indique que ces personnes avaient connaissance de la
source des fonds utilisés pour les rémunérer.

4.1.5. Toutefois, les dépenses de personnel ne représentent pas la totalité du montant en jeu et les
investigations n'ont pas encore permis d'établir où est passé l'argent disparu. Il a été possible
de retrouver la trace d'une partie de celui-ci sur certains comptes bancaires, mais l'utilisation
finale d'au moins 600 000 écus reste un mystère. Il a été constaté par la suite que la
documentation relative aux quatre contrats douteux était introuvable.

4.1.6. La Commission a transmis le dossier aux autorités judiciaires luxembourgeoises qui en
examineront les aspects pénaux. Un fonctionnaire d'ECHO a été suspendu et deux autres
font actuellement l'objet de procédures disciplinaires. Un autre fonctionnaire, qui
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appartenait précédemment à la DG I, a également été suspendu dans l'attente des
conclusions d'une enquête sur ses liens douteux avec Perry Lux, mis au jour dans le cadre
de l'enquête sur ECHO.

Chronologie schématique des faits

Entreprise-mère 01.08.93 - 31.01.97 (540 000 écus) } Date des contrats ayant fait
Filiale A 01.12.93 - 30.11.97 (840 000 écus) } l'objet par la suite d'une
Filiale B 01.01.94 - 30.06.94 (500 000 écus) } enquête de l'UCLAF
Filiale A 01.12.94 - 30.06.95 (541 080 écus) }

02.02.94 La Commission délègue la responsabilité des décisions financières concernant l'aide
humanitaire au commissaire compétent (qui la délègue par la suite au directeur
d'ECHO)

09.02.94 Note de M. Marin, commissaire responsable d'ECHO, à M. Van Miert, commissaire
chargé du personnel, demandant du personnel supplémentaire pour ECHO

17.02.97 Note de M. Van Miert à M. Marin, signalant la nécessité de renoncer aux agents
“occultes” (c'est-à-dire au personnel non statutaire financé sur les crédits
opérationnels), conformément aux instructions données par l'autorité budgétaire et,
partant, à la politique de la Commission

18.02.94 Le directeur d'ECHO écrit au chef de cabinet adjoint de M. Marin pour l'informer de
la situation en ce qui concerne le personnel d'ECHO, mais il ne fait pas état de la
“cellule extérieure”

24.02.94 Réponse de M. Marin à M. Van Miert: il indique notamment qu'il a donné instructions
au directeur d'ECHO d'appliquer rigoureusement la politique de la Commission en ce
qui concerne le personnel et de renoncer au personnel “occulte”

20.07.94 Rapport d'activité du titulaire du contrat au directeur d'ECHO (citant le contrat
concerné et présentant les activités de la “cellule extérieure”)

1994-95 Correspondance soutenue au sujet des effectifs d'ECHO (par exemple note adressée
à M. Liikanen, nouveau commissaire chargé du personnel, par M  Bonino, nouveaume

commissaire chargé d'ECHO, en date du 13.02.95; la présence de personnel “occulte”
est reconnue au moins jusqu'en juin 1995).

28.07.95 Rapport de l'inspection générale des services sur le fonctionnement d'ECHO: ce
rapport constate un recours excessif au personnel extérieur et préconise une réduction
progressive de ce personnel.

03.01.97 Audit d'ECHO par la DG XX, qui se félicite de l'existence d'une unité financière
indépendante mais relève un recours excessif au personnel non statutaire

Mars/avril 97L'UCLAF reçoit d'une “source interne digne de foi” des informations jetant la
suspicion sur les quatre contrats mentionnés ci-dessus.
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12.05.97 La Cour des comptes publie son rapport spécial 2/97. Il n'y est pas fait mention de la
“cellule extérieure” mais la Cour critique le volume excessif du personnel non
statutaire (point 4.4) ainsi qu'un manque de transparence dans le recrutement de ce
personnel (point 4.6)

Mai-septembre 97 Premier examen des documents par l'UCLAF

24.06.97 Rencontre entre le directeur de l'UCLAF et le directeur d'ECHO au sujet des
investigations de l'UCLAF

Octobre 97 Ouverture officielle de l'enquête de l'UCLAF

14-17.10.97 Visites de contrôle de l'UCLAF auprès des entreprises contractantes (les deux
filiales), à Dublin

19.12.97 Rapport de mission de l'UCLAF. Les motifs des soupçons sont confirmés.
L'UCLAF recommande, à titre de précaution, que l'ancien chef de l'unité
financière se voie retirer ses responsabilités financières. Ce rapport ne sortira
pas de l’UCLAF.

27.01-04.02.98 Mission de l'UCLAF en ex-Yougoslavie. Controverse entre l'UCLAF et le
Cabinet du commissaire au sujet de la désignation d'un fonctionnaire d'ECHO
chargé de se joindre à la mission

03.02.98 L'ancien chef de l'unité financière informe l'ancien directeur d'ECHO que
l'UCLAF enquête sur les contrats douteux.

04.02.98 L'ancien directeur d'ECHO informe M  Bonino de la note qu'il a reçue deme

l'ancien chef de l'unité financière

09.02.98 L'ancien chef de l'unité financière propose à l'UCLAF des informations au sujet
des contrats fictifs

12.0 M  Bonino demande au chef de l'unité financière de n'effectuer aucuneme

démarche sans en référer au préalable à sa hiérarchie

20.02.98 Le chef de cabinet de M  Gradin informe M. Liikanen de l'ouverture d'uneme

enquête de l'UCLAF

25.02.98 L'ancien directeur d'ECHO informe les commissaires Marin et Bonino au sujet
d'une conversation téléphonique qu'il a eue avec le directeur de l'UCLAF
concernant l'enquête ECHO et une prochaine rencontre entre eux deux

06.03.98 Échange de lettres entre les commissaires Marin, Bonino, Gradin et Santer sur
la question de savoir si et quand les commissaires chargés des différents
services doivent être informés de l'enquête de l'UCLAF

09.03.98 L'ancien chef de l'unité financière demande le détail des dépenses effectuées au
titre des quatre contrats aux propriétaires de l'entreprise-mère, aux fins de
vérification interne
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11.03.98 Le directeur d'ECHO transmet à M  Bonino une note retraçant les contactsme

qu'il a eus avec l'UCLAF au sujet de l'enquête ECHO

11-18.03.98 L'UCLAF entend l'ancien directeur d'ECHO, son ancien assistant (E259/N) et
un administrateur de l'unité financière

24.03.98 L'UCLAF établit des contacts préparatoires avec les autorités judiciaires
luxembourgeoises

27.03.98 M  Gradin informe M. Santer au sujet des enquêtes de l'UCLAFme

06.05.98 Visite d'inspection de l'UCLAF chez le titulaire du contrat, en compagnie d'un
fonctionnaire d'ECHO et d'un fonctionnaire luxembourgeois

12.05.98 Notification du titulaire du contrat, dans le cadre du système d'alerte rapide de
la Commission (il lui est signifié que tous les versements effectués en sa faveur
par les services de la Commission doivent être notifiés au préalable à l'UCLAF).

15.05.98 Rapport sur la mission de l'UCLAF en ex-Yougoslavie

18.05.98 Rapport d'enquête de l'UCLAF: ce document formule les premières conclusions
de l'unité concernant le caractère fictif des quatre contrats et le rôle joué par
quatre fonctionnaires de la Commission; les paiements effectués sont sans
rapport avec leur objet apparent (2,4 millions d'écus), une partie de l'argent a
servi à financer la cellule extérieure, une autre a été versée à des entreprises et
à des personnes identifiées à des fins indéterminées, une partie encore a disparu
sans laisser de traces.
Le rapport est communiqué au Secrétaire général, au chef de cabinet de
M  Gradin (18 mai), au contrôleur financier, au chef du service juridiqueme

(19 mai), à M. Santer, Président de la Commission (par le Secrétaire général,
le 20 mai), à la Cour des comptes (25 mai), aux commissaires Bonino et Marin,
aux anciens directeurs d'ECHO et à ses directeurs actuels (27 mai). Très vite,
les documents sont largement cités dans la presse.

19 & 29.05.98 Le directeur de l'UCLAF présente une première information orale à la
commission du contrôle budgétaire du Parlement européen (Cocobu)

02.06.98 Rencontre entre M  Bonino, M  Theato (président de la Cocobu), MM. Böschme me

et Fabra Vallés (rapporteurs de la Cocobu)

03.06.98 Le directeur d'ECHO informe le propriétaire de l'entreprise-mère qu'une task
force spéciale va s'efforcer de reconstituer la documentation financière se
rapportant aux quatre contrats mis en cause par l'UCLAF. Cette task force n’a
jamais été mise sur pied.

18.06.98 Le Secrétaire général de la Commission invite le directeur et l'ancien directeur
d'ECHO à commenter le contenu du rapport de l'UCLAF (M  Gradin approuveme

la procédure)



60

06.07.98 Des “éléments de preuve suffisants” sont rassemblés pour permettre la
transmission officielle du dossier aux autorités judiciaires luxembourgeoises

Début juillet Audition du personnel (ancien et actuel) d'ECHO par l'ancien et le nouveau
directeur au sujet de l'enquête de l'UCLAF du 18 mai 1998

10.07.98 Il est établi que des sommes ont été versées, par le truchement du titulaire du
contrat, à l'épouse de l'ancien chef de l'unité financière (prétendument employée
comme traducteur). Le dossier est transmis officiellement aux autorités
luxembourgeoises (lettre du Secrétaire général).
Suspension de l'ancien chef de l'unité financière, du fonctionnaire chargé de
l'unité financière d'ECHO. Ouverture de procédures disciplinaires

16.07.98 L'ancien et le nouveau directeur d'ECHO communiquent leurs réponses au
rapport d'enquête de l'UCLAF

20.07.98 Les autorités luxembourgeoises ouvrent officiellement une enquête judiciaire

24.07.98 Le directeur de l'UCLAF répond aux observations de l'ancien et du nouveau
directeur d'ECHO (note au Secrétaire général, en date du 24.7.98))

07.08.98 La Commission suspend tout paiement en faveur du titulaire du contrat

26.08.98 Le rapporteur de la Cocobu présente son premier document de travail sur
l'affaire ECHO, accompagné de questions à la Commission

03.09.98 Le Secrétaire général demande un inventaire de toutes les obligations
contractuelles de la Commission à l'égard des entreprises faisant partie du
groupe du titulaire du contrat

08.09.98 La suspension des paiements est étendue aux entreprises associées

10.09.98 Envoi au liquidateur du titulaire du contrat d'une note de débit de 540 000 écus

11.09.98 La Commission répond au document de travail Fabra Vallés du 26.8.98

14.09.98 Ouverture d'une enquête administrative sur l'affaire ECHO, conduite par le
directeur général de la DG XVIII

15.09.98 L'UCLAF informe un ancien fonctionnaire de la DG I qu'il fait l'objet d'une
enquête parce qu'il a été établi qu'il entretenait des liens douteux avec le titulaire
du contrat

25.09.98 Deuxième document de travail Fabra Vallés

30.09.98 L'UCLAF rencontre le magistrat chargé de l'enquête par les autorités
luxembourgeoises

01.10.98 L'ancien fonctionnaire de la DG I est suspendu
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05.10.98 Les enquêteurs luxembourgeois se rendent dans les locaux du titulaire du
contrat

06.10.98 Le dossier relatif à l'ancien fonctionnaire de la DG I est transmis aux autorités
luxembourgeoises

23.10.98 Réponse de la Commission au second document de travail Fabra Vallés

03.11.98 M. Fabra Vallés, rapporteur de la Cocobu, est invité par la Commission à
consulter le dossier ECHO, mais sans assistance (traduction ou secrétariat)

09.11.98 Achèvement du rapport sur l'enquête administrative

12-20.11.98 Ouverture de la procédure disciplinaire visant l'ancien directeur d'ECHO et son
ancien assistant

4.2. Problèmes

4.2.1. Les faits évoqués ci-dessus posent les problèmes suivants:

- le recours à des consultants extérieurs pour accomplir les tâches d'ECHO et les
problèmes que cela a causé au sein d'ECHO,

- la réaction tardive de la Commission aux problèmes rencontrés dans le cadre d'ECHO,

- l'intervention des commissaires et de leur Cabinet au cours de l'enquête,

- l'information du Parlement européen,

- le favoritisme auquel peuvent avoir donné lieu les activités d'ECHO.

Le recours à des consultants extérieurs pour accomplir les tâches d'ECHO, et les problèmes que
cela a causé au sein d'ECHO

Situation en matière de personnel au sein d'ECHO

4.2.2. ECHO est une nouvelle direction créée en 1992 pour assurer l'organisation et de la
coordination des actions de la Communauté dans le domaine de l'aide humanitaire. Au
cours des années suivantes, les sollicitations auxquelles ECHO a été confronté ont
augmenté de façon exponentielle, sans que son effectif soit renforcé en conséquence. Étant
donné que l'on était parti de rien, sur la base d'une initiative politique, il n'existait aucun
dispositif ou procédure financier ou organisationnel bien établi, les habituels troubles de
croissance s'ajoutant au manque de personnel chronique.

Les “mini-budgets”: porte ouverte à la fraude

4.2.3. Sur cette toile de fond, ECHO a tenté d'apporter des solutions ad hoc à ces problèmes de
personnel en faisant appel à un nombre extraordinairement élevé d'agents
temporaires/auxiliaires et en recourant aux “mini-budgets”, c'est-à-dire en finançant le
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personnel extérieur affecté aux tâches administratives internes sur les crédits opérationnels
(partie B du budget). Cette pratique est restée permise par les dispositions budgétaires
jusqu'en 1993, moment où l'autorité budgétaire les a abolies. Les services de la Commission
ont reçu instructions, à la demande du commissaire Van Miert, adressée à différents
commissaires, de renoncer à de telles opérations à compter de 1993. Il n'empêche que dans
l'immédiat (et, vraisemblablement, d'autres services) ont continué à faire appel à du
personnel extérieur financé sur les crédits administratifs et, au mépris de la nouvelle
réglementation, sur les crédits opérationnels du budget, afin de répondre à leurs besoins de
personnel.

4.2.4. Dans le cas d'ECHO, la situation était différente d'autres cas semblables dans la mesure où
le chef d'unité a été accusé de s'être rendu coupable d'une fraude caractérisée, les quatre
contrats irréguliers ayant été utilisés à l'avantage de ce fonctionnaire, à l'insu - on peut le
présumer - des autres fonctionnaires. Abstraction faite de cette circonstance aggravante, qui
fait l'objet de procédures pénale et disciplinaire, la question centrale est de savoir si la
pratique persistante, tolérée dans les faits, consistant à utiliser des crédits opérationnels
pour financer des dépenses de personnel constitue “seulement” une irrégularité
administrative ou quelque chose de plus grave. De nombreux acteurs-clés de l'affaire
ECHO penchent pour la première hypothèse. En substance, ils font valoir le cas de force
majeure: si cette irrégularité n'avait pas été commise, il eût été impossible, compte tenu
aussi de l'absence de moyens appropriés, de s'acquitter d'une tâche qui, dans le cas d'ECHO,
revêt une importance primordiale. Tout bien considéré, le comité penche pour la deuxième
hypothèse: en tolérant, dans les faits, le recours à des pratiques irrégulières, la Commission
s'expose à un risque grave car il s'agit d'une porte ouverte à la fraude. De plus, cela
engendre une culture institutionnelle qui est inacceptable.

4.2.5. Le fait est que si un “système” laisse intrinsèquement à désirer, il incite à l'irrégularité. Si,
comme c'est le cas dans l'affaire ECHO, le mécanisme donne lieu à de pures inventions, on
quitte le domaine de ce qui est simplement irrégulier, et la tentation devient bien vite
irrésistible pour le fraudeur. Dès lors, même si tout l'argent versé a servi à rémunérer le
travail fourni par le personnel “occulte”, c'est une erreur de tolérer un tel système parce que
le risque de fraude est excessivement grand.

4.2.6. Malheureusement, ces pratiques abusives en matière d'emploi ne constituent peut-être pas
un cas “exceptionnel” ou limité. En l'espèce, les titulaires du contrat ont fait preuve de
beaucoup de subtilité, ce qui donne à penser qu'il ne s'agissait pas d'une opération
occasionnelle. Les liens entre les entreprises concernées ont été cachés grâce à des
dispositifs fiduciaires et les flux financiers ont été dissimulés en recourant à la comptabilité
off-shore. Des techniques plus “traditionnelles” mais non moins inacceptables ont peut-être
été utilisées pour nouer des contacts avec certaines personnes - plus ou moins consentantes,
plus ou moins conscientes de ce qui se passait - afin d'assurer au titulaire du contrat
l'indispensable coopération “à l'intérieur” de la Commission.

4.2.7. De plus, d'après les documents publicitaires du titulaire du contrat, celui-ci bénéficie (ou
a bénéficié) de contrats avec 16 services différents de la Commission (sans parler du
Parlement et de la Cour de justice). Cette information (que confirme en gros l'enquête de
la Commission) ne tient pas compte des contrats passés avec des entreprises dont les liens
avec le titulaire du contrat sont incontestables mais dissimulés. Inévitablement, même dans
les cas où les contrats sont réguliers, ils doivent être considérés comme “à risques”.



( ) Contrat-cadre type, préambule “ECHO”.1

( ) Contrat-type préambule “Le partenaire”.2
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4.2.8. Dans le cas d’ECHO, la situation s'est trouvée aggravée par l'utilisation douteuse qui a été
faite du contrat-cadre de partenariat. Cet instrument a été créé spécialement pour ECHO sur
proposition de M. Marin, en 1993. Il était destiné à assurer à ECHO la souplesse nécessaire
pour travailler avec les organisations partenaires opérant dans le domaine humanitaire, dans
des situations où l'urgence constituait le souci primordial. Le contrat-type du 28 avril 1993
donnait à ECHO une liberté totale en ce qui concerne le choix de ses partenaires, stipulant
seulement qu'ECHO joint ses forces à celles des organisations gouvernementales, non
gouvernementales et internationales et d'autres organismes s'occupant d'aide humanitaire,
des États membres de la Communauté et des pays tiers, et coopère avec eux . En ce qui1

concerne le partenaire, le texte précise ensuite ce qui suit: sa mission consiste à aider la
population en danger, à l'échelle internationale et sans discriminations fondées sur la race,
la nationalité, la religion ou l'opinion politique, afin de sauver des vies humaines et de
soulager la souffrance. Il est encore précisé que le partenaire doit posséder une vaste
expérience de l'aide humanitaire et offrir des services à caractère spécialisé .2

4.2.9. Il est extrêmement douteux que les nombreux organismes qui ont fourni des services
administratifs pour ECHO (et pas seulement dans le cas des quatre contrats en question)
aient satisfait à ces critères. La décision prise dans le cadre du dossier ECHO de recourir
au contrat-cadre de partenariat vis-à-vis d'organismes commerciaux fournissant des services
à caractère non humanitaire n'est pas moins sujette à caution, puisque l'on s'est contenté
d'ajouter “d'autres organismes” dans le préambule. Le caractère douteux de cette pratique
est mis en lumière par le fait que, lorsque M  Bonino a proposé une réglementationme

modifiée à la Commission en mars 1998, les mots “d'autres organismes impliqués dans
l’aide humanitaire” ont été supprimés, cependant que les exigences en matière de
contrôle/rapport imposées aux partenaires se voyaient renforcées.

Réaction tardive de la Commission aux problèmes rencontrés dans le cadre d'ECHO

Retard apporté à la première enquête

4.2.10. Le premier élément frappant de la chronologie figurant plus haut est la longueur du délai
qui s'est écoulé entre la signature et l'exécution des contrats prétendument fictifs et
l'ouverture de l'enquête de l'UCLAF. Le premier de ces contrats prenait cours le
1er août 1993. Les premiers soupçons se sont fait jour près de quatre ans plus tard, mais
seulement quand le système d'alarme s'est déclenché. Les mécanismes de gestion et de
contrôle normaux n'ont pas décelé d'anomalie dans les contrats qui, à tout le moins, n'ont
pas été utilisés aux fins déclarées. De plus, cela s'est passé dans une situation où la présence
d'une cellule extérieure de onze personnes disposant de bureaux, de matériel, etc. ne doit
assurément pas avoir échappé à tout le personnel d'ECHO.

Premiers indices

4.2.11. L'enquête de l'UCLAF a été ouverte au début du mois de mai 1997 et les premiers
entretiens avec le directeur d'ECHO au sujet des quatre contrats ont eu lieu le 24 juin 1997.
Les dossiers ne font apparaître aucune mesure préventive de gestion à ce stade au sein
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d’ECHO. Aucun document n'atteste par ailleurs que le directeur d'ECHO ait informé le
commissaire responsable qu'une enquête était en cours.

Premières conclusions de l'UCLAF

4.2.12. À la suite d'une visite de contrôle effectuée auprès des deux entreprises partenaires en
Irlande, le rapport de l'UCLAF du 19 décembre 1997 préconisait, à titre de précaution, que
l'ancien chef de l'unité financière se voie retirer ses responsabilités financières. Même si,
comme l'affirme l'UCLAF, il n'assumait plus ces fonctions, il conservait néanmoins une
position influente au sein d'ECHO et était en mesure de prendre les dispositions
“correctives” nécessaires dans son intérêt. Il est étonnant qu'une recommandation aussi
nette n'ait été communiquée à personne en dehors de l'UCLAF. La seule explication
crédible est que le directeur de l'UCLAF a préféré garder le secret sur l'enquête, même vis-
à-vis de très hauts fonctionnaires de la Commission et des commissaires.

4.2.13. La mission de l'UCLAF en ex-Yougoslavie a confirmé sans ambiguïté le caractère fictif des
contrats faisant l'objet de l'enquête. Les dirigeants d'ECHO et le Cabinet Bonino étaient
incontestablement au courant de cette enquête, un fonctionnaire d'ECHO ayant participé
à la mission. Il n'empêche que l'on ne trouve trace d'aucune mesure de gestion prise au sein
d'ECHO à l’égard du fonctionnaire concerné pour remédier à la situation.

4.2.14. Près de deux mois se sont écoulés entre l'achèvement du rapport d'enquête de l'UCLAF, le
18 mai 1998, et la décision de saisir les autorités judiciaires compétentes, et ce alors que
les informations contenues dans le rapport de l'UCLAF constituent à l'évidence une
allégation de fraude, en partie étayée. Dans le même ordre d'idée, l'ancien chef de l'unité
financière est resté à son poste jusqu'au 10 juillet 1998, ce qui lui a offert un délai et des
possibilités supplémentaires de manipuler des preuves éventuelles.

Enquête interne d'ECHO

4.2.15. Le Secrétaire général a chargé l'ancien et le nouveau directeur d'ECHO de vérifier le
contenu du rapport de l'UCLAF le 18 juin 1998. Cela a donné lieu à une série d'entretiens
avec des membres et d'anciens membres du personnel d'ECHO (internes et externes). Ces
entretiens, généralement avec des agents du bas de la hiérarchie, qui ont porté dans une
large mesure sur l'éventuelle implication de l'ancien directeur d'ECHO et sur la
connaissance qu'il avait des contrats fictifs, ont été conduits pour l'essentiel par l'ancien
directeur lui-même. La question se pose de savoir (i) s'il est opportun en principe qu'une
telle enquête soit menée par une des personnes citée dans le rapport de l'UCLAF (qui, dès
lors, enquête sur elle-même) et (ii) pour quelles raisons le Secrétaire général a choisi cette
formule.

4.2.16. Dans ces conditions, on peut avancer rétrospectivement que l'enquête d'ECHO n'a pour
ainsi dire pas eu d'autre effet que de reporter au mois de septembre 1998 l'ouverture d'une
enquête administrative en bonne et due forme (voir ci-dessous), enquête qui, sous la
responsabilité d'un directeur général indépendant, a couvert en gros les mêmes aspects.

Mesures disciplinaires

4.2.17. L'ancien chef de l'unité financière a été suspendu le 10 juillet 1998, jour où le dossier a été
transmis aux autorités luxembourgeoises. Toutefois, aucune enquête administrative n'a été



( ) Audition du commissaire Marin (24.02.99).1

( ) Facilité approuvée par l'autorité budgétaire et permettant l'utilisation d'un pourcentage déterminé des crédits2

opérationnels pour des dépenses administratives, formule limitée aux programmes PHARE, TACIS et MEDA (voir
commentaires de 1997 afférents à ces postes).
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ouverte avant le 14 septembre 1998 au sujet des autres personnes citées (à juste titre ou à
tort) dans le rapport de l'UCLAF. Le rapport qui en est résulté a été présenté le
9 novembre 1998 et a débouché peu après sur des procédures disciplinaires à l'encontre de
deux autres fonctionnaires. Les mesures disciplinaires ne sauraient être considérées comme
expéditives même si elles ont suivi très rapidement la fin de l'enquête administrative. En
ce qui concerne la question capitale de savoir si deux fonctionnaires importants avaient
connaissance du caractère fictif des quatre contrats, ce rapport bien documenté réaffirme
les constatations faites par l'UCLAF six mois plus tôt.

Intervention des commissaires et de leur Cabinet au cours de l'enquête

Connaissance des problèmes de personnel et du recours à du personnel “occulte”

4.2.18. Il est incontestable que les commissaires responsables d'ECHO, à savoir M. Marin
jusqu'en 1994 et M  Bonino par la suite, avaient connaissance (i) du grave problème deme

personnel d'ECHO et (ii) de l'existence au sein de cet organisme de personnel financé sur
les crédits opérationnels. À de multiples reprises, les deux commissaires ont formellement
et clairement demandé au commissaire chargé du personnel des effectifs supplémentaires
pour ECHO. Si M. Marin a donné des instructions explicites pour qu'il soit mis fin à
l'utilisation de personnel “occulte” (le 24 février 1994), il n'apparaît pas qu'il ait suivi la
question ultérieurement et qu'il est vérifié si ses instructions avaient été respectées - il
appert qu'elles ne l'ont pas été. De fait, le directeur d'ECHO de l'époque a signé le dernier
des contrats suspects, qu'il a lui-même reconnu comme une opération de “mini-budget”
(tout en niant avoir eu connaissance d'une fraude afférente), après avoir reçu instructions
de renoncer à l'utilisation de personnel “occulte”.

4.2.19. Pressé sur ce point par le comité , M. Marin s'est défendu d'avoir “fermé les yeux” sur1

l'existence de personnel “occulte”, non sans préciser que la pratique était compréhensible
dans la situation difficile que connaissait ECHO, ajoutant que l'expérience montre que des
“opérations de nettoyage” périodiques sont et restent nécessaires dans les services de la
Commission. Par ailleurs, étant donné que M  Bonino, qui lui a succédé, a été informéeme

de l'existence de personnel “occulte”, on peut avancer que cette pratique a été tacitement
tolérée - peut-être pour des motifs tout à fait “honorables” - au moins jusqu'à l'expiration
des contrats finançant la “cellule extérieure”, le 30 juin 1995. Par la suite, ECHO a obtenu
un supplément d'effectif normal et a fonctionné sans personnel “occulte” même si des
efforts ont été faits (sans résultat) pour convaincre l'autorité budgétaire de prévoir du
personnel dans le cadre de la “facilité Liikanen” .2

Connaissance des fraudes éventuelles

4.2.20. Rien n’indique qu’un membre de la Commission ou d’un des cabinets ait eu connaissance
de l'existence des contrats fictifs (par opposition aux dispositions “simplement” irrégulières



( ) Le comité a reçu des informations orales dignes de foi qui donnent à penser que dès 1993 des doutes avaient été1

communiqués au Cabinet du commissaire chargé à l'époque du personnel au sujet des activités du fonctionnaire qui
s'est trouvé par la suite profondément impliqué dans le cas de fraude présumée. Ces doutes auraient été communiqués
au Cabinet du commissaire chargé d'ECHO à l'époque. Il a en outre été indiqué que le Cabinet d'un autre commissaire
s'était opposé antérieurement à ce que ledit fonctionnaire se voie confier des responsabilités financières parce que des
doutes avaient été formulés au sujet de ses activités précédentes. Il s'est avéré impossible d'étayer cette information.
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en matière de personnel) avant le début de l'enquête de l'UCLAF . La première indication1

contenue dans le dossier au sujet du fait que le commissaire Bonino a connaissance de
l'enquête de l'UCLAF remonte au 4 février 1998, date à laquelle l'ancien directeur d'ECHO
l'a informée des contacts qu'il avait eus avec l'ancien chef de l'unité financière d'ECHO,
contacts au cours desquels avait été évoquée une enquête de l'UCLAF sur certains contrats
ECHO en Yougoslavie. Peu de temps après, le 20 février 1998, le chef de cabinet de
M  Gradin informait M. Liikanen et le Secrétaire général, à titre confidentiel, dans leme

contexte d'une procédure de promotion, au sujet de l'enquête. À ce stade, les commissaires
Bonino et Marin entament une correspondance dans laquelle ils font état de “rumeurs”
concernant la fraude dans le cadre d'ECHO et demandent des éclaircissements à
M  Gradin. Le 25 février 1998, les deux commissaires obtiennent des précisions lorsqueme

l'ancien directeur d'ECHO les informe des contacts qu'il a eus avec le directeur de
l'UCLAF.

