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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0430/2012, présentée par Heikki Auvinen, de nationalité finlandaise, 
sur son licenciement par la Commission européenne de sa fonction de chef 
d'équipe d'un projet éducatif de l'Union européenne au Turkménistan 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre son licenciement par la Commission européenne de sa 
fonction de chef d'équipe d'un projet éducatif subventionné par l'Union européenne au 
Turkménistan. Il estime avoir été licencié injustement. Le licenciement du pétitionnaire n'est 
cependant pas l'unique raison pour laquelle il a présenté une pétition. Dans le long document 
qu'il a joint à sa pétition, il s'interroge également sur la façon de travailler de la Commission 
lors de la mise en œuvre de la politique de l'Union dans le secteur où il travaille, sur la 
manière dont les fonds de développement de l'Union sont employés, sur l'image de l'Union et 
sur les agissements de ses fonctionnaires.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 juillet 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 18 décembre 2012.

Le pétitionnaire proteste contre son licenciement par le contractant de la Commission 
européenne, IBF International, de sa fonction de chef d'équipe au titre du contrat 2009/225-
522 "Soutien à la modernisation du système éducatif" au Turkménistan. À la suite d'un appel 
d'offres restreint international, ce contrat de service a été conclu, au titre d'une gestion 
centralisée directe, entre la Commission européenne, pouvoir adjudicateur, et le contractant, 
IBF, le 20 décembre 2009. Le pétitionnaire estime qu'il a été licencié injustement et sur la 
base de faits non objectifs et non mesurables. En outre, il s'interroge également sur les 
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méthodes de travail et sur les valeurs centrales de l'UE poursuivies par la Commission dans la 
mise en œuvre de la politique de l'UE dans le secteur de l'éducation et en matière d'aide 
européenne au développement en Asie centrale en général. Des documents, pour un total de 
78 pages, soulignant son argumentation sont annexés à la pétition.
Le pétitionnaire joint également une documentation complète sur deux cas totalement 
différents qui décrirait les agissements déloyaux d'autres contractants et de la Commission 
ainsi que des carences dans la mise en œuvre de l'aide européenne. Il n'aborde cependant pas 
directement ces deux cas dans cette pétition.
Cette pétition fait principalement référence au contrat 2009/225-522 "Soutien à la 
modernisation du système éducatif" au Turkménistan. Les observations de la Commission 
couvrent dès lors les points spécifiques concernant ce contrat ainsi que les points généraux 
concernant la fourniture de l'aide européenne en Asie Centrale. Les informations 
complémentaires figurant dans les annexes traitent principalement d'autres projets, en 
particulier des relations expert/contractant, que la Commission n'est pas en mesure de 
commenter.

Chapitre 4 - Rapport ROM 
L'article 255 du traité CE indique que "chaque institution mentionnée ci-dessus", à savoir y 
compris la Commission, "élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières 
concernant l'accès à ses documents." Le manuel du ROM (Monitoring orienté vers les 
résultats) de juillet 20091, en son point 2.7 Diffusion, confirmé dans sa version 2012, 
recommande de diffuser le rapport ROM à l'ensemble des parties prenantes. Il est cependant 
clairement indiqué que "La diffusion des résultats du ROM (essentiellement le MR) à 
l'extérieur de la CE se fait à la discrétion de la DUE ou des responsables au siège."2.Au titre 
de ce contrat, les principales conclusions, à savoir les résultats importants du rapport ROM, 
pas la totalité du rapport narratif, ont été communiquées au contractant dans un ordre de 
service (n° 12 du 14 décembre 2010), mentionnant les solutions et les mesures à prendre (voir 
ci-dessous). Il s'agit de la procédure normale, en particulier dans les cas où la Commission, 
sur la base du rapport ROM, considère qu'il est important d'indiquer au contractant les points 
critiques à traiter en vue d'améliorer les performances du projet.
Le pétitionnaire, en tant qu'individu, aurait pu demander l'accès au rapport ROM, 
conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Dans ce cas, la Commission aurait 
évalué sa demande sur la base des critères définis dans ce règlement.

