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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22.4.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0094/2009, présentée par Radboud Verberne, de nationalité 
néerlandaise, concernant l'utilisation de subventions du FSE aux Pays-Bas

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire indique que des crédits du Fonds social européen devant être affectés, dans 
l'enseignement néerlandais, à des projets de prévention de l'abandon scolaire (projets VSV), 
n'ont jamais été utilisés à cet effet dans son école, et que cette situation a été dissimulée en 
recourant à des moyens administratifs. Selon le pétitionnaire, les subventions du FSE ont été 
incluses dans le budget général de l'école et peuvent ainsi être utilisées à la guise de 
l'établissement. L'intéressé ajoute que son école n'a jamais envisagé d'organiser de véritables 
activités dans le cadre d'un projet VSV. Le pétitionnaire demande une enquête visant à 
évaluer si l'utilisation des crédits du FSE rapportée par ses soins est conforme aux règles et 
objectifs du FSE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 mai 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

La pétition

Professeur dans une école néerlandaise (ROC Rijn IJssel), le pétitionnaire soutient qu'aux 
Pays-Bas les écoles se voient octroyer des subventions au titre du Fonds social européen pour 
la lutte contre l'abandon scolaire (projets VSV). Ces fonds rentrent dans le budget global de 
l'école, qui les utilise ensuite à des fins qu'elle juge appropriées. Le pétitionnaire soutient que 
son école n'a pas mis en place de projet de prévention de l'abandon scolaire, et que rares sont 
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les dépenses affectées à un projet déclarées pendant les heures normales de cours. Il se 
demande si une telle utilisation du budget du FSE est conforme aux règles.   

Le pétitionnaire précise également que son école demande à son personnel enseignant 
d'antidater les formulaires ad hoc (horaire des professeurs) en vue de se conformer aux 
exigences, alors que ces pratiques ne sont pas autorisées par les autorités néerlandaises.

Commentaire de la Commission à propos de la pétition

Le programme néerlandais du FSE pour la période de programmation 2000-20061 comprend 
une mesure de prévention de l'abandon scolaire. Les écoles néerlandaises sollicitent auprès du 
ministère de l'éducation une subvention du FSE pour lutter contre l'abandon scolaire. 
L'objectif des projets de lutte contre l'abandon scolaire est de conserver les élèves dans une 
filière d'enseignement jusqu'à ce qu'ils acquièrent un premier diplôme qualifiant. Les activités 
mises en place dans le cadre du projet doivent relever des thèmes développés par la législation 
nationale2. Ces thèmes comprenaient, notamment, le développement de procédures et la 
coordination de l'encadrement individuel en matière d'avenir professionnel et de conseil aux 
étudiants (notamment en réduisant le nombre d'élèves par classe et en augmentant le nombre 
de professeurs), le développement de procédures et d'instruments pour l'admission et 
l'évaluation des élèves, et le développement du travail en réseau dans les écoles. La 
population éligible au bénéfice d'un projet de lutte contre l'abandon scolaire doit être en risque 
de décrochage comme le définit la législation nationale. Les élèves font l'objet d'une 
évaluation à chaque début d'année scolaire et il n'y a pas d'admission possible en cours 
d'année. 

La demande d'octroi d'une subvention du FSE (équivalente à 50 % du coût du projet) 
comprend un plan décrivant les activités développées au titre du projet, le budget dudit projet, 
ainsi que le mode de financement des activités. Le cofinancement de projets de lutte contre 
l'abandon scolaire consiste en une somme forfaitaire octroyée aux écoles par le ministère de 
l'éducation. Dans le cas d'un projet de lutte contre l'abandon scolaire dans des classes réduites, 
les dépenses liées aux salaires des enseignants – à tout le moins une partie – peuvent relever 
du projet de lutte contre l'abandon scolaire, en fonction du nombre d'élèves qui répondent au 
critère de risque de décrochage par rapport au nombre total d'élèves dans la classe. Chaque 
mois, l'on enregistre la présence des participants en vue d'établir un taux. Les enseignants qui 
prennent part à un projet de lutte contre le décrochage scolaire sont tenus de signer leur 
horaire sur une base mensuelle. 