4.2.21. Le comité estime néanmoins qu'il est un peu tiré par les cheveux de suggérer que les
commissaires concernés aient totalement ignoré l'existence d'une enquête de l'UCLAF
(constituant en elle-même un indice de soupçon de fraude) durant les huit mois qui se sont
écoulés entre le 24 juin 1997, date à laquelle le directeur d'ECHO eut connaissance d'une
enquête de l'UCLAF, et le mois de février 1998.

Intervention dans les enquêtes

4.2.22. Le dossier relatif à M  Bonino et à son Cabinet contient deux allégations précises.me

4.2.23. Premièrement, le directeur de l'UCLAF indique que le chef de cabinet de M  Bonino ame

tenté de saper et de retarder la mission de contrôle de l'UCLAF en Yougoslavie en faisant
des difficultés au sujet de la participation d'un fonctionnaire d'ECHO, prétextant que l'objet
de l'enquête était une question administrative mineure. Cette “ingérence”, si elle s'est
effectivement produite, n'impliquerait pas nécessairement le souhait de celer un cas de
fraude, mais elle est peut-être révélatrice d'une position selon laquelle (i) la question n'était
pas d'une gravité suffisante pour justifier une investigation ou (ii) l'enquête devait être
menée d'une autre manière. Dans les deux hypothèses, il est regrettable que l'UCLAF et le
cabinet concerné se soient considérés comme des adversaires dans cette affaire. De plus,
il est inopportun, pour des raisons de prudence, qu'un cabinet mette en question la manière
dont une enquête de l'UCLAF est conduite sans avoir connaissance de tous les faits. On
peut toutefois convenir avec M. Marin et M  Bonino que les commissaires compétentsme

auraient dû être informés d'une manière ou d'une autre, à un stade plus précoce, de la nature
de la mise en cause de fonctionnaires appartenant à des services qui étaient de leur ressort
dans les enquêtes de l'UCLAF, fût-ce, évidemment, dans les limites du secret qu'exigeait
l'enquête.

4.2.24. Deuxièmement, il est noté dans les dossiers de l'UCLAF que l'ancien chef de l'unité
financière affirme avoir été joint directement par M  Bonino peu de temps après la missionme
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en Yougoslavie. Celle-ci lui aurait demandé de ne rien faire sans la consulter au préalable.
Le dossier de l'UCLAF ne contient pas l'autre interprétation de ce contact (dont la réalité
est reconnue), à savoir qu'il s'agissait simplement du rappel à l'ordre d'un fonctionnaire,
invité à respecter, au lieu de les contourner, les procédures internes de la Commission en
matière d'échanges de correspondance interne.

4.2.25. Il y a lieu de souligner que, en dépit des circonstances dans lesquelles les allégations
susmentionnées ont été portées, il s'agit de déclarations unilatérales et subjectives qui ne
sauraient constituer des “preuves” d'ingérence.

Information du Parlement européen

4.2.26. Aux termes de l'article 36 du traité (relatif aux pouvoirs de décharge du Parlement), la
Commission “soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information
nécessaire”. L'interprétation donnée à cet article par le Parlement englobe le droit d'être
informé sur l'existence et/ou l'état d'avancement d'enquêtes portant sur des cas de fraude et
de corruption portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté.

4.2.27. Il convient de faire observer d'emblée que la Commission n'a pas informé spontanément le
Parlement, ne le faisant que sous l'influence de pressions extérieures. La première fois, ces
pressions ont découlé d'une fuite concernant le rapport d'enquête de l'UCLAF du
18 mai 1998 en direction de la presse (le rapport a même été publié dans sa quasi-
intégralité). La deuxième fois, elles ont pris la forme des questions directes et insistantes
de M. Fabra Vallés, rapporteur de la commission du contrôle budgétaire. Si l'on fait une
lecture rigoureuse du traité, le refus injustifié d'informer le Parlement ne constitue pas en
soi une irrégularité, même s'il est sans doute regrettable.

4.2.28. Les demandes ultérieures du rapporteur tendant à obtenir les rapports de l'UCLAF (y
compris ceux qui avaient déjà été publiés dans la presse) se heurtèrent à des refus
persistants. Finalement, une version fortement censurée du rapport du 18 mai 1998 et de
ses annexes fut communiquée au rapporteur du Parlement, mais la censure avait eu la main
si lourde, invoquant la nécessité de protéger les procédures en cours, que les documents en
question étaient tout à fait incompréhensibles. Finalement, plus de deux mois après la
première demande, la Commission accepta que le rapporteur se rende dans ses locaux pour
consulter les documents, sans prendre de notes et sans réaliser de copies. Il fut en outre
précisé qu'il ne pourrait être accompagné ni par un assistant ni par un interprète. Dans ces
conditions, le rapporteur refusa de consulter les documents.

4.2.29. Contrastant avec ce refus de communiquer officiellement des informations à l'autorité
chargée de la décharge, les fuites ont joué un rôle important dans l'affaire ECHO. Pour
commencer, le rapport d'enquête de l'UCLAF du 18 mai 1998 a fait l'objet d'une fuite en
direction de la presse. C'est vraisemblablement à cette fuite que M  Bonino fait allusionme

dans une lettre adressée le 15 septembre 1998 à M  Gradin, lettre dans laquelle elle évoqueme

une séance d'information étonnante [qui] a peut-être eu lieu entre des fonctionnaires de
l'UCLAF et des députés ou des fonctionnaires du PE, rencontre au cours de laquelle des
documents essentiels du dossier ECHO [sic] ont été divulgués. Parallèlement, il ressort
d'une autre correspondance du cabinet que la fuite en question est imputable à un des
participants à une réunion “top secrète” des seuls commissaires et qu'elle a été à l'origine
de la première divulgation publique, dans presse, du nom du fonctionnaire le plus
gravement impliqué.
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4.2.30. De même, un court extrait du rapport de la mission de l'UCLAF du 19 décembre 1997
comprenant la recommandation tendant à retirer toute responsabilité financière à l'ancien
chef de l'unité financière est parvenu entre les mains du rapporteur du PE par des voies
officieuses.

4.2.31. Le comité ne se soucie pas de déterminer qui est responsable des fuites, qui en a bénéficié
et à quel moment elles se sont produites (ce qui précède n'est noté qu'à titre d'exemple),
mais il est en mesure de conclure à tout le moins que la gestion de l'information et
l'information du Parlement n'ont pas été transparentes.

“Transparence interne”

4.2.32. Les lacunes regrettables de la communication interne au sein de la Commission s’inscrivent
dans le même contexte que les questions évoquées ci-dessus. Dans le cas d'ECHO, la
majeure partie de la correspondance échangée entre les commissaires tourne autour de la
question de savoir quand et par qui les informations ont été communiquées aux
commissaires compétents. De fait, la majeure partie de l'information sur l'évolution de
l'affaire a été diffusée initialement (et, par la suite, de manière plus systématique) par
différents canaux non officiels: rumeurs, séances d'information officieuses, désinformation,
fuites et indiscrétions, etc. En dehors du fait qu'il s'agit là de moyens de communication peu
efficaces (empêchant des mesures correctives précoces), la rumeur entraîne inévitablement
des distorsions de la réalité, ce qui engendre des antagonismes superflus et parfois des
accusations aberrantes. Il est à espérer que les nouvelles orientations de la Commission
concernant la diffusion de l'information sur les enquêtes de l'UCLAF contribueront à
l'instauration d'une plus grande transparence.

Présomption de favoritisme dans le cadre des activités d'ECHO

Possibilités d'abus

4.2.33. Un aspect des opérations de type “mini-budget”, qui ne prévoient pas de critères clairs
concernant l'emploi de personnel dans le cadre des contrats concernés, réside dans les
possibilités qu'elles offrent en matière de “favoritisme”. Dans le cas de contrats fictifs
comme ceux d'ECHO, qui concernaient apparemment des opérations dans des pays tiers,
ces critères sont par définition absents.

4.2.34. Il est intéressant de noter, en consultant les dossiers, que la correspondance par laquelle
ECHO demandait que les titulaires du contrat fournissent du personnel comporte deux
volets: d'une part une lettre officielle demandant des personnes appelées à remplir des
fonctions précises à des niveaux déterminés, d'autre part une liste de noms (accompagnés
de CV si ceux-ci n'avaient pas été fournis précédemment) de personnes possédant les
qualifications requises. Si, comme ce fut le cas en l'espèce, le partenaire est docile, les
possibilités d'abus sont évidentes.

Abus dans le cas d’ECHO

4.2.35. Dans les déclarations qu'il a faites à l'UCLAF, l'ancien chef de l'unité financière indique que
le directeur d'ECHO de l'époque “contrôlait” toutes les nominations à la “cellule externe”.
Il ajoute que lui-même a fait un nombre relativement limité de recommandations. Les
déclarations du directeur divergent de celles-ci. Il indique qu'il n'a joué un rôle que dans
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trois cas au maximum et que ce rôle s'est limité à recommander des noms, sans aborder les
conditions. Quoi qu'il en soit, le problème de principe reste le même.

4.2.36. Premièrement, il n'est pas sain que des interventions personnelles jouent un tel rôle dans
le recrutement du personnel, en particulier dès lors qu'aucun critère objectif n'est prévu aux
fins de contrôle. Deuxièmement, il est très difficile de déterminer si les interventions
personnelles reconnues (et, a fortiori, celles qui n'ont pas été reconnues) représentent des
cas de favoritisme au sens du présent rapport (voir points 1.4.4.-5).

4.2.37. L'ancien chef de l'unité financière ne fait par exemple pas mystère d'avoir recommandé
(avec succès) des amis de son fils. Le fait d'être l'ami du fils d'un fonctionnaire ne
disqualifie pas et ne devrait pas disqualifier une personne pour l'obtention d'un emploi et
il apparaît que les intéressés ont donné pleine satisfaction dans l'accomplissement de leurs
tâches. Il n'empêche que l'on ne peut s'empêcher d'éprouver un malaise face à des
procédures de recrutement personnalisées à ce point qui, si elles relèvent théoriquement du
secteur privé, concernent en fait l'exercice de fonctions publiques. Le malaise découle
principalement de la vulnérabilité aux abus, à savoir les possibilités offertes de “caser” des
amis et des parents ne possédant pas les qualifications ou aptitudes requises, ces lacunes
fonctionnant en dernière analyse aux dépens du contribuable (ou, dans le cas d'ECHO, des
bénéficiaires de l'aide humanitaire).

4.2.38. Un autre malaise résulte de l'inégalité des chances qu'entraînent ces pratiques. Les
personnes qualifiées mais ne faisant pas partie du “cercle des privilégiés” se heurtent à de
grosses difficultés pour accéder aux postes, à leur propre détriment et à celui du public en
général.

Intervention des commissaires

4.2.39. Quoi qu'il en soit, le comité n'a décelé dans le dossier ECHO aucune preuve que les
commissaires ou leur Cabinet aient approuvé ou aient eu connaissance de cas de
favoritisme dans leurs services. Des allusions allant dans ce sens figurent dans les dossiers.
Elles ont été vérifiées par le comité, qui a notamment interrogé le commissaire concerné,
mais n'ont pu être étayées.

4.3. Conclusion: responsabilité des commissaires

4.3.1. Les différents aspects de l'affaire évoqués ci-dessus posent le problème de la responsabilité
des commissaires compétents et/ou de la Commission en tant que collège. Cette
responsabilité concerne, comme il ressort de ce qui précède, non pas le caractère fictif des
quatre contrats en jeu ni le favoritisme mais la tolérance à l'égard de pratiques notoirement
irrégulières, ou dont ce caractère devrait être notoire, en matière de personnel. À cet égard,
M. Marín a autorisé la présence de “sous-marins”, qui sont restés en place pendant toute
la période pendant laquelle il était responsable d’ECHO. Toutefois, lorsqu’elle a succédé
à M. Marín, M  Bonino a pris des mesures pour veiller à ce que ce personnel ne soit plusme

employé par le programme ECHO après l’expiration du dernier contrat en cours en
juin 1995.
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4.3.2. La question, que le dossier ECHO illustre mieux que tout autre, est de savoir si des
pratiques irrégulières en matière de personnel peuvent être justifiées en invoquant la
contribution de l'UE à des actions humanitaires répondant à des cas d'extrême urgence. Au
niveau des commissaires, il s'agit de savoir s'ils ont dûment respecté l'interdiction générale
qui frappe les pratiques irrégulières en matière de personnel prévue non seulement par la
Commission en tant que collège mais aussi par l'autorité budgétaire. Au niveau de la
Commission en tant que collège, il s'agit de savoir si l'on peut se contenter de prévoir une
telle interdiction sans mettre à disposition, simultanément, un effectif permettant de
l'appliquer. Cette question concerne à la fois la Commission actuelle et celle qui l'a
précédée. Le comité a le sentiment que la responsabilité des commissaires et celle de la
Commission en tant que collège est engagée à deux égards: la Commission n'a pas fourni
les ressources nécessaires et les commissaires n'ont pas indiqué avec une netteté suffisante,
soit à l'adresse de la Commission, soit à l'adresse des autres institutions, qu'ils n'étaient pas
en mesure d'assumer la responsabilité d'accomplir toutes les tâches confiées à ECHO ou
que les objectifs qui leur étaient assignés étaient impossibles à atteindre dans la pratique.
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5.  LEONARDO DA VINCI



73



74

5.  LEONARDO DA VINCI

5.1. Introduction

5.1.1. Le Comité a choisi d'examiner ce dossier dans le droit fil des audits relatifs à la mise en
œuvre du programme “Leonardo da Vinci” et de son Bureau d'assistance technique (BAT),
ayant fait apparaître un large éventail supposé d'erreurs de gestion, d'irrégularités, de
fraudes éventuelles et autres infractions à la législation pénale.

5.1.2. Même si les différentes allégations visant le BAT Leonardo méritaient chacune un examen
approfondi, le Comité a fait porter son attention sur la manière dont la Commission et le
commissaire responsable du programme Leonardo da Vinci avaient traité les problèmes
apparus. Pendant toute la période soumise à l'examen du Comité, le programme Leonardo
da Vinci relevait de la responsabilité du commissaire Cresson et du directeur général de la
DG XXII.

5.2. Programme, Bureau d’assistance technique (BAT) et contrat

5.2.1. En 1995, la Commission lance le programme Leonardo da Vinci, élaboré par la Direction
générale XXII (chargée de l'éducation, de la formation et de la jeunesse). Ce programme,
instauré en application de la décision du Conseil nE 94/819/CE, a pour objectif la mise en
œuvre d'une politique de la formation professionnelle en épaulant les initiatives menées par
les différents États membres. Prévu pour une durée maximale de cinq ans (1995 - 1999),
il est doté d'un budget s'élevant à 620 millions d'euros.

5.2.2. Normalement, semblable programme aurait été mis en œuvre par les propres services de
la Commission. Toutefois, en raison d'une insuffisance d'effectifs au sein de la DG XXII
et de l'impossibilité apparente de redéployer les personnels nécessaires issus d'autres
services de la Commission, il a été décidé de sous-traiter la mise en œuvre du projet auprès
d'un “Bureau d'assistance technique”, à la suite d'un appel d'offres public.

5.2.3. Sur la base d'un appel d'offres ouvert à la fin de 1994, Agenor SA a obtenu un contrat de
services de cinq ans pour la fourniture d'une assistance technique, renouvelable sur une base
annuelle et couvrant la période du 1  juin 1995 au 31 mai 2000. Le BAT met à laer

disposition de la Commission une assistance technique pour la gestion de certaines des
opérations menées dans le cadre du programme Leonardo da Vinci. Des opérations
décentralisées sont gérées par la Commission sans l'aide du BAT. Les principales
opérations cogérées par le BAT englobent plusieurs milliers de propositions de projets par
an et impliquent des procédures de traitement complexes tout au long d'une suite
d'opérations qui aboutissent à la sélection de quelque 750 projets par an par la Commission.

5.2.4. De la sorte, les principaux acteurs de la mise en œuvre du programme européen de la
formation professionnelle “Leonardo da Vinci” sont la DG XXII, sous l'égide du
commissaire Cresson, et la société Agenor SA, choisie par le BAT au service du
programme, dirigée par l'ancien représentant de l'asbl CESI de Bruxelles, principal
actionnaire d'Agenor SA. Les audits sont menés tant par l'unité de vérification des comptes
de la DG XXII que par la DG XX, la direction générale du contrôle financier, sous la
responsabilité du commissaire Gradin. M  Gradin est également responsable de l'UCLAFme
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dont l'intervention remonte aux premières allégations soulevées au sujet d'éventuelles
pratiques frauduleuses et violations du droit pénal.

5.2.5. Tout comme nous venons de l'indiquer, la DG XXII confie la mise en œuvre du programme
à Agenor SA, à titre de Bureau d'assistance technique (BAT). Agenor SA est une société
française composée d'un certain nombre d'actionnaires issus de différents États membres,
avec toutefois pour actionnaire principal le groupe français CESI (Centre d'Études
Supérieures Industrielles).

5.2.6. CESI (Centre d'études supérieures industrielles) est une association à but non lucratif, dont
l'objet social est la formation permanente des cadres supérieurs. Son conseil
d'administration regroupe, sur une base paritaire, les syndicats français de cadres d'une part,
les deux syndicats patronaux, intéressés, ainsi que quatre grandes entreprises (Renault,
Rhône-Poulenc, Banque Scalbert Dupont, IBM) d'autre part. Le directeur général de CESI
est M. Jacques Bahry.

5.2.7. SISIE (Services Industrie Stratégie Internationale Environnement) est une société anonyme,
au capital de 3.000.000 FF, dont l'objet social est le conseil aux entreprises. Les principaux
actionnaires sont le groupe Schneider et l'EDF. Son directeur général est M. Nicolas Lebon.

5.2.8. Il semblerait que M. Pineau-Valencienne soit le président du Conseil de surveillance de
SISIE (dont M  Cresson a présidé le directoire avant la nomination à la Commission), etme

qu'il soit par ailleurs l'administrateur de CESI, au titre du syndicat de la métallurgie.

5.2.9. Dès 1994, la Commission fait effectuer un audit interne par la DG XXII portant sur la
mise en œuvre du programme “FORCE” l'un des programmes précurseurs de Leonardo,
également exécuté par AGENOR SA. Le rapport d'audit énumère un certain nombre
d'observations critiques au sujet des réseaux et des produits mis en place, fait état de
facturations doubles et d'une gestion financière insatisfaisante. Un autre audit interne mené
à bien par la DG XXII au sujet d'un projet géré par EWA, filiale berlinoise de CESI, fait
également apparaître de graves lacunes en matière de gestion et de contrôle financier.

À l'évidence, les conclusions de ces rapports méritaient d'être prises en considération par
la DG XXII à la faveur de la décision d'attribuer le BAT Leonardo.

5.2.10. La DG XXII de la Commission conclut, le 13 juin 1995, un contrat avec Agenor SA,
stipulant que cette organisation devra mettre en place l'infrastructure administrative
nécessaire pour prêter à la DG XXII le concours nécessaire au lancement et au suivi du
programme Leonardo da Vinci. Ce contrat énonce, entre autres, les impératifs et obligations
suivants:

“L’Organisation fournit à la Commission une assistance technique
pendant la durée visée à l'article 2 en vue de la mise en œuvre du
programme Leonardo....
La Commission est seule responsable de l'application des décisions du Conseil
et, notamment, de la liquidation des crédits financiers engagés au service de leur
exécution.
...
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Les versements effectués par la Commission au titre des services prestés par
l'Organisation sont fonction du programme d'activités, du budget et de
l'organigramme convenus par la Commission.
...
L'Organisation est responsable du recrutement et des conditions générales
d'emploi des personnes nécessaires à l'exécution du programme d'activités. À
cette fin, l'Organisation informe la Commission quant aux conditions générales
d'emploi, à l'identité et aux conditions de salaire de chacun des employés recrutés
par l'Organisation en vue de l'exécution du programme d'activités énoncé dans
le présent contrat.
...
L'Organisation sollicite l'agrément préalable de la Commission pour tout
changement et/ou tout recrutement à un poste de direction.

L'Organisation peut procéder à des modifications de l'organigramme sous
réserve de l'agrément préalable de la Commission...

L'Organisation sollicite l'agrément préalable de la Commission pour tout achat
de matériel imputé au chapitre II (coûts de fonctionnement) de l'annexe III du
présent contrat, et l'enregistre dûment dans sa comptabilité et son inventaire.

L'Organisation sollicite l'agrément préalable de la Commission au titre de l'achat
de biens et services liés à l'exécution du présent contrat dès lors que ceux-ci
représentent un coût supérieur à 10.000 écus pendant la durée du contrat.
...
Le présent contrat obéit aux conditions générales applicables aux contrats de la
Commission des Communautés européennes, visées à l'annexe 1 du présent
contrat et dont l'Organisation déclare avoir pris connaissance et les avoir
acceptées.

Outre toutes procédures d'audit exigées par les procédures propres à
l'Organisation, la Commission et la Cour des Comptes des Communautés
européennes sont habilitées, au titre de l'exécution d'audits, à avoir accès à tous
livres, documents, études et archives détenus par l'Organisation...”

5.3. Conclusions de l'audit conduit par l'unité de vérification des comptes de la DG XXII
au sujet du BAT Leonardo et d'Agenor SA

5.3.1. Un premier audit interne portant sur le BAT Leonardo/Agenor est réalisé par l'unité
de vérification des comptes de la DG XXII, du 1  juin 1996 au 31 mai 1997, portant surer

la première année d'activités (1995/96) du BAT Leonardo/Agenor, et est publié en
octobre 1997 par la DG XXII. Sur la base de ce rapport d'audit faisant apparaître un certain
nombre d'éléments critiquables, l'UCLAF dresse déjà la liste des points au sujet desquels
de graves irrégularités et/ou des fraudes pourraient être mises en évidence. Dans une note
ultérieure (nE 2633), en date du 17 avril 1998, dont copie a été transmise à la DG XX,
l'UCLAF demande l'inscription de ces points dans le cadre de l'audit de la DG XX portant
sur le BAT Leonardo/Agenor, audit réalisé en 1998.
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5.3.2. Ce premier rapport d'audit de la DG XXII énonce les principales allégations suivantes:

* Modification du cahier des charges initial dans le but d'avantager l'imprimerie “Forma
in Quarto”
En temps normal, des estimations de prix sont demandées aux différents imprimeurs
afin de retenir le moins onéreux. En l'occurrence, le cahier des charges initial a
toutefois été modifié au dernier moment et des prix révisés ont été demandés par fax.
Il apparaît que l'imprimerie “Forma in Quarto” a toujours répondu la dernière, ses prix
étant, chaque fois, légèrement inférieurs aux meilleurs prix obtenus auparavant.

* Non-respect délibéré de la règle selon laquelle le fournisseur le mieux-disant doit être
retenu en vue de la fourniture de papier et de produits imprimés, à nouveau au bénéfice
de “Forma in Quarto”.
Bien que les soumissions faites à la suite d'appels d'offres concernant le papier et les
produits imprimés, en avril/mai 1998, indiquent à l'évidence que les “Éditions
européennes” avaient présenté l'offre la plus favorable, et bien que la DG XXII ait
demandé au BAT Leonardo, dans une note en date du 7 mai 1998, de ne pas retenir la
proposition faite par “Format in Quarto”, le BAT Leonardo a quand même
recommandé cette société. Tout comme le prouve ultérieurement le rapport d'audit de
la DG XX, l'imprimerie “Format in Quarto” n'était, en tout état de cause, pas en
mesure de mener à bien le travail d'imprimerie demandé.

* Frais irréguliers en faveur d'un employé contractuel du BAT Leonardo, facturés par
DML Consult, société appartenant à l'épouse de l'employé.
Cet employé a travaillé pour le BAT, sur la base d'un détachement à temps plein
consenti par la société belge VDAB, alors que dans le même temps il se faisait verser
des honoraires de consultant au travers de la société DML Consult, propriété de sa
femme.

C'est ainsi que, du 1  juin 1995 au 1er juillet 1997, cet employé a perçu, en accorder

avec le directeur du BAT Leonardo, des “émoluments” s'élevant au total à 4 millions
de FB par an (2,85 millions de FB à titre de son détachement à temps plein consenti
par la VDAB et 1,2 million de FB au titre de factures fictives émises par DML
Consult).

À dater du 1  juin 1997, il a perçu une somme supplémentaire d'environ 100.000 FBer

par mois aux termes d'un contrat de consultant conclu entre le BAT et DML Consult.

* Facture supposée frauduleuse de 8.000 écus.
Cette facture porte sur une étude qui aurait été réalisée par une organisation intitulée
Cendis-Ris. L'examen détaillé de cette étude fait apparaître que ce document a été
élaboré par trois ou quatre personnes ayant conclu avec le BAT Leonardo des accords
de consultant, au travers d’“Études et Formation”. En outre, la Commission n'a pas
donné son accord quant à l'exécution de cette étude.

* Honoraires journaliers abusivement élevés (2.677 écus) au profit d'un professeur de
l'université d'Exeter.
Le 15 août 1995, le BAT Leonardo confirme un accord avec l'université d'Exeter, aux
termes duquel celle-ci participerait au programme Leonardo da Vinci au titre de son
savoir-faire, notamment quant à la mise en réseau. Les honoraires prévus pour cette
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mission s'élèvent à 40.000 £ par an, sur la base d'honoraires journaliers au profit du
professeur d'un montant de 2.699 écus. Le contrat est renouvelé en 1996/97 et
1997/1998.
Aucune autorisation officielle n'a été octroyée par la Commission concernant les
services de l'université Exeter ou de son professeur dont les prestations scientifiques
ne peuvent justifier des honoraires énormes, supérieurs à 40.000 £ par an, versés par
le BAT à l'université.

* Facture supposée frauduleuse de 24.000 écus, à titre de travaux de consultant effectués
par la société “Études et Formation”.
La facture nE 30, en date du 1  mai 1997, s'élevant à 24.000 écus, payée leer

16 septembre 1997, se rapporte à des services de consultant exécutés par des employés
de la société “Études et Formation”, sur un recueil 1996, au cours des mois de mars,
avril et mai 1997. Au titre de ce travail de suivi par rapport à un recueil préexistant,
aucun contrat, aucune pièce justificative ni aucun accord officiel de la Commission
n'ont pu être présentés.

5.3.3. Il est à noter qu'aucune mesure n'a été prise par la DG XX afin d’examiner les
irrégularités supposées et/ou de réexaminer les modalités de contrôle et de coopération avec
le BAT Leonardo/Agenor.

5.3.4. L'unité interne de vérification des comptes de la DG XXII effectue un autre bref
examen d'audit concernant le BAT Leonardo/Agenor, du 24 au 30 juillet 1997,
portant sur les deux premières années d'activités, sur une base aléatoire. Le rapport
d'audit de cet examen est présenté au directeur général de la DG XXII, en décembre
1997, et débattu avec lui.

5.3.5. À de nombreux égards, ce rapport confirme les conclusions antérieures et révèle les
exemples suivants de gestion défectueuse et de pratiques supposées frauduleuses:

* ordres de mission ne faisant pas état de leur objet;
* rapports de mission non présentés;
* divergences d'intérêts: le “groupe d'experts”, instauré par le BAT Leonardo/Agenor,

a conclu des contrats en 1995 et 1996 et était partie prenante dans ces mêmes contrats
au cours des mêmes années;

* pré-facturation par l'imprimerie “Format in Quarto” de travaux d'imprimerie s'élevant
à 93.676 écus;

* facture de 300.000 FB, sans indication de nE de TVA ou de nE de facturation, au titre
d'une étude portant sur une évaluation générale de la base de données BAT
Leonardo/Agenor réalisée par le responsable en personne des systèmes du BAT;

* double facturation d'une étude réalisée par Cenid-Ris;
* pré-facturation ou facture frauduleuse de 200.000 FB;
* majoration excessive d'honoraires et de prestations journalières au titre de services de

consultant réalisés par l'université d'Exeter;
* pré-facturation ou facture frauduleuse s'élevant à 24.000 écus émanant d’“Études et

Formation”;

5.3.6. Au total, l'audit recommande la réduction du montant dont il est fait état (456.486 écus),
et indique dans ses observations finales: “Compte tenu de l’importance des observations...
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l’audit interne juge qu'à titre de procédure normale, le présent rapport mérite d'être
communiqué à la DG XX et à l'UCLAF.”

5.3.7. Compte tenu de ces conclusions et recommandations, il n'est pas concevable que le
directeur général de la DG XXII n'ait pas informé M  Cresson, en qualité de commissaireme

responsable du secteur. L'UCLAF ne pouvant intervenir sans en avertir son commissaire
de tutelle, M  Gradin aurait également dû être mise au courant de la situation.me

5.4. Conclusions de l'audit de la DG XX, Direction générale du Contrôle financier

5.4.1. Ce n'est qu'à l'issue de débats interminables entre la DG XXII, la DG XX et l'UCLAF qu’en
février 1998, la DG XX et l'UCLAF décident de réaliser un audit officiel visant le BAT
Leonardo/Agenor. L’intervention de ces deux services chargés respectivement du contrôle
financier et de la lutte contre la fraude, indique non seulement que les allégations étaient
finalement prises au sérieux par les services concernés, mais également, ce qui a été signalé
précédemment, que les commissaires chargés des services concernés doivent avoir été
informés au travers de leurs directeurs généraux. En dépit de ces conclusions, aucune
initiative n'a en revanche été prise dans le sens de mesures préventives ou de précaution,
ce qui aurait dû être le cas.

