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La procédure administrative au sein de la fonction publique de l’UE 

INTRODUCTION  

La fonction publique de l’UE est composée à la fois de fonctionnaires soumis à un statut 
(statut des fonctionnaires de l’UE (ci-après, « statut » ou « statut des fonctionnaires »)1  
et d’agents contractuels de droit public soumis au régime applicable aux autres agents (ci-
après, « RAA »)). Ce régime renvoie, par analogie, à certaines dispositions du statut qui 
s’appliquent donc également aux agents. Par ailleurs, les agents recrutés par la Banque 
européenne d’investissement (ci-après, « BEI ») et par la Banque centrale européenne (ci-
après, « BCE ») relèvent de règles du personnel qui leur sont propres2. 
 
Les membres du personnel des institutions (et autres organes de l’UE) sont à la fois les 
gardiens des principes de droit administratif qui s’appliquent aux institutions (et autres 
organes) dans leurs relations avec des tiers, citoyens, mais ils sont également des citoyens 
européens et, à ce titre, titulaires de droits qu’ils tirent du Traité, des principes généraux 
du droit, du droit dérivé, de la soft law. 
 
Leur statut particulier et les règles spécifiques qui s’appliquent à eux peuvent toutefois 
conduire à des limitations de leurs droits en tant que citoyens de l’UE. 
 
Ainsi, le Code de bonne conduite administrative, élaboré par le Médiateur européen et 
approuvé par le Parlement européen le 6 septembre 2001, s’impose à tous les 
fonctionnaires et agents de toutes les institutions et organes de l’UE soumis au statut et au 
RAA. Il énonce des principes de comportement et tient compte des principes du droit 
administratif européen dégagés par la jurisprudence communautaire et s’inspire aussi des 
législations nationales. Ainsi que le prévoit son article 3, le Code ne concerne que les 
relations avec le public et donc ne concerne pas les relations entre l'institution et ses 
fonctionnaires. Ces dernières sont régies par le statut. Cette exclusion des fonctionnaires 
de la codification de principes généraux se retrouve également dans le code de bonne 
conduite administrative de la Commission européenne3. 

On peut également citer les mesures particulières, et dont la légalité n’a pas encore été 
soumise au contrôle du juge, adoptées par la Banque centrale européenne quant à l’accès 
des membres de son personnel aux documents qu’elle détient4. 
 
Le droit de la fonction publique de l’UE est un droit qui : 
 

 répond à des règles qui lui sont propres (ainsi, le statut) et des principes qui 
soit lui sont propres (ainsi, le principe de la vocation à faire carrière, le principe 
de l’équivalence de l’emploi et du grade et le principe de l’unité de la fonction 
publique) soit sont communs à d’autres matières mais connaissent une 
illustration particulière (ainsi, les principes de non discrimination, de bonne 
administration ou de sollicitude);  

 

                                                 
1  A savoir, « Toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues (au) statut dans un emploi 

permanent d’une des institutions des Communautés par un acte écrit de l’autorité investie du pouvoir de 
nomination ». 

2  CJCE, arrêts du 17 novembre 1976, Mills/BEI, 110-75, Rec. p. 1613 ; du 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C-
449/99 P, Rec. p I-6733 ; TPI, arrêt du 8 mars 2005, D/BEI, T-275/02, Rec. p. II-211; 18 octobre 2001, 
X/BCE, T-333/99, RecFP p.II-921 

3  13 septembre 2000 (JO, L 267 du 20 octobre 2000) - http://ec.europa.eu/civil_society/code/index_fr.htm  
4  La BCE refuse d’appliquer sa décision BCE/2004/3 du 4 mars 2004 relative à l'accès du public aux documents 

de la BCE (JO L 80 du 18 mars 2004) aux demandes portant sur la relation d’emploi. 
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 concerne les individus, dotés de droits fondamentaux dont le juge est le    
garant ; 

 
 est important : en nombre d’affaires portées devant le juge de l’UE5 ; en raison 

des questions souvent de principe qui sont posées (le cas échéant, via une 
exception d’illégalité). Cette importance a été reconnue par la création du 
Tribunal de la fonction publique de l’UE (ci-après, « TFP » ou « TFPUE ») ; 

 n’est pas détaché des autres matières du droit de l’UE et est interdépendant 
avec les autres matières qu’il influence. Exemple : c’est à l’occasion d’affaires 
de fonction publique6 que le principe de l’égalité de traitement entre hommes 
et femmes en matière d’emploi et, corrélativement, l’absence de toute 
discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe a été consacré 
clairement pour la première fois, annonçant le fameux arrêt Defrenne7. Le 
principe dépasse le cadre de l’article 157 TFUE. Une employée enceinte ne peut 
ainsi être licenciée en raison de son état – ce qui ne la met pas à l’abri de tout 
licenciement fondé sur d’autres motifs. De même, c’est également à l’occasion 
d’un contentieux de fonction publique que le juge de l’UE (le TFP), a établi 
l’invocabilité des directives à l’encontre des institutions 8 aux fins, dans la 
mesure du possible, d’une interprétation des règles du statut et du RAA qui soit 
conforme aux exigences prévues par la directive 9 ; 

 
 est à caractère mixte (droit administratif et droit social10), ce caractère tendant 

à s’accentuer notamment par la création du TFP 
 

                                                 
5  151 nouvelles affaires en 2005 devant le TPI (dont 117 ont été transférées au TFP) et 148 devant le TFP en 

2006 (cf. rapport annuel de la Cour de 2006).  157 nouvelles affaires devant le TFP en 2007, 111 en 2008, 
113 en 2009 et 139 en 2010. 