Au cours de la période de programmation 2000-2006, la Cour des comptes européenne a 
mené des audits de projets de lutte contre l'abandon scolaire aux Pays-Bas. Rien n'a permis de 
montrer que le budget du FSE affecté à la lutte contre l'abandon scolaire avait été utilisé à 
d'autres fins que celles prévues. 

En ce qui concerne l'allégation concernant la pratique de l'école du pétitionnaire d'antidater 

                                               
1  Le programme opérationnel néerlandais du FSE couvrant la période 2007-2013 n'inclut pas la lutte contre 
l'abandon scolaire.
2 Règles de subventionnement des institutions d'enseignement au titre du FSE Objectif 3 pour la 
période 2000-2006.
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des documents, l'on peut observer que, en vertu de l'enquête menée par les autorités 
néerlandaises, les subsides du FSE octroyés à l'école du pétitionnaire ne feront pas partie de la 
demande de paiement final. En conséquence, il n'y aura aucun financement du FSE pour des 
projets de lutte contre l'abandon scolaire à l'école du pétitionnaire. 

Conclusions

Aux Pays-Bas, les projets de lutte contre l'abandon scolaire peuvent être financés par le FSE 
pour autant que les activités demeurent dans le champ d'application de la législation nationale 
développée dans le cadre du programme du FSE 2000-2006. 

La réduction des classes et l'augmentation du nombre de professeurs font partie des activités 
éligibles. Le salaire de l'enseignant ou une partie de celui-ci – en fonction du nombre d'élèves 
en situation de risque de décrochage dans la classe (conformément à la législation nationale) –
peut relever du projet de lutte contre l'abandon scolaire et être co-financé par le FSE. Il est 
néanmoins exigé que les enseignants signent leurs horaires sur une base mensuelle et que la 
présence des participants au projet soit dûment consignée. 

Les règles de financement par le FSE des écoles néerlandaises (financement géré par le 
ministère de l'éducation) établissent les thèmes et activités éligibles, ainsi que les critères à 
respecter par les participants (à savoir les élèves en situation de risque de décrochage). 

La Commission a été informée du fait que l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) est 
en train d'examiner d'autres plaintes de cet ordre. Mené dans le respect des procédures 
opérationnelles régissant ces matières, l'examen de l'OLAF vise à déterminer s'il convient 
d'ouvrir une enquête officielle dans l'affaire en question. L'OLAF tiendra les parties 
concernées au courant en temps et en heure de l'aboutissement de ce premier examen. 

4. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

Dans sa réponse de septembre 2009, la Commission a informé le Parlement que l'Office 
européen de lutte anti-fraude (OLAF) était en train d'examiner d'autres plaintes de cet ordre. 
Le 26 mars 2010, l'OLAF a informé la Commission de sa décision du 10 février 2010 de clore 
l'évaluation, classant l'affaire sans suite.

La décision de l'OLAF se fonde sur le suivi donné à la plainte du pétitionnaire auprès du
ministère néerlandais de l'éducation, qui a abouti à l'annulation de la subvention européenne 
s'élevant à 2,5 millions d'euros, au recouvrement de l'avance versée par le ministère de 
l'éducation à l'école du pétitionnaire et à la transmission des résultats des audits menés par le 
ministère de l'éducation au procureur. Il relève de la responsabilité du procureur de décider si 
cette information justifie ou exige ou non des poursuites pénales. D'après les informations 
complémentaires fournies par le pétitionnaire au Parlement européen en février 2010, le 
procureur a décidé d'ouvrir une enquête pénale.
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Dans sa décision, l'OLAF a également pris en considération l'affirmation du ministère de 
l'éducation selon laquelle les audits menés dans d'autres écoles n'avaient pas révélé le même 
type d'irrégularités que celles observées dans l'école du pétitionnaire (c'est-à-dire la pratique 
d'antidater les formulaires ad hoc). À cet égard, le ministère de l'éducation a également 
renvoyé aux audits effectués par la Cour des comptes européenne et par la Commission, qui 
n'avaient pas non plus mis au jour de telles irrégularités.

Les autorités néerlandaises ont donné un suivi approprié à la plainte du pétitionnaire. Les 
projets de prévention de l'abandon scolaire dans l'école du pétitionnaire ne bénéficient d'aucun 
financement du FSE et le procureur a été informé des résultats du ministère néerlandais de 
l'éducation, aboutissant à l'ouverture de l'enquête en cours.