5.4.2. Le projet de rapport d’audit interne de la DG XX est publié dès le 20 juillet 1998. Ce
rapport comporte, entre autres, les allégations suivantes d'éventuelles fraudes, d'irrégularités
et de gestion et/ou infractions aux règles disciplinaires (les exemples cités sont incomplets
afin d'éviter de fastidieuses répétitions, mais les exemples cités jettent une lumière crue sur
la nature des éléments mis au jour):

* Le procès-verbal du Conseil d'administration d'Agenor laisse entendre qu'Agenor
disposait d'importants éléments d'informations préalables à l'appel d'offres concernant
le BAT, ce qui a permis à la société Agenor d'être sélectionnée.

* Le Conseil d'administration d'Agenor n'a jamais défini de procédures et
réglementations définissant les compétences décisionnelles de son directeur. Dans des
domaines importants comme le recrutement, les salaires et promotions, le directeur
peut arrêter des décisions unilatérales. 

* Certains projets faisaient l'objet d'une évaluation par des tiers, à savoir par des
représentants des partenaires sociaux, ce qui est contraire à la réglementation du
Conseil et, en outre, des membres du Conseil d'administration d'Agenor participaient
aux projets. Le projet de rapport indique à cet égard:

“L'examen du processus de sélection nous a permis de découvrir un document
émanant du BAT, à savoir une liste de projets bénéficiant de l'appui direct du
Cabinet Cresson. Nous avons également vu des documents favorables au
concours du professeur Reiffers, conseiller auprès du Cabinet Cresson, à titre
d'évaluateur complémentaire de projets liés à une certaine priorité, dans le cadre
du Livre blanc. Des organisations liées au professeur Reiffers participent aux
projets Leonardo, à titre de contractants ou de partenaires.”
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* Des rapports de mission font défaut ou parfois même ne sont pas rédigés. Plusieurs
employés sont apparemment autorisés à regagner leur domicile au lieu de percevoir un
salaire, ce qui est légalement douteux étant donné que les majorations de salaire au
sein des sociétés belges étaient à l'époque régies par la loi. Une facture s'élevant
à 30.000 écus, dans le cadre du contrat de 1996/97, porte sur plusieurs missions du
directeur du BAT, lesquelles n'ont jamais été effectuées.

* Des factures ont été présentées en l'absence de pièces justificatives, la seule exigence
posée étant l'agrément du directeur. On observe l'absence d'un régime centralisé des
commandes.

* Pratiquement tous les travaux d'imprimerie et l'ensemble du budget des publications
ont été confiés à une seule et unique société: “Forma in Quarto”. Le chiffre d'affaires
de cette imprimerie équivaut pratiquement aux sommes qui lui ont été versées par
Agenor en 1996 et 1997, ce qui donne à penser que le BAT Leonardo/Agenor en était
le seul et unique client. Sachant que les effectifs totaux de Forma in Quarto n'étaient
que de trois personnes, les investissements en machines ne représentant que
50.000 écus, le montant des travaux facturés au BAT Leonardo/Agenor, soit en
moyenne 300.000 écus par an, permet de conclure que cette imprimerie pratiquait la
sous-traitance.

L'obligation de présenter au moins trois fois les prix concernant des dépenses
supérieures à 10.000 écus était contournée en divisant la somme en plusieurs factures
inférieures à 10.000 écus.

* Pour certains contrats, le BAT Leonardo/Agenor n'a pas pu apporter la preuve que les
rapports avaient effectivement été rédigés et, dans un cas, le même rapport a été
facturé une seconde fois au nom d'un contractant différent.

* Versement éventuellement frauduleux de 885.000 FB au profit du directeur adjoint du
BAT Leonardo/Agenor. Ce directeur adjoint a été incorporé dans la proposition
présentée par le BAT Leonardo/Agenor, en qualité de responsable des finances et de
l'administration, et licencié deux mois après sa nomination par le directeur du BAT.
Il est indiqué que lui-même et le directeur du BAT Leonardo/Agenor ne se
connaissaient nullement. Ce licenciement n'a pas donné lieu, de la part de la DG XXII,
à la moindre preuve d'agrément préalable. Une somme complémentaire de 250.000 FB
a finalement été également versée à l'avocat de l'ancien directeur adjoint, à titre
d'assistance juridique.

* Des experts présumés “fantômes” auraient facturé leurs services à la Commission alors
que le BAT Leonardo/Agenor n'a enregistré ni leur présence ni la date de leurs
prestations.

* Versement de majorations de salaire supposées illégales, de l'ordre de 50.000 FB par
mois, au profit du directeur adjoint du BAT Leonardo/Agenor et d'honoraires
complémentaires de 25.000 FB pour des missions qui n'auraient jamais été effectuées.

* Avances et prêts irréguliers octroyés au personnel du BAT Leonardo/Agenor; pour
certains employés, des “prêts” supérieurs à 1 million de FB ont été octroyés, qui



81

paraissent extrêmement élevés eu égard aux salaires et aux fonds propres limités
d'Agenor.

* Fraude supposée de la part du responsable de l'administration. À dater d'octobre 1996,
date à laquelle elle a reçu l'autorisation de signer des chèques d'un maximum de
100.000 FB, elle a commencé à signer des chèques à son intention pour des sommes
oscillant entre 50.000 FB et 100.000 FB, soit au total 1.500.000 FB jusqu'en
mars 1998. Licenciée dès la découverte de cette fraude, elle a ensuite “régularisé” la
situation. Elle aurait déclaré avoir reçu l'agrément verbal du directeur, les transferts en
question étant considérés comme des paiements anticipés à son profit.

* L'épouse du directeur a été incorporée dans la proposition initiale du BAT
Leonardo/Agenor, à titre d'assistante au sein du secrétariat du directeur, pour un salaire
de 89.000 FB. Après le licenciement du chef de l'administration, en mars 1998, elle
a été nommée chef de l'administration et du personnel avec un salaire de 220.000 FB.
Ce salaire doit être jugé abusivement excessif pour une personne non titulaire des
diplômes requis, n'ayant aucune qualification pour le poste occupé et ne parlant aucune
langue étrangère.

* La future bru du directeur a remplacé son épouse, dans sa fonction antérieure, en
mars 1998, à la tête du processus de sélection. Grâce à cette promotion, son salaire
brut est passé de 107.000 FB à 150.000 FB.

* Une autre administratrice, chargée du développement des applications administratives,
a vu son salaire progresser de 125.000 FB (juin 1995) à 200.000 FB (juin 1996). Elle
a créé sa propre compagnie en avril 1997 et bénéficié de plusieurs contrats du BAT
Leonardo/Agenor.

* Factures présumées fausses émises par une société chargée de l'analyse de la structure
de la base de données du BAT Leonardo/Agenor. Le rapport d'analyse en question
équivaut à une simple description de la structure de la base des données du BAT
Leonardo/Agenor qui aurait dû être mise à disposition après acquisition. Ce versement
semble s'apparenter plus à un cadeau qu'au paiement d'un service presté, valeur ajoutée
incluse.

* Fausse facture supposée de 8.800 écus au profit d'un sous-contractant au titre de
22 jours de service en décembre 97. La personne chargée du personnel BAT/Leonardo
Agenor affirme n'avoir jamais vu quiconque accomplir ce travail, d'autant qu'en
décembre 1997, moins de 22 jours de travail ont été enregistrés au sein du BAT.

5.4.3. Les résultats énoncés dans le projet de rapport d'audit de la DG XX ainsi que d'autres
documents concordants justifient la conclusion selon laquelle la mise en œuvre du
programme Leonardo I, au travers du BAT Leonardo/Agenor, est ainsi caractérisée:

– absence de contrôle interne des transactions financières;
– contrôles défaillants du personnel et des activités, d'où la possibilité pour le personnel

de commettre de graves irrégularités;
– la manière de percevoir les irrégularités s'apparente à une incitation à la corruption, à

savoir offrir des indemnités aux personnes soupçonnées de fraude au lieu de les
menacer de poursuites judiciaires.
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5.4.4. Le projet de rapport relève ainsi d'importantes carences s'agissant des missions de contrôle
de la Commission vis-à-vis du BAT Leonardo/Agenor. Il est indiqué dans cet ordre d'idées:

“Le contrôle exercé par la Commission semble privilégier la forme par
rapport au fond. Il semble que le BAT a, en la circonstance, saisi l'occasion
pour renforcer sa position au point qu'il n'apparaît pas toujours clairement
qui contrôle qui, la DG XXII le BAT ou vice et versa.”

5.4.5. Le 6 novembre 1998, le projet de rapport d’audit interne de la DG XXII, du 20 juillet 1998,
se transforme en rapport provisoire d’audit final de la DG XX et est soumis aux
observations de la DG XXII.

5.4.6. Il est à noter que le délai de 4 mois (juillet-novembre 1998) mérite d'être qualifié
d'extrêmement long en raison du nombre et de la nature des éléments mis au jour dans le
projet de rapport d'audit, datant de juillet 1998, lesquels auraient dû donné lieu à des
mesures immédiates et décisives de la part des services en charge.

5.4.7. Bien que le rapport provisoire d'audit final ait été écourté dans ses détails et observations
portant sur un certain nombre d'éléments, par rapport au projet de rapport d'audit du
20 juillet 1998, il n'en comporte pas moins les principales allégations suivantes:

– informations détaillées au sujet des besoins du futur BAT Leonardo mises à la
disposition d'Agenor avant même la publication de l'appel d'offres;

– nombre considérable d'infractions contractuelles, de gravité variable;
– non-respect de la clause contractuelle relative à la fiscalité;
– non-respect des législations fiscales nationales et autres législations locales, y compris

en matière de cotisations sociales;
– infractions aux procédures d'appels d'offres et de politique du personnel;
– plusieurs zones d'irrégularités éventuelles qu'il a été conseillé à l'UCLAF d'examiner;
– régime généralement médiocre de contrôle interne associé à un style de gestion

hautement centralisé sous l'égide du directeur du BAT;
– carences graves au niveau des structures organisationnelles et de contrôle, illustrées

par les irrégularités déjà identifiées;
– détournements de fonds;
– absence d'intégrité des instances dirigeantes chargées des opérations;
– absence de politiques et de procédures objectives en matière de recrutement;
– favoritisme au regard de la nomination de l'épouse du directeur à un poste clé de

gestion;
– court-circuitage de l'agrément de la DG XXII dans le développement de projets;
– contrôles inappropriés effectués par la DG XXII dans les domaines du personnel, de

la gestion, de l'informatique et des opérations (à savoir aucun contrôle);
– absence de coopération et, parfois, manque d'empressement de la part du BAT

Leonardo/Agenor à fournir en temps opportun des informations appropriées;
– insatisfaction générale des États membres et des promoteurs au sujet des délais de

traitement des dossiers de demande par le BAT Leonardo/Agenor et la DG XXII, ainsi
qu'à l'égard du caractère bureaucratique du processus;

– application apparemment arbitraire des critères d'éligibilité;
– manque de transparence du processus de présélection et interférence de la part du

Cabinet du commissaire.
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5.4.8. En conclusion à son rapport d'audit, la DG XX formule l'observation suivante:

“En raison des conclusions globales de cet audit, l'équipe qui en a été
chargée propose que la DG XXII réfléchisse sérieusement à la poursuite
du contrat de BAT avec Agenor. Le problème fondamental porte sur la
gestion du BAT car même en présence de procédures appropriées,
celles-ci sont souvent ignorées par le directeur.”

5.4.9. Même à considérer avec un certain détachement les conclusions précédentes, qui, pour
l'essentiel, ont été avancées dans le projet de rapport d'audit interne du 20 juillet 1998, la
conclusion à laquelle aboutit la DG XX mérite d'être taxée d'euphémisme. La question se
pose de savoir si la gestion, le contrôle et l'organisation interne ont opéré de manière
acceptable dans le moindre secteur d'activité du BAT.

Nonobstant les procédures établies en matière de contrôles réguliers, de procédures
normalisées d'audit et de vérifications sur place, il convient de s'interroger quant à savoir
s'il est crédible ou probable que le nombre déconcertant de carences mises au jour, d'ailleurs
prédites (cf. le premier rapport audit interne de 1994 réalisé par la DG XXII au sujet du
programme “FORCE” visé précédemment), soient apparues et se soient prolongées pendant
des années sans, le moins du monde, être connues au travers des voies officielles de la
Commission et/ou entre le BAT Leonardo/Agenor et la Commission aux échelons les plus
élevés de la DG XXII.

5.4.10. Le 10 novembre 1998, le directeur général en exercice de la DG XXII transmet à
M  Cresson, commissaire de tutelle, le rapport provisoire d'audit final assorti de sesme

premières observations. À en juger par différentes observations formulées par le directeur
général, il est permis de conclure que la DG XXII n'était pas en mesure de contester les
conclusions matérielles. En outre, ces observations comportent des références aux enquêtes
complémentaires qui pourraient être nécessaires, aux lourdeurs non spécifiées du passé, à
des déclarations selon lesquelles certaines des évaluations seraient “douteuses”, à des
contrôles formels entrepris par la DG XXII, alors que celle-ci n'était pas officiellement
habilitée à intervenir; il est par ailleurs indiqué que le contrat avec le BAT
Leonardo/Agenor n'autorise pas d'autres mesures correctives, qu'à son avis le
fonctionnement global du programme Leonardo ne peut être remis en cause, que des
améliorations mineures ont été apportées, que certains paiements ne sont pas acceptés par
la Commission ou qu'éventuellement des paiements illicites réalisés par le BAT
Leonardo/Agenor ne concernent pas des “crédits communautaires”. Il est par ailleurs
avancé que la DG XXII fait confiance aux informations fournies par le BAT
Leonardo/Agenor, que d'autres audits internes de la DG XXII ne sont pas encore achevés,
que la Commission n'est pas au courant de la législation sociale locale, que de nouvelles
enquêtes sont nécessaires et, qu'en fin de compte, un certain nombre de propositions
méritent d'être prises en compte, notamment informer l'UCLAF.

5.4.11. Même s'il faut concéder qu'en lui-même le contrat du BAT octroie une grande liberté de
manœuvre au profit du BAT Leonardo/Agenor, la DG XXII l'a assurément élargie au
travers de son acceptation tacite et/ou de l'indifférence affichée par elle. Selon notre
Comité, les observations du directeur général de la DG XXII, tout en occultant la réalité des
problèmes, n'en ont pas moins révélé des conclusions qui auraient dû alerter le
commissaire, lequel, à son tour, aurait dû informer la Commission.
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5.4.12. Les faits évalués précédemment relèvent de la responsabilité du commissaire de tutelle: soit
en raison d'une non-intervention dans une situation connue pour être hautement
insatisfaisante, soit pour s'être abstenu d'ordonner des enquêtes au sujet de la situation
véritable d'un dossier qui, d'emblée (cf. paragraphe 3 ci-dessus), aurait dû faire l'objet d'un
suivi tout particulier. Naturellement, semblable responsabilité doit être assumée par les
responsables de la DG XII et par les fonctionnaires chargés des contacts avec le BAT
Leonardo/Agenor, du contrôle et de la mise en œuvre du programme. Tous ces responsables
se sont dissimulés derrière des dispositions purement formelles, en sous-estimant les
résultats avérés et/ou en affichant une indifférence proprement extraordinaire.

5.5. Évolution de la situation au sein de la Commission

5.5.1.. Une note interne de l'UCLAF, en date du 18 septembre 1998, résume seize dossiers de
violations éventuelles du droit pénal, quatre dossiers d'éventuelles infractions contractuelles
et administratives et deux dossiers d'infractions éventuelles à la discipline interne. Ce bilan,
issu du projet de rapport d'audit interne de la DG XX consacré au BAT Leonardo/Agenor,
en date du 20 juillet 1998, suscite la proposition suivante:

“Une lettre devrait être élaborée à l'adresse du Procureur général de
Bruxelles, lui demandant d'ouvrir une enquête judiciaire en application de
l'article 209 A du traité sur l'UE. Cette lettre devrait être accompagnée de
la copie du rapport d'audit final de la DG XX, ainsi que de la liste non
exhaustive des points qui, selon la Commission, pourraient constituer des
éléments de fraude et de violation de la législation pénale belge. Cette liste
non exhaustive ne devrait toutefois énumérer que les seuls exemples de
fraudes susceptibles d'être immédiatement mis en évidence par des éléments
de preuve. Cette liste a pour objet de convaincre les autorités judiciaires
belges de la nécessité d'ouvrir une enquête policière. Elle devrait, par
conséquent,... n'énoncer que les cas les plus manifestes de fraude. Des
mesures administratives devraient également être prises à l'encontre de la
société Agenor, tout comme l'indique le projet de rapport d'audit. En fin de
compte, en ce qui concerne le personnel interne de la Commission, il
conviendrait d'envisager l'intervention de la DG IX, afin de compléter une
enquête administrative permettant de s'orienter vers d'éventuelles sanctions
disciplinaires et/ou mesures pénales à l'encontre d'employés de la
DG XXII.”

5.5.2. Une note, en date du 23 septembre 1998, émanant du chef d'unité de la DG XX.2 “Audit
interne”, à l'adresse du directeur général de la DG XX, fait référence à une réunion en
présence de représentants de la DG XXII, consacrée aux observations de la DG XXII
relatives au projet de rapport d'audit interne sur le BAT Leonardo/Agenor, qui lui a été
transmis le 18 septembre 1998.

Le chef de l'unité DG XX.2 conclut en ces termes:

“Je souhaiterais souligner, en l'état actuel des choses, que la DG XXII n'a
pas contesté les éléments matériels mis au jour au sujet du BAT Leonardo
da Vinci, ce qui signifie que la DG XXII devrait réfléchir, sans plus
attendre, à ses relations avec le BAT Leonardo et aux mesures à prendre en
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ce qui concerne le contrat la liant au BAT et qui arrive à échéance le
30 septembre. Il semble que la DG XXII n'ait pas prévu de plans d'urgence
en ce qui concerne la gestion future du programme Leonardo à la lumière
des conclusions de notre audit (reçues le 24 juillet 1998).”

5.5.3. Il est à souligner que l'élaboration de cette note est bien antérieure au 10 novembre 1998,
date de transmission à la DG XXII (dont il est fait état au point 5.4.9. ci-dessus) du rapport
provisoire d'audit final.

5.5.4. Selon une note figurant au dossier de la DG XX, une réunion s'est déroulée le
30 septembre 1998, en présence du directeur de la DG XX et du directeur général en
exercice de la DG XXII, au sujet du renouvellement du contrat du BAT Leonardo/Agenor.
En raison des conclusions contenues dans le rapport d'audit, il a été débattu de l'option
consistant à mettre un terme au contrat avec Agenor, sous réserve d'un préavis de six mois,
et d'engager un nouveau BAT. La DG XXII a estimé que cette rupture de contrat
engendrerait des problèmes de continuité du programme. Il a finalement été convenu de
prolonger le contrat, d'une durée initiale de quatre mois (de septembre 1998 à janvier 1999),
sous réserve de conditions particulières au niveau de l'amélioration, à suivre étroitement par
la DG XXII. Pour ce qui est des prestations du directeur du BAT, la DG XX a demandé à
la DG XXII d'entrer en contact avec Agenor en vue de négocier le remplacement du
directeur actuel.

5.5.5. À ce stade, il n'a nullement été fait état de l'intention d'informer les commissaires
responsables et, par leur truchement, la Commission, ou d'envisager des réactions ou des
mesures éventuelles à prendre en ce qui concerne les conclusions contenues dans le rapport
d'audit (éventuelles mesures disciplinaires ou poursuites judiciaires).

5.5.6. Deux documents confidentiels de travail de l’UCLAF, en date du 16 octobre 1998
(n  6903) et du 3 novembre 1998 (n  7358), relatifs à des réunions tenues entreo o

représentants de l'UCLAF et de la DG XX, le 1  octobre 1998 et le 13 octobre 1998, fonter 

état de discussions au sujet d'éventuelles infractions au droit pénal et d'enquêtes
complémentaires quant au BAT Leonardo/Agenor. Rien ne semble toutefois prouver que
ces réunions aient abouti à la moindre mesure immédiate de la part des directeurs généraux
ou des commissaires concernés.

5.5.7. Le 4 novembre 1998, une réunion s'est tenue entre le directeur de l'UCLAF, le directeur
général de la DG XXII et le directeur général adjoint de la DG XX. À la date de cette
réunion, le rapport final d'audit, qui devait être publié le 10 novembre 1998 (cf. paragraphe
5.5.2. ci-dessus) était connu dans sa version manuscrite, et il a été décidé de le soumettre
à M. Trojan, secrétaire général, ainsi qu'au commissaire Gradin, en citant expressément les
noms, ainsi qu'au Parlement européen, sans citer de noms. Il a par ailleurs été décidé de
constituer un dossier détaillant les cas les plus patents de fraude et accordant la priorité à
cinq dossiers semblant contenir “les cas les plus manifestes et les plus facilement
démontrables d'irrégularités”.

5.5.8. Il convient par conséquent de noter que les responsables, tant de la DG XX que de
l'UCLAF, étaient pertinemment au courant, non seulement des multiples exemples de
gestion défectueuse, mais également de pratiques frauduleuses de nature à justifier
l'intervention des autorités judiciaires.
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5.5.9. À ce stade, la DG XXII continuait de se livrer à ce qui est connu au plan interne sous
l'appellation de “procédure contradictoire”. Toutefois, il est également évident que le
rapport d'audit élaboré par la DG XX était également à la disposition des services
concernés, y compris du directeur général de la DG XXII et, partant, de son commissaire
de tutelle.

5.5.10. Par une lettre, datée du 10 novembre 1998, le directeur général en exercice de la
DG XXII soumet au chef de cabinet de M  Cresson une version révisée du rapport d'auditme

supposé final de la DG XX, assortie des observations de la DG XXII (visée précédemment
au paragraphe 5.4.4.). Il ressort du texte du rapport d'audit, mais bien plus encore des
“observations” dont l'accompagne la DG XX, que les éléments mis au jour dans le rapport
sont à juger avec gravité, d'autant que ces observations ne contestent pas les éléments
matériels sur lesquels s'appuient les graves allégations énoncées dans le rapport. Sur un
point, la DG XX concède, pour la première fois, que le dossier mérite d'être soumis à
l'UCLAF.

5.5.11. Le 23 novembre 1998, le contrôleur financier adjoint  présente au directeur général de
la DG XX des copies du rapport d'audit final, postérieures à la procédure contradictoire
organisée au sein de la DG XXII, et destinées à être transmises aux commissaires Gradin,
Cresson et Liikanen, ainsi qu'à M. Trojan et au chef de cabinet du président Santer. Il est
à supposer qu'à cette date au plus tard, l'ensemble de la Commission est en mesure de savoir
ce qui a été révélé dans les rapports et ce qui s'est déroulé au sein du BAT
Leonardo/Agenor.

5.5.12 Dans une lettre comportant une annexe sous la signature du directeur général en exercice
de la DG XXII, à l'intention du directeur général de la DG XX, en date du
26 novembre 1998, de nouvelles observations concernant le rapport d'audit de la DG XX
sont présentées; il est indiqué que cette réponse de la DG XXII a été “examinée” avec le
chef de cabinet du commissaire Cresson, et qu'elle a également été transmise à M. Trojan,
secrétaire général.

5.5.13. Le 10 décembre 1998, la procédure contradictoire portant sur le rapport d'audit de la
DG XX consacré au BAT Leonardo/Agenor est “officiellement” achevée et le directeur
général de la DG XX adresse une copie du rapport au président de la commission du
contrôle budgétaire du Parlement européen. Les observations finales de la DG XXII sont
transmises au plus tard le 7 janvier 1999.

5.5.14. À la mi-décembre 1998, M. Van Buitenen, fonctionnaire à la Commission, adresse une
lettre substantielle au président du groupe des Verts au Parlement européen, révélant, entre
autres, la plupart des conclusions du rapport d'audit consacré au BAT Leonardo/Agenor.
Dès lors, les informations et les initiatives de la part de la Commission s'accélèrent:

– le 19 janvier 1999, le contrôleur financier de la Commission et le directeur général de
la DG XX adressent à M  Cresson une note énonçant les conclusions du rapportme

d'audit;

– le 8 février 1999, l'UCLAF adresse au chef de Cabinet de M  Cresson une noteme

l'informant que quatre dossiers liés au BAT Leonardo/Agenor seraient transmis au
Procureur général de Bruxelles, ce qui s'est produit le 11 février 1999.
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5.5.15. Le 29 janvier 1999, la Commission décide de prolonger de deux semaines, au profit
d'Agenor, le contrat relatif au BAT Leonardo (du 31 janvier 1999 au 15 février 1999), afin
d'octroyer le laps de temps nécessaire à de nouvelles négociations concernant l'amélioration
de la gestion interne du BAT et le congédiement du directeur tenu pour responsable d'un
grand nombre d'infractions supposées à la réglementation. Agenor n'ayant pas réagi à cette
proposition, la Commission met un terme à son contrat la liant à Agenor, avec effet au
31 janvier 1999, dans une lettre en date du 11 février 1999.

5.6. Mise à l'écart du Parlement

5.6.1. Tout au long de l'été 1998, le Parlement européen travaille à son rapport sur la proposition
de la Commission relative au programme Leonardo II, successeur du programme
Leonardo I soumis à examen. Selon l'échéancier du Parlement, le rapport de la commission
de l'emploi et des affaires sociales consacré à Leonardo II, élaboré par
M  Sue Waddington, doit être débattu et faire l'objet d'un vote lors de la sessionme

parlementaire des 4 et 5 novembre 1998. La commission de l'emploi et des affaires sociales
du Parlement européen adopte son projet de rapport lors de sa séance plénière du
27 octobre 1998.

5.6.2. Toutes les questions se rapportant à la mise en œuvre financière, gestionnaire et
substantielle du programme Leonardo II revêtent indéniablement la plus haute importance
en ce qui concerne l'attitude et le processus décisionnel du Parlement vis-à-vis de
Leonardo II. Au nom du bon sens élémentaire, la Commission aurait dû favoriser la
procédure décisionnelle du Parlement en lui fournissant toutes les informations possibles
quant aux questions substantielles, voire même moins importantes, se rapportant à
Leonardo II. Toutes informations concernant l'expérience vécue auraient pu servir utilement
la structuration du programme suivant.

5.6.3. Le 26 octobre 1998, soit quelques jours avant le débat et l'adoption, en première lecture, de
la résolution du Parlement relative au programme Leonardo II, le 5 novembre 1998, les
membres du Parlement reçoivent une lettre anonyme intitulée “lettre ouverte aux membres
du Parlement européen”, datée du 26 octobre 1998, les exhortant en ces termes: “Ne votez
pas le programme Leonardo da Vinci II proposé, lors de votre session de novembre”. Par
la suite, un certain nombre d'allégations sont formulées en ce qui concerne le contrôle
démocratique du programme, les procédures bafouées lors de la sélection des projets, la
médiocrité des pratiques concernant l'information et la diffusion, ainsi qu'une gestion
extrêmement défectueuse. Bien que cette lettre soit assimilable aux nombreux pamphlets
politiques visant à infléchir le processus décisionnel politique, monnaie courante au sein
d'un parlement, sa nature semble suggérer une certaine connaissance étroite de la mise en
œuvre du programme incriminé.

5.6.4. Jusqu'au 26 octobre 1998, date de diffusion de la lettre anonyme, M  Sue Waddington,me

rapporteur de la commission de l'emploi et des affaires sociales, ne disposait pas de la
moindre information concernant les multiples irrégularités qui avaient entaché la mise en
œuvre du programme Leonardo I. Afin de s'assurer pleinement du caractère erroné des
insinuations contenues dans la lettre anonyme, elle s'adresse en ces termes, le
5 novembre 1998, au Président de la Commission.
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“Je ne suis naturellement pas encline à accorder le moindre crédit à des
matériaux envoyés sous couvert d'anonymat, et j'ai l'intention, selon l'échéance
prévue, de faire avancer mon rapport au Parlement.

Je souhaiterais toutefois obtenir de vous l'assurance que ces allégations ne
sont pas fondées, que l'audit consacré au programme Leonardo I a été
satisfaisant, et que la Commission a pris en compte les décisions du
Parlement au sujet du Livre blanc.”

5.6.5. Quatre jours plus tard, soit le 9 novembre 1998, le président Santer répond en ces termes
à M  Waddington, en écrivant, entre autres:me

“Je partage vos vues en ce qui concerne l'attitude à adopter vis-à-vis de lettres
anonymes.