6  TPI, arrêt du 28 janvier 1992, Speybrouck /Parlement, T-45/90, Rec. p. II-33. 
7  CJCE, arrêt du 15 juin 1978, Defrenne, 149/77, Rec. p. 1365, voir point 29. 
8   En l’occurrence la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, avec en annexe l’accord-cadre CES, 

UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43). 
9  TFP, arrêt du 30 avril 2009, F-65/07, Aayhan e.a./Parlement, non encore publié au Recueil. 
10  Par exemple par la références aux principes généraux en droit du travail (TPI, arrêt 6 mars 2001, Dunnett / 

BEI, T-192/99, Rec p. II-813 : le droit de consultation des représentants du personnel, prévu par les règles 
de la BEI, ne fait que traduire un principe général de droit du travail commun aux droits des États membres 
(applicable, en vertu de l'article 44 du règlement du personnel, aux contrats conclus entre la Banque et ses 
agents) selon lequel un employeur ne peut retirer unilatéralement un avantage financier qu'il a librement 
accordé à ses employés de manière continue qu'après consultation de ces derniers ou de leurs représentants) 
ou aux instruments communautaires ou internationaux en droit du travail (TFP, arrêt du 26 octobre 2006, 
Landgren/ETF, F-1/05, RecFP p. II-A-1-459 : le TFP y a reconnu l’obligation de l’autorité de motiver sa  
décision de résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée d’un agent temporaire. Or jusqu’alors, la 
jurisprudence considérait que de telles décisions ne devaient être accompagnées d’aucune motivation formelle 
puisqu’elles trouvaient leur justification dans le contrat lui-même et/ou le régime applicable aux autres agents 
(RAA). Le TFP a justifié son jugement en invoquant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée 
déterminée, mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999 (JO L 175, p. 43), 
l’existence de standards internationaux visant à indiquer les conditions minimales nécessaires dans un État de 
droit pour éviter des licenciements abusifs de travailleurs (la convention n° 158 de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, 
adoptée le 22 juin 1982, la Charte sociale européenne révisée du Conseil de l’Europe (n° 163), adoptée le 3 
mai 1996 (reconnu comme une source d’inspiration pour la Communauté sans pouvoir être , comme telle, à 
la Communauté dès lors que cette dernière ne l’a pas conclue et n’y a pas adhéré (arrêt du 17 novembre 
2009, F-57/08, Palazzo/Commission), outre la  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 
proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1) (articles 30 et 41). Arrêt confirmé, sur pourvoi par le 
TPI (arrêt du 8 septembre, T-404/06 P). Voir également les arrêts du TFP du 30 avril 2009 (Aayhan 
e.a./Parlement, F-65/07, précité et Adjemian e.a./Commission, F-134/07 et F-8/08 sur l’invocabilité de la 
directive 1999/70 précitée ou l’article 39 CE (les fonctionnaires et les agents étant des travailleurs au sens de 
cette disposition), la liberté de circulation et la charte social européenne (arrêt du 29 septembre 2009, 
O/Commission, F-69/07 et F-60/08). 
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La procédure administrative au sein de la fonction publique de l’UE 

1. LES SOURCES  
 
1.1. Les sources législatives 

 
Les sources législatives du régime sont  
 

 le statut, tel que modifié en substance par la réforme administrative (cf. infra). 
Le statut est un règlement11 qui, comme tout règlement, a une portée générale 
et est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout 
Etat membre. Il s’ensuit que, en dehors des effets qu’il déploie dans l’ordre 
intérieur de l’administration de l’UE, il oblige également les Etats membres, 
dans toute la mesure où leur concours est nécessaire à sa mise en œuvre12. Le 
statut comporte XIII annexes contenant, pour certains domaines couverts par 
le statut, des dispositions complémentaires et des procédures d’application 
ainsi que des mesures de transition consécutives à l’entrée en vigueur du 
nouveau statut du 1er mai 2004. Ces annexes font partie intégrante du statut et 
ont la même valeur juridique que celui-ci ; 

 
 les dispositions générales d’exécution (ci-après « DGE ») : chaque institution a 

le droit d’arrêter, après consultation de son comité du personnel et avis du 
comité du statut, des DGE (l’article 110 du statut). Ces dispositions peuvent 
fixer des critères aptes à guider l’administration dans l’exercice de son pouvoir 
discrétionnaire ou préciser la portée des articles du statut manquant de clarté. 
Elles sont soumises au contrôle de la légalité. Elles ne peuvent, par le biais de 
la précision d’un terme statutaire, rétrécir le champ d’application du statut13.  

 
 des directives internes de caractère général édictées par les institutions dans le 

cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation mais qui, compte tenu de la 
hiérarchie des normes, ne peuvent légalement octroyer au fonctionnaire un 
droit qui serait contraire au statut et/ou à la réglementation arrêtée pour 
l’application de celui-ci14. 

