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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

11.5.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1680/2009, présentée par Konstantinos Aivaliotis, de nationalité grecque, 
accompagnée d’une signature, concernant la suppression des programmes de stage 
en Grèce par le nouveau gouvernement grec

Pétition 1682/2009, présentée par Konstantinos Antonopoulos, de nationalité 
grecque, accompagnée d’une signature, concernant la suppression des 
programmes de stage en Grèce par le nouveau gouvernement grec

1. Résumé de la pétition 1680/2009

Le pétitionnaire renvoie à la décision prise par le nouveau gouvernement grec concernant le 
démantèlement des programmes de stage mis en place par l’OAED (office national grec de 
placement) au cours des quinze dernières années, lesquels bénéficient de subventions 
communautaires. Ces programmes de stage avaient pour objectif de permettre à des jeunes de 
s’intégrer sur le marché de l’emploi et d’acquérir l’expérience professionnelle indispensable à 
leur future carrière. Le pétitionnaire souligne que des milliers de jeunes ayant fourni leurs 
services sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs, au lieu de conclure un contrat de 
travail à durée indéterminée, se trouvent désormais confrontés au chômage et ne disposent pas 
de tous les droits en matière d’assurance en raison de leur statut de stagiaire. Le pétitionnaire 
prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir examiner l’affaire et de vérifier 
dans quelle mesure la décision du gouvernement grec est conforme aux principes à la base de 
ces programmes financés par l’Union européenne.

Résumé de la pétition 1682/2009

Le pétitionnaire renvoie à la décision prise par le nouveau gouvernement grec concernant le 
démantèlement des programmes de stage mis en place par l’OAED (office national grec de 
placement) au cours des quinze dernières années, lesquels bénéficient de subventions 
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communautaires. Ces programmes de stage avaient pour objectif de permettre à des jeunes de 
s’intégrer sur le marché de l’emploi et d’acquérir l’expérience professionnelle indispensable à 
leur future carrière. Le pétitionnaire souligne que des milliers de jeunes ayant fourni leurs 
services sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs, au lieu de conclure un contrat de 
travail à durée indéterminée, se trouvent désormais confrontés au chômage et ne disposent pas 
de tous les droits en matière d’assurance en raison de leur statut de stagiaire. Le pétitionnaire 
prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir examiner l’affaire et de vérifier 
dans quelle mesure la décision du gouvernement grec est conforme aux principes à la base de 
ces programmes financés par l’Union européenne.

2. Recevabilité

Les pétitions 1680/2009 et 1682/2009 sont déclarées recevables le 25 février 2010. La 
Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

D’après les informations fournies par les autorités grecques, les activités de stage des 
nouveaux venus sur le marché du travail ou des personnes qui y entrent à nouveau, que ce soit 
dans le secteur public ou privé, ont été cofinancées par le passé par le Fonds social européen 
(FSE). Lors de la période de programmation 2007-2013, des programmes de stage dans le 
secteur public ont été exclus d’un cofinancement au travers du FSE et seuls des programmes 
de stage dans le secteur privé sont prévus. 

Malgré ce qui précède, les autorités grecques ont envoyé une lettre au printemps 2009, 
demandant de pouvoir cofinancer un nouveau programme de stage dans le secteur public en 
Grèce. Les services de la Commission ont répondu qu’ils sont disposés à réexaminer cette 
question, mais ont rappelé que plusieurs conditions doivent être remplies. En particulier, le 
renouvellement du cofinancement des programmes de stage dans le secteur public dépend des 
conditions suivantes: une limitation dans le temps (court terme), cibler des groupes 
spécifiques, une couverture de sécurité sociale complète pour tous les participants, la mise en 
place d’évaluations à la fois pendant et après le programme et l’inclusion dans le programme 
de modules spécifiques de formation pour les participants. Les conditions avancées reflètent 
la position selon laquelle, comme dans le secteur privé, l’objectif des programmes de stage 
dans le secteur public est double: offrir à une personne sans emploi la possibilité d’établir un 
contact plus étroit avec le monde du travail et d’améliorer ses compétences et ses 
qualifications. Les programmes de stage ne visent nullement à remplacer du personnel 
permanent ou à offrir une voie d’accès à l’administration publique.

Les autorités grecques n’ont pas renouvelé leur demande, raison pour laquelle le programme 
n’a jamais été cofinancé.

Tout au long de 2009, les programmes de stage mis en place dans le secteur public ont été 
financés exclusivement par le budget grec. En 2010, les autorités grecques ont annoncé la fin 
de tous les programmes de stage dans le secteur public (administration et entreprises 
publiques), parmi un train de mesures adoptées dans le cadre de la dernière version du 
«programme de stabilité et de croissance» de la République hellénique.

Eu égard au fait que les programmes de stages dans le secteur public ne sont pas cofinancés 
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par des fonds européens pendant la période de programmation 2007-2013, la cohérence de la 
décision du gouvernement grec avec les principes de ces programmes européens n’est pas 
d’application.