Je puis vous confirmer que le contrôleur financier de la Commission achève
actuellement un rapport d'audit interne qui soulève des questions au sujet de
certains aspects liés à la gestion de l'actuel programme Leonardo en ce qui
concerne le programme d'assistance technique concerné. Pendant la période sur
laquelle porte l'audit, le contrat avec le Bureau d'assistance technique a été
reconduit sur une base temporaire, afin de permettre, le cas échéant, de prendre
des mesures correctives.

La Commission suivra étroitement les prestations du Bureau d'assistance
technique et la situation fera l'objet d'un examen attentif avant la fin de l'année.”

5.6.6. La lettre réponse du président Santer, mentionnée précédemment, peut être interprétée de
deux manières: du point de vue de la forme, et du point de vue de la prise en compte du
fond de la question soulevée par M  Waddington quant à la nature des accusations portéesme

dans la lettre anonyme.

5.6.7. Quant à la forme, la réponse du président Santer est correcte, dans la mesure où il indique
que le contrôleur financier achève actuellement un rapport d'audit interne et que certains
aspects liés à la gestion du programme Leonardo par le Bureau d'assistance technique ont
été soulevés. Il a également raison de signaler que la situation du Bureau d'assistance
technique sera soumise à un examen critique d'ici la fin de l'année.

5.6.8. Quant au fond de la lettre de M  Waddington, la réponse fournie est toutefois évasive à unme

point frisant l'induction en erreur puisque la lettre s'abstient de signaler toutes les
allégations et irrégularités matérielles de gestion connues, à cette date, des directeurs
généraux de la DG XXII, de la DG XX et de l'UCLAF.
En effet, il n'est nullement fait référence au premier audit interne portant sur la période
juin 1996-mai 1997 (cf. paragraphe 5.3.4. ci-dessus) et à ses résultats extrêmement
critiques, ni au rapport sur la mission d'audit effectuée auprès du BAT Leonardo/Agenor
(cf. paragraphe 5.4.1.), qui avaient déjà révélé, à l'échelle interne, de nombreuses et graves
allégations de gestion défectueuse et de pratiques frauduleuses et, en fin de compte, aucune
mention n'est faite quant au projet de rapport d'audit interne de la DG XX, ni aux
discussions ultérieures à ce sujet entre les DG XX et XXII et l'UCLAF
(cf. paragraphes 5.5.1. à 5.5.13. ci-dessus), qui ont permis de dresser un bilan global de la
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gestion désastreuse du BAT Leonardo/Agenor, dernier élément disponible dès le 20 juillet 1998.

5.6.9. Même si le Président de la Commission n'avait aucune idée quant à ce qui se déroulait au
sein du BAT Leonardo/Agenor au moment de la signature de la lettre, le 9 novembre 1998,
il était impératif d'adresser à M  Waddington, dès le 23 novembre 1998, une lettreme

rectificative à l'heure où la gravité de la situation était “officiellement” révélée à M. Trojan
et à M. Cloos, chef de cabinet du président Santer (cf. paragraphe 5.5.11. ci-dessus).

5.6.10. Afin d'obtenir de plus amples informations au sujet du “rapport d'audit interne qui soulève
des questions au sujet de certains aspects liés à la gestion de l'actuel programme Leonardo”,
tout comme l'indique le président Santer dans sa première réponse à M  Waddington, elleme

lui adresse, le 30 novembre 1998, une seconde lettre “concernant des allégations de fraude
et défaillances en ce qui concerne la gestion du programme Leonardo”. Elle conclut sa lettre
en ces termes:

“Je vous saurais gré de bien vouloir me fournir, en ma qualité de rapporteur du
Parlement pour ce programme, une copie du rapport d'audit interne et me tenir
pleinement informée de toute mesure susceptible d'être prise vis-à-vis du Bureau
d'assistance technique.

J'appelle de mes vœux une réponse à ma lettre.”

Aucune réponse formelle n’a jamais été apportée à cette lettre, même si le fait que
M  Cresson soit apparue devant la commission de l’emploi et des affaires sociales dume

Parlement européen le 5 janvier 1999 ait écarté, dans une certaine mesure, la nécessité
d’une telle réponse.

5.7. La mission du Professeur Reiffers

5.7.1. La mission du Professeur Reiffers

– Le Livre Blanc sur “L'éducation et la formation” approuvé par la Commission en
novembre 1995, sur proposition de la DG XXII et du commissaire Cresson,
envisageait de promouvoir des approches nouvelles dans le domaine de l'éducation
(towards the learning society) en stimulant les programmes LEONARDO et
SOCRATES. Le Professeur Reiffers de l'Université d'Aix Marseille a apporté des
contributions significatives à l'élaboration de ce document (cf. note de M  Cressonme

au Comité des Experts indépendants du 17.02.1999).

– Le Livre Blanc proposait cinq objectifs dont le premier concernait “la promotion de
l'acquisition de nouvelles connaissances”. En vue de l'exécution de ces objectifs, le
Collège des commissaires désigna en juillet 1995, sur proposition du commissaire
Cresson et en accord avec les commissaires Bangemann et Flynn, un groupe de
réflexion composé de 25 membres, présidé par M. Reiffers (montant versé à M.
Reiffers: 10.000 écu), les autres membres du Bureau étant également rémunérés.
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Au vu du curriculum vitae de M. Reiffers dont le comité a pris connaissance, il s'agit
sans doute d'une personnalité qui jouit d'une réputation bien établie. Après plusieurs
occupations universitaires, il a été notamment en 1991/1992 conseiller pour l'éducation
et la formation auprès du Premier ministre M  Cresson.me

– Le 29 décembre 1995, M. Reiffers a obtenu un contrat d'assistance (30.000 écus) pour
une mission ponctuelle  dans le cadre de la mise en oeuvre du Livre Blanc. Ce contrat
a été accordé sans procédure de préseléction. Il n'est pas exclu qu'il ait été passé en
exécution de l'article 59 d) du Règlement financier qui autorise, dans certains cas, les
marchés de gré à gré.

– Par lettre du 27 mars 1996, M  Cresson a désigné, en accord avec le directeur généralme

de la DG XXII, les chefs de projet chargés de la réalisation des cinq objectifs contenus
dans le Livre blanc. Monsieur Reiffers est désigné comme chef de projet de l'objectif
n° 1, les autres chefs de projet étant des chefs d'unité de la Commission. Dans sa lettre,
M  Cresson précisait que ces chefs de projet travaillaient sous la responsabilité dume

directeur général chargé d'assurer “l'adéquation entre le plan des charges et les
moyens". Il étant enfin indiqué que cette coopération "devrait permettre de respecter
les procédures décisionnelles ainsi que les règles institutionnelles  vis à vis des
autorités publiques des États membres”. Ces désignations ont également été effectuées
sans aucune procédure de présélection.

La fonction de chef de projet n'était pas rémunérée.

– Un appel d'offres a été lancé le 31 mai 1996 concernant une prestation de consultance
pour l'assistance à la mise en oeuvre et au suivi du projet européen expérimental
d'accréditation des compétences. Des contrats de consultance ont également été
conclus pour la réalisation des objectifs n° 3 et 4 du Livre Blanc.

Dans le cadre de cet appel d'offres concernant l'objectif n° 1, 66 demandes de
documentation ont été enregistrées et quatre offres jugées conformes au cahier des
charges. L'offre de Reiffers Conseil a été retenue car elle était "l'offre économiquement
la plus avantageuse".
Lorsque cette proposition a été soumise à la CCAM, celle-ci demanda un complément
d'informations pour que l'ordonnateur analyse “les possibilités de désignation de
M. Reiffers comme expert dans le cadre d'autres procédures en vigueur et qu'il
explique et certifie le fait que l'adjudicataire proposé n'avait eu aucune influence sur
la rédaction de l'avis de marché et du cahier des charges” (voir réunion CCAM
précitée).

Dans son rapport complémentaire, le directeur général de la Direction générale XXII
remarqua qu'il n'appartenait ni au Collège ni au commissaire responsable de procéder
à une telle désignation. Il écrivait “la nature des prestations de consultance attendues
du contractant ne me paraît pas devoir appeler une désignation par le Collège. Il s'agit
de répondre aux besoins des services qui ne disposent pas à l'heure actuelle de
l'expertise nécessaire à la bonne fin du projet. Une nomination par les responsables au
niveau politique de la Commission détournerait la mission de sa finalité qui est
d'assister les services et non de jouer un rôle de conseil ou d'orientation politique”.
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Ceci précisé, le directeur général approuvait le contrat de M. Reiffers, considérant qu'il
n'y avait pas de conflit d'intérêts entre le fait que M. Reiffers soit nommé coordinateur
pour l'objectif n° 1 car il n'était pas intervenu dans la rédaction de l'appel d'offres ou
du cahier de charges.

Il n'est pas fait mention devant la CCAM de la désignation par la commissaire responsable
dans sa lettre du 27 mars 1996 de M. Reiffers comme chef de projet. 

Le montant du marché était évalué à 80.000 euros/an (contrat d'un an renouvelable à deux
reprises) (réunion n° 370 de la CCAM du 16 octobre 1996).

– Consulté par la DG XXII, le Service juridique de la Commission indiqua le 3
décembre 1997 qu'un conflit existait entre les deux fonctions tenues par M. Reiffers,
à la suite de quoi celui-ci remit sa démission de consultant.

– Une lettre adressée au chef de cabinet du commissaire par le directeur général de la
DG XXII le 24.09.1996 reflète une volonté de ne pas révéler certains faits aux
instances appelées à donner leur avis sur certains aspects du programme. On peut lire
dans cette lettre : "en effet, comme vous le savez, certains des objectifs avancés par le
Livre Blanc continuent de rencontrer des réserves sinon des oppositions de la part de
certains États membres et j'estime nécessaire de ne pas leur donner des occasions
d'augmenter la pression et de mettre en difficulté M  Cresson, notamment à l'occasionme

du Conseil des ministres de l'Education programmé pour le 21 novembre".

Cette affaire donne lieu à l'appréciation suivante:

5.7.2. A partir du moment où M. Reiffers a été désigné comme concepteur du projet au départ et
comme architecte, il n'était pas irrégulier qu'il devienne aussi l'exécutant de l'un des
objectifs. En effet, rien n'interdit en principe à la personne retenue comme concepteur d'un
projet d'en assurer aussi la maîtrise d'oeuvre et éventuellement de participer à son
exécution. C'est au cas par cas, en fonction des circonstances de chaque marché, que
l'ordonnateur peut choisir la solution appropriée.

5.7.3. Le Comité des experts n'a pas pu, au vu des documents dont il disposait, établir si M.
Reiffers avait bénéficié d'un contrat de consultant pour la réalisation de l'objectif n° 1 dont
il était également le chef de projet ou si cet appel d'offres concernait sa désignation comme
chef de projet.

Il pourrait s'agir ou bien d'une procédure utilisée de façon inappropriée en vue de rémunérer
de facto un chef de projet, ce qui expliquerait qu'il n'ait pas été fait état, devant la CCAM,
de la désignation antérieure de M. Reiffers intervenue le 27 mars 1996 ou bien d'un cumul
de désignation et/ou de contrats  débouchant sur un mélange d'intérêts par confusion dans
une seule et même personne du chef de projet et du consultant.

5.7.4. Le Comité souhaiterait à cet égard rappeler un point de vue qu'il a énoncé à une autre
occasion, notamment que le fait de respecter les dispositions légales et réglementaires ne
signifie pas qu'un tel comportement était justifié. Par ailleurs, avec l'appui tacite ou non de
la commissaire responsable, M. Reiffers a mis cette dernière dans une position délicate.
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5.8. Conclusions

5.8.1. Le dossier Leonardo da Vinci soulève des questions essentielles en ce qui concerne le
fonctionnement des services de la Commission, jusqu'au plus haut niveau de
l'administration, qu'il s'agisse des directeurs généraux, des commissaires pris
individuellement et de la Commission dans son ensemble. Les allégations soulevées à
l'encontre du BAT Leonardo/Agenor dans les premiers temps de l’opération, et même avant
(voir paragraphe 5.2.8. ci-dessus) étaient tellement graves et illustraient tellement bien le
dysfonctionnement de la structure organisationnelle qu'elles auraient dû être entendues par
ceux qui étaient aux commandes. elles traduisent les carences des canaux d'information et
des mécanismes de contrôle au sein de la Commission, jusqu'au plus haut niveau. Les
directeurs généraux et les commissaires connaissaient en effet, en juillet 1998 au plus tard,
les graves problèmes auxquels se heurtait le BAT Leonardo/Agenor; par ailleurs, les
directeurs généraux en question étaient en possession de rapports critiques bien avant cette
date, mais ces rapports n'ont débouché sur aucune action dans la mesure où les services de
la Commission concernés prolongeaient les discussions sur le sujet. Les principales
carences sont passées en revue dans les paragraphes suivants.

5.8.2. Comme il ressort de plusieurs des dossiers traités dans le cadre du présent rapport, l'idée
de faire mettre en œuvre des programmes publics européens par des contractants privés doit
être sérieusement étudiée et appréhendée. Le Parlement européen et le Conseil ont confié
de plus en plus de tâches à la Commission, tout en imposant parallèlement des restrictions
budgétaires rigoureuses. Quoi qu'il en soit, la multiplication des fonds opérationnels dans
de nombreux domaines d'activité de la Commission ou l'introduction de nouveaux
programmes dotés de plusieurs millions d'écus vont assurément engendrer des problèmes
si le personnel nécessaire n'est pas fourni et/ou si les règlements applicables en la matière
ne sont pas adaptés.

5.8.3. La mise en œuvre de programmes de la Communauté par des contractants privés ne peut
être acceptée que s'il est garanti que l'essence même de la fonction publique n'est pas
abandonnée ni transférée à de tels contractants. Par ailleurs, ces contractants privés doivent
être soumis à des dispositions contractuelles qui leur imposent de strictes obligations dans
l'intérêt général, et les pouvoirs publics doivent effectivement superviser cette action. Il est
manifeste qu'une telle supervision n'a pas été exercée avec tout le soin voulu, dans le cas
présent, vis-à-vis du BAT Leonardo/Agenor. Il semblerait qu'une confiance excessive ait
été accordée au BAT et, dès lors, que des consultants extérieurs aient bénéficié d'un crédit
excessif (voir paragraphe 5.4.2. ci-dessus).

5.8.4. La DG XXII, chargée du programme en question, avait déjà décelé des traces d'irrégularités
dès 1994, au moment où elle s'est livrée à un audit interne de la mise en œuvre, par Agenor,
d'un programme précédent (voir paragraphe 5.2.9. ci-dessus). Elle aurait donc dû agir en
conséquence, sinon dans le choix d'Agenor comme BAT pour Leonardo, tout au moins dans
le contrôle de ses activités, une fois sa candidature retenue.

5.8.5. Comme les propres rapports d'audit de la DG XXII le montrent, de nombreuses irrégularités
et des pratiques frauduleuses ont été mises au jour en 1997. Au regard des constatations et
des recommandations concernées, il n'est pas concevable que le directeur général de la
DG XXII n'ait pas informé le commissaire responsable, M  Cresson, ou que cette dernièreme

n'ait pas été informée par d'autres sources.
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5.8.6. À l'issue de discussions inutilement longues entre la DG XXII, la DG XX et l'UCLAF, il
a finalement été décidé en février 1998 que la DG XX et l'UCLAF mèneraient de nouvelles
investigations, un fait qui a dû être porté à la connaissance du commissaire responsable de
ces services, M  Gradin. Le projet de rapport d’audit interne de la DG XX dume

20 juillet 1998 confirme les allégations de nombreuses fraudes et irrégularités. Il laisse
apparaître d'importantes carences dans le contrôle du BAT Leonardo/Agenor par la
DG XXII et conclut qu'on ne sait pas toujours très clairement qui contrôle qui, la DG XXII
ou le BAT (paragraphe 5.4.3.). Ce n'est pas avant le début du mois de novembre 1998 que
le rapport d'audit final a suscité une réaction, pour être alors soumis officiellement à la
DG XXII et ensuite aux autres commissaires (paragraphes 5.5.7. et suivants). Le
10 décembre 1998, le rapport d'audit final a été adressé au Parlement (paragraphe 5.5.13.).
Le Comité estime que, pendant que ces procédures se prolongeaient, entre le mois de
février et le mois de décembre 1998, la DG XXII, son directeur général et le commissaire
responsable auraient dû intervenir plus rapidement et prendre la situation en main, compte
tenu de la gravité des allégations avancées.

5.8.7. Au moment où le Parlement a finalement été informé de ce dossier en décembre 1998,
lorsque le rapport d'audit a été présenté à la commission du contrôle budgétaire, il avait déjà
arrêté sa position sur le programme suivant, Leonardo II. Eu égard à l'importance de la
décision à prendre et au rôle du Parlement dans le processus décisionnel, il est inacceptable
que le commissaire responsable n’ait pas informé le Président, et par son biais le Parlement,
des allégations entourant le BAT Leonardo/Agenor.
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6.  BUREAU DE SÉCURITÉ
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( ) BdS: conformément à l'usage, l'acronyme français sera utilisé tout au long de ce chapitre.1

( ) Acronyme français: “Comité consultatif des achats et des marchés” (comité à consulter obligatoirement lors de toute2

attribution de marché).
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6.  BUREAU DE SÉCURITÉ

6.1. Introduction

Le Bureau de sécurité (BdS)1

6.1.1. Le service de sécurité de la Commission assure la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur des
bâtiments de la Commission ainsi que la sécurité des personnes qui y travaillent et/ou qui
y ont un accès officiel. Le service fournit également des gardes du corps aux commissaires
et, dans des cas spéciaux, au personnel de la Commission en mission officielle et/ou sur le
chemin à destination ou en provenance des bâtiments de la Commission.

6.1.2. Le service est placé sous la responsabilité directe du Président de la Commission et est
dirigé par un directeur qui fait directement rapport au chef de cabinet privé du Président.

6.1.3. Dans la mesure où il est également question d'assurer l'ordre public dans les bâtiments de
la Commission à Bruxelles, l'organisation des services de sécurité a été sous-traitée par la
Commission à des entreprises spécialisées, détentrices d'une licence d'activité en Belgique.
En l'occurrence, le contrat relatif aux services de sécurité pour les années allant de 1992
à 1997 se montait, en crédits d'engagement, à 79 554 861 écus.

6.2. Chronologie des événements

La presse découvre l'affaire Group 4

6.2.1. Le 18 août 1997, le journal belge De Morgen publie un article critiquant sévèrement le
contrat relatif à l'organisation de la sécurité (surveillance des bâtiments de la Commission,
etc.), passé avec la société IMS Group 4/Securitas en Belgique, pour la période allant du
1  novembre 1992 au 1  novembre 1997. On peut lire dans ce journal les affirmationser er

suivantes:

* l'offre de Group 4 pour le contrat de sécurité de 1992 a été introduite après la date limite
de dépôt des offres et avant l'ouverture formelle de l'appel d'offres afin de donner à cette
société un avantage excessif dans la procédure de sélection;

* une annexe comprenant un indice de prix incorrect et d'autres dispositions a été insérée,
mais n'a pas été soumise au CCAM  afin de rétribuer la société en compensation de la2

baisse de son offre.

* le personnel du BdS a organisé la création d'un certain nombre d'emplois fictifs,
rémunérés au titre du contrat et au mépris des procédures normales.



( ) Dans ce chapitre, le terme “Assistant” se réfère à l’assistant du directeur du Bureau de sécurité, un poste occupé par1

un fonctionnaire ayant rang de “chef d’unité”.
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6.2.2. Le ci-devant article paru dans la presse a constitué l'élément déclenchant de l'enquête de la
Commission à ce sujet.

Réaction de la Commission aux affirmations parues dans la presse

6.2.3. Le 20 août 1997, c'est-à-dire deux jours après la parution de ces accusations dans la presse,
le service de contrôle financier de la Commission (DG XX), la direction générale du
personnel (DG IX), le BdS et l'Unité de coordination de la lutte antifraude (UCLAF)
concluent que l'UCLAF doit mener une enquête à propos de ces accusations. Le point de
départ de l'enquête de l'UCLAF est la réception de la copie d'un rapport d'audit sur le
contrat de sécurité du BdS, élaboré par la DG XX, finalisé le 23 avril 1993 et publié le 7
juillet 1993. Le BdS a visé le rapport d'audit le 14 juillet 1993.

L’audit 1993 de la DG XX

6.2.4. Le rapport d'audit ci-dessus mentionné, rédigé par les services de la DG XX sur le Bureau
de sécurité de la Commission est daté du 7 juillet 1993, c'est-à-dire neuf mois après la
signature du contrat d'organisation des services de sécurité avec IMS/Group 4 Securitas. En
relation avec les accusations qui seront publiées quatre ans plus tard, le rapport d'audit
comprend, entre autres, les observations suivantes:

* il n'existe pas de système interne formel de contrôle budgétaire au Bureau de sécurité ni,
par conséquent, de contrôle interne satisfaisant;

* les systèmes de contrôle sont jugés inadéquats;
* l'absence de compartimentage entre les tâches assignées à l'Assistant  est de nature à1

réduire encore le niveau de contrôle interne;
* l'assistant, responsable de l'administration financière est également responsable de l'unité

opérationnelle “Protection Bruxelles” ainsi que de l'administration technique de cette
unité, et notamment de son évaluation et de la proposition d'actions.

Par ailleurs, et concernant directement le contrat de sécurité, on peut lire dans le rapport
d'audit:

“1. En ce qui concerne la mise en œuvre du contrat de protection de la Commission et
les changements intervenus (tels que détaillés dans la section III.B.2.), les conditions
financières du contrat ont subi de profondes modifications qui n'ont pas reçu l'aval
du CCAM.

 2. Pour respecter les termes de l'offre du contrat, le prix facturé par IMS devrait être le
prix en écus, modifié uniquement en cas d'augmentation officielle de l'indice des prix
à la consommation survenue après octobre 1992.

 3. Au cas où l'on considérerait que les aménagements au contrat sont acceptés, alors:

– les termes de l'offre et les conditions n'ont pas été respectés;
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– la remise de prix contenue dans l'offre de IMS est trompeuse et la comparaison
avec les prix des entreprises concurrentes, à laquelle on a procédé lors de l'appel
d'offres, n'a aucun sens.”

6.2.5. L’audit fait donc apparaître un certain nombre de carences de gestion et de contrôle
financiers. Il ressort également que le contrat avait subi de profondes modifications qui
n'avaient pas reçu l'aval du CCAM, ce qui constitue une infraction grave aux règlements
financiers. Malgré la présence d'indices précis d'infractions au règlement, le rapport ne
formule que des recommandations très générales et ne tire aucune conclusion spécifique
quant à la gestion du contrat de sécurité. Les problèmes identifiés n’ont pas été considérés
à l’époque comme constituant des indices de fraude ou d'infractions au droit pénal.

6.2.6. La question du suivi de l'audit – qu'il ait été assuré par la DG XX, par le Bureau de sécurité
ou par d'autres services – demeure sans réponse et aucun document n'a été présenté au
Comité à son propos. Selon le rapport de l'UCLAF, “l'organisation de la facturation” a été
modifiée pour améliorer le contrôle interne du BdS.

Nouvelles réactions de la Commission

6.2.7. Au cours des semaines qui ont suivi les accusations publiées dans la presse en août 1997,
l'UCLAF, la DG XX, le BdS et les services juridiques se sont rencontrés à plusieurs
reprises pour discuter de la stratégie d'enquête, de la collecte des documents et du cadre
juridique de l'enquête ainsi que de l'organisation de la facturation de Group 4 et du BdS. Au
cours de ces réunions, le directeur du BdS a démenti toutes les accusations parues dans
l'article de presse concerné et a nié toute irrégularité au sein du service de sécurité.

Les enquêtes de l'UCLAF

6.2.8. Dans sa note n  4961, datée du 28 août 1997, l'UCLAF a informé le Secrétaire général deso

enquêtes préliminaires sur la société Group 4/Securitas et a proposé que l'UCLAF, en
collaboration avec la DG XX, procède à une enquête approfondie. Cette proposition a été
acceptée le lendemain par le Secrétaire général qui a demandé que cette enquête soit menée
“sans délai”.

6.2.9. Le 19 décembre 1997, l'UCLAF a remis son rapport intérimaire d'enquête au service de
M  Gradin, au Secrétaire général et à la DG XX.me

6.2.10. Il est écrit dans le rapport que les enquêtes ont révélé l'existence d'irrégularités en matière
de gestion du personnel et de règlements financiers, dans le cadre du recrutement par le
BdS ou par des “intermédiaires” d'un nombre considérable d'employés. Dans la mesure où
il n'y avait pas d'organigramme du Bureau de sécurité et où il était difficile d'évaluer le
nombre de personnes travaillant effectivement à n'importe quel moment, ceci signifie qu'un
nombre indéterminé d'emplois fictifs a été créé: le BdS a utilisé le contrat de sécurité pour
compenser son manque de personnel. Quelque 65 personnes étaient à la disposition du BdS
pour des périodes allant d'un mois à un an, environ 20 autres étaient employées sur la base
de “diverses recommandations” et un petit nombre était à la “disposition” de l'Assistant du
Bureau de sécurité. En général, Group 4 recrutait le personnel et en déterminait la
rémunération après des entretiens téléphoniques avec cet Assistant.
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6.2.11. En ce qui concerne les accusations de manipulation du contrat, le fait que la société en
question a jusqu'ici refusé l'accès à la documentation et à l'information n'a pas permis à
l'UCLAF de tirer quelque conclusion que ce soit à ce propos.

6.2.12. À la suite d'un certain nombre de réunions et d'échanges d'information entre
Group 4/Securitas, l'UCLAF et la DG XX, le rapport d'enquête final n  1859 de l'UCLAF,o

daté du 12 mars 1998, a été présenté. Il conclut, entre autres:

– qu'il existe des preuves circonstancielles de manipulation en faveur de Group 4 et que
ces manipulations sont intervenues avant l'ouverture de l'appel d'offres;

– que l'annexe au contrat comportant de profondes modifications des conditions
financières en faveur de Group 4 n'avait pas été soumise au CCAM ni au contrôleur
financier avant la signature, ce qui constitue une violation grave du règlement intérieur;

6.2.13. En ce qui concerne les “emplois fictifs”, le rapport conclut:

• que le BdS a utilisé le contrat de sécurité pour résoudre des problèmes internes de
personnel dans des conditions qui doivent faire l'objet d'un examen approfondi;

• que d'autres services de la Commission (DG XII, ECHO) ont employé du personnel, par
l'intermédiaire du BdS, à des fins autres que la sécurité et que deux personnes, assignées
à des tâches administratives, travaillaient au Parlement européen au titre du contrat de
sécurité de la Commission;

• que 31 personnes ont été mises à la disposition du BdS ou de ses “intermédiaires”
(DG XII, ECHO, PE), pour des périodes allant jusqu'à un an, à des fins autres que la
sécurité, tout en étant payées par Group 4 aux termes du contrat concerné;

• qu'un grand nombre de personnes a été recruté sur la base de recommandations de
personnages hauts placés et que certains d'entre eux étaient proches de l'assistant du
directeur du BdS.

Conséquences du rapport de l'UCLAF et actions de la DG XX

6.2.14. Le 13 mars 1998, le commissaire Gradin a envoyé une note au commissaire Liikanen pour
l'informer que le rapport de l'UCLAF sur la société Group 4/Securitas avait été finalisé et
qu'il proposait, dans ses conclusions, l'ouverture de procédures disciplinaires et judiciaires.
À son avis, ajoutait-elle, le comportement du responsable du Bureau de sécurité était plus
que douteux, notamment parce que le poste de directeur du Bureau de sécurité implique des
responsabilités particulières et nécessite une intégrité absolue. Pour ces raisons, et suivant
en cela les conclusions de l'UCLAF, elle demandait l'ouverture d'une procédure
disciplinaire à l'encontre du directeur du Bureau de sécurité et que la Commission le
suspende de ses fonctions en attendant le résultat final de l'enquête. Enfin, elle estimait que,
dans la mesure où d'autres membres du personnel avaient pris une part active à la fraude
alléguée, il convenait de prendre rapidement des mesures énergiques.

6.2.15. Une note émanant du chef de cabinet du commissaire Anita Gradin, datée du 17 mars 1998,
fait référence aux procédures convenues concernant l'enquête de l'UCLAF et indique que
l'enquête préliminaire sur les contrats de la Commission est terminée. Le chef de cabinet
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de M  Gradin note par ailleurs que les conclusions du rapport devraient êtreme

immédiatement soumises à M. Liikanen, commissaire responsable de la gestion du
personnel, ainsi qu'à M. Trojan, Secrétaire général, et au chef de cabinet du
président Santer.

Ouverture des procédures judiciaires et disciplinaires

6.2.16. Le 21 avril 1998, à la suite de l'examen du rapport de l'UCLAF, le Secrétaire général de la
Commission a chargé le directeur général de la DG XIV d'entreprendre une enquête
administrative, dont le rapport a été présenté le 14 juillet 1998.

6.2.17. Par sa lettre du 23 avril 1998, le Secrétaire général a remis au Procureur du Roi de
Bruxelles le rapport de l'UCLAF et a demandé l'ouverture d'une instruction judiciaire,
conformément à l'article 209 A du traité sur l'Union européenne.