 
L’entrée dans la fonction publique correspond à une entrée dans un ensemble hiérarchisé, 
dans lequel le fonctionnaire restera et pourra progresser jusqu’à sa retraite, sauf s’il 
déméritait. La carrière emporte donc la stabilité du lien de fonction. Cette stabilité est 
moins forte pour les agents, même si le juge de l’UE (TFP et Tribunal de l’UE (ci-après, 
« TUE »)) a récemment reconnu aux contrats à durée indéterminée une stabilité 
renforcée15. 
 
Le régime spécifique des fonctionnaires et autres agents, tel qu’organisé par le statut et le 
RAA, a connu une réforme d’importance en 2004. 
 

                                                 
11  Texte de base : Règlement CEE, Euratom, CECA n° 259/68 du Conseil, 29 février 1968 (JOCE L 56, 4 mars) 
12  CJCE, arrêt du 4 décembre 2003, Kristiansen,  C-92/02, Rec. p. I- 14597. 
13  TPI, arrêt du 14 décembre 1990, Brems, T-75/89, Rec. p. II-899. 
14  TPI, 5 octobre 1995, Alexopoulou, T-17/95, RecFP p. II-683. Ces directives internes, comme une pratique 

administrative, sont considérées comme des règles de conduite indicative que l’administration s’impose à elle-
même et dont elle ne peut s’écarter, le cas échéant, qu’en précisant les raisons qui l’y ont amenée. 

15  TFP, arrêt du 26 octobre 2006, Landgren/ETF, précité, et, sur pourvoi, TUE, arrêt du 8 septembre 2009, 
ETF/Landgren, T-404/06 P, Rec. p. 2841. 
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Le nouveau statut des fonctionnaires et le nouveau RAA sont entrés en vigueur au même 
moment que l’élargissement de l’Union aux dix nouveaux Etats membres, soit le 1er mai 
200416. 
 
« …la Réforme porte l’empreinte, par sa phraséologie d’inspiration anglo-saxonne et par 
certains principes qui la gouvernent, de son initiateur, le Vice-Président Neil Kinnock et 
qui, s’il n’avait pas dû composer, dans une certaine mesure, avec certaines organisations 
syndicales, aurait pu être le véritable pourfendeur de la fonction publique communautaire 
telle qu’elle s’exprimait dans l’ancien statut. Ces discussions, voire ces tensions, se 
traduisent parfois dans la rédaction de certaines nouvelles dispositions reflétant la 
confrontation de principes de tendance libérale et de règles rigoureuses, même à l’excès, 
de traitement égalitaire et de recherche d’objectivité. Ceci risque, à la longue, d’entraîner 
un mécontentement généralisé et une paralysie du système »17. 
 
Il n’est pas question de faire, dans le cadre du présent document, un exposé des 
différentes modifications apportées par la réforme du statut. On se limitera à en citer  
 

 la structure de la carrière a été revue de façon substantielle : auparavant, les 
fonctionnaires étaient répartis en quatre catégories et un cadre linguistique. 
Désormais, cette structure est remplacée par un régime qui classe les emplois, 
suivant la nature et le niveau des fonctions auxquels ils correspondent, en un 
groupe de fonctions des administrateurs (AD) et un groupe de fonctions des 
assistants (AST). Le groupe de fonctions AD comporte douze grades 
correspondant à des fonctions de direction, de conception et d’étude ainsi qu’à 
des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST 
comporte onze grades correspondant à des fonctions d’application, de nature 
technique et d’exécution (article 5, §§ 1 et 2 du statut). 

 
 La nouvelle structure se veut plus linéaire par une échelle de rémunération qui 

l’est aussi. Celle-ci comporte en effet plus de grades et la promotion est la 
manière principale pour accroître ses responsabilités et donc son salaire.  

 
 Le statut vise non seulement les fonctionnaires appelés à exercer leurs 

fonctions dans les institutions au sens défini par le Traité, mais aussi au service 
du Comité économique et social, du Comité des régions, du Médiateur de 
l’Union européenne et du Contrôleur européen pour la protection des données 
(article 1ter  du statut)18. D’autre part, il est confirmé, de façon formelle, que le 
statut est également applicable aux personnes visées par les organismes de 
l’UE (« agences ») lorsque l’acte établissant ces organismes renvoie au 
statut19. Le terme « institutions » englobe ainsi également de tels organismes 
(article 1 bis du statut). 

