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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1159/2008, présentée par Udo Nietz, de nationalité allemande, concernant 
une politique d’intégration des personnes de plus de 50 ans dans la vie 
professionnelle, soutenue par l’Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire perçoit une prestation sociale (ALG II) et participe à un projet d’évaluation 
de ses capacités à se lancer sous le statut de travailleur indépendant (Startbahn 
Existenzgründung). Ce projet est composé de plusieurs parties dont certaines payantes. Selon 
le pétitionnaire, des "bons de formation" peuvent être utilisés dans un district voisin pour 
payer les modules du stage. Cette possibilité n’existe toutefois pas dans son district et les 
participants doivent payer quelques 450 euros pour achever la formation. Le pétitionnaire se 
demande comment il est possible que les participants à un projet soutenu par l’Union 
européenne soient traités différemment sur le plan du remboursement des frais et demande 
l’application de règles uniformes à ce type de projet à l’avenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

La pétition

Le pétitionnaire perçoit une prestation sociale (ALG II) et a participé, dans le district de 
Pinneberg (Schleswig-Holstein), à un stage de formation pour la création d'entreprise financé 
par le FSE. Cette formation était composée de six modules, dont quatre gratuits. Les modules 
quatre et six étaient en revanche payants, à hauteur de 450 euros.
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Le pétitionnaire a constaté que, dans le district voisin de Segeberg, des "bons de formation"
(Bildungsgutscheine) étaient accordés pour ces mêmes stages. Par conséquent, dans ce 
district, l'intégralité de la formation est gratuite pour les participants.
En outre, le pétitionnaire demande le remboursement du montant élevé des frais de 
déplacement qu'il a engagés, la formation ne s'étant pas déroulée près de son lieu de 
résidence. Ces frais de déplacement sont considérés comme une charge supplémentaire pour 
les bénéficiaires de prestations sociales (ALG II).

Observations de la Commission

Les crédits du Fonds social européen (FSE) sont soumis à une gestion partagée. Les États 
membres assument l'entière responsabilité de la mise en œuvre effective du programme et des 
projets. Par conséquent, la Commission ne détient aucune information détaillée sur des projets 
particuliers. Afin de clarifier les questions du pétitionnaire, la Commission a contacté 
l'autorité responsable de la gestion du programme FSE  au Schleswig-Holstein.

Selon les informations communiquées par l'autorité de gestion, le promoteur du projet à 
Pinneberg avait, dès le début du projet, utilisé ces "bons de formation" comme cofinancement 
national, ce qui avait alors été approuvé par le pôle emploi (Arbeitsgemeinschaft ou ARGE) 
du district en tant que versement à titre gracieux. En raison de la situation budgétaire, cette 
procédure avait cependant été stoppée fin 2007. La décision d'accorder ou non des bons de 
formation (Bildungsgutscheine) est prise par les ARGEN (Arbeitsgemeinschaften) 
uniquement et peut donc varier d'une ARGE à l'autre selon la situation budgétaire. Le Land du 
Schleswig-Holstein n'a aucune influence sur cette décision.

Au cours de la formation, l'ARGE de Pinneberg a modifié son mode de financement sans 
préavis. Le promoteur du projet a ainsi fait payer certains modules au pétitionnaire. De plus, 
la plupart des autres participants au stage de formation bénéficiaient d'allocations chômage 
(ALG I), dont le montant dépasse celui des allocations ALG II, ou appartenaient à une autre 
ARGE qui avait conservé le système des bons de formation (Bildungsgutscheine).

Il en va de même pour les frais de déplacement: chaque ARGE décide de les rembourser ou 
non.

Le promoteur du projet a décidé de prendre les mesures nécessaires pour que de tels incidents 
ne se reproduisent plus. Les frais de participation aux modules quatre et six seront remboursés 
au pétitionnaire.

L'autorité de gestion a également confirmé qu'il existait, à son avis, une inégalité de traitement 
entre les participants aux projets financés par le FSE par rapport aux frais de déplacement. 
Elle contactera donc les ARGEN et leur demandera de régler les frais de déplacement des 
participants aux camps sur la création d'entreprise (Gründungscamp).

Conclusion

Après analyse des informations détaillées fournies par l'autorité de gestion, et le promoteur du 
projet s'étant déclaré prêt à rembourser les frais de participation supplémentaires au 
pétitionnaire, la Commission européenne conclut que l'incident peut être considéré comme 
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clos. L'autorité de gestion continuera à surveiller ce dossier et informera la Commission une 
fois le paiement effectué.