Information du Parlement européen

6.2.18. Dans une lettre adressée le 12 mai 1998 au directeur de l'UCLAF, M  Diemut Theato,me

présidente de la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen, demandait,
entre autres, à la Commission si celle-ci envisageait l'ouverture d'une procédure judiciaire
à l'encontre des fonctionnaires responsables dans l'affaire Group 4 et quelles mesures la
Commission entendait prendre si les autorités judiciaires belges classaient l'affaire sans
suite. Par ailleurs, elle demandait la mise à disposition des rapports de l'UCLAF et de la
DG XX (contrôle financier) concernant la société Group 4.

6.2.19. Dans sa réponse à M  Theato, le directeur de l'UCLAF confirmait que l'ensemble dume

dossier Group 4/Securitas avait été transmis au Procureur du Roi à Bruxelles par le
Secrétaire général de la Commission, le 23 avril 1998. En outre, M  Theato était informéeme

que le Secrétaire général de la Commission avait désigné un directeur général chargé
d'ouvrir une enquête administrative concernant le rôle joué par les fonctionnaires de la
Commission dans le cadre du contrat en question. Le directeur de l'UCLAF regrettait
toutefois ne pas être en mesure de transmettre ce dossier au Parlement, dans la mesure où
il concernait des documents destinés aux autorités judiciaires bruxelloises et dans la mesure
où il concernait une procédure disciplinaire en cours à l'encontre de fonctionnaires dont le
dossier personnel était protégé par la confidentialité.

L'enquête de l'IMS/Group 4

6.2.20. Le 18 septembre 1998, IMS/Group 4 Securitas a présenté son propre rapport, élaboré par
la société de consultants Farleigh Projects International Ltd. Cette société est partiellement
propriété de Group 4 Securitas et l'enquête a été menée par deux anciens officiers de police
britanniques de Scotland Yard. Cette enquête se concentrait sur les accusations publiées par
la presse le 18 août 1997.

6.2.21. Bien qu'il soit admis dans le rapport que les détails contractuels entre Group 4 et le BdS ont
été “finalisés” le 5 octobre 1992, c'est-à-dire un mois après la recommandation du CCAM
d'attribuer le contrat à Group 4, et bien que le rapport note que “l'offre (révisée) de Group 4
IMS n'était pas l'offre la plus basse. Manifestement, le BdS avait décidé que Group 4 IMS
devait se voir attribuer le contrat sur la base de considérations autres que financières.”,
la conclusion générale de FPIS Ltd. était “les accusations lancées par 'De Morgen' en
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août 1997 ainsi que les accusations de pratiques corruptrices de la part d'un ancien
membre du conseil d'administration de Group 4 IMS sont non fondées.”

6.2.22. Cette conclusion fut partiellement corrigée lors d'une réunion entre le directeur de Group 4
et des représentants de l'UCLAF qui s'est tenue avant le 2 septembre 1998, date de
publication du rapport. Au cours de cette discussion, le directeur de Group 4 a déclaré que
l'enquête de Farleigh International ferait apparaître que la manipulation de l'offre de
Group 4 avait probablement eu lieu entre le 1  et le 2 septembre 1992 (c'est-à-dire justeer

avant la procédure d'ouverture de l'appel d'offres).

Actions complémentaires

6.2.23. Le 11 septembre 1998, les représentants de l'UCLAF ont officiellement informé la direction
de Group 4 Securitas des conclusions de l'enquête de l'UCLAF et du fait qu'il détenaient
des preuves claires que l'offre de Group 4 Securitas avait été manipulée. Le Secrétaire
général, M. Trojan, et le commissaire Gradin en ont été informés par une note de l'UCLAF.

6.2.24. Le 6 novembre 1998, sept mois après que le rapport de l'UCLAF sur la société
Group 4/Securitas eut été remis au Procureur du Roi de Bruxelles, celui-ci a demandé à la
Commission de lever l'immunité de huit fonctionnaires, dont le directeur du BdS.

Mesures disciplinaires

6.2.25. Par décision du 29 juillet 1998, la Commission a ouvert une procédure disciplinaire à
l'encontre du directeur du Bureau de sécurité concernant le contrat de sécurité conclu en
octobre 1992 avec la société Group 4. Dans le cadre de la procédure disciplinaire, le
directeur général du service de traduction de la Commission a été désigné pour auditionner
le directeur, conformément à l'article 87 du statut des fonctionnaires.

6.2.26. Le 6 janvier 1999, le directeur général a présenté son rapport sur les auditions du directeur
du service de sécurité et de trois autres fonctionnaires du même service à l'encontre
desquels une procédure disciplinaire avait été ouverte. Ce rapport du 6 janvier 1999 conclut
que l'attitude professionnelle du directeur est sujette à caution et doit être sanctionnée par
des mesures disciplinaires. Aucune décision n'a été annoncée à ce jour.

6.3. Observations sur l'environnement au sein du Bureau de sécurité

(Ces informations sont essentiellement inspirées par des documents internes de la Commission)

6.3.1. Le directeur du service de sécurité de la Commission est entré en fonction en 1986, en
remplacement de son prédécesseur qui partait à la retraite. Il a été nommé à ce poste à la
demande du chef de cabinet du Président Delors.

Doutes quant à l'opportunité du recrutement et aux compétences de membres du personnel

6.3.2. Sur recommandation du chef de la sécurité belge, le directeur du BdS a fait entrer au
Bureau de sécurité de la Commission un ancien colonel de gendarmerie belge. Selon une
note interne de l'UCLAF datée du 5 décembre 1997, ce recrutement faisait partie d'un effort
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visant à renforcer et à améliorer les relations entre les services de sécurité de la
Commission et ceux de la Belgique.

6.3.3. Ces circonstances ont été rendues publiques lorsque, au cours d'une enquête parlementaire,
M  Dury, membre du Parlement européen, a fait part de son étonnement de voir unme

membre d'une organisation d'extrême-droite trouver un emploi au sein des services de
sécurité de la Commission.

6.3.4. En outre, les compétences de l'ancien colonel cité ci-dessus ont été mises en cause en 1991,
au moment de la guerre du Golfe: cinq jours après qu'ait été mise en œuvre la “phase II”
(protection renforcée des bâtiments et du personnel de la Commission), aucune mesure
particulière n'avait été prise à cet effet. La personne susmentionnée a été transférée à un
autre poste à la Commission.

6.3.5. En 1991, l'ancien colonel est remplacé par M. Y. Cette mesure est, semble-t-il,
généralement bien accueillie, au point que le directeur du BdS le nomme assistant avec
l'approbation du Cabinet du Président (note interne de l'UCLAF en date du 5 décembre
1997). En cette qualité, M. Y est à la tête de l'unité “Protection Bruxelles” et de l'unité
financière du BdS, ce qui implique les responsabilités suivantes:

* préparation du budget, des dossiers du CCAM et des opérations financières;
* contrôle interne des systèmes financiers du Bureau de sécurité;
* liaison avec les DG XIX et XX concernant l'octroi des visas, comptabilité des

propositions d'engagements et des ordres de paiement;
* préparation et gestion des contrats.

6.3.6. À l'occasion de l'Exposition universelle de Séville en 1992, le Président de la Commission
lui-même a désigné dix fonctionnaires du service de sécurité de la Commission, bien que
la sécurité sur place soit pleinement assurée par des services de sécurité espagnols. En
outre, ces fonctionnaires de la Commission ont fait preuve d'une désinvolture inadmissible
(en posant sans vergogne les pieds sur la table, en s'adonnant à la boisson, etc.).

6.3.7. Lorsque le directeur du BdS a été informé de ces incidents, il a “couvert” ses subordonnés.

6.3.8. Le 8 octobre 1992, M. N, alors membre du Cabinet du Président, a reçu un membre du
comité du personnel qui lui a rapporté des incidents qui se seraient produits au BdS, tels
que la disparition de matériel et de mobilier de bureau.

6.3.9. Lorsque ces faits ont été rapportés, M. DM (DG XX) a été invité à procéder à un audit
interne du BdS.

Attitude du Cabinet du Président

6.3.10. M. N, membre du Cabinet du Président, ignorait tout du contrat conclu entre la société
Group 4/Securitas et la Commission concernant les services de sécurité. Il n'avait été
informé ni de l'appel d'offres ni de la signature du contrat.

6.3.11. Les seules informations qu'il ait reçues consistaient en une note de M. Y datée de septembre
1992, signalant que la société Group 4/Securitas avait été retenue.
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6.3.12. Le 15 octobre 1992, M. N est remplacé par M. M au sein du Cabinet du Président.

6.3.13. M. M portait apparemment un jugement très défavorable sur le service de sécurité (qualifié
de service de police amateur) et sur celui qui en assurait la direction. Il n'a jamais eu
confiance en M. Y, même s'il ne possédait aucune indication quant à d'éventuelles
violations des règles concernant le recrutement. Quant à l'audit interne effectué par la DG
XX, il affirme que celui-ci n'avait fait l'objet d'aucune attention particulière de la part du
Cabinet du Président et qu'il ne faisait que confirmer la gestion “catastrophique” du BdS.
De manière générale, lui-même, en tant que membre du Cabinet du Président, n'a pas
accordé une attention particulière à ce qui se passait au sein du service de sécurité.

6.3.14.. Il existait une complicité particulière au sein du service de sécurité et entre celui-ci et
d'autres services au sein de la Commission, qui autorisait une sorte de “zone non
réglementée”, où les lois et les réglementations en vigueur étaient considérées comme
autant d'obstacles gênants à diverses formes d'action arbitraire plutôt que comme des
limites qu'il s'agissait de respecter. Le système de sécurité semble avoir été miné par une
sous-structure caractérisée par des relations personnelles, un système de “services mutuels”
et l'absence d'un système général de contrôle et de surveillance. Il convient de se demander
comment une telle sous-structure a pu se développer, exister et s'imposer au sein d'une
administration publique européenne sans être décelée de l'intérieur et n'être révélée que
lorsqu'un organe de presse a publié des allégations.

6.3.15. Des notes confidentielles de la Commission ont révélé des éléments particuliers de cette
sous-culture tels que:

* le pouvoir de rendre à des collègues de la Commission des “petits services” tels que
l'annulation de contraventions pour stationnement interdit ou conduite en état d'ivresse;
ces services englobaient, semble-t-il, des directeurs généraux et des membres des
Cabinets des commissaires;

* des services de chauffeurs et de jardiniers;
* le BdS comme lieu de travail privilégié d'anciens officiers de police bruxellois ou des

environs de Bruxelles, à l'intention desquels des “concours” de recrutement spécifiques
étaient organisés;

* surveillance du personnel de l’UCLAF par des vigiles, qui signalaient la présence de
visiteurs dans les bureaux de l'UCLAF pendant l’enquête de l’UCLAF sur le BdS.

6.4. Allégations concernant l'appel d'offres organisé en vue de l'attribution du nouveau
contrat concernant le service de sécurité (1997)

6.4.1. Parallèlement aux actions liées aux révélations dans la presse concernant le contrat accordé
à l'IMS/Group 4/Securitas, un autre appel d'offres en vue de l'attribution du contrat
concernant le service de sécurité de la Commission à partir du 1  novembre 1997 a étéer

lancé le 6 juin 1997. Deux sociétés se sont portées candidates, la société belge Securis, qui
avait déjà participé à l'appel d'offres en 1992 et la société allemande SIBA, qui prévoyait
d'ouvrir une filiale en Belgique.



( ) DG XV - Marché intérieur et services financiers.1

104

L'appel d'offres et l'évaluation des offres

6.4.2. Au cours d'une réunion avec la société allemande, le 19 juin 1997, des fonctionnaires de
la Commission avaient assuré que, lors de la sélection, il ne serait pas tenu compte du fait
que la société SIBA n'avait pas encore établi une présence formelle en Belgique (ce qui
exigeait l'octroi d'une licence par les autorités belges), tout en précisant qu'une telle
présence (et une telle licence) serait requise pour que le contrat devienne effectif.

6.4.3. Le 18 juillet 1997, le CCAM de la Commission a examiné les offres; il n'a eu à examiner,
en réalité, que celle de la société Securis. Quant à l'offre de la société SIBA, censée
permettre une économie de 1,5 million d'écus par an par rapport à celle de la société
Securis, elle n'a pas été soumise au CCAM au motif qu'il s'agissait d'une offre
“conditionnelle” (c'est-à-dire que la société ne solliciterait l'octroi d'une licence en Belgique
qu’“à condition” de se voir attribuer le contrat).

6.4.4. La société SIBA a contesté la notion d'offre “conditionnelle” et fait valoir que le critère
selon lequel une licence devait être présentée en même temps que l'offre n'était pas
mentionné dans l'appel d'offres initial. Il convient d'observer toutefois que l'appel d'offres
mentionnait qu'une “licence spécifique” accordée par les autorités belges était exigée. Les
offres “conditionnelles”, c'est-à-dire contenant la déclaration selon laquelle certaines
exigences d'un appel d'offres seront remplies “à condition” que le contrat soit attribué ne
sont pas, en règle générale, acceptées par la Commission dans le souci de protéger celle-ci
contre le non-respect de telles déclarations une fois que le contrat a été signé.

6.4.5. Le même jour, la société SIBA a adressé un message à la Commission, signalant qu'elle
s'efforçait d'obtenir une licence pour la Belgique bien avant l'entrée en vigueur du contrat,
le 1  novembre 1997, et indépendamment des résultats de l'appel d'offres. Le 22 juilleter

1997, la société a adressé une lettre au directeur général de la DG XV , l'invitant à enquêter1

d'urgence sur la procédure de passation de marchés. L'un des arguments avancés était que
la présentation des faits était erronée.

6.4.6. Le contrat a finalement été signé avec la société Securis par le directeur du Bureau de
sécurité, fin juin 1997. Ni le Secrétaire général ni le président du Cabinet du Président n'ont
été informés. Par lettre du 2 octobre 1997, le Bureau de sécurité de la Commission a
informé la société SIBA que son offre n'avait pas été retenue.

Réactions extérieures à la Commission

6.4.7. Les faits ayant entaché l'appel d'offres suscitent une autre série de questions, concernant en
particulier la comparaison des prix et le respect des conditions figurant dans l'appel d'offres.
Il convient de noter que la société allemande a affirmé que son offre était de 1,5 million
d'écus inférieure à celle de la société belge Securis et qu'elle n'avait obtenu aucun
éclaircissement sur le point de savoir pourquoi, au début de la procédure, l'absence de
licence pour la Belgique n'avait pas posé de problème tandis que, ultérieurement, elle était
apparue comme le facteur décisif de l'exclusion de la société SIBA.
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6.4.8. Dans une lettre du 28 octobre 1998, M. Friedmann, alors Président de la Cour des comptes,
a informé la société SIBA qu'il avait demandé à l'UCLAF d'enquêter sur l'affaire. La même
question a été soulevée dans une lettre de M  Theato, présidente de la commission dume

contrôle budgétaire du Parlement européen, en date du 12 mai 1998, au directeur de
l'UCLAF.

6.4.9. Dans sa lettre de réponse à M  Theato, en date du 17 juillet 1998, le directeur de l'UCLAFme

a noté que ni les services de la Commission ni l'UCLAF ne possédaient d'indications
relatives à d'éventuelles irrégularités concernant l'attribution d'un contrat pour le service de
sécurité à la société belge Securis.

6.4.10. Dans une lettre adressée le 5 mars 1999, soit près de deux ans après les faits, par la DG XV
au chef du cabinet du Président, les raisons de l'absence de réaction de la DG XV aux
plaintes de la SIBA sont expliquées comme suit: “Il semblerait que nous n'ayons pas
répondu au plaignant alors que le contrat avait déjà été approuvé par le CCAM le 16 juillet
1997 et que nous avions été informés que celui-ci avait déjà pris contact avec le service
responsable, en l'occurrence le Bureau de sécurité. Cette omission peut également résulter
du fait que cette affaire ne relève pas des directives relatives à la passation de marchés”.

6.5. Conclusions

Rapidité de réaction

6.5.1. Suite aux premières allégations publiées par la presse belge en août 1997, concernant la
violation des règles et des dispositions pénales au sein du Bureau de sécurité de la
Commission, celle-ci a agi relativement rapidement et conformément aux règles établies
en ce qui concerne la vérification des allégations, l'ouverture d'une enquête administrative
interne, l'ouverture de procédures conduisant à d'éventuelles mesures disciplinaires ainsi
que la transmission des documents concernés au ministère public à Bruxelles.

6.5.2. La première action a eu lieu dans les 48 heures, l'enquête administrative a été ouverte cinq
semaines après que le rapport de l'UCLAF a été rendu disponible et des procédures
judiciaires ont été ouvertes deux jours plus tard. Trois mois plus tard, en juillet 1998, une
procédure disciplinaire a été ouverte. 

6.5.3. Étant donné les règles en vigueur, les procédures à suivre et les investigations à effectuer,
ces délais peuvent être considérés comme acceptables pour une institution publique telle
que la Commission.

Suivi des résultats de l'audit

6.5.4. L’audit interne du Bureau de sécurité effectué en 1993 a révélé un certain nombre de
lacunes dans le domaine de la gestion et du contrôle financier et conclu que des
modifications substantielles avaient été apportées au contrat qui n'avait pas été approuvé
par le CCAM. Cependant, l'audit se bornait à la procédure formelle et ne traitait pas de
questions de fond. Il n'a rien révélé concernant le recrutement d'un personnel “fantôme”.
À la connaissance du comité, il n'y a pas eu de procédure de suivi des résultats de l'audit.
Cependant, selon le rapport de l'UCLAF, des mesures ont été prises pour améliorer les
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structures de contrôle. Bien qu'elle soit précise et correcte dans ses conclusions, la
procédure d'audit dans son ensemble semble souffrir de laxisme, ce qui révèle une position
institutionnelle faible des audits internes effectués au sein de la Commission.

6.5.5. Le comité estime qu'une procédure disciplinaire aurait dû être ouverte dès 1993 sur la base
du rapport d'audit interne.

Le second contrat

6.5.6. En ce qui concerne le deuxième contrat attribué à la société belge Securis, aucune allégation
n'a été confirmée. La société allemande SIBA a porté plainte contre la Commission, mais
le comité n'a pas été en mesure d'examiner cette affaire dans les délais requis. À ce stade,
il convient de noter que la Commission, forte de l'expérience du précédent contrat conclu
avec IMS/Group 4, devrait conduire toute procédure d'appel d'offres concernant des
contrats relatifs au service de sécurité avec une extrême prudence.

Responsabilités

6.5.7. Dans le dossier Bureau de sécurité, le commissaire responsable, M. Santer, a agi
rapidement après la publication par la presse des allégations de fraude. Ceci étant dit, si une
suite avait été donnée aux résultats de l’audit en 1993, la nature des problèmes du Bureau
de sécurité aurait pu être identifiée beaucoup plus tôt. Le fait que dans cette affaire, ni
M. Santer, qui est personnellement responsable du Bureau de sécurité, ni son cabinet
n’aient accordé un intérêt significatif au fonctionnement de ce Bureau constitue le principal
reproche à l’encontre de M. Santer. Dès lors, aucun contrôle n’a été exercé et on a permis
qu’un “État dans l’État” se développe, avec les conséquences décrites dans le présent
rapport.
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7.  SÛRETÉ NUCLÉAIRE

INTRODUCTION

7.1. Cadre réglementaire et budgétaire

7.1.1. Depuis la résolution du Conseil du 22 juillet 1975 définissant le rôle qu'elle devrait jouer
dans les problèmes de sûreté nucléaire, la Commission a pour mission de catalyser les
initiatives des États membres, de rechercher une position commune au sein des
organisations internationales et de promouvoir l'harmonisation des exigences et des critères
de sécurité afin de soumettre au Conseil les projets de dispositions communautaires les
mieux adaptés en ce domaine. 

7.1.2. À la suite de l'accident de l'Unité 4 de Tchernobyl en 1986, la communauté internationale
a commencé à prendre la mesure des risques que faisait courir à la planète le parc de
réacteurs nucléaires de conception soviétique qui répondait essentiellement à des impératifs
de production nucléaire, négligeant les questions de sécurité ou d'environnement. Ainsi,
de 1990 à 1997, la Communauté européenne a affecté 848,5 millions d'écus aux
programmes de sûreté nucléaire dont 786,1 à travers les programmes PHARE et TACIS.
Ces crédits sont destinés à soutenir et à accélérer les programmes nationaux d'amélioration
de la sûreté, mais non à assumer cette responsabilité à la place des pays bénéficiaires. La
valeur de l'aide communautaire représente en effet à peu près 1% des dépenses qu'il faudrait
effectuer pour mettre à niveau les 65 centrales concernées.

7.1.3. L'aide communautaire à la sûreté nucléaire a été mise en œuvre essentiellement dans le
cadre des programmes PHARE et TACIS et représente respectivement 2% et 20% des
engagements de ces programmes. La ventilation de ces engagements est la suivante:

– sûreté opérationnelle et assistance sur site 38%
– études génériques, sûreté de conception 21%
– combustibles, déchets et déclassement 14%
– assistance aux autorités de sécurité 10%
– subvention aux instituts russe et ukrainien (ISTC et USTC) 10%
– programmation, gestion et évaluation   5%
– divers   2%

7.1.4. Le cadre juridique de ces actions est constitué par les réglementations TACIS et PHARE.
Pour TACIS, il s'agit des décisions du Conseil du 15 juillet 1991, du 19 juillet 1993 et du
4 juillet 1996 concernant le soutien communautaire en faveur de la transition économique,
d'abord en Union soviétique, ensuite, pour tenir compte de l'évolution politique, en Russie
et dans les autres nouveaux États indépendants (NEI) ainsi qu'en Mongolie.

7.1.5. En ce qui concerne PHARE, la réglementation applicable est la décision du Conseil du 18
décembre 1989 concernant l'aide économique à la Hongrie et à la Pologne avec ses
amendements successifs étendant l'aide aux pays de l'Europe centrale et orientale.

7.1.6. Enfin, chaque année la Commission adopte un programme de sûreté nucléaire dans le cadre
de TACIS et de PHARE.
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7.1.7. Les autres réglementations sont le Règlement financier et ses modalités d'exécution ainsi
que les règles internes de la Commission en matière d'exécution budgétaire. Il convient de
rappeler que la passation et l'attribution des marchés financés par la Communauté au
bénéfice des destinataires des aides extérieures sont régies par les articles 113 à 119 du
Règlement financier, par dérogation aux dispositions de son Titre IV. Seuls les marchés de
prestation de services passés dans l'intérêt de la Commission sont régis par les articles 56
à 64 bis du Titre IV, section 1, c'est-à-dire par les dispositions ordinaires.
L'article 118 prévoit, entre autres, que:
1) les marchés de services et les actions de coopération sont passés après appel d'offres

restreint
2) que certains marchés peuvent être passés par entente directe, notamment dans les cas

suivants:
– actions de faible volume ou de courte durée
– actions confiées à des institutions ou à des associations sans but lucratif
– actions en prolongation d'actions déjà engagées
– lorsque l'appel d'offres est demeuré infructueux

7.1.8. Dans le cadre des programmes PHARE et TACIS, les marchés peuvent être conclus de gré
à gré jusqu'à 200.000 écus (300.000 écus initialement)

7.2. Structure organisationnelle

7.2.1. La Commission est l'ordonnateur des dépenses relatives à la sûreté nucléaire pour les PECO
et les NEI. Une habilitation a été décidée en faveur du commissaire responsable pour les
relations extérieures. De 1990 à 1997, les commissaires responsables ont été:
– de 1989 à janvier 1993: M. Andriessen
– de janvier 1993 à janvier 1995: Sir Leon Brittan
– de janvier 1995 à janvier 2000: M. van den Broek

7.2.2. Le gestionnaire est la DG I A qui comprend au total, à Bruxelles, 560 fonctionnaires et
agents (204 fonctionnaires de catégorie A et 29 experts nationaux détachés) et plus
précisément l'Unité 1AC5 qui a la charge de la sécurité nucléaire et de la coordination des
interventions dans le secteur Energie. Plusieurs autres directions générales traitent des
questions liées au nucléaire ainsi que le service commun RELEX (SCR), créé en 1998 et
constitué, pour partie, de fonctionnaires issus de la DG IA.

7.2.3. Un comité Phare/Tacis, composé de représentants des États membres et présidé par le
représentant de la Commission est consulté sur les projets qui lui sont soumis par la
Commission. Si ce comité n'est pas en mesure de se prononcer ou s'il rend un avis négatif,
la Commission peut soumettre son projet au Conseil.

LES FAITS

7.3. Le Rapport de la Cour des comptes

7.3.1. Dans son rapport spécial n° 25/98 (JOCE C35/1 du 09.02.99), relatif aux opérations
engagées par l'Union européenne dans le domaine de la sûreté nucléaire en Europe centrale
et orientale (PECO) et dans les nouveaux États indépendants (période 1990-1997), la Cour
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des comptes critique l'approche de la Commission, sa gestion des opérations et la
mobilisation des crédits et relève la faiblesse des résultats.

7.3.2. Sont mis en cause particulièrement:

1. le transfert excessif des responsabilités de la Commission au profit de tiers (cf. 6.3.)

2. des procédures de mise en concurrence inexistantes pour les contrats avec les
assistants sur site et rares pour les agences d'approvisionnement (cf. 6.9.) ainsi qu'une
répartition incertaine des travaux entre contractant et sous-traitants (cf. 6.8.)

3. un contrôle de l'exécution et un suivi des actions insuffisants (cf. 4.12. à 18).

La Commission a répondu à ces critiques (document joint au rapport de la Cour des comptes) et a
communiqué des compléments d'information au Comité des Experts indépendants.

7.4. Les délégations de responsabilités

7.4.1. L'unité DG IA, en charge des programmes, ne disposait pas, en nombre et en expertise, des
ressources humaines nécessaires pour élaborer les programmes de sûreté nucléaire, en
assurer le suivi et en contrôler l'exécution. Pour cette raison, la Commission a délégué
certaines de ses responsabilités au Twinning Program Engineering Group (TPEG) ainsi qu'à
des agences d'approvisionnement, au point que la Cour des comptes a qualifié d'excessives
ces délégations qui mettraient nettement en péril l'indépendance de l'institution.

Le TPEG

7.4.2. Le TPEG a été créé le 24 juillet 1992, en considération de la volonté exprimée par la
Commission de s'appuyer sur une structure unique constituée par les producteurs
d'électricité de la Communauté européenne compétents dans le domaine des réacteurs
nucléaires à eau pressurisée. Le TPEG est un consortium composé de EDF (France),
TRACTEBEL (Belgique), MAGNOX (Royaume Uni), DTN (Espagne), VGB représentant,
pour l'Allemagne, les électriciens RWE, KKE et GKN GmbH, ENEL (Italie), GKN (Pays-
Bas) et IVO/TVO (Finlande).

7.4.3. Le TPEG a joué un rôle important dans l'élaboration des programmes. Dans son rapport
spécial, la Cour des comptes a estimé que, pour la programmation, la Commission avait
délégué de manière excessive ses responsabilités, portant ainsi atteinte à son autorité et à
son indépendance (cf. paragraphe 2.7.).

7.4.4. Dans sa réponse à la Cour des comptes et au Comité des experts, la DG IA a précisé que
le TPEG n'avait pas assuré à lui seul la programmation et qu'elle-même en avait précisé les
lignes stratégiques. De plus, ses services et les experts des États membres ont revu les
propositions du TPEG avant que les programmes ne soient adoptés par la Commission,
après avis du comité de gestion Phare/Tacis. En fait, pour la DG IA, le recours au TPEG
a réellement accru l'indépendance de l'expertise puisque tous les opérateurs des centrales
nucléaires des États membres y étaient représentés et non un ou certains d'entre eux
seulement. Certains domaines ont toutefois été exclus de son champ d'activité, comme le
contrôle des matières nucléaires, le retraitement des déchets nucléaires, les autorités de
sécurité et dans une certaine mesure, l'assistance sur site.
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7.4.5. Le TPEG a été impliqué dans la rédaction de la quasi-totalité des termes de référence des
projets “design safety”, des programmes TACIS 1991 et suivants et des programmes
PHARE à partir de 1992-1993. Son intervention a permis d'assurer l'homogénéité des
projets.

7.4.6. A partir de 1996, la réglementation TACIS a interdit qu'une entreprise ayant participé à la
définition d'un projet participe également à sa réalisation. Le TPEG s'est trouvé dans
l'impossibilité de participer à l'élaboration des projets lorsque ses membres souhaitaient
concourir à leur mise en œuvre. Pour cette raison, c'est le Centre Commun de Recherches
qui a établi les termes de référence des projets “design safety” à partir des programmes
1996 pour TACIS et 1998 pour PHARE. L'intervention du CCR est plus ancienne puisqu'il
a également mis en œuvre la totalité des projets relatifs au contrôle de matières nucléaires
depuis 1994 et qu'il a participé aux évaluations de TACIS 1991 mais son statut antérieur
ne l'autorisait pas à intervenir plus activement en matière de sûreté nucléaire.

