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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

17.12.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0705/2009, présentée par S.R., de nationalité britannique, sur des 
irrégularités relatives à la mise en œuvre en Grèce du projet «SIALON», financé 
par l’Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a travaillé en Grèce pour une ONG qui a participé à la mise en œuvre du 
projet «SIALON», dont le but est de recueillir des informations sur la surveillance 
épidémiologique des maladies sexuellement transmissibles (HIV/sida et syphilis) chez les 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, projet financé par la Communauté dans 
le cadre du programme d’action européen en matière de santé publique. C’est le Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies qui est chargé de la surveillance, de la 
collecte et de la publication des résultats. Le pétitionnaire affirme que la collecte des 
informations en question en Grèce ne s’est pas déroulée de façon satisfaisante dans la mesure 
où elle a été effectuée par des personnes ne disposant pas de formation médicale et où il n’est 
pas certain que le principe de confidentialité ait été correctement respecté. Il souligne en outre 
que le conseil d’administration de l’ONG ainsi que son président se sont rendus coupables de 
malversations quant aux crédits européens accordés au projet. Les plaintes et les protestations 
du pétitionnaire auprès des responsables lui ont coûté son emploi et il a dès lors déposé 
plainte auprès du tribunal du travail d’Athènes pour licenciement abusif. Il prie par 
conséquent le Parlement européen de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour 
vérifier dans quelle mesure il y a eu détournement de fonds et si le principe européen de 
protection des données personnelles, lesquelles sont particulièrement sensibles en 
l’occurrence, a été pleinement respecté.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 septembre 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 pétitionnaire, un ressortissant britannique résidant en Grèce, était employé par «Act up 
Hellas», une ONG active dans le domaine du virus HIV/SIDA. L’ONG était un sous-traitant 
du centre grec de contrôle et de prévention des maladies chargé de la collecte d’échantillons 
de liquide oral dans le cadre du projet «SIALON», un projet cofinancé par le deuxième
programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2008-2013). Le 
centre grec de contrôle et de prévention des maladies est un partenaire associé dans le cadre 
du projet «SIALON», qui vise à obtenir des informations fiables et valables sur la fréquence 
du HIV et de la syphilis chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans 
les pays du sud et de l’est de l’Europe en analysant les échantillons de sang et de liquide. Le 
pétitionnaire était payé par «Act up Hellas» pour collecter des échantillons de liquide oral lors 
d’événements fréquentés par les homosexuels.

Le pétitionnaire avance que le projet recourait à du personnel non médical afin de collecter les 
échantillons utilisés pour recueillir les données. D’après lui, cette situation a compromis la
confidentialité des informations et a engendré des erreurs d’interprétation des données. Il 
prétend également que l’ONG grecque «Act up Hellas» a détourné les fonds européens.

Le protocole du projet «SIALON» a été approuvé par le comité d’éthique de chaque pays 
participant. Selon le protocole, les données sont recueillies et exploitées d’une manière
totalement anonyme. Un code-barres joint à l’échantillon et à une carte transmise au donneur
lors de la prise de l’échantillon est l’unique lien existant entre les échantillons et les donneurs. 
Ceux-ci peuvent obtenir les résultats des tests grâce au code-barres. Tous les donneurs 
reçoivent un formulaire d’information à leur attention expliquant la procédure. Tous les 
donneurs signent un formulaire de consentement permettant l’utilisation de leur échantillon. 
Aucune analyse génétique n’a été réalisée sur les échantillons, qui seront détruits à l’issue de 
toutes les publications.

Du personnel médical qualifié a pris des échantillons de sang et de salive d’un groupe de 
référence dans un cadre clinique chez des sujets engagés dans l’étude. La collecte de liquide
oral ne nécessite pas la présence de personnel médical: les échantillons de salive ont donc été 
recueillis auprès de la population cible lors d’événements fréquentés par des homosexuels par 
des personnes recrutées dans des associations d’homosexuels. Ces personnes ont reçu 
l’équipement nécessaire1 pour ce faire, et des procédures spéciales ont été définies pour éviter 
tout contact avec un liquide biologique. Le laboratoire de l’université de Vérone est l’unique
responsable de la réalisation des tests sur les échantillons de liquide oral après les avoir reçus 
des partenaires dans le cadre du projet.

En ce qui concerne le détournement de fonds, les coûts réclamés par le projet «SIALON» sont 
conformes aux annexes financières du contrat, qui se fondent sur le règlement financier2 et ses 
modalités d’exécution1.

                                               
1 Les échantillons ont été pris au moyen de l’instrument «Oracol», qui consiste en un 
tampon en mousse de polystyrène attaché à une tige en plastique, que l’on frotte contre les 
dents et les gencives pendant environ une minute.
2 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:248:0001:0048:FR:PDF
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D’après la Commission, les méthodes de collecte de données garantissant l’anonymat n’ont 
pas compromis la confidentialité ou la sécurité des donneurs des échantillons.

En fonction des éléments de preuve actuellement disponibles, la Commission n’estime pas 
que le projet «SIALON» a détourné les fonds européens.

                                                                                                                                                  
1 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:357:0001:0071:FR:PDF