Chapitre 5 – Communication
Les termes de référence de ce projet établissent clairement les objectifs du projet et les 
résultats à fournir par le contractant et les experts du contractant. Avant le licenciement du 
chef d'équipe, un échange permanent et ouvert de courriels a eu lieu et des réunions ont été 
organisées pour discuter des objectifs, des résultats à atteindre, de la gestion du projet et des 
performances. En particulier, en novembre et décembre 2010, la Commission a organisé 
plusieurs réunions avec le chef d'équipe et l’équipe du contractant afin de parvenir à un 
accord relatif à la manière d'améliorer les performances du projet. Voir les informations 
relatives aux performances ci-dessous.

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/documents/rom_handbook2009_fr.pdf.
2 À savoir, l'ordonnateur subdélégué concerné.
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Chapitre 6, chapitre 7 et chapitre 10 Licenciement du chef d'équipe
La Commission n'entretient de relations contractuelles ni avec le chef d'équipe ni avec tout 
autre expert, mais uniquement avec le contractant et elle n'est dès lors pas en mesure de 
commenter le contrat de travail bilatéral régissant les relations contractuelles entre les experts 
et leur employeur (le contractant). La Commission reconnaît cependant que c'est IBF 
International qui a mis un terme au contrat, sur la base des dispositions relatives à la 
résiliation prévues dans ce contrat, en justifiant sa décision sur la base des performances.
D'après ce que comprend la Commission, les relations entre le contractant et le chef d'équipe 
s'étaient détériorées à un point tel que le contractant a signalé au chef d'équipe son 
licenciement pour manque de confiance en ce qui concerne la fourniture des résultats 
attendus.
Ce licenciement n'était en aucun cas "abusif au regard des procédures de l'UE" ni "injustifié".
Le remplacement a suivi la procédure habituelle de remplacement d'experts dans les contrats 
de service au titre de la gestion centralisée directe: correspondance avec le contractant sur les 
résultats du projet, performances requises d'après le plan de travail, demandes d'améliorations, 
modifications, etc., suivie d'une demande officielle adressée par le contractant à la 
Commission en vue d'autoriser le remplacement du chef d'équipe. Cela a été formalisé dans 
des addendas au contrat, comme indiqué à l'article 17 des conditions générales du contrat sur 
le remplacement d'experts, et en particulier dans le deuxième paragraphe de cette disposition, 
qui prévoit un tel remplacement lorsqu'un "membre du personnel est inefficace ou ne remplit 
pas ses devoir au titre du contrat".
Les exemples suivants illustrent les faits qui ont engendré la décision relative au 
remplacement:

 La phase initiale a dû être étendue parce que ces problèmes sont apparus dès le début 
de la mise en œuvre. Ce n'est qu'après un processus itératif très long caractérisé par 
des modifications substantielles (qui a débuté par un courrier de la Commission daté 
du 10.07.2010 sur "Retour d'informations sur le projet de rapport initial.." adressé au 
contractant IBF) et à la suite une participation directe et continue de la Commission 
dans le suivi de la mise en œuvre du contrat avec l'État tiers bénéficiaire que le rapport 
initial a finalement été approuvé en septembre 2010. Le premier rapport intermédiaire 
n'a été finalisé qu'en février 2011, à savoir 13 mois après le lancement du projet.
Certains résultats clés dont était chargé le chef d'équipe étaient totalement en retard 
sur le calendrier et n'avaient produit aucun résultat lors de la rédaction du premier 
rapport intermédiaire.

 Afin de trouver une solution à ces problèmes rencontrés lors de la première phase de 
mise en œuvre, l'ordre de service n° 5 a été délivré par la Commission en sa qualité de 
pouvoir adjudicateur en août 2010; cet ordre donnait des instructions au contractant 
sur la manière d'améliorer la gestion du projet et de garantir la réalisation des résultats.

 Le rapport du monitoring orienté vers les résultats faisant suite à une mission ROM en 
novembre 2010 a clairement confirmé les points énumérés ci-dessus. Dans l'ordre de 
service n° 12 du 12 décembre 2012, la Commission a communiqué les principales 
conclusions du rapport ROM au contractant et lui a demandé de prendre des mesures 
urgentes afin de réaliser des progrès et d'engranger des résultats.
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 Le bénéficiaire (Bayram Byashimov, directeur de l'institut national de l'éducation) a 
également souligné le manque de performance et de progrès en matière de résultats 
clés lors de la réunion du comité de pilotage de novembre 2011.