7.4.7. Le CCR présente des avantages considérables par son indépendance mais il n'est pas en
mesure de subvenir à tous les besoins d'expertise nécessaires à la mise en œuvre des
programmes. C'est pourquoi la Commission doit continuer à s'appuyer en partie sur
l'industrie électrique nucléaire des États membres de l'Union européenne.

7.4.8. La dissolution du TPEG est intervenue en janvier 1999.

Les agences d’approvisionnement

7.4.9. La Commission fait fréquemment appel à des agences d'approvisionnement pour la mise
en œuvre de projets complexes et de grande envergure. Pour la Cour des comptes,
l'interposition de ces agences entre la Commission et les exploitants des centrales nucléaires
européennes chargés de l'assistance sur site a compliqué la mise en œuvre des programmes,
contribué aux retards et permis le versement d'avances excessives, améliorant de façon
artificielle le taux de mobilisation des crédits. En fait, le recours aux agences
d'approvisionnement était inévitable. Les services de la Commission n'étaient pas en
mesure de se charger de la gestion des projets (lancement des appels d'offres, suivi des
évaluations, négociation des contrats, versement des paiements, etc.), car ils ne disposaient
pas de l'expertise requise. L'alternative aux recours aux agences aurait été de confier ces
tâches aux électriciens chargés de l'assistance sur site, mais en 1993-1994, la DG XX -
Contrôle financier, a jugé que cette solution n'était pas acceptable, car elle aurait accordé
trop de pouvoirs à des firmes très largement impliquées dans le programme (TPEG). La DG
IA a donc décidé d'introduire les agences comme un contre-poids pour l'assister dans
l'administration des contrats de fourniture, tout en les obligeant à respecter des règles
précises pour l'approvisionnement.

7.4.10. La procédure prévue par le Règlement financier est, pour les contrats de service, l'appel
d'offre restreint. Cependant, les contrats avec les agences d'approvisionnement ont été
fréquemment conclus de gré à gré afin de maintenir la continuité des prestations. Ces
contrats représentaient généralement des montants inférieurs à ceux autorisés pour
l'attribution de marchés de gré à gré dans les programmes TACIS et PHARE.

7.4.11. Pour leur premier contrat, les prestations des agences ont été rémunérées sur base
d'honoraires forfaitaires. Par la suite, les prestations ont été financées par un pourcentage
fixe lié au montant des équipements. Quant aux paiements, ils ont été liés aux étapes
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d’avancement des projets de fourniture. Les honoraires des agences dépendent également
de la complexité des prestations spécifiques demandées.

7.4.12. Les responsabilités des agences ont été explicitées dans leurs contrats respectifs, notamment
pour ce qui concerne la préparation des dossiers d'appel d'offres. Responsables de la
neutralité des spécifications, les agences se chargent, sous le contrôle de la Commission,
de l'ouverture des offres, et lui soumettent le rapport final d'évaluation ainsi que les
documents contractuels pour l'achat des équipements. Elles travaillent également avec les
opérateurs sur site qui définissent les spécifications techniques et organisent l'évaluation
des offres.

7.4.13. C'est en 1996 que les procédures appliquées aux achats effectués par l'intermédiaire des
agences ont précisé et standardisé la description du rôle des intervenants (Commission,
consultant sur site, agence et bénéficiaires).

7.4.14. Les agences exercent les responsabilités suivantes:
– vérification de la neutralité des spécifications techniques
– organisation des appels d'offres et comptabilité des offres reçues
– vérification des rapports d'évaluation technique puis financière
– préparation des contrats avec le fournisseur désigné par la Commission
– paiement des factures conformément aux dispositions contractuelles.

7.4.15 Une critique importante de la Cour des comptes a porté sur le fait que les montants versés
aux agences forçaient l'exécution budgétaire en ce qui concerne le volume des contrats et
ne reflétaient pas les contrats effectifs (sur 167 millions versés, 44,06 millions d'écus
représentant le montant des contrats conclus par les agences en 1997). De plus, la plupart
de ces contrats auraient été conclus en fin d'année, ce qui continuerait à améliorer
l'utilisation des crédits en fin d'exercice. Enfin, les intérêts bancaires produits représentent
des sommes importantes qui ne sont ni comptabilisées ni contrôlées par les services de la
Commission.

7.4.16. Le commissaire responsable a répondu au Comité des Experts que les opérations déléguées
ne sont pas comptabilisées en temps réel dans tout leur détail au niveau de la Commission.
Elles sont examinées par les services de la DG IA puis du CCR dans le cadre de rapports
réguliers. Quant aux intérêts, ils sont comptabilisés dans ces rapports, puis reversés à la
Commission à l'expiration des contrats avec les agences d'approvisionnement.

7.5. Les contrats

Les contrats de gré à gré

7.5.1. Dès le début des programmes, la Commission a conclu, sans mise en concurrence, en
application de l'article 118 paragraphe 2 du Règlement financier, des contrats de service
portant sur des montants importants. 192 millions d'écus sur 610 millions, soit 31% des
contrats, ont été engagés par entente directe.
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7.5.2. La DG IA a justifié le recours à cette procédure par la nature exceptionnelle du domaine
d'intervention. L'entente directe a été particulièrement utilisée pour l'assistance sur site car
les services de la Commission voulaient faire appel aux opérateurs de centrales de l'Union
pour des marchés concernant un nombre important de sites nucléaires.

7.5.3. Lors de son audition par le Comité des Experts, le commissaire a précisé qu'en règle
générale, les marchés de gré à gré ne portaient que sur les services (projets d'assistance aux
autorités de sûreté et contrats avec les électriciens de l'Union pour l'assistance sur site) et
qu'en accord avec le Contrôleur financier, le contrôle des coûts a été effectué en appliquant
des taux horaires fixés sur la base des résultats de la vingtaine d'appels d'offres lancés pour
les projets “design safety” du programme 1991 dont les évaluations ont été faites en février-
mars 1993.

7.5.4. En dépit des demandes des opérateurs de centrales nucléaires, les taux sont restés inchangés
depuis le début. La démonstration n'ayant pas été faite que les coûts étaient trop élevés, les
services de la Commission considèrent avoir protégé les deniers communautaires. 

7.5.5. La variable d'ajustement étant le volume d'activités, ce volume a été décrit de manière
détaillée dans les termes de référence qui ont été discutés au cas par cas. Les devis ont été
analysés et discutés avant la conclusion des contrats mais les moyens juridiques de contrôle
des contrats ne sont pas spécifiques aux programmes nucléaires car ils sont identiques pour
l'ensemble des contrats TACIS et PHARE.

Le cadre dérogatoire accepté par la Dg XX - Contrôle financier 

7.5.6. Le 12 juillet 1994, le contrôleur financier a accepté un cadre dérogatoire proposé par la
DG I A et basé sur une typologie des contrats en matière de sûreté nucléaire comme des
justifications permettant d'autoriser des dérogations sans accord préalable du Contrôle
financier. Les contrats concernés étaient:

• Contrats d'ingénierie

7.5.7. Ces contrats permettent d'améliorer le parc nucléaire de l'Est par introduction du savoir
faire européen. Même si la majorité de ces contrats peut être conclu après appel d'offres
restreint, dans environ 20% des cas, l'entente directe s'est avérée nécessaire pour le suivi
d'opérations de projets antérieurs ou pour des raisons techniques conduisant l'institution à
s'adresser à un contractant particulier en raison de son expertise dans une technologie
spécifique. 

• Contrats d'équipement

7.5.8. Cette catégorie de contrats, la seconde en importance, nécessite dérogations, soit en raison
du nombre limité de fournisseurs ce qui oblige à recourir à l'appel d'offres restreint plutôt
qu'à l'appel d'offres ouvert, soit que, pour des raisons de caractéristiques techniques ou
d'urgence, il soit nécessaire de traiter par entente directe. Les marchés d'équipement ont été
conclus de gré à gré essentiellement pour les pièces de rechange pour lesquelles il était
impossible de changer de fournisseur.

• Contrats avec les autorités de sûreté
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7.5.9. Pour ces contrats de service, il aurait été inapproprié d'organiser une mise en concurrence:
les autorités de sûreté et de réglementation de l'Union sont des associations sans but lucratif
ou de droit public et elles représentent chacune un système technique particulier. Si, au
terme d'un appel d'offres, un seul partenaire européen devait être choisi, le système transféré
à l'Est constituerait la première tranche d'un marché qui serait par la suite captif. Pour éviter
un tel problème, les cinq contrats annuels représentant environs 8 à 10 millions d'écu ont
été conclus par entente directe avec un groupement de ces autorités nationales qui avaient
décidé de mettre en commun leurs connaissances ce qui leur a permis de fournir une
assistance cohérente et équilibrée.

• Contrats d'assistance sur site

7.5.10. Compte tenu du nombre limité d'opérateurs nucléaires dans l'Union européenne et du peu
d'intérêt manifesté par les opérateurs occidentaux pour ce type d'actions, les contrats
conclus initialement l'ont été par entente directe et ont été prorogés sur la même base. Il
s'agissait en 1994 de neuf contrats, représentant un volume annuel de 15 à 18 millions
d'écus.

• Contrats d'expertise ou d'étude

7.5.11. Ce type de marché concerne à peu près 6 millions d'écus et 100 contrats par an pour fournir
des services d'assistance technique à la Commission afin de l'aider à préparer le programme
de sûreté nucléaire, à effectuer les meilleurs choix opérationnels et à suivre et évaluer les
projets. Ces contrats ont été conclus de gré à gré avec le TPEG, consortium multinational
des opérateurs nucléaires, créé à l'initiative de la Commission.

• Contrats d'association d'entreprises (joint venture)

7.5.12. En raison de leur nature, ces contrats basés sur la notion de partenariat ne peuvent être
conclus que par entente directe.

7.5.13. Les dérogations aux procédures habituelles de mise en concurrence sont justifiées par:

– la situation oligopolistique: dans ce cas un appel d'offres restreint peut être préféré à
l'appel d'offres, à condition que toutes les sociétés susceptibles d'exécuter le marché
figurent sur la liste des sociétés consultées,

– en cas d'urgence,

– pour des raisons techniques, lorsqu’une firme peut exécuter le marché.

Les marchés sur appel d'offres

7.5.14. Pour les deux tiers des contrats restants, la Cour des comptes a considéré que certains
appels d'offres tendaient à donner l'apparence d'une situation de concurrence satisfaisante
alors qu'en fait la Commission se trouvait dans une situation de quasi-monopole ou
d'oligopole favorisant les ententes. Dans ces cas, il aurait été nécessaire de contrôler les prix
résultant de l'appel d'offres par des procédures alternatives, (décomposition et d'analyse des
prix ou contrats-cadres) (cf. 5.12.).
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7.5.15. Dans ses réponses au Comité des experts indépendants, le commissaire responsable a
reconnu que cette situation s'était produite, mais dans un cas particulier, où le bénéficiaire
souhaitait améliorer une installation d'incinération de déchets radioactifs. Des contrats
existaient entre la centrale et une compagnie depuis le début des années 1990, contrats
conclus en dehors de TACIS. La Commission avait le choix entre demander une dérogation
pour passer un contrat par entente directe avec la firme ou chercher à élargir le choix
potentiel par appel à la concurrence. Pour ne pas solliciter des dérogations quand un appel
d'offres pouvait être organisé, elle a retenu cette deuxième solution. Une seule offre a été
enregistrée et le contrat passé avec le soumissionnaire initial. Le commissaire souligne qu'il
s'agissait d'un contrat de travaux, alors que le programme TACIS ne prévoit que des
contrats de services ou de fournitures. L'alternative pour la DG I A aurait été d'abandonner
le projet.

La sous-traitance avec les organismes de l’Est

7.5.16. Dans son rapport, la Cour des comptes a relevé que les contrats d'études portant sur la
sûreté de conception font largement appel aux instituts de conception russes par le biais de
sous-traitants et que les cahiers des charges des sous-contrats reprennent souvent à
l'identique ceux du contrat principal, donc il est extrêmement difficile d'évaluer les charges
de travail respectives du contractant de l'Union européenne et des ses sous-traitants russes
(cf. 5.19.). Or, la répartition entre contractants et sous-contractants est essentielle puisque
les honoraires des experts de l'ouest sont beaucoup plus élevés que ceux des experts de l'est
de compétence équivalente. La Cour des comptes a conclu que les modalités de la sous-
traitance étaient de nature à permettre au contractant de l'Union européenne de réaliser des
marges importantes et incontrôlables (cf. 2.12.).

7.5.17. Devant le Comité des Experts, le commissaire responsable a répondu que l'approche
retenue, notamment pour les contrats d'études du programme TACIS 1991, consistait à
imposer aux soumissionnaires, pour les sous-contrats, un montant fixé forfaitairement par
la Commission sur base d'un avis technique d'experts de l'Union européenne. Dans tous les
cas sauf un, ce montant a été accepté par les sous-contractants russes.

7.5.18. Les sous-contrats ont été négociés par les contractants principaux choisis par appels
d'offres, sur base d'un budget imposé par la Commission. Lors des négociations, les firmes
ont presque toutes adopté la même approche, à savoir inclure dans le sous-contrat des
conditions générales similaires à celles retenues dans le contrat principal et des modalités
de paiement basées sur la remise échelonnée des rapports ou des données par la partie russe.
La Commission a, par la suite, donné instruction au TPEG de définir de manière plus
détaillée, au stade de la rédaction des termes de référence, les tâches respectives du
contractant principal et du sous-contractant. En 1993, les cahiers des charges ont
systématiquement établi une répartition précise: le montant maximum alloué aux tâches des
sous-contractants russes a toujours été défini en charge de travail ou en budgets sous-
contractés, lors de l'acceptation des cahiers des charges par le bénéficiaire. 
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7.6. Exécution et suivi des projets

L'exécution des projets

7.6.1. En ce qui concerne l'exécution des projets, selon la Cour des comptes, à la fin de l'exercice
1997, sur 52 projets associés à l'assistance sur site des programmes 1992 à 1994, 14 étaient
réalisés et 11 avaient été annulés.

7.6.2. Le commissaire responsable a expliqué au Comité des Experts que la nécessité d'engager
les montants globaux chaque année après avis du Comité de gestion avait conduit
fréquemment à adopter les budgets par site, avant qu'un contenu détaillé des projets ne soit
élaboré. En conséquence, la faisabilité des projets d'équipement était d'autant plus
incertaine que la demande portait généralement sur un équipement inadapté, difficile à
mettre à œuvre dans le contexte local. Pour les bénéficiaires, l'aspect équipement lourd
prime souvent sur les considérations d'organisation et de sensibilisation aux questions de
sûreté qu'ils trouvaient prises en compte de manière excessive par les Européens.

7.6.3. La disproportion importante entre les budgets pour l'assistance sur site et ceux des projets
concrets associés à cette assistance (cf. 5.11.) est expliquée par le fait qu'en ce qui concerne
l'assistance générale à l'opération, la dépense est toujours immédiate (échange d'expérience
opérationnelle par le biais de séminaires de formation, de stages en Europe et d'une
présence quasi permanente d'experts occidentaux sur les sites). Pour la fourniture
d'équipements, elle intervient après de très longues discussions entre les électriciens sur les
sites et les partenaires russes et ukrainiens. Quant aux paiements, ils sont effectués encore
plus tard, après envoi des factures et se heurtent à des problèmes liés à des différences de
spécifications techniques et aux formalités administratives comme les douanes.

7.6.4. La Cour des comptes a également relevé le retard à traduire les décisions budgétaires en
contrats (63% des affectations) et en paiements (37%). Les pourcentages sont encore plus
faibles dans le cas de Tchernobyl (respectivement 20% et 8%) (cf.5.22.).

7.6.5. Le commissaire responsable a répondu au Comité des Experts que pour améliorer cette
situation, la DG I A avait introduit les modifications suivantes:
– mieux préparer les termes de références avant l'adoption de programmes d'action
– annuler les projets dont le démarrage est indûment retardé
– augmenter la taille moyenne des projets et en diminuer le nombre. 

7.6.6. En effet, au début des années 1990, priorité était donnée sous la pression du Parlement
européen et du Conseil, à l'organisation immédiate d'actions en fonction des demandes des
pays bénéficiaires. Ces demandes étaient dispersées et de petite taille. Ce n'est que sur la
base de cette expérience, quelques années plus tard, que la Commission a pu réagir, au
besoin en annulant certains projets. 

7.6.7. Pour Tchernobyl, le projet n'a pu commencer qu'après que les négociations avec l'Ukraine
sur la fermeture de la centrale aient suffisamment progressé.
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Le suivi des projets

7.6.8. Le suivi des projets a été effectué par des missions des fonctionnaires de la Commission
et des experts sous contrats. De plus, pour chacun des projets, des contrôles étaient
organisés tout au long du processus par les services de la Commission par le biais:

– de la préparation de la fiche de projet soumise au groupe d'experts puis au comité de
gestion;

– de la vérification du cahier des charges;
– de la préparation de la liste des sociétés à consulter et du dossier technique d'appel

d'offres;
– du contrôle de l'évaluation des offres et de la négociation du contrat;
– de la vérification des rapports d'avancement du contractant, expertise du CCR ou

d'autres services de la Commission sur demande;
– de la négociation et préparation d'éventuels addenda au contrat;
– de l'autorisation des paiements ou approbation des factures.

7.6.9. Les projets des agences d'approvisionnement sont également contrôlés par le “task-
manager” sur place dans les pays bénéficiaires.

7.6.10. Les outils de suivi des programmes au niveau central sont les suivants:

– la base de données Désirée, un outil de gestion financière et de comptabilité analytique
permettant le suivi par programme (Pays et thématique), action, projet et contrat;

– un tableau de bord permettant la gestion financière prévisionnelle avec le même degré
de détail que la base Désirée;

– une base centrale de données pour le suivi des projets qui fournit les informations
qualitatives de synthèse par pays et par programme.

7.6.11. La comptabilité Désirée reflète fidèlement tous les contrats effectifs de TACIS signés avec
les contractants. Seuls les contrats de fourniture passés par les agences d'approvisionnement
ne sont pas enregistrés dans Désirée, mais chaque appel d'offres et chaque contrat préparé
et passé par les agences d'approvisionnement fait l'objet d'un contrôle de la Commission
dans le cadre de la procédure de paiement.

7.6.12. Le programme TACIS 1992 prévoyait un budget d'un million d'écus pour la gestion et la
coordination des projets par une unité de gestion conjointe basée à Moscou (Joint
Management Unit, JMU). Composée d'agents du Ministère de l'Energie Atomique
(MINATOM), de l'autorité de sûreté (GAN), des exploitants des centrales nucléaires
(REA), des autres organisations russes concernées et d'experts occidentaux, cette unité
devait veiller à la bonne mise en œuvre des actions TACIS et faciliter les rapports avec les
institutions occidentales. Le besoin d'une telle structure était à nouveau rappelé dans le
programme TACIS 1993. En octobre 1997, les représentants du Ministère russe de l'Energie
atomique ont exprimé leur déception devant l'absence de progrès dans la mise en place de
la JMU. Des contrats ont été conclus en novembre 1997 pour la financer jusqu'au 30
septembre 1997, contrats imputés sur les programmes 1994 et 1996. La Cour des comptes
a considéré que l'absence de JMU à Moscou avait empêché tout suivi continu des
programmes en Russie jusqu'à la fin de 1997.
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7.6.13. Dans sa réponse à la Cour, la Commission a indiqué que la JMU avait été établie pour aider
les autorités russes à coordonner leur participation au programme de sûreté nucléaire,
particulièrement au stade de la définition de ces programmes, et comme centre d'échange
d'informations. Devant le Comité des Experts, le commissaire responsable a précisé que la
création de la JMU s'était heurtée à des difficultés, parce que le MINATOM n'était pas
disposé à mettre à disposition locaux et personnel, sauf compensation financière de TACIS,
malgré la définition de la JMU comme unité mixte, et parce que le coordinateur russe,
partenaire officiel de l'ensemble du programme TACIS, était hostile à la création, en marge
de l'unité de coordination, d'une structure spécifique pour le nucléaire.

CONCLUSIONS

7.7. Conclusions

Remarque préliminaire

7.7.1. Deux questions principales se posent:

– la question des ressources humaines, tant au niveau de l'allocation des ressources que
de la gestion,

– la question des mises en concurrence et la passation de contrats de gré à gré dans un
secteur oligopolistique ou quasiment monopolistique.

Problèmes de personnel

7.7.2. Pour gérer des programmes d'une telle complexité, la Commission ne dispose pas des
ressources humaines suffisantes en nombre et en qualifications. Les agents affectés aux
programmes de sûreté nucléaire bénéficient de contrats de travail à durée déterminée,
limités à trois ans au maximum pour les experts nationaux détachés, et de un à trois ans
pour les auxiliaires. En raison de ce renouvellement permanent, les agents doivent être
formés au moment de leur prise de fonctions et lorsqu'ils quittent l'institution, leur savoir
disparaît avec eux. Cette perte de mémoire n'est pas compensée, toujours faute de
personnel, par une conservation et un archivage suffisants des dossiers.

7.7.3. De plus, les services chargés de l'exécution des programmes de sûreté nucléaire ne sont pas
regroupés, ce qui impose de grands efforts de coordination sans garantie de résultats. Pour
cette raison, un groupe inter-services a été crée en 1998, réunissant des fonctionnaires de
la DG IA, de la DG II - Affaires économiques et financières, de la DG XI - Environnement,
sûreté nucléaire et protection civile, de la DG XII - Science, recherches et développement,
de la DG XVII - Energie et du Centre Commun de Recherches.

7.7.4. La Commission considère qu'avec la création du groupe inter-services et du service
commun RELEX (SCR), avec l'utilisation des ressources disponibles au CCR et la mise en
place de la JMU à Moscou, la mise en œuvre des programmes devrait être améliorée.
Toutefois, la complexité des structures et leur dispersion conduisent le Comité des experts
à s'interroger sur l'efficacité des solutions retenues par la Commission.
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Passation des contrats

7.7.5. En dépit des réponses données par la Commission, demeure le problème de la passation des
marchés avec les industriels de l'Union européenne, face à un marché oligopolistique, voire
même monopolistique du fait de la nécessité de répartir les contrats entre les États
membres, avec des risques d'entente extrêmement élevés. Que les contrats soient conclus
par appel d'offres ou entente directe, on peut s'interroger sur la capacité de la Commission
à procéder à des analyses de coûts appropriés effectuées par des services techniques
spécialisés et à prévoir, dans les contrats, les moyens juridiques de contrôler les coûts a
posteriori.

7.7.6. La réponse de la Commission, quant à la fixation des taux horaires sur la base de la
vingtaine d'appels d'offres lancés en 1991, n'a pas apporté de réponse suffisamment
pertinente à cette question.

7.8. Responsabilités des commissaires

7.8.1. De l’examen auquel s’est livré le Comité des Experts indépendants, exclusivement sur la
base du rapport récent de la Cour des comptes, des réponses de la Commission et de
l’entretien avec le commissaire responsable, il résulte que rien ne permet d’affirmer, dans
l’état actuel du dossier, que la réalisation des programmes de sûreté nucléaire dans les pays
de l’Est ait donné lieu à des fraudes ou à des irrégularités graves.
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8.  LES CAS DE
“FAVORITISME”
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8.  LES CAS DE “FAVORITISME”

Le Comité des experts a examiné la situation de tous les commissaires mis en cause notamment par
la presse, afin de déterminer, en conformité avec le mandat que lui a été donné, si ces allégations
sont fondées et s'il y a favoritisme ou si les commissaires ont été diffamés.

8.1. Dossier de M  Cressonme

M  Cresson a fait l'objet de nombreuses allégations émanant de la presse comme des milieuxme

parlementaires. Le comité s'est concentré sur le problème de M. Berthelot (voir plus loin).

LES FAITS

Les liens entre M  Cresson et M. Berthelotme

8.1.1. M  Cresson a souhaité utiliser les compétences de M. Berthelot au sein de la Commission.me

Elle a admis à plusieurs reprises que M. Berthelot faisait partie, au moment des faits ici
examinés, de ses amis et connaissances depuis longtemps.

8.1.2. Ainsi, lors de son intervention à la commission du contrôle budgétaire du Parlement
européen, le 28 octobre 1998, M  Cresson a déclaré que “je connais en effet leme

Dr. Berthelot depuis de nombreuses années... J'ai souhaité bénéficier de ses avis en tant
que commissaire européen dans le cadre de la préparation du 5  Programme-cadree

Recherche et Développement... Quand j'ai expliqué aux services que je souhaitais disposer
pour la préparation de ce programme d'un conseil indépendant qui avait un profil
scientifique, une expérience de terrain et surtout ma confiance pour me donner son point
de vue sur les réformes entamées, c'est le statut de 'visiteur scientifique' qui m'a été indiqué
comme approprié... Il me semble donc tout à fait légitime de faire appel en tant que
responsable politique à des conseillers externes, dont certains que je connais bien...”.

Le contrat auprès de la DG XII: 1.9.95 - 28.2.97

8.1.3. Avant son engagement par la Commission, M. Berthelot, au cours de la seule année 1995,
a soucrit deux contrats: l'un avec l'ANVAR (voir ci-dessous), l'autre avec la Société
Parkington Enterprises Limited dont le siège social est établi en Irlande, qui serait semble-t-
il lié au groupe Perry Lux.

8.1.4. Le texte juridique applicable au contrat avec la DG XII – Directives administratives
applicables aux visiteurs scientifiques dans le cadre des programmes de recherche gérés par
la DG XII/CCR – prévoit que “peuvent être admis comme 'visiteurs scientifiques'...

a) les professeurs d'Université ou d'établissement d'Enseignement supérieur
scientifique...

b) le personnel scientifique de haut niveau d'autres organisations de recherche”.
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8.1.5.. Il ne ressort pas du CV de M. Berthelot, tel que transmis à la DG XII, qu'il rentre dans une
des deux catégories susvisées. M. Berthelot déclare dans ce CV qu’il a présenté lors de son
engagement et sous la rubrique “fonctions actuelles”, qu’il était “chargé de mission auprès
de l'ANVAR (Agence Nationale de Valorisation de la Recherche)”, qui a son siège à Paris.
Or, il s’avère tout simplement qu'entre le 6 mars et le 30 juin 1995, il avait un contrat
d’expert auprès de cet organisme qui visait à mieux cerner l’approche de la Commission
vis-à-vis de l’ANVAR, son image et les besoins des utilisateurs.
Plus concrètement, les articles 1 et 2 de ce contrat définissent son objet comme une étude
qui doit répondre à la question “comment l’ANVAR peut-elle devenir un partenaire naturel
de la Commission de l’Union européenne et, tout en respectant le principe de subsidiarité,
être un acteur efficace dans la mise en œuvre des programmes communautaires?”.

8.1.6.. La lettre d'engagement envoyée par la DG XII à M. Berthelot le 26 juillet 1995, mentionne
dans son “objet”: “votre candidature spontanée”. Cet engagement avait une durée initiale
de 6 mois et était signé par le directeur général adjoint de la DG XII. Aucune mission
spécifique n'est prévue dans cette lettre, contrairement aux exigences des directives; en
effet, l’article 1, paragraphe 3, du texte juridique susvisé, prévoit que “le thème des
activités du visiteur est préalablement fixé par le directeur compétent”.

8.1.7. Le Contrôle financier de la Commission (DG XX) a visé, le 20 juillet 1995, la proposition
d'engagement.

8.1.8. Le contrat a été prorogé une première fois jusqu'au 31 août 1996 en reconduisant les mêmes
dispositions financières et administratives. Une deuxième prolongation, dans les mêmes
conditions, a eu lieu jusqu'au 28 février 1997. Les deux lettres ont été signées également
par le directeur général adjoint susvisé.

8.1.9. L'art. 7.7 du texte applicable susvisé prévoit que “le visiteur scientifique est tenu de faire
parvenir au directeur général... dans un délai d'un mois après la fin de la visite un rapport
sur l'activité ayant fait l'objet de la visite”. Or, la documentation soumise par la
Commission à ce titre au Comité d'experts contient de nombreuses notes, très diverses,
parfois techniques, parfois très vagues et politiques, toutes adressées directement à
M  Cresson et établies aussi bien pendant la durée du contrat qu'une fois celui-ci terminé.me

Mais cette documentation ne contient aucun rapport formel, dans le sens de l'article ci-
dessus, sur l’activité ayant fait l’objet de sa visite.
En outre, ces notes, au nombre de dix, ne portent aucun cachet d'entrée, ni de numéro
d'enregistrement. Ces notes sont les suivantes, en commençant par les plus récentes:

1. Programme scientifique de l'IAVI -Initiative Rockfeller Sida- (18.3.97);
2. Participation des États membres dans les programmes relatifs aux sciences du vivant

des 3  et 4  PCRDT -programme cadre de recherche et développement technologique-e e

(17.12.96);
3. Comparaison des performances scientifiques de l'UE, des États-Unis et du Japon dans

les sciences et les technologies du vivant (15.10.96); 
4. Pourquoi les sciences et technologies du vivant devraient occuper une place important

dans le 5e PCRDT? (16.7.96);
5. Recherche, innovation et développement économique - l'exemple du Poitou-Charentes

(8.7.96);
6. Quelques signes inquiétants dans l'évolution des investissements européens dans la R-

D pharmaceutique (11.6.96);
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7. Au-delà du mythe du capital à risque (19.3.96);
8. Différences structurelles dans le développement de la biotechnologie aux États-Unis

et en Europe (30.1.96);
9. Le sida en Thaïlande (18.12.95);
10. Les vaccins vivants atténués (30.10.95).