                                                

 
 Enfin, une nouvelle catégorie d’agents s’ajoute aux anciens « autres agents »20 

soumis au RAA, à savoir les « agents contractuels » (article 1er du RAA). Cette 

 
16  Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, JO, L 124 du 27 avril 2004, p. 1. 
17 G. Vandersanden et L. Levi, « La réforme administrative de la Commission. Quelques considérations 

générales », CDE, 2005, p. 288, spéc. p. 302. 
18  On rappellera que la BCE dispose de ses propres règles d’emploi de ses agents, les Conditions of employment. 
19  Cf. article 18 du règlement n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences 

exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 
16 janvier 2003). 

20  Soit les agents temporaires, les agents auxiliaires (appelés à disparaître après le 1er décembre 2006 et 
« remplacés » par les agents contractuels), les agents locaux et les conseillers spéciaux. 
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dénomination est surprenante dans la mesure où tous les « autres agents » 
sont des agents sous contrat de droit public, ce qui les différencie 
substantiellement des fonctionnaires régis par le statut. 

 
  Cette nouvelle catégorie d’agents, employés en particulier en vue de remplacer 

à terme les agents auxiliaires et les fonctionnaires de catégorie D, se voient 
pourtant confier des responsabilités relevant des fonctionnaires et agents 
temporaires.  

1.2. Les principes généraux du droit 

1.2.1. Le principe de non discrimination  
 
Le principe de non discrimination est consacré par le statut lui-même (article 1er, 
quinquies). Ainsi « est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur 
le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques 
génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre 
opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle ».  
 
L’on sait qu’il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de 
personnes, dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence, se 
voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées 
de manière identique21. Ainsi, la situation d’un fonctionnaire ayant fait enregistrer un 
partenariat entre personnes de même sexe n’est pas comparable aux fins de l’application 
du principe de non discrimination à celle d’un fonctionnaire marié22. En revanche, les 
partenariats non matrimoniaux sont dorénavant traités au même titre que le mariage sous 
réserve de certaines conditions (article 1er, quinquies, second alinéa)23. L’une de ces 
conditions est que le couple n’ait pas accès au mariage civil dans un Etat membre. Ce 
faisant, les couples homosexuels en partenariat, qui ne peuvent accéder au mariage, se 
voient ouvrir les droits conférés par le statut aux couples mariés au contraire des couples 
hétérosexuels en partenariat ou des couples homosexuels ayant accès au mariage (par 
exemple, en Belgique). Il n’est pas interdit de s’interroger sur le respect, à leur égard, du 
principe de non discrimination. 
 
Le statut inscrit également le principe de l’égalité de traitement et de l’égalité de chances 
entre hommes et femmes L’institution n’a toutefois pas l’obligation de procéder à des 
discriminations positives à défaut d’instrument juridique contraignant pris en ce sens et de 
telles discriminations ne peuvent s’envisager que si la femme se trouve à égalité de mérite 
avec des candidats de sexe masculin24. 
 
Le statut réserve un paragraphe spécifique à la situation des personnes handicapées 
(article 1er, quinquies, § 4). Ainsi, la notion d’aptitude physique, qui est l’une des 
conditions pour le recrutement comme fonctionnaire, est appréciée de façon plus souple 
puisqu’elle se fait au regard d’aménagements raisonnables incombant à l’institution. On 
relèvera toutefois que le handicap est généralement motif de réserve de la part de l’AIPN 

                                                 
21  CJCE, arrêt 20 mars 1984, Razzouk et Beydoun/Commission, 75 et 117/82, Rec. p. 1509. 
22  CJCE, arrêt du 31 mai 2001, D et Suède /Conseil, C-122/99 P et C-125/99 P, Rec. p. I-4319. 
23  TPI, arrêt du 5 octobre 2009, T-58/08 P, Commission/Roodhuizen, non encore publié au Recueil ; TFP, arrêt 

du 14 octobre 2010, W/Commission, F-86/09, non encore publié au Recueil.   
24  TPI, arrêt du 23 janvier 2003, Hectors /Parlement, T-181/01, RecFP p. II-103 ; arrêt du 3 février 2005, 

Mancini/Commission, T-137/03, RecFP p. II-27. 
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au moment du recrutement, réserve emportant une suspension des garanties en matière 
d’invalidité ou de décès pendant une certaine période. 
 
Le paragraphe 5 du même article 1er, quinquies, a introduit le principe du renversement de 
la preuve, à l’instar des directives « égalité de traitement »25.  
 
Une illustration singulière du principe de non discrimination à la fonction publique de l’UE: 
le harcèlement.  
 
