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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

17.12.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1215/2009, présentée par Mircea Tiberiu Igret, de nationalité 
roumaine, concernant le non-respect des engagements contractés par le 
gouvernement roumain dans le cadre du projet PHARE

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme s’être engagé, en qualité de diplômé du projet PHARE RO 2005/017-
553.01.03.02, intitulé «Dispositif d’adaptation des jeunes professionnels aux besoins de 
réforme de la fonction publique» en mars 2009, à travailler pour l’administration roumaine 
pendant cinq ans. Selon le pétitionnaire, l’Agence nationale roumaine de la fonction publique 
a identifié des emplois pour les diplômés, mais le gouvernement roumain n’a pas encore pris 
de décision concernant leur financement (mars 2009). Le pétitionnaire dénonce cette situation, 
puisque le contrat le contraint à travailler pour le gouvernement roumain, qui ne lui offre 
aucun poste actuellement. Le pétitionnaire affirme que ses collègues se trouvent dans la même 
situation et que le gouvernement roumain n’a pas respecté son accord avec la Commission 
européenne au sujet de ce projet PHARE. Le pétitionnaire indique par ailleurs qu’en dépit des 
problèmes rencontrés pour proposer des emplois aux diplômés de cette année, un nouveau 
cycle de projet a débuté avec cent candidats. Il prie le Parlement européen de bien vouloir 
examiner ce dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2009.

Le problème soulevé dans cette pétition adressée au Parlement européen concernant la 
viabilité des résultats du projet PHARE RO 2005/017-553.01.03.02, intitulé «Dispositif 
d’adaptation des jeunes professionnels aux besoins de réforme de la fonction publique», n’est 
pas nouveau pour la Commission. Le 17 septembre 2009, la Commission européenne a reçu 
une protestation similaire de la part d’un autre diplômé formé dans le cadre du même projet 
PHARE.
Dans la mesure où la Commission n’a pas de compétence directe pour intervenir auprès du 
gouvernement roumain dans les domaines liés à la politique de recrutement, la Commission a 
fait suivre, à la fin du mois de septembre 2009, la première lettre à l’ordonnateur national de 
la Roumanie et au coordonnateur national de l’aide qui sont responsables de la mise en œuvre 
des programmes PHARE et qui devraient entreprendre des actions adéquates afin de garantir 
que les objectifs des projets soient atteints et que la viabilité des résultats soit assurée.
En décembre 2009, la Commission a réitéré sa demande spécifique auprès des autorités 
roumaines d’être informée des futures étapes envisagées dans le but de garantir la réalisation 
des objectifs du projet.

La compétence de la Commission en vue de trouver une solution à la situation des diplômés 
est, comme indiqué ci-dessus, très limitée: celle-ci ne peut que constater si les résultats 
escomptés des projets, tels qu’ils ont été définis dans les documents de programmation, ont 
bien été atteints. Si les engagements pris par les autorités roumaines n’étaient pas respectés en 
temps utile, la Commission devra étudier l’éligibilité de l’assistance PHARE et pourrait, par 
conséquent, ne pas approuver le financement de ces projets.