L'ensemble de ces notes, correspondant à une année et demie de travail, totalisent à peine
24 pages. Il convient de signaler que la note du 8.7.96 contient, en annexe n/ 1, un relevé
de 13 “déplacements à Châtellerault” (ville du Poitou-Charentes), avec date et lieu de la
visite (entre janvier et fin mai 1996). L'annexe n° 2 de cette dernière note contient une liste
du “financement communautaire de la recherche en Poitou-Charentes en 1996".

8.1.10. Au total, et sous la durée de ce contrat, M. Berthelot aurait effectué 17 missions dont 13 à
Châtellerault, 1 à Issoudun (en Poitou Charentes) et la dernière à Marseille; il paraît que 2
d'entre elles n'ont finalement pas eu lieu. Dans les demandes d'ordres de mission et sous la
rubrique “objet”, M. Berthelot mentionnait toujours la même phrase: “Exécution de tâches
spécifiques à la demande directe de M  le commissaire”. En tout, M. Berthelot auraitme

dépensé au moins 41 jours en ordres de mission à Châtellerault, donc aux frais du budget
communautaire.

8.1.11. Ce n'est que le 2 octobre 1997 que le Contrôleur financier adjoint, après un audit interne
à la DG XII, s'est intéressé à la candidature, aux travaux accomplis et au rapport final du
visiteur scientifique en question et envoie une lettre à la DG XII. 
Celle-ci n'a répondu à cette lettre, malgré plusieurs rappels, que le 27 avril 1998: elle
constate uniquement que le rapport final demandé ne figure pas dans le dossier et elle
allègue des graves problèmes de santé de l'intéressé; le contrôleur financier adjoint rappelle
par note du 30 juin 1998 qu'il voudrait connaître également les autres éléments du dossier
demandés, notamment “les détails concernant les lieux et la nature des missions effectuées
par l'intéressé, y inclus celles qui ont fait l'objet de paiements en date des...”; la DG XII
répond le 30 juillet 1998.

Le contrat auprès du CCR: 1.3.97 - 31.12.97

8.1.12. Ce contrat a été conclu pour une année mais il a été résilié plus tôt pour cause de maladie.
À la différence du contrat précédent, le texte juridique applicable à ce deuxième contrat -
Directives administratives applicables aux visiteurs scientifiques du Centre Commun de
Recherche- prévoit une troisième rubrique rédigée comme suit:
“c) toute autre personne de haut niveau scientifique et dont les connaissances peuvent être
avantageusement utilisées au CCR dans le cadre des travaux scientifiques dont l'exécution
lui a été confiée”.

8.1.13. En effet, l'administration de la Commission confirme, dans sa lettre du 24 mars 1998, en
réponse à des observations du Contrôle financier, que “le statut de visiteur scientifique a
été attribué à M. Berthelot conformément à l'article 1, paragraphe 1 c)...”

8.1.14. À la différence également du contrat précédent, dans la proposition de contrat faite par le
directeur général au Chef de l'unité de Ressources humaines du CCR, le premier propose
que “compte tenu du niveau de compétence et d'expérience de M. Berthelot, il convient
d'augmenter son indemnité de 25%”. Ceci correspond à l'article 2, paragraphe 3, des
directives administratives susvisées, d'après lesquelles” sur proposition du directeur de
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l’Institut d'accueil, le directeur général du CCR peut exceptionnellement autoriser la
majoration du montant de l'indemnité de 25% pour des raisons liées au niveau de
compétence et à l'expérience du visiteur scientifique”.

8.1.15. À la différence aussi du contrat précédent, cette fois-ci, l'Administration spécifie une
“brève description du travail prévu: participer en étroit contact avec le Cabinet de M  E.me

Cresson et le commissaire à la préparation du 5e Programme cadre et de programmes
spécifiques dans le domaine des sciences de la vie. Assurer les liens avec certains milieux
nationaux de la recherche, en particulier français... travaux s'inscrivant dans le cadre du
programme: échanges de vue avec le commissaire. Participation aux réunions à la
Commission et à l'extérieur...”; ce document de l'Administration spécifie aussi que
“M. Berthelot a été choisi, conformément à la procédure d'approbation actuellement en
vigueur, pour une période de visite ...”; ces termes, ainsi que l'augmentation du traitement
susvisée, sont confirmés par la lettre d'engagement envoyée à l'intéressé le 29 janvier 1997
et visée par le Contrôle financier (DG XX).

8.1.16. Le 11 décembre 1997, M. Berthelot communique au directeur général ff. “un bref résumé
de mes domaines d'activité” et lui fait part de son état de santé (accident cardiaque survenu
en avril 1997) afin de résilier le contrat. Le résumé en question consiste en trois
paragraphes très vagues et divers où il mentionne le SIDA, l'Ecole de la Deuxième Chance
et la voiture électrique. À la même date, le destinataire de la lettre susvisée “remercie
M. Berthelot de toutes les informations que vous m'avez communiquées... je tiens à vous
remercier de tous les efforts que vous avez déployés pour encourager la recherche
européenne”.

L'intervention du Contrôleur financier adjoint

8.1.17. Le 14 septembre 1998, le Contrôleur financier adjoint s’adresse au Contrôleur financier
pour l' informer de ses démarches auprès de la DG XII et du CCR et il considère qu’“il est
difficile de ne pas conclure que les missions de visiteur scientifique en 1996 et 1997 de
M. Berthelot représentaient -au moins dans l’essentiel- des moyens pour rémunérer le
conseiller de M  Cresson, dans le cadre des fonctions de M  Cresson en tant que maireme me

de Châtellerault. Il s’agit, jusqu’à preuve du contraire, d’un abus de biens sociaux, étant
donné que les crédits du budget communautaire ne peuvent pas être utilisés pour financer
la rémunération ou d’autres frais d’un conseiller d’un maire dans un État membre de la
Communauté”.

8.1.18. Par lettre du 9 novembre 1998, le Contrôleur financier adjoint susvisé soumet un projet de
lettre au Contrôleur financier, adressé aux directeurs généraux de la DG XII et du CCR de
façon à avoir leurs observations sur un certain nombre de points et “de voir si un ordre de
recouvrement devrait être préparé pour tout ou partie des paiements visés aux annexes III
et IV (montants payés sur les contrats de la DG XII et montants payés sur les contrats du
CCR)”. Ce projet de lettre ne paraît pas avoir été envoyé par le directeur général du
Contrôle financier aux directeurs généraux compétents.

8.1.19. Ce n'est que le 7 décembre 1998 que le directeur général du CCR s'adresse à M. Berthelot
pour lui prier de “me faire parvenir dans les meilleurs délais une copie de toute
information, avis, rapport ou document de réflexion que vous avez transmis soit à
M  Cresson, soit à son Cabinet”. Une lettre presque identique contenant la même demandeme

est adressée au chef de cabinet de M  Cresson.me
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8.1.20. En fait, cette demande tardive d'informations n'est que la conséquence d'un échange de
correspondance qui a débuté avec une lettre du Contrôleur financier adjoint du 1  décembreer

1997 demandant au directeur général susvisé des informations sur le dossier. Cette première
lettre a été complétée par une autre datée du 20 février 1998 où le Contrôleur financier
adjoint demande notamment de préciser “les qualifications et l'expérience particulière de
la personne concernée qui remplit les conditions de visiteur scientifique ... et si sa lettre du
11 décembre 97 doit être considérée comme étant le rapport ...” Il y demande aussi:
“pourrais-je également vous demander d'expliquer pourquoi un contrat de 12 mois a été
proposé par le CCR alors que la personne concernée a déjà passé 18 mois en qualité de
visiteur scientifique à la DG XII, dans la mesure où ... la directive limite la durée de la
visite à un maximum de 24 mois”.

8.1.21. L'épouse de M. Berthelot répond le 10.1.99 au directeur général du CCR en lui
communiquant que “en raison de l'hospitalisation prolongée de mon mari... je suis dans
l'impossibilité de donner suite à vos demandes. Mon mari pourra répondre lui-même dès
l'amélioration de son état”.

ÉVALUATION

Synthèse et discussion des griefs

8.1.22. Les griefs objectifs que l'on peut invoquer à l’encontre des engagements de M. Berthelot
pour le compte de la Commission, sont les suivants: 

L’engagement

8.1.23. Tout d’abord, engagement manifestement irrégulier pour son premier contrat à la DG XII,
puisque contraire aux normes malgré les besoins (apparemment, à l'interface du scientifique
et du gestionnaire) du commissaire. En plus, on peut déduire, a contrario, qu'il n'y avait pas
de base pour le contrat à la DG XII puisque le contrat dans le CCR a eu comme base la
lettre c) des directives internes et cette lettre n'existait pas pour le premier contrat. En outre,
son contrat de quatre mois avec l’ANVAR ne pouvait en aucun cas non plus justifier son
engagement à la DG XII, tel qu'il ressort de l’exposé des faits. Du reste, l'objet des
prestations n'est pas fixé pour ce premier contrat.

8.1.24. Le contrat avec l'ANVAR ne peut pas faire changer non plus le caractère non justifié de son
engagement au CCR, puisqu’il ne peut pas lui attribuer non plus la qualification de “toute
autre personne de haut niveau scientifique”. En effet, l'on ne trouve pas dans la carrière
professionnelle de M. Berthelot (depuis 1958 et jusqu'en 1992) de traces d'un passé à
caractère scientifique. Du reste, une comparaison avec les CV des autres 'visiteurs
scientifiques' mène à la conclusion qu'ils sont très difficilement comparables avec le cas de
M. Berthelot.
En définitive, les deux contrats sont irréguliers par manque de base légale, ce qui aurait dû
amener à déclarer les candidatures de M. Berthelot irrecevables.
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La durée des engagements

8.1.25. La durée des engagements à la Commission est excessive puisque son contrat avec le CCR
portait la durée totale des contrats à la Commission à 30 mois (18 à la DG XII et 12 au
CCR), tandis que l'article 1, paragraphe 4 ou 5 (directives de la DG XII ou du CCR) des
textes applicables limite la durée des contrats à 24 mois maximum.

Les missions

8.1.26. Ensuite, concentration presqu'exclusive des missions à Châtellerault. Sur ce point essentiel
du dossier, nous considérons qu'il est hautement invraisemblable que de telles missions
soient justifiées dans l'intérêt de la Commission. Cela permet de présumer fortement
(malgré la note du 8 juillet 1996 susmentionnée) que les missions auraient essentiellement
été faites dans l'intérêt personnel de M  Cresson alors Maire de cette ville. Une confusionme

d'intérêts entre le statut de commissaire et celui de Maire de M  Cresson, surgit d'une telleme

situation.

L’absence de prestations

8.1.27. Enfin, l'absence de prestations minimales de qualité intéressant la Commission et, en
particulier, d'un rapport final. En effet, une comparaison avec les rapports fournis
normalement par les visiteurs scientifiques fait ressortir cette absence de façon nette.

8.1.28. Cette absence de prestations minimales soulève la question d'une éventuelle récupération
des montants versés pour absence de contre-prestations de la part de M. Berthelot au niveau
requis.
En tout cas, les montants reçus pendant sa maladie et dans la mesure où l'intéressé était
absent, paraissent n'avoir aucune justification, étant donné qu’il était censé être couvert par
son régime de sécurité sociale et sa pension. En effet, la lettre d’engagement susvisée du
CCR envoyée le 29 janvier 1997, prévoyait dans son avant-dernier paragraphe que “en ce
qui concerne la couverture sociale, vous devez être muni pendant tout le temps de votre
visite d'un document attestant votre inscription auprès d'un régime de sécurité sociale.
Vous devez également souscrire pour la même période une assurance contre les risques
d'accidents éventuels”, ce qui correspond à l’article 6 des directives administratives
applicables.
En tout, environ 5,5 millions de francs belges ont été versés directement à M. Berthelot par
la Commission (contrats avec la DG XII et le CCR), dont la récupération doit être
envisagée.

Le respect de la procédure administrative n'est pas suffisant

8.1.29. Dans son intervention devant la commission du contrôle budgétaire du 28 octobre 1998,
M  Cresson déclare que “la désignation du Dr. Berthelot comme visiteur scientifique a étéme

visée par le Contrôleur financier... Si elles sont qualifiées et que les procédures sont
respectées, il n'y a pas d'inconvénient à donner suite à ces recommandations, à condition
de respecter strictement les règles applicables à tout le monde, tant sur la procédure
administrative que sur les qualifications”.

8.1.30. Il ressort du dossier que la procédure administrative (lettre de recrutement, proposition
d'engagement, visas du Contrôleur financier, etc.) a été suivie sans entraves à l'intérieur de



130

la Commission et que les décisions -p.ex. d'engagement- à la base du dossier ont été prises,
tout au moins formellement, directement par les responsables de la DG XII et du CCR, sans
qu'une intervention de M  le commissaire n'apparaisse dans les documents du dossier. Lame

violation de certains aspects -essentiels- des directives administratives internes n'a été
évoquée que fin 1997 par le Contrôle financier lors de ses audits “a posteriori”.

8.1.31. Dans ces circonstances, où les différences instances administratives se sont inclinées; il
faudrait élucider la part de responsabilité qui incombe à l'administration de la Commission
(DG XII, CCR et DG XX -Contrôle financier-) et la part de responsabilité qui incombe à
M  Cresson. Est-il raisonnable de penser que la procédure administrative aurait pu aboutirme

s'il s'était agi d'une personne qui n'appartenait pas à l'entourage personnel de M  Cresson?me

8.1.32. Or, à la lumière des nombreuses failles du dossier administratif tel qu’examiné, il paraît
invraisemblable de pouvoir répondre par l’affirmative.

Un aspect difficilement justifiable: les missions à Châtellerault

8.1.33. Les missions à Châtellerault (la presque totalité des missions effectuées) peuvent
difficilement être justifiées uniquement du point de vue communautaire, sans considération
de la signification de cette ville et de ses liens avec M  le commissaire, dont elle était leme

Maire jusqu'à fin 1997.

8.1.34. Ceci d'autant plus que, tel qu'il a été exposé dans le récit des faits, l'objet des ordres de
mission était tout simplement “Exécution de tâches spécifiques à la demande de M  leme

commissaire”. 
Il est difficilement compréhensible, en effet, que Châtellerault et sa région soient presque
le seul centre d'intérêt d'un visiteur scientifique se chargeant en théorie de domaines très
larges, comme l'attestent tout au moins les notes susvisées et envoyées à M  leme

commissaire.
La note susvisée du 8 juillet 1996 (sans cachet d'entrée, ni enregistrement quelconque),
laquelle constitue en théorie la culmination des travaux menés pendant les missions à
Châtellerault, ne contient que 7 pages (sans les annexes) très vagues, schématiques, sans
données concrètes. Sa valeur ajoutée n'est donc pas évidente. En définitive, elle peut très
difficilement être considérée comme la contre-partie des plus de 40 jours consacrés aux
missions dans la région.
En définitive, ces missions peuvent être considérées comme la preuve du caractère fictif des
tâches de “conseiller scientifique” en principe attribués à M. Berthelot et mettent en
évidence l’absence de contre-prestations d’intérêt communautaire dans le chef de ce
dernier.

Un cas de favoritisme

8.1.35. En conclusion, nous sommes ici confrontés à un cas certain de favoritisme. Une personne
dont le profil ne correspondait pas aux différents postes sur lesquels elle a été recrutée, a
néanmoins été engagée. Les prestations fournies sont manifestement insuffisantes en
quantité, qualité, et pertinence. La Communauté “n'en a pas eu pour son argent”.

8.1.36. De plus, la personne recrutée a principalement travaillé comme collaborateur personnel du
commissaire, et il y a de très fortes présomptions qu'elle a souvent été employée d'une façon
qui n'avait pas grande chose à voir avec les activités européennes du commissaire.
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8.1.37. Les autorités administratives compétentes ont signé les contrats et le contrôle financier a
donné son visa a priori. Malgré l'absence de base légale, il semble qu'il n'y a pas eu
d'hésitations de leur part.

8.1.38. Le respect de la forme n'exonère pas de leur responsabilité ceux qui en bénéficient, qu'il
s'agisse de l'employeur (M  Cresson) ou de l'employé (M. Berthelot). Bien au contraire,me

s'agissant d'un de ses amis, M  Cresson, en tant que commissaire, aurait dû exercer uneme

vigilance accrue tout au long de cette affaire.

8.2. Dossier de M. Liikanen

Deux contrats signés par M  Liikanenme

8.2.1. Deux contrats signés par M  Liikanen avec les services de la Commission (DG V) ont faitme

l'objet de critiques dans la presse et de plusieurs questions écrites de la part des
parlementaires européens.

8.2.2. Entrée dans la vie active depuis 1973, M  Liikanen est fonctionnaire du STAKES, leme

Centre National de Recherches de Développement finnois pour les affaires sanitaires et
sociales depuis 1994. Elle a exercé ses fonctions en qualité de chef de projet, d'abord en
Finlande, puis à compter du 1  septembre 1996, au bureau de liaison Stakes-Unioner

européenne, à Bruxelles.

8.2.3. M  Liikanen a signé ou cosigné deux contrats avec la Commission:me

1  contrat:er

8.2.4. Dans le cadre du programme pour l'égalité des chances, la Commission a accordé une
subvention en 1994 d'un montant de 6.000 écus, compte tenu du montant estimé du projet,
à l'association finlandaise Women 96 Network, présidée par M  Liikanen. Cetteme

subvention concernait un programme destiné à promouvoir la dimension de l'égalité des
chances dans le débat finlandais sur la question européenne. Le projet a duré 13 mois, de
septembre 1995 à octobre 1996, et la Commission, qui devait le subventionner à
concurrence de 6.000 écus a versé, compte tenu du coût effectif du projet, 4.970 écus.

8.2.5. M  Liikanen n'a perçu aucune rémunération dans le cadre de ce projet.me

2  contrat:e

8.2.6. Ce second contrat a été conclu sur base d'un appel d'offres lancé en 1994 alors que l'actuelle
Commission n'était pas en fonctions. Le projet a été sélectionné par la DG V en 1995, mais
pour des raisons de disponibilités budgétaires, le contrat n'a été signé qu'en 1996 pour la
période du 1  février 1996 au 1  novembre 1997. M  Liikanen l'a cosigné en sa qualité deer er me

chef de projet avec la directrice générale du Stakes. Son objet concernait la situation des
femmes les plus âgées (Situation of elderly women SEW) et était subventionné à
concurrence de 243.100 écus. Le projet a été développé en partenariat avec la Grèce,
l'Irlande et le Portugal et coordonné par M  Liikanen, en sa qualité d'agent du Bureau deme

liaison de Bruxelles.
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8.2.7. Compte tenu du coût total du projet, la Commission l'a financé à concurrence de
207.779 écus. Le projet est terminé et ses résultats ont été publiés.

8.2.8. Ont également été signalés par le commissaire Liikanen les versements liés à la
participation de son épouse à une réunion d'experts, soit un versement de 2.600 FB,
représentant un voyage en train pour assister à une réunion de deux jours organisée par la
DG XII et un paiement de 6.000 FB effectué par la DG IX en 1998, pour son intervention
dans une conférence organisée par la DG X en janvier 1998.

8.2.9. Le STAKES a conclu plusieurs contrats avec la Commission, contrats n'impliquant pas
M  Liikanen.me

8.2.10 Le Comité des Experts a constaté que M  Liikanen avait une vie professionnelleme

véritablement indépendante de celle de son mari et que les allégations concernant aussi bien
M. Liikanen que M  Liikanen n'étaient pas fondées.me

8.3. Dossier de M. Marín

La nomination de l'épouse de M. Marín à la Commission

8.3.1. Les critiques formulées à l'encontre de M. Marín concernent la nomination de son épouse
à un grade élevé de la catégorie B. 

8.3.2. M  Ortiz Bru, épouse de M. Marín, est fonctionnaire de la Commission au grade B2.me

8.3.3. Lors de l'élargissement de la Communauté à l'Espagne et au Portugal, le Conseil a adopté,
le 12 décembre 1985, le règlement n° 3517/85 instituant des mesures particulières et
temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires espagnols et portugais. L'article
2 de ce règlement prévoyait que les nominations aux emplois des grades intermédiaires et
supérieurs de chaque catégorie seraient décidées après un concours sur titres. La
Commission a utilisé cette possibilité pour le pourvoi de postes des grades intermédiaires
de plusieurs catégories et organisé le concours COM/B/612 pour une réserve de
recrutement d'assistants de nationalité espagnole, donnant accès à la carrière B3/B2.

8.3.4. Le Comité des Experts a examiné l'avis de concours, le rapport du jury et la liste de réserve.
Il a fait les constatations suivantes :

– 377 candidatures ont été enregistrées, 99 personnes ont été convoquées à un entretien
et le jury a inscrit 48 lauréats sur la liste de réserve. 29 figurent sur la liste 1 -
administration générale, scindée en deux groupes de mérite, le premier comptant
7 lauréats, le second 22. M  Ortiz Bru figurait dans le second groupe de mérite. Tousme

les candidats du premier groupe ont été recrutés. La nomination de M  Ortiz Bru estme

intervenue au 1  octobre 1988.er
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8.3.5. Le Comité des experts, après avoir examiné les qualifications de M  Ortiz Bru, a constatéme

qu'elles répondaient aux conditions requises par l'avis de concours. En conséquence, il a
considéré que le recrutement de cette fonctionnaire au grade B3 n'était pas entaché
d'irrégularité.

8.4. Dossier de M. Pinheiro

Cas de M  Pinheirome

8.4.1. Le 13 février 1993, la représentation permanente portugaise a présenté à la DG IX -
Personnel et Administration, la candidature de M  Pinheiro, professeur à l'Université deme

Minho. Compte tenu de ses qualifications, de ses travaux de recherche scientifique et
technique qui ont fait l'objet de nombreuses publications, M  Pinheiro a été détachéeme

comme expert national auprès de la Commission du 5 mai 1993 au 4 mai 1994,
détachement prorogé à deux reprises pour une année qui a pris fin le 4 mai 1996
conformément au règlement interne applicable.

8.4.2. Cette opération s'est effectuée sans frais pour la Commission. M  Pinheiro a été rémunéréeme

par son employeur portugais. La Communauté ne lui a pas versé les indemnités journalières
ni remboursé les éventuels frais de voyage auxquels ont droit les experts nationaux détachés
pour autant qu'ils exposent des frais justifiant de tels remboursements. 

8.4.3. Le Comité des Experts a constaté que les allégations concernant la situation de
M  Pinheiro à la Commission n'étaient pas fondées.me

Cas du beau-frère de M. Pinheiro

8.4.4. M. Pinheiro a évoqué devant le Comité des experts le cas de son beau-frère, M. Vieira
Paisana.

8.4.5. L'expérience professionnelle de M. Vieira Paisana s'est déroulée essentiellement comme
membre ou chef de cabinet de plusieurs secrétaires d'État portugais puis, de 1986 à 1996,
comme conseiller à la représentation permanente portugaise auprès de l'Union européenne.
Depuis avril 1996, M. Vieira Paisana est membre du Cabinet du commissaire Pinheiro
responsable pour les relations extérieures avec les pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique et
l'Afrique du Sud. 

8.4.6. Devant le Comité des Experts, le commissaire a indiqué que la rémunération de M. Vieira
Paisana à la représentation portugaise était légèrement supérieure à celle qui lui verse la
Commission.

8.4.7. Le Comité des Experts a considéré que M. Vieira Paisana, en raison de son expérience
professionnelle comme chef de cabinet puis pendant dix ans au sein de la représentation
portugaise, avait les qualifications requises pour occuper un emploi sur un des six postes
affectés au Cabinet du commissaire.



134

8.4.8. Le Comité a constaté que le recrutement de M. Vieira Paisana n'était entaché d'aucune
irrégularité. Il considère cependant qu'il aurait été plus prudent, de la part de M. Pinheiro,
de ne pas engager son propre beau-frère.

8.5. Dossier de M. Santer

La Générale des Métaux Précieux et Off-Shore Ecologies Ltd

8.5.1. M. Santer a été mis en cause, par la presse notamment, dans un article faisant état d'une
information préliminaire qui aurait été ouverte à son sujet par le parquet luxembourgeois.
Cette information concernait la régularité au regard de la loi luxembourgeoise sur les
activités commerciales d'une société (la Générale des Métaux Précieux), dont les fondateurs
et sociétaires auraient créé une autre société off-shore en Irlande, la société Off-Shore
Ecologies Ltd. Cette dernière souhaiterait se positionner dans la perspective des grands
travaux de démantèlement des plates-formes pétrolières en Mer du Nord qui devaient
bénéficier de fonds communautaires. Or, le nom du Président Santer et de son fils
figureraient respectivement comme Président d'honneur potentiel et comme conseiller
juridique sur un document préparatoire concernant la société Off-Shore Ecologies, Ltd..

8.5.2. Le parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, après enquête, a démenti
formellement ces affirmations qu'il a qualifiées de fantaisistes. Il a également indiqué
qu'aucune enquête concernant M. Santer ou un des membres de sa famille n'était en cours
et qu'il n'existait aucun élément susceptible de justifier une telle mesure.

8.5.3. M. Santer a transmis au Comité la lettre du Parquet du Tribunal d'Arrondissement de
Luxembourg et les procès-verbaux concernant l'enquête sur les sociétés GMP et Off-Shore
Ecologies. L'examen de ces documents montre que les affirmations rapportées par la presse
sont sans fondement.

8.5.4. Enfin, selon un journaliste, la justice luxembourgeoise enquêterait sur les intérêts
immobilièrs de l'épouse de M. Santer qui aurait “d'une manière ou d'une autre” une
participation dans des sociétés gérant des bâtiments utilisés par la Communauté
européenne. Le ministre de la justice luxembourgeois a démenti ces affirmations par un
communiqué du 8.01.1999.

8.5.5. Le comité considère que les allégations formulées à l'encontre de M. Santer ne sont pas
fondées.

8.6. Dossier de M  Wulf-Matthiesme

La nomination de M. Vogel

8.6.1. M. Vogel a été engagé par la DG XVI en qualité d'expert juridique pour le Cabinet de
M  Wulf-Matthies, qui a reconnu volontiers qu’elle connaissait M  Vogel. Il a signé unme me

contrat d'agent auxiliaire à durée déterminée pour une année avec affectation à la DG XVI,
le contrat étant signé par le Directeur Géneral de la DG IX - Personnel et Administration.
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8.6.2. M. Vogel est juriste. Il a exercé d'abord comme juge dans un tribunal du travail et depuis
1994 il enseigne le droit du travail, de l'environnement et des denrées alimentaires aux fins
de son intégration dans la politique de l'environnement.

8.6.3. À la Commission, M. Vogel traitait des questions juridiques dans le cadre des fonds
structurels surtout en ce qui concerne la politique de l'environnement et l'application de
sanctions en cas d'infractions.

8.6.4. Devant le Comité des Experts indépendants, M  Wulf-Matthies a expliqué que M. Vogelme

avait été engagé par la DG XVI pour être son conseiller juridique car elle avait besoin d'un
collaborateur indépendant des services pour explorer de nouvelles voies dans les relations
avec les États membres, afin de renforcer le rôle de la Commission en utilisant d'avantage
les possibilités de sanctions. Le Comité a admis cette explication mais il considère que si
M  Wulf-Matthies voulait recruter M.Vogel, elle aurait dû le faire sur l'un des postes deme

son cabinet. Le recrutement de M. Vogel par la DG XVI pour le cabinet de M  Wulf-me

Matthies, bien qu'admissible quant au fond pourrait à la limite être considéré comme une
procédure inappropriée.
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9.  CONCLUSIONS
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9.  CONCLUSIONS

9.1. Le mandat du Comité et la portée de ses investigations

9.1.1. Conformément à son mandat, le Comité d’experts indépendants a pour tâche essentielle de
“chercher à déterminer dans quelle mesure la Commission, en tant que collège, ou tel ou
tel membre, à titre individuel, est personnellement responsable des cas récents de fraude,
de mauvaise gestion ou de népotisme soulevés lors des débats parlementaires” (voir
paragraphe 1.1.4.)

9.1.2. Pour remplir son mandat, le Comité a examiné dans le détail un certain nombre de cas
spécifiques, qui sont tous, dans une mesure plus ou moins large, connus du public et ont
été soulevés dans le cadre de débats parlementaires. Pendant le court laps de temps où le
Comité a exercé ses fonctions, un certain nombre d’autres cas ont été portés à son attention,
dont certains très récemment; ils méritent un examen complémentaire. Le Comité n’a pas
pu, dans le temps dont il disposait, instruire ces dossiers aux fins du présent rapport. Les
conclusions qui suivent reposent donc exclusivement sur les données contenues dans le
présent rapport et ne concernent aucune information extérieure aux dossiers en question.
Le cas échéant et conformément aux modalités fixées par le Parlement pour la deuxième
phase des travaux du Comité, ce dernier profitera de l’occasion pour examiner de plus près
de nouveaux éléments d’information dans son second rapport.