Le fonctionnaire doit s’abstenir de toute forme de harcèlement moral et sexuel (article 
12bis du statut). Une définition est donnée de ces deux formes de harcèlement26  et cette 
définition a été précisée par le TFP27. D’autre part – et ceci est à rapprocher de l’article 
22bis, paragraphe 3, du statut28 - le fonctionnaire ayant fourni des preuves de 
harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour 
autant qu’il ait agit de bonne foi.  Certaines institutions, comme la Commission, ont mis en 
œuvre l’article 12bis par des procédures informelles, des lignes directrices reposant sur la 
mise en place des réseaux de personnes de confiance auxquelles la personne victime d’un 
harcèlement peut faire appel afin de trouver une solution non contentieuse à la situation 
vécue. La Commission s’est également dotée d’une décision relative à la politique en 
matière de protection de la dignité de la personne et de lutte contre le harcèlement moral 
et le harcèlement sexuel29. L’autre moyen de « défense » du fonctionnaire harcelé est le 
recours à une procédure formelle, par l’introduction d’une demande d’assistance au sens 
de l’article 24 du statut30. Cette demande conduira, en principe, à l’ouverture d’une 
enquête interne administrative. Cette approche, formaliste, se révèle trop souvent, si ce 
n’est toujours, inefficace et trop … formaliste. En effet :  
 

 la gestion de ces demandes se heurte à des délais trop longs31, à des 
intervenants qui ne sont pas nécessairement utilement formés,  à une approche 
trop « administrative » et non suffisamment humaine ; 

                                                 
25  Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de 

traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, JO L 180 du 19 juillet 2000, p. 
22 ; directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de 
l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303 du 2 décembre 2000) ; directive 
2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre 
les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 
du 21 décembre 2004) ; directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative 
à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes 
en matière d'emploi et de travail (directive « de codification ») (JO L 204 du 26 juillet 2006). 

26  Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou 
systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels 
et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'une personne. Par 
harcèlement sexuel on entend un comportement à connotation sexuelle non désiré par la personne à l'égard 
de laquelle il s'exerce et ayant pour but ou pour effet de l'atteindre dans sa dignité ou de créer un 
environnement intimidant, hostile, offensant ou embarrassant. Le harcèlement sexuel est traité comme une 
discrimination fondée sur le sexe. 

27  Arrêt du 9 décembre 2008, Q/Commission, F-52/05, non encore publié au Recueil. Cet arrêt est frappé d’un 
pourvoi (T-80/09 P). 

28  Relatif aux dénonciations à l’Office de lutte anti-fraude (ci-après, l’OLAF). 
29  Décision du 26 avril 2006, C  (2006) 1624/3. 
30  TPI, arrêt du 5 décembre 2000, Campogrande / Commission, T-136/98, RecFP p. II-1225 ; arrêt du 9 mars 

2005, L/Commission, T-254/02, RecFP p. II-277 ; arrêt confirmé sur pourvoi par une ordonnance de la CJCE, 
27 avril 2006, L/Commission, C-230/05, Rec. p. I-55 ; arrêt du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T-
154/05, non encore publié au Recueil. 

31  L’AIPN dispose d’un délai de 4 mois pour se prononcer sur une demande. Une réponse peut simplement 
consister dans la décision d’ouvrir une enquête. L’enquête durera généralement plusieurs mois et conduira à 
une nouvelle décision, par exemple concluant à l’absence de harcèlement et à la clôture du dossier. 
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 le plaignant peut avoir l’impression que son AIPN ne cherche pas à l’aider alors 
qu’il lance un appel à l’aide et qu’elle veille plutôt à « constituer un dossier » 
comme pour toute enquête ; 

 les mesures d’urgence, bien souvent suggérées par l’agent lui-même, et qui 
visent pourtant à permettre à la victime d’éviter de nouveaux préjudices et de 
se reconstruire, ne sont que trop rarement utilisées32 ; 

 on peut s’interroger sur le nombre d’enquêtes administratives, ouverte à la 
suite d’une plainte pour harcèlement, qui ont effectivement conduit au constat 
d’un harcèlement.  

 bien sûr, la victime pourra tenter de mettre en cause la responsabilité de son 
employeur et critiquer, par les voies de recours organisées par le statut, la 
décision de clôturer l’examen de sa demande sans autre suite que l’enquête qui 
n’a pas abouti dans le sens souhaité. Toutefois, le contrôle du juge et son rôle 
– comme celui plus généralement du juriste – sont limités33.  

1.2.2. Le principe de bonne administration  

 
En vertu du principe de bonne administration, l’administration a l’obligation, lorsqu’elle 
statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, de prendre en considération l’ensemble 
des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et, ce faisant, elle doit tenir 
compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire 
concerné34. Ce principe est un principe large et qui s’inscrit dans le droit à une bonne 
administration consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Le principe de bonne administration ne confère pas, par lui-même, de droits 
aux particuliers, sauf lorsqu’il constitue l’expression de droits spécifiques comme le droit 
de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable, le 
droit d’être entendu, le droit d’accès au dossier, le droit à la motivation des décisions, au 
sens de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne35. 