Il convient de noter qu'au terme de la période de mise en œuvre, un rapport final ROM a 
témoigné des résultats très positifs engrangés par le projet, lui attribuant quatre B.
Ni les performances de l'expert dans d'autres contrats, ni l'expérience professionnelle 
considérable qu'il mentionne, ni le classement de son CV dans d'autres procédures d'appel 
d'offres ne peuvent être pris en considération dans ce dossier. Il convient également de ne pas 
confondre les questions de performance et les exigences réglementaires et contractuelles que 
les contractants doivent respecter en ce qui concerne la disponibilité des experts qu'ils 
engagent pour exécuter des actions de l'UE pour lesquelles ils ont gagné un appel d'offres 
pendant la période fixée par l'appel à propositions correspondant. Toujours en vertu de ces 
exigences, ils ne peuvent pas changer l'équipe d'experts sans l'accord du pouvoir adjudicateur 
et/ou de la Commission.
En ce qui concerne les observations de l'expert sur ses possibilités d'emploi à la suite de son 
licenciement, la Commission note que les experts sont proposés par les entreprises participant 
aux procédures d'appel d'offres. Les contrats sont attribués sur la base de critères objectifs 
définis dans la documentation relative à l'appel d'offres et uniquement sur la base du matériel 
présenté par les soumissionnaires dans leurs offres. La Commission n'enregistre pas à un 
niveau central les performances de chaque expert et les informations quant aux performances 
d'un expert donné dans un projet ne sont jamais diffusées.

Chapitre 8 et chapitre 9 – Correspondance et activités de l'expert après la fin du contrat
Après la résiliation des relations contractuelles entre le contractant et l'expert, la Commission 
estime qu'il n'y avait plus de motifs pour continuer à communiquer avec l'expert sur le projet.

Chapitre 11 et chapitre 12
En ce qui concerne les relations contractuelles entre l'expert et le contractant et la décision de 
remplacer l'expert tel que demandé par le contractant, voir les observations ci-dessus.
En ce qui concerne les observations du pétitionnaire sur l'aide européenne au développement 
dans le secteur et en Asie centrale en général, il convient de noter que la programmation de 
l'aide européenne en Asie centrale respecte un cycle de programmation et de mise en œuvre 
extensif et participatif conforme aux politiques et aux dispositions procédurales de l'UE. Dès 
lors, le programme éducatif contesté au Turkménistan a été conçu dans le cadre d'un des 
secteurs de concentration conjointement identifié par l'UE et l'État tiers bénéficiaire. Ce 
programme est inscrit dans la stratégie "EU - Central Asia Strategy for a new Partnership 
2007"1 adoptée au plus haut niveau politique et expliquée dans le programme national 
indicatif du Turkménistan pour la période 2011-2013, qui fait partie du programme indicatif 
de l'instrument de financement de la coopération au développement en Asie centrale (2011 –
2013)2. Il est ensuite traduit dans le programme Action Fiche formant la décision de la 
Commission et l'accord de financement afférent, rédigé en consultation avec l'État tiers 
bénéficiaire et approuvé par ce dernier.

Conclusion

                                               
1 http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_strategy_eu_centralasia_en.pdf.
2 http://www.eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_ca_mtr_en.pdf. 
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En ce qui concerne les relations contractuelles entre le pétitionnaire et IBF International 
Consulting, et l'absence de relations juridique entre le pétitionnaire et la Commission, cette 
dernière invite l'expert à soulever son problème directement auprès du contractant.
En ce qui concerne les observations du pétitionnaire sur les relations entre l'expert et la 
Commission, la Commission renvoie à ses observations formulées aux chapitres 4, 5, 6, 7, 8, 
9 et 10.
En ce qui concerne les observations du pétitionnaire sur les méthodes de mise en œuvre de 
l'aide européenne, la Commission renvoie aux observations qu'elle a formulées aux 
chapitres 11 et 12.


