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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.4.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1126/2011, présentée par J. W. Westerhof, de nationalité 
néerlandaise, au nom de «Gezelschap van Gildehuizen», sur le tirage au sort 
lors de l’attribution des subventions du Fonds social européen

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire évoque une révision par le ministère néerlandais des affaires sociales et de 
l’emploi du règlement en matière de subventions FSE 2007-2013 pour l’action E du FSE. Il y 
est à présent indiqué que les moyens mobilisables en cas de dépassement du budget 
disponible seront répartis selon l’ordre d’un classement des demandes déterminé par un tirage 
au sort. Selon le pétitionnaire, le tirage au sort ne correspond pas au principe général selon 
lequel les subventions du FSE doivent être proportionnelles aux résultats visés. Le 
pétitionnaire demande au Parlement européen de veiller à ce qu’il n’y ait pas de tirage au sort 
et que les projets déposés soient examinés en fonction de leur contenu.

2. Sur la recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

Le pétitionnaire fait référence aux modalités d’exécution de l’action E établies dans le cadre 
du programme néerlandais du FSE pour la période de programmation 2007-2013, révisées en 
2011. 

Observations de la Commission

L’action E du PO néerlandais du FSE est l’une des cinq actions du programme opérationnel 



PE487.879v01-00 2/2 CM\899902FR.doc

FR

pour les Pays-Bas. L’action E couvre le thème de l’innovation sociale. Le financement de 
l’innovation sociale par le FSE vise à aider les entreprises à restructurer leur production et, 
surtout, à gérer les conséquences de cette restructuration pour les employés. Le FSE soutient 
les mesures innovantes sur le terrain.

En 2007, le budget prévu pour cette mesure s’élevait à 25,2 millions d’euros. La demande 
s’est manifestement accrue de manière considérable pendant la mise en œuvre du programme 
opérationnel. Lorsqu’une demande satisfaisait aux critères préétablis, elle était considérée 
comme recevable par l’autorité responsable de la gestion du programme. Néanmoins, pour 
des raisons budgétaires, le principe du «premier venu, premier servi» a été appliqué. La forte 
demande et l’allocation budgétaire ont été très tôt abordées par le comité de suivi.

Une première mesure visant à traiter cette inadéquation, à savoir un tirage au sort, a été 
discutée par le comité de suivi du programme opérationnel. Toutes les parties prenantes 
pertinentes n’étaient pas satisfaites de cette solution. Compte tenu de la faible consommation 
des deux autres actions du PO, une réallocation des ressources a été jugée comme étant la 
meilleure solution.

Conclusion

Le budget de l’action E a été revu à la hausse, à 77,2 millions d’euros. Grâce à cette allocation 
accrue, toutes les demandes éligibles soumises au titre de l’action E pourront bénéficier d’une 
aide financière du FSE. Ce transfert de ressources financières est conforme aux objectifs du 
PO néerlandais et constitue une réponse adéquate aux problèmes posés par la crise financière 
et économique actuelle.

La Commission européenne estime que la solution susmentionnée est satisfaisante pour toutes 
les parties prenantes pertinentes.