1.2.3. Le principe de sollicitude  
 
Le principe de bonne administration se rapproche du, voire se confond avec le devoir de 
sollicitude de l’autorité à l’égard de ses agents, devoir qui reflète l’équilibre des droits et 
obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et 
les agents du service public. En effet, les deux principes imposent à l’autorité que, 
lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, elle prenne en considération 
l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle 
tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire 
concerné36. Le devoir de sollicitude ne vise pas les rapports collectifs entre les institutions 
et les organismes de l’UE, d’une part, et les organisations professionnelles ou syndicales, 
d’autre part. 
                                                 
32  Cf. Décision de la Commission du 26 avril 2006, précitée, point 6.2.4. 
33  S. Van Raepenbusch, « Le juge face au harcèlement moral dans le cadre du contentieux de la fonction 

publique européenne », CDE 2010, p. 121. 
34  TPI, arrêt du 16 mars 2004, Afari / BCE, T-11/03, RecFP p. II-267. 
35  TFP, arrêt du 22 mai 2007, Lopez Teruel/OHMI, F-99/06, non encore publié au Recueil, point 92. 
36  CJCE, arrêt 29 octobre 1981, Arning /Commission, C-125/81, Rec. p. 2539 ; CJCE, arrêt 4 février 1987, 

Maurissen/Cour des Comptes, C-417/85, Rec. p. 551 ; TPI, arrêt du 8 décembre 2005, Reynolds /Parlement,  
T-237/00, Rec p. II-163 ; TFP, arrêt du 11 septembre 2008, Smadja/Commission, F-135/07, non encore 
publié au Recueil ; TUE, arrêt du 9 décembre 2009, T-377/08 P, Commission/Birkhoff, non encore publié au 
Recueil. 
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Le TFP, dans le prolongement de deux arrêts du TPI du 7 février 200737,  a fait une 
application très intéressante du devoir de sollicitude dans un arrêt du 2 mai 200738. Le 
chef de la représentation de la Commission à Paris, M. Giraudy, a fait l’objet d’une 
dénonciation auprès de l’OLAF qui a conduit cet office à ouvrir une enquête. Cette enquête 
a blanchi M. Giraudy. Mais la Commisison n’avait pas réservé de publicité particulière à 
cette issue positive, contrairement à celle faite lors de sa mise en cause. Le TFP a 
considéré que la Commission n’avait pas respecté le juste équilibre entre les intérêts du 
requérant et ceux de l’institution et donc son devoir de sollicitude. Le Tribunal a également 
critiqué le fait que M. Giraudy avait appris son rétablissement dans ses fonctions à Paris – 
« évolution décisive de sa situation professionnelle » - par la presse et non directement 
par l’AIPN. Ces deux éléments constituent des fautes de service de la Commission qui ont 
engagé sa responsabilité. La Commission a été condamnée au paiement de 15.000 € pour 
réparer le dommage moral de M. Giraudy consistant en une atteinte à sa réputation et à 
son honneur. 

1.2.4. Les droits de la défense  

Il s’agit d’un droit fondamental dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne 
et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci39. Le respect des droits de la 
défense répond aux exigences d’une bonne administration et il impose que la personne 
visée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des 
éléments retenus à sa charge pour fonder un tel acte40. Expressions particulières de ces 
droits : le droit au contradictoire, l’égalité des armes, le droit d’être assisté par un conseil, 
le respect de la présomption d’innocence41, le  droit d’accès au dossier. 
 
En ce qui concerne l’accès au dossier, il n’appartient pas à l’autorité de faire le tri des 
documents auxquels l’intéressé peut avoir accès. En matière de concurrence – et c’est 
transposable en droit de la fonction publique -, le juge a dit de façon particulièrement 
claire que  : « Compte tenu du principe général de l'égalité des armes, qui présuppose 
dans une affaire de concurrence que l'entreprise concernée ait une connaissance du 
dossier utilisé dans la procédure égale à celle dont dispose la Commission, il ne peut pas 
être admis que la Commission, en statuant sur une infraction, dispose seule de certains 
documents et puisse décider seule de les utiliser contre l'entreprise, alors que celle-ci n'y a 
pas accès et ne peut donc prendre la décision correspondante de les utiliser ou non pour 
sa défense. Dans une telle hypothèse, les droits de la défense dont bénéficie l'entreprise 
lors de la procédure administrative subiraient une trop grande restriction par rapport aux 
pouvoirs de la Commission, qui cumulerait la fonction de l'autorité qui notifie les griefs 
avec celle de l'autorité qui décide tout en ayant une connaissance plus approfondie du 
dossier que la défense »42 ; 
 
Pour qu’il y ait droit de la défense, il faut qu’il y ait un acte faisant grief. Ainsi, il n’y a pas 
lieu à audition préalable pour une réaffectation qui n'est pas de nature à porter atteinte à 

                                                 
37  Clotuche/Commission, T-339/03 et Calo/ Commission, T-118/04 et T-134/04, non encore publiés au Recueil.. 
38  Giraudy/Commission, F-23/05, non encore publié au Recueil. 
39  CJCE, arrêt du 17 décembre 1981, Demont/Commission, 115/80, Rec. p. 3147 ; TPI, arrêt du 15 juin 2000, 

F/Commission, T-211/98, Rec. p. II-271 ; arrêt du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T-372/00, RecFP  
p. II-223. 

40  Arrêt Lopez Teruel, précité, point 93. 
41  TPI, arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T-48/05, Rec. p. II-1585 (points 209-213 et 310-

313 et 326-331. Sur les fuites, lien avec le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude (point 
214)). 