9.1.3. Dans son rapport, le Comité a généralement évité, pour des raisons de confidentialité, de
citer le nom de personnes: seuls figurent les noms de personnes morales ou de
commissaires actuellement en fonction, que le Comité a interviewés.

9.2. Responsabilité de la Commission et des commissaires

Remarque générale

9.2.1. Tout au long de ses auditions et dans le cadre de l’examen des dossiers, le Comité a observé
que les commissaires arguaient parfois du fait qu’ils n’étaient pas au courant de ce qui se
passait dans leurs services. Des cas de fraude et de corruption indubitables à la Commission
sont donc passés “inaperçus” au niveau des commissaires eux-mêmes.

9.2.2. Même si de telles affirmations, si elles sont sincères, devraient évidemment permettre de
dégager la responsabilité personnelle et directe des commissaires pour les cas de fraude et
de corruption individuels, elles constituent par ailleurs un sérieux constat d’échec. Le fait
que les commissaires protestent de leur ignorance à l’égard de problèmes souvent bien
connus de leurs services, même au plus haut niveau des fonctionnaires, revient à admettre
que les autorités politiques ont perdu le contrôle sur l’administration qu’elles sont
supposées gérer. Cette perte de contrôle implique dès le départ une lourde responsabilité,
aussi bien des commissaires pris séparément que de la Commission en tant que collège.
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9.2.3. Le Comité n’a pas rencontré de cas dans lesquels un commissaire était directement et
personnellement impliqué dans des activités frauduleuses. Il a cependant mis au jour des
affaires dans lesquelles les commissaires, ou la Commission en tant que collège, portaient
la responsabilité de cas de fraudes, d’irrégularités ou de mauvaise gestion dans leurs
services ou leurs domaines de compétence. Par ailleurs, le Comité n’a pas trouvé la preuve
qu’un commissaire s’était enrichi financièrement à la suite de telles fraudes, irrégularités
ou mauvaise gestion.

Les cas particuliers examinés par le Comité

9.2.4. Dans le dossier TOURISME, le Comité a constaté que la Commission et les commissaires
successivement en charge de ce secteur étaient conjointement responsables de l’élaboration
et de la mise en œuvre d’une politique pour laquelle les ressources nécessaires n’étaient pas
disponibles et sur laquelle il était excessivement difficile d’exercer un contrôle efficace. Ils
doivent également assumer la responsabilité d’avoir tardé à réagir à des signaux d’alerte
sérieux, qui devaient laisser penser que de graves problèmes se posaient dans l’unité
Tourisme. Le commissaire en charge du personnel dans la Commission précédente doit être
tenu responsable de n’avoir pas pris les sanctions disciplinaires qui s’imposaient à l’égard
du ou des deux fonctionnaires concernés au premier chef. Pour terminer, la Commission
en tant que collège est coupable d’avoir tardé pendant plus de deux ans à répondre
positivement aux demandes de levée d’immunité de trois hauts fonctionnaires, d’avoir fait
preuve d’une attitude trop complaisante à l’égard des erreurs de gestion et d’une mauvaise
appréciation à l’égard du directeur général de la DG XXIII, et de n’avoir jamais informé le
Parlement européen de l’état réel de la situation pendant de nombreuses années.

9.2.5. Dans le dossier MED, le Comité a constaté que M. Marín, commissaire en charge de ce
dossier, avait agi rapidement et de façon appropriée à la suite de la découverte de certaines
irrégularités, de conflits d’intérêts et d’un manque de contrôle. Il a laissé passer trop de
temps entre l’identification des problèmes par la Cour des comptes et le lancement d’une
enquête administrative (20 mois): c’est là le principal reproche qui peut être adressé à
M. Marín. La responsabilité du commissaire qui a précédé M. Marín est davantage en
gagée, en ce sens que c’est lui qui a présidé à la création des structures de gestion qui ont
ensuite été à l’origine de la situation décrite ci-dessus. Il a péché par omission: il n’a pas
surveillé d’assez près la mise en œuvre du programme MED dans une situation à haut
risque. La Commission en tant que collège mérite de sévères critiques (comme pour
d’autres dossiers à l’examen) dans la mesure où elle a lancé un nouveau programme,
politiquement important et très coûteux, sans disposer des ressources nécessaires,
notamment en personnel, pour le faire.

9.2.6. Dans le dossier ECHO, la principale responsabilité au niveau des commissaires concerne
le problème d’effectifs. M. Marín a été informé de la présence de personnel employé
irrégulièrement dans le programme ECHO et, même s’il a donné des instructions écrites
pour qu’il soit remédié à ce problème, il a été néanmoins amené à tolérer cette situation
pendant plusieurs années, dans la mesure essentiellement où ses demandes répétées
d’engagement de personnel supplémentaire n’étaient pas suivies d’effet. D’où les fraudes
et les irrégularités dans le programme ECHO. Rien ne laisse penser cependant que
M. Marín était au courant des fraudes. Lors des investigations qui ont suivi, M. Marín et
M  Bonino ont déclaré qu’ils n’étaient pas au courant de l’enquête de l’UCLAF. Quoime

qu’il en soit, il n’en reste pas moins que les faits n’ont été mis au jour et que des mesures
correctives n’ont été apportées que tardivement. Dans ce cas également, la Commission en
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tant que collège doit être tenue responsable d’avoir lancé une initiative politique importante
sans que le service concerné, ECHO, ne dispose des moyens nécessaires à la mise en œuvre
de cette politique.

9.2.7. Dans le dossier LEONARDO, le commissaire Cresson n’a pas réagi alors qu’elle avait
connaissance de graves irrégularités répétées et étalées sur plusieurs années: citons tout
d’abord l’audit effectué en 1994 par la DG XXII sur le programme précédent, suivi par des
rapports de la DG XXII et de la DG XX. Dans le cas de l’audit de la DG XX en 1998, elle
porte la responsabilité, conjointement avec le contrôleur financier, de n’avoir pas finalisé
les rapports d’audit élaborés par la DG XX, qui auraient dû donner lieu à certaines mesures.
Plus généralement, une responsabilité plus large doit être imputée au commissaire
responsable pour le manque de contrôle exercé par la DG XXII à l’égard du Bureau
d’assistance technique et pour l’insuffisance des mécanismes de communication et de
contrôle interne dans les services de la Commission concernés. Par ailleurs, la
responsabilité de M  Cresson est sérieusement engagée dans la mesure où elle n’a pasme

informé, alors qu’elle était parfaitement au courant des faits, le Président de la Commission
et, par son biais, le Parlement européen des problèmes relatifs à la mise en œuvre de
Leonardo I alors que l’Assemblée devait statuer sur Leonardo II. Pour terminer, le
phénomène des sous-effectifs, qui explique la nécessité de déléguer des responsabilités du
secteur public à des consultants extérieurs, peut être une fois de plus reproché à la
Commission en tant que collège.

9.2.8. Dans le dossier BUREAU DE SÉCURITÉ, le commissaire responsable, M. Santer, a réagi
rapidement à la suite des allégations de fraude apparues dans la presse. Ceci étant dit, si le
Président de l’époque avait donné suite aux résultats de l’audit dès 1993, la nature des
problèmes du Bureau de sécurité aurait pu être identifiée beaucoup plus tôt. Le fait que dans
cette affaire, ni M. Santer, qui est personnellement responsable du Bureau de sécurité, ni
son Cabinet n’aient accordé un intérêt significatif au fonctionnement de ce Bureau constitue
le principal reproche à adresser au commissaire. Dès lors, aucun contrôle n’a été exercé et
on a permis qu’un “État dans l’État” se développe, avec les conséquences décrites dans ce
rapport.

9.2.9. Dans le dossier SÛRETÉ NUCLÉAIRE, le principal reproche adressé par le Comité, à la
Commission en général et aux commissaires qui se sont succédé, c’est que l’une et les
autres se soient engagés dans une nouvelle politique sans que la Commission dispose de
toutes les ressources nécessaires pour mener sa tâche à bien; ce manquement se retrouve
d’ailleurs dans plusieurs des dossiers examinés

Allégations de favoritisme examinées par le Comité

9.2.10. En ce qui concerne les CAS DE FAVORITISME de la part de commissaires, qui ont été
examinés par le Comité, ce dernier fait les constatations suivantes:

– Dans le cas de M  CRESSON, le Comité a constaté que le commissaire portait lame

responsabilité d’un cas de favoritisme. Elle aurait dû veiller attentivement à ce que le
recrutement de l’un de ses proches collaborateurs s’effectue dans le respect de tous les
critères de régularité. Par la suite, elle aurait dû employer celui-ci exclusivement dans
l’intérêt communautaire.
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– Dans le cas de M  WULF-MATTHIES, le Comité a constaté que celle-ci a recruté unme

collaborateur personnel pour un travail d'intérêt communautaire, mais en utilisant une
procédure inappropriée.

– Dans le cas de M. PINHEIRO, le Comité a constaté que la procédure selon laquelle son
beau-frère a été recruté, était correcte et que le travail effectué par ce dernier était
d'intérêt communautaire. Reste la conviction du Comité qu'en aucun cas un commissaire
ne doit embaucher dans son Cabinet un de ses proches.

– Dans les AUTRES CAS, le Comité n’a pas trouvé de preuves étayant les allégations de
favoritisme adressées aux commissaires LIIKANEN, MARÍN et SANTER.

9.3. Évaluation au regard des normes en matière de conduite appropriée

9.3.1. La Commission et les commissaires doivent agir en toute indépendance, dans l’intérêt
général de la Communauté, ainsi qu’avec honnêteté et délicatesse, conformément à
certaines règles de conduite. Comme le Comité l’a fait observer au début de son rapport
(paragraphe 1.5.4.), ces règles font partie d’un tronc commun de “normes minimales de la
vie publique” acceptées dans les systèmes juridiques de la Communauté et des États
membres. Le Comité a trouvé des exemples dans lesquels aucune irrégularité, ne fût-ce
qu’une fraude, n’a pu être mise au jour, en ce sens qu’aucune disposition législative et/ou
aucun règlement n’a été violé, mais où les commissaires ont autorisé, voire même
encouragé, une conduite qui, même si elle n’est pas illégale en soi, n’était pas acceptable.

9.3.2. C’est le cas manifestement lorsque le favoritisme est en cause. Très souvent, la nomination
d’une personne, issue des amis proches ou de l’“entourage” d’un commissaire, à un poste
bien rémunéré de la Commission, ou l’octroi d’un contrat de consultant tout aussi bien
rémunéré constituent une violation des règles en vigueur. C’est le cas lorsque la personne
concernée relève d’une catégorie de personnel pour laquelle elle ne dispose pas des
qualifications requises. Quoi qu’il en soit, même si de telles irrégularités n’apparaissent pas
et même si des règles ne sont pas violées, les commissaires devraient s’abstenir de nommer
des conjoints, des proches de la famille ou des amis, même si certains disposent des
qualifications appropriées, à des postes qui n’ont pas fait l’objet d’un concours
externe/d’une procédure d’appel d’offres. Dans de tels cas, il devrait y avoir au moins une
obligation de divulgation dans le courant du processus de nomination.

9.3.3. Les principes de publicité, de transparence et de responsabilité (voir paragraphe 1.5.4.)
constituent la base même de la démocratie et les instruments qui permettent à cette dernière
de fonctionner normalement. La publicité et la transparence impliquent que le processus
décisionnel, à tous les niveaux, est aussi accessible que possible à l’opinion publique et
responsable devant cette dernière. Cela signifie que les raisons pour lesquelles des décisions
sont prises ou non sont rendues publiques et que ceux qui prennent les décisions en
assument la responsabilité et sont prêts à en accepter les conséquences pour eux-mêmes s’il
apparaît ultérieurement que ces décisions n’allaient pas dans le bon sens. Ainsi, les appels
d’offres devraient avoir un caractère beaucoup plus public et plus transparent: tout candidat
devrait être en mesure de savoir pourquoi son offre n’a pas été choisie et pourquoi une autre
a été favorisée.
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9.3.4. Le Comité a constaté que la relation entre les commissaires et les directeurs généraux ne
répondait pas toujours à cette norme. La séparation entre la responsabilité politique des
commissaires (pour les décisions politiques) et la responsabilité administrative du directeur
général et des services (pour la mise en œuvre de la politique) ne doit pas être invoquée de
façon excessive. Comme indiqué ci-dessus, le Comité est d’avis que les commissaires
doivent s’efforcer en permanence d’être informés des agissements et des omissions des
directeurs généraux qui relèvent de leur responsabilité, et que les directeurs généraux
doivent tenir leurs commissaires informés de toutes les décisions importantes qu’ils
prennent ou dont ils ont connaissance. Cette obligation d’information mutuelle implique
que les commissaires doivent chercher à savoir ce qui se passe dans leurs services, tout au
moins au niveau du directeur général, et qu’ils doivent en porter la responsabilité.

9.3.5. Dans le même ordre d’idées, le Comité souligne que toutes les personnes qui travaillent
dans les institutions communautaires doivent savoir qu’aucune stratégie visant à couvrir
quelqu’un ne pourra jamais être considérée comme acceptable. Aucune information ne peut
être cachée à d’autres institutions, comme le Parlement, ou à d’autres fonctionnaires – aux
commissaires en particulier – lorsque ces derniers sont appelés à jouer un rôle dans le
processus décisionnel. Cette remarque vaut également pour les informations qui n’ont pas
encore été entièrement soumises à ce qui constitue souvent des procédures contradictoires
prolongées (comme c’est le cas pour les rapports d’audit). Ces informations doivent être
partagées très rapidement, sous le couvert de la confidentialité évidemment, avec les
fonctionnaires, services, directions ou commissaires qui doivent être au courant de tout ce
qui se passe, dans la perspective des décisions qu’ils ont à prendre ou à élaborer.

9.4. Réformes à envisager

9.4.1. À partir du début des années 1990, la Commission a vu ses responsabilités de gestion
directe augmenter considérablement. D'institution de réflexion et de proposition, elle s'est
transformée en une institution d'exécution. Parallèlement, la culture administrative et
financière, le sens des responsabilités individuelles, la conscience de la nécessité de
respecter les règles de bonne gestion financière  n'ont pas évolué avec la même rapidité. La
haute hiérarchie, notamment, est restée davantage intéressée par les aspects politiques que
par le travail de gestion.
Certes, la Commission Santer a entrepris un certain nombre de démarches pour accélérer
le changement des mentalités. Cependant, les insuffisances qui demeurent sont clairement
apparues au Comité à l'examen des dossiers spécifiques qui traitent de la gestion directe par
la Commission.

9.4.2. La plupart des commissaires auditionnés par le Comité ont allégué le manque de ressources
humaines comme étant la cause principale du recours aux minibudgets, BAT et autres
formes d'assistance externe et de recrutement auxiliaire. Cependant, la Commission dispose
de la possibilité de faire les propositions qu'elle estime nécessaires en matière
d'organigramme, au moment où elle soumet son avant-projet de budget à l'autorité
budgétaire. C'est pourquoi il est apparu au Comité que les excuses formulées quant à
l'insuffisance des ressources humaines, sont en contradiction avec les décisions, prises par
la Commission elle-même, de maintenir un budget de rigueur depuis 1995.

9.4.3. Nul ne conteste que la Commission a dû faire face, au cours des dernières années, à de
nombreux défis nouveaux, tels que la préparation des élargissements successifs, les crises
humanitaires et le problème des réfugiés, la crise de la vache folle, etc...
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Dans ses nouvelles priorités de gestionnaire, la Commission se devait d'opérer des choix
entre les priorités, ce qu'elle a manqué de faire, préférant user des fonds communautaires
(même illégalement) pour assurer l'adéquation entre les objectifs à mettre en œuvre et les
moyens à mettre à disposition. Le recours à l'assistance externe (BAT et autres) est la
preuve de ce que la Commission n'a pas pris l'initiative d'adapter ses ressources humaines
(redéploiement, pourvoi des postes vacants).

9.4.4. Le Comité estime qu'il était de la responsabilité collective des commissaires d'adopter une
position collégiale face aux problèmes de ressources humaines constatés par les
commissaires individuellement, afin d'éviter non seulement une atteinte à l'intégrité de la
fonction publique européenne assortie d'un préjudice moral et économique dénoncé par les
services de contrôle interne d'une part, les institutions investies du pouvoir de contrôle
(Cour des comptes et Parlement) d'autre part, par la presse enfin.

Une discordance lourde de conséquences

9.4.5. À l'origine des difficultés rencontrées dans chacun de ces dossiers, se trouve la discordance
entre les objectifs assignés à la Commission, dans le cadre de la politique nouvelle décidée
par le Conseil et le Parlement, sur proposition de la Commission, et les moyens que la
Commission a pu (ou su) employer au service de cette nouvelle politique.

9.4.6.  Le redéploiement des effectifs existants n'a pas été possible pour plusieurs raisons: le
cloisonnement des directions générales, l'existence d'autant de féodalités que de
commissaires, le sentiment largement répandu qu'un changement d'affectation décidé par
l'AIPN sans l'accord de l'intéressé équivalait à une punition, ne l'ont pas permis.
L'augmentation des crédits d'auxiliaires, au budget de fonctionnement de la Commission,
aurait pu partiellement constituer une solution.

9.4.7. Le Comité des experts n'a nulle part trouvé trace de tentative de la Commission, tendant à
apprécier a priori le volume des moyens nécessaires, au moment de la discussion d'une
nouvelle politique entre les Institutions de la Communauté.

9.4.8. Le Comité n'a pas eu le temps de réfléchir à la gestion du personnel, ni à d'éventuelles
modifications du Statut. Cependant, il a noté que plusieurs commissaires lui ont
spontanément fait part de leur conviction qu'aucune amélioration sérieuse du
fonctionnement du service ne serait possible, sans une réflexion approfondie sur ces points.

9.4.9. S'agissant des modes d'organisation, la même incapacité à anticiper se constate: la
Commission n'a pas cherché à l'avance les conditions dans lesquelles chaque nouvelle
politique aurait à être exercée, et à prendre en conséquence les dispositions nécessaires.
Elle a réagi au coup par coup, sans doctrine et sans vue d'ensemble, d'une part en
embauchant du personnel temporaire ou intérimaire, d'autre part en recourant à la sous-
traitance aux BAT.

9.4.10. Les contrats de prestation de services ont souvent été passés dans des conditions
discutables, favorisées par l'imprécision et la dispersion des textes régissant la passation des
marchés, ainsi que par la faiblesse de la CCAM., créant le risque de fraudes et de mauvaise
gestion.
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Les mécanismes de contrôle

9.4.11. Ainsi se trouve posée la question centrale: pourquoi les mécanismes de contrôle et d'audit
n'ont-ils pas permis de rectifier à temps les dérives ?

9.4.12. L'auditeur externe (la Cour des comptes) a produit pour la plupart des affaires en cause des
rapports clairs et pertinents (par exemple en 1992 et 1996 pour le tourisme, en 1996 pour
MED et ECHO). Mais seule l'une des deux branches de l'autorité budgétaire (le Parlement)
les a efficacement examinés.

9.4.13. Au sein de la Commission, les mécanismes d'audit et de contrôle interne n'ont pas
fonctionné de façon efficace. Le Comité considère qu'il s'agit là d'une question centrale.
Pour l'analyser, il faut bien distinguer l'audit et le contrôle a priori.

9.4.14. Le contrôle a priori s'exprime par la procédure du visa, dont est responsable la DG XX;
cette procédure, telle qu'elle est actuellement utilisée au sein de la Commission, fonctionne
très mal. La plupart des irrégularités que le Comité a pu relever ont bénéficié d'un visa
favorable du contrôle financier.

9.4.15. L'audit interne est réalisé au sein d'une petite cellule au sein de la DG XX. Ses prestations,
telles qu'a pu les constater le Comité, sont le plus souvent satisfaisantes. Mais elles ne
couvrent pas en temps utile toutes les affaires qu'il faudrait examiner. Elle n'est pas capable
d'exercer la maîtrise dans les opérations visant à redresser la situation. L'UCLAF, qui ne
fait pas partie de la DG XX, a de plus en plus tendance à être sollicitée pour des enquêtes
purement internes à la Commission, en concurrence avec l'audit interne, ce qui nuit à
l'autorité de celui-ci.

9.4.16. Contrôle a priori et audit interne sont des activités dont les techniques et les préoccupations
divergent absolument. Les maintenir ensemble à l'intérieur d'une même direction générale,
mérite de faire l'objet d'une réflexion. L'audit interne doit jouer un rôle d’appui efficace, au
service de la Commission, afin que celle-ci exerce ses responsabilités. Pour cela, les
ressources humaines de l’audit interne devraient être fortement accrues. De plus, celui-ci
doit fonctionner d'une manière indépendante.

9.4.17. En général, les procédures contradictoires d'audit interne prennent trop de temps et se
prêtent à l'affaiblissement des constatations. Aussi devraient-elles être encadrées par des
règles rigoureuses: passé un délai impératif – de l'ordre de un à deux mois – le service
audité qui n'a pas répondu à un pré-rapport devrait savoir que l'audit publiera son évaluation
sans la réponse du service.

L’UCLAF

9.4.18. La situation de l'UCLAF au sein de la Commission est quelque peu ambiguë. L'UCLAF ne
doit pas être un service d'audit interne: ce n'est pas dans sa capacité, compte tenu des
qualifications professionnelles de la majeure partie de ses agents. À présent, il semble
exister une concurrence entre les deux services d'audits internes. L'UCLAF doit, à côté de
l'audit interne, mais de façon distincte, remplir une mission qui lui est propre. Elle consiste
à examiner à l'extérieur et à l'intérieur de la Commission, à partir des rapports d'audit (dès
le stade du pré-rapport) ou des autres sources d'information disponibles, toutes les
situations, concernant la protection des intérêts financiers des Communautés, à mettre en
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forme des dossiers destinés à être transmis aux autorités judiciaires des États membres
(parquet de Bruxelles notamment) et à suivre ensuite ces dossiers tout au long de la
procédure.

9.4.19. Le fonctionnement de l'UCLAF, tel que le Comité a pu le constater à l'examen des affaires
en cause, ne correspond pas complètement à ce schéma. Son intervention ralentit parfois
les procédures, sans toujours un bénéfice réel.

Les enquêtes administratives et disciplinaires

9.4.20. Afin de découvrir des irrégularités ou des fraudes, les enquêtes administratives sont une
procédure informelle que la Commission utilise souvent, surtout lorsque des fonctionnaires
de rang élevé sont en cause. Elles sont en général confiées à un Directeur Général en
exercice, parfois à un groupe de trois. Bien que conscient de l'intérêt qu'il peut y avoir à
rassembler de cette façon des éléments solides en vue d'une éventuelle procédure
disciplinaire, le Comité met en garde contre leur multiplication et l'usage qui en est fait. En
effet, il a constaté qu'elles étaient souvent déclenchées trop tard et duraient trop longtemps,
pour des résultats parfois faibles. Parfois même elles dissuadent de passer à la procédure
disciplinaire.

9.4.21. Les procédures disciplinaires sont rares bien que le Comité ait constaté un accroissement
récent de leur nombre. Il a rencontré des cas où elles auraient dû être engagées, et ne l'ont
pas été . Cela concerne notamment des fonctionnaires de rang très élevé, auxquels a été
appliqué, généreusement et sans hésitations, l'article 50 du statut (retrait d'emploi dans
l'intérêt du service), ce qui leur a permis de partir la tête haute, munis d'une confortable
indemnité.

9.4.22. En deuxième lieu, les poursuites disciplinaires sont tardives et lentes. Cette constatation
rejoint ce qui est écrit plus haut au sujet des faiblesses du contrôle financier, de l'audit
interne, de l'UCLAF, des enquêtes administratives, et du mélange de leurs activités. Le
repérage des responsabilités individuelles est mal assuré au sein de la Commission et de ses
services.

9.4.23. Enfin, les conseils de discipline proposent des sanctions trop légères, que l'AIPN hésite à
aggraver, comme elle en a pourtant le droit. Le Comité considère que l'impossibilité, dans
laquelle l'administration se trouve de présenter son point de vue au sein du Conseil de
discipline, et la grande complexité du barème des sanctions prévues par le statut
mériteraient d'être examinés.

La responsabilité

9.4.24. La Commission manque d'une procédure interne, simple, rapide et pratique pour fixer les
responsabilités en matière d'irrégularités, et de fraudes éventuellement consécutives,
commises par ses propres fonctionnaires. Le Comité a constaté cette lacune dans la plupart
des dossiers qu'il a examinés. Il serait donc souhaitable que, dans leurs conclusions, les
rapports d'audit fassent plus systématiquement place à l'avenir à l'évaluation des
performances individuelles. Si cette évaluation était franchement négative, un comité
administratif indépendant, comprenant un représentant de l'audit interne, pourrait proposer
à l'AIPN les suites appropriées.
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9.4.25 La responsabilité des commissaires, ou de la Commission dans son ensemble, ne peut être
une idée vague, une notion irréaliste dans la pratique. Elle doit aller de pair avec un
exercice permanent de “responsabilisation”. Chacun doit se sentir comptable de ce qu'il
gère. À travers les études menées par le Comité, il a été trop souvent constaté que le sens
de la responsabilité est dilué dans la chaîne hiérarchique. Il devient difficile de trouver
quelqu’un qui ait le moindre sentiment d'être responsable. Or ce sentiment de responsabilité
est essentiel. On doit le trouver, en premier lieu, auprès des commissaires et de leur
Collège. La tentation de vider la notion de responsabilité de tout contenu effectif est
dangereux. Cette notion constitue la manifestation ultime de la démocratie.
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ANNEXE 1

Cas examinés (autres que favoritisme): commissaires et services compétents

CAS COMMISSAIRE SERVICE

Tourisme M. CARDOSO E CUNHA DG XXIII Politique d’entreprise, commerce,
(jusqu’en 1992) tourisme et économie sociale
M. VANNI D’ARCHIRAFI
(jusqu’en 1994)
M. PAPOUTSIS (depuis
1995)

MED M. MATUTES (jusqu’en DG IB Re la t i ons  ex té r i eu res :
1992) Méditerranée du Sud, Moyen et
M. MARÍN (depuis 1993) Proche-Orient, Amérique latine,

Asie du Sud et du Sud-Est et
coopération Nord-Sud

ECHO M. MARIN (jusqu'en 1994) ECHO Office humanitaire de la
M  BONINO (à partir Communauté européenneme

de 1995) (Direction)

LEONARDO M  CRESSON DG XXII Éducation, formation et jeunesseme

Bureau de M. SANTER (sous Bureau de sécurité - Direction
sécurité l'autorité directe du

Président)

Sûreté nucléaire M. Van Den BROEK DGIA Relations extérieures: Europe et
nouveaux États indépendants,
politique étrangère et de sécurité
commune, services extérieurs

Autres commissaires et services concernés

Toutes les M. Van MIERT DG IX Personnel et administration
affaires (sauf (jusqu’en 1994)
sûreté nucléaire) M. LIIKANEN

(à partir de 1995)

Toutes les M  GRADIN DG XX Contrôle financier
affaires (sauf UCLAF Unité de coordination de la lutte
sûreté nucléaire) antifraude (Direction du

me

Secrétariat général)
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ANNEXE 2

Directions générales et services de la Commission

Secrétariat général de la Commission
Cellule de prospective
Inspection générale des services
Service juridique
Service du porte-parole
Service commun interprétation-conférences
Office statistique
Service de traduction
Direction informatique

DG I Relations extérieures: politique commerciale, relations avec l'Amérique du Nord,
l'Extrême-Orient, l'Australie et la Nouvelle-Zélande

DG IA Relations extérieures: Europe et nouveaux États indépendants, politique étrangère et de
sécurité commune, services extérieurs

DG IB Relations extérieures: Méditerranée du Sud, Moyen et Proche-Orient, Amérique latine,
Asie du Sud-Est et coopération Nord-Sud

DG II Affaires économiques et financières
DG III Industrie
DG IV Concurrence
DG V Emploi, relations industrielles et affaires sociales
DG VI Agriculture
DG VII Transports
DG VIII Développement (relations extérieures et de coopération au développement avec

l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique; Convention de Lomé)
DG IX Personnel et administration
DG X Information, communication, culture, audiovisuel
DG XI Environnement, sécurité nucléaire et protection civile
DG XII Sciences, recherche et développement

Centre commun de recherche
DG XIII Télécommunications, marché de l'information et valorisation de la recherche
DG XIV Pêche
DG XV Marché intérieur et services financiers
DG XVI Politique régionale et cohésion
DG XVII Énergie
DG XIX Budget
DG XX Contrôle financier
DG XXI Douanes et fiscalité indirecte
DG XXII Éducation, formation et jeunesse
DG XXIII Politique d'entreprise, commerce, tourisme et économie sociale
DG XXIV Politique des consommateurs et protection de leur santé

Office humanitaire de la Communauté européenne (ECHO)
Task Force pour les négociations d'adhésion (TFAN)
Agence d'approvisionnement d'Euratom
Office des publications officielles des Communautés européennes
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