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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0568/2008, présentée par U. S., de nationalité allemande, 
concernant la mention du chômage de longue durée et de l’âge sur le 
certificat de participation à une formation continue financée par l’Union 
européenne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire a participé à une formation continue financée par l’Union européenne. Elle 
exprime ses remerciements pour la qualité de la formation, mais critique le fait que le 
certificat de participation indique clairement que cette mesure s’adresse aux chômeurs de 
longue durée et aux bénéficiaires de chômage des allocations type II de plus de 45 ans. Dans 
l’intervalle, les subventions européennes auraient été supprimées et cette formation aurait été 
ouverte aux personnes de moins de 45 ans, ainsi qu’aux bénéficiaires des allocations de 
chômage type I. Les personnes terminant la formation peuvent désormais porter le titre de 
coach pour personnel qualifié et cadres. La pétitionnaire estime être en présence d’une 
discrimination et laisse entendre que ces derniers disposent ainsi de meilleures chances sur le 
marché de l’emploi. Or, sa formation était, grâce aux fonds européens disponibles, deux fois 
plus coûteuse, donc plus complète selon la pétitionnaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.
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La pétition

La pétitionnaire a participé à une formation continue financée par l’Union européenne. Elle 
exprime ses remerciements pour la qualité de la formation, mais critique le fait que le 
certificat de participation indique clairement que cette mesure s’adresse aux chômeurs de 
longue durée et aux bénéficiaires de chômage des allocations type II de plus de 45 ans. Dans 
l’intervalle, les subventions européennes auraient été supprimées et cette formation aurait été 
ouverte aux personnes de moins de 45 ans, ainsi qu’aux bénéficiaires des allocations de 
chômage type I. Les personnes terminant la formation peuvent désormais porter le titre de
coach pour personnel qualifié et cadres. La pétitionnaire estime être en présence d’une 
discrimination et laisse entendre que ces derniers disposent ainsi de meilleures chances sur le 
marché de l’emploi. Or, sa formation était, grâce aux fonds européens disponibles, deux fois 
plus coûteuse, donc plus complète selon la pétitionnaire. 

Observations de la Commission

Le Fonds social européen (FSE) fait l’objet d’une gestion conjointe: la Commission 
européenne et l’État membre sont responsables de l’administration du FSE. Dans ce cadre, les 
autorités de l’État membre sont chargées de la conception des actions et programmes, de la 
sélection, du suivi, du paiement, du contrôle et de l’évaluation des projets. Aussi la 
Commission ne dispose-t-elle d’aucune information détaillée sur les différents projets. Elle a 
pris contact avec l’autorité de gestion du FSE de la Ville libre et hanséatique de Hambourg, 
qui administrait le projet en question.

À l’origine, le projet de coaching «Coaching Kompetenz 45+» s’adressait aux participants de 
plus de 45 ans conformément à la stratégie du programme du FSE et était cofinancé par le 
FSE. Depuis lors, le projet de coaching a été poursuivi par les autorités de Hambourg et 
financé uniquement par des fonds nationaux et sans l’aide du FSE, à travers un régime de 
bons pour l’emploi (Beschäftigungsgutschein). Cela a permis d’élargir le groupe-cible aux 
personnes de moins de 45 ans ainsi qu’aux chômeurs de courte durée. Le projet successif, 
intitulé «Coaching Kompetenz für Führungskräfte 40+», est à ce jour parfaitement identique 
au projet initial. Selon les renseignements transmis à la Commission par les autorités de 
Hambourg, le prix de chaque cours est identique et s’élève à 5.400 euros. Les certificats 
délivrés par l’instance sont les mêmes: chaque participant reçoit un certificat attestant sa
participation s’il n’a pas manqué plus de 10 % des heures de formation. En outre, un certificat 
de coach peut être délivré au terme d’une procédure spéciale. Pour recevoir un tel certificat, le
participant doit présenter un travail sur le processus de coaching. L’organisateur, CORTRAIN 
GmbH, n’est pas un contractant de l’autorité de gestion du FSE de Hambourg et, partant, il a 
seulement compétence pour fixer les conditions liées aux certificats. La profession de coach 
n’étant pas reconnue, il est difficile de dire dans quelle mesure les certificats seront acceptés 
officiellement. Chaque certificat délivré au sujet de la participation à une formation 
cofinancée par le FSE doit indiquer le titre du cours. L’autorité de gestion du FSE de 
Hambourg a déclaré à la Commission que le certificat du programme «Coaching Kompetenz 
45+» ne mentionne pas que le cours vise les chômeurs de longue durée. Dans l’intervalle, la 
pétitionnaire a fait parvenir des copies à la Commission. Elles confirment les explications de 
l’autorité de gestion du FSE de Hambourg. Le groupe cible de ce cours ne figure en effet pas 
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sur le certificat. Il semble que la pétitionnaire soit opposée à l’idée que l’intitulé de la 
formation fasse mention du groupe cible visé, à savoir les personnes de 45 ans et plus. Il s’agit 
de l’intitulé complet de la formation; or, il est courant que ce titre figure sur les certificats. Il 
n’est dès lors pas question d’une discrimination à l’encontre de la pétitionnaire qui, dans ses 
candidatures, doit joindre un CV indiquant son âge et les différentes étapes de sa carrière, y 
compris sa participation à ladite formation. Les autres documents joints par la pétitionnaire 
concernent un autre cours que celui faisant l’objet de la pétition. La Commission ne peut dès 
lors pas s’exprimer sur le sujet.

Conclusion

Après consultation de l’autorité de gestion du FSE de Hambourg, la Commission européenne 
parvient à la conclusion que les certificats délivrés par CORTRAIN GmbH pour attester la 
participation au cours «Coaching Kompetenz 45+» respectent les conditions des règlements 
des Fonds structurels. Un tel certificat doit notamment mentionner l’intitulé du cours et être 
établi par l’organisateur du projet. La Commission n’est dès lors pas en position d’obliger 
l’autorité de gestion du FSE de Hambourg à demander à l’organisateur de délivrer un autre 
certificat de participation à la pétitionnaire. En tant qu’entité privée, l’organisateur est libre de 
choisir la forme des certificats qu’il délivre.
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