42  CJCE,  29 juin 1995, arrêts Solvay/Commission, T-30/91, Rec. p. II-1775 et ICI/Commission, T-36/91, Rec. 
p. II-1847. 
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la position statutaire des intéressés43. Il n’y a pas davantage de droit à une audition ou à 
un accès au dossier pour l’ouverture et les différents actes de conduite d’une enquête de 
l’OLAF ou des services de l’institution (par exemple, l’office d’investigation et de discipline 
de la Commission – IDOC). Ce ne sont, selon le juge, que des mesures préparatoires d'une 
éventuelle décision finale que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après, AIPN) 
de l’institution adopte compte tenu du rapport d’enquête et, notamment, de ses 
conclusions et recommandations. « Ce n'est que cette décision, dans la mesure où elle lui 
fait grief, que le fonctionnaire concerné est recevable à attaquer devant le Tribunal, la 
légalité des différents actes préparatoires pouvant être contestée de façon incidente à 
cette occasion »44. Toutefois, en vertu de la réglementation organique de l’OLAF45, le 
fonctionnaire intéressé doit être informé rapidement de la possibilité de son implication 
personnelle, lorsque cela ne risque pas de nuire à l'enquête, et en tout état de cause, des 
conclusions visant nominativement un fonctionnaire de la Commission ne peuvent être 
tirées à l'issue de l'enquête sans que l'intéressé ait été mis à même de s'exprimer sur tous 
les faits qui le concernent46. Ces dispositions déterminent les conditions dans lesquelles le 
respect des droits de la défense du fonctionnaire concerné peut être concilié avec les 
impératifs de confidentialité propres à toute enquête de cette nature. Leur 
méconnaissance est constitutive d'une violation de formalités substantielles applicables à 
la procédure d'enquête47.  Si l’on peut certainement comprendre que les enquêtes doivent 
bénéficier de garanties d’efficacité et de confidentialité, nous ne pouvons manquer de 
souligner que des enquêtes peuvent être longues et que, sauf dans la mesure définie par 
la décision 1999/396 - elle-même d’ailleurs sujette à exceptions -, le fonctionnaire 
concerné se voit dépourvu de tous droits pendant l’enquête. Or l’OLAF, autorité 
administrative, utilise des méthodes qui s’apparentent bien souvent à des méthodes 
policières. Est-il alors normal que le fonctionnaire ne puisse pas avoir accès au dossier – 
sauf aux pièces qui lui sont montrées par l’OLAF selon le choix de ce dernier -  que cet 
accès ne lui sera donné, au mieux (ou au pire) que s’il y a ouverture d’une procédure 
disciplinaire à son encontre ? 

 
Le TFP a tenté une ouverture en avançant la singularité de la situation du fonctionnaire 
dans l’affaire Violetti : le fonctionnaire mis en cause dans une enquête interne de l’OLAF 
doit être entendu préalablement à la communication, par l’OLAF, d’informations à des 
autorités judiciaires nationales48. Il n’a malheureusement pas été suivi par le Tribunal49. 

1.2.5. Le droit à la motivation  
 
Le droit à la motivation et l’obligation réciproque de l’administration de motiver les actes 
qu’elle prend résulte du devoir général de motivation consacré par l’article 206 TFUE (ex-
253 du traité CE) ainsi que du droit à une bonne administration (cf. supra). Par ailleurs, il 
est consacré de façon explicite par le statut qui prévoit, en son article 25, que « Toute 
décision faisant grief doit être motivée ». 
 

                                                 
43  CJCE, arrêt du 14 décembre 1988, Hecq/Commission, 280/87, Rec. p. 6433. 
44 TPI, ordonnance du 18 décembre 2003, Gomez-Reino/Commission, T-215/02, RecFP p. II-1685. Voir 

également arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk, précité, points 255 à 261. 
45  Pour la Commission, décision 1999/396 de la Commission du 2 juin 1999 relative aux conditions et modalités 

des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable 
aux intérêts des Communautés, JO L 149 du 16 juin 1999, p. 57. 

46  Sur les libertés que l’OLAF peut prendre à cet égard, voy. par exemple la décision du Médiateur européen 
relative à la plainte 781/2001/IJH. 

47  CJCE, ordonnance du  8 avril 2003, Gomez-Reino/Commission, C-471/02 P (R), Rec.p. I-3207. 
48  TFP, arrêt du 28 avril 2009, F-5/05 et F-7/05, Violetti e.a./Commission et Schmit/Commission, non encore 

publié au Recueil. 
49  Arrêt du  20 mai 2010, T-261/09 P, non encore publié au Recueil. 
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Selon la jurisprudence constante, l’obligation de motiver une décision faisant grief a pour 
but de fournir à l’intéressé(s) une indication suffisante pour savoir si la décision est bien 
fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité et de 
permettre au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision 
attaquée50. L’obligation de motivation constitue un principe essentiel du droit 
communautaire auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations 
impérieuses51. Les pures clauses du style et les énonciations abstraites, dépourvues de 
liens directs avec les détails de l’affaire, ne satisfont pas aux exigences de motivation52. La 
possibilité pour l’AIPN de satisfaire à son obligation de motivation uniquement au stade de 
la réponse à une réclamation constitue une exception d’interprétation stricte, au principe 
fondamental du droit communautaire que présente l’obligation de motivation. L’AIPN ne 
saurait, à défaut de satisfaire à son obligation de motivation, contribuer à la genèse du 
litige parce qu’elle contraint le fonctionnaire intéressé à saisir le juge pour sauvegarder ses 
droits, dont celui à une motivation en bonne et due forme53. 
 
L’absence totale de motivation avant l’introduction d’un recours ne peut être couverte par 
des explications fournies par l’AIPN après l’introduction du recours54. Au contraire, une 
insuffisance de la motivation fournie dans le cadre de la procédure précontentieuse n’est 
pas de nature à justifier l’annulation de la décision entreprise lorsque des précisions 
complémentaires sont apportées par l’AIPN en cours d’instance, étant entendu toutefois 
que l’institution n’est pas autorisée à substituer une motivation entièrement nouvelle à la 
motivation initiale erronée55. L’étendue de l’obligation de motiver sera appréciée dans 
chaque cas au regard de la décision attaquée mais également en fonction des 
circonstances concrètes entourant cette décision. C’est ainsi que lorsqu’une décision 
intervient dans un contexte connu du fonctionnaire et que ce contexte permet de 
comprendre la portée de la mesure prise à son égard, cette décision sera considérée 
comme étant suffisamment motivée et répondant au devoir de motivation56. 

2. L’EXAMEN DE PROCÉDURES   
 
Le régime de la fonction publique, qu’il repose sur le principe du statut ou le régime 
contractuel, se construit sur une série de procédures lesquelles sont organisées avec plus 
ou moins de précision par le statut, ses mesures générales d’exécution, le tout étant 
chapeauté par le droit primaire. 
 
Ces procédures se caractérisent généralement par un large pouvoir d’appréciation de 
l’AIPN ou de l’AHCC. Leur remise en cause est une tâche difficile en raison du contrôle 
limité du juge. L’erreur commise par l’AIPN ou l’AHCC dans l’exercice de ce pouvoir 
d’appréciation n’est sanctionnable que si elle est manifeste. Ainsi qu’il ressort d’un arrêt 
tout récent du TFP, rendu dans le cadre d’une affaire de promotion, « une erreur est 
manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune 

                                                 
50  CJCE, arrêt 26 novembre 1981, Michel /Parlement, C-195/80, Rec. 2861 ; TPI, arrêt du 4 mai 2005, Schmidt/ 

Commission,  T-144/03, RecFP. p. II-465. 
51  TPI, arrêt du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca /Commission, T-218/02, RecFP. p. II-1221. 
52  TPI, arrêt du 20 février 2002, Parra /Commission, T-117/01, RecFP II-121 ;  arrêt du 1er mars 2005, 

Smit/Europol, T-143/03, RecFP p. II-171; arrêt du 1er mars 2005, Mausolf /Europol, T-258/03, RecFP II-189. 
53  TPI,  arrêt du 8 décembre 2005, Reynolds /Parlement, T-237/00, Rec. p. II-163. 
54  CJCE, arrêt du 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C-115/92 P, Rec. p. I-6549) ; TFP, arrêt du 8 octobre 

2008, Barbin.Parlement, F-81/07, non encore publié au Recueil; arrêt 10 septembre 2009, 
Behmer/Parlement, F-16/08, non encore publié au Recueil.  

55  CJCE, arrêt du 30 mai 1984, Picciolo /Parlement, 111/83, Rec. p. 2323. 
56  TPI, arrêt du 6 mars 2001, Campoli /Commission, T-100/00, RecFP  p. II-347. 
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des critères auxquels le législateur a entendu subordonner les décisions en matière de 
promotion »57.  
 
Au-delà de l’erreur manifeste, le contrôle du juge se limitera à la question de savoir si l'autorité 
compétente concernée s'est tenue dans des limites raisonnables et si la décision n’est pas 
entachée d’un détournement de pouvoir.  
 
Il n’est pas possible d’énoncer et d’examiner chacune de ces procédures.  
 
Outre ce qui a déjà été exposé supra, dans l’examen des principes généraux, nous 
examinerons donc, sous un œil critique, cinq procédures. 

2.1. Procédure de recrutement 
 
Il ne peut être pourvu à un poste que si au préalable un avis de vacance d’emploi a été 
porté à la connaissance du personnel. La fonction de l’avis de vacance d’emploi est, d’une 
part, d’informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des 
conditions requises pour occuper le poste à pourvoir afin de les mettre en mesure 
d’apprécier s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d’autre part, de fixer le 
cadre de l’égalité au regard duquel l’institution entend procéder à l’examen comparatif des 
mérites des candidats. Dans l’examen des mérites respectifs des candidats, l’AIPN jouit 
d’un large pouvoir d’appréciation. L’AIPN décide en principe de la procédure de 
recrutement qu’elle entend mettre en œuvre et elle doit le faire dans le respect des 
différents étapes de l’article 29 paragraphe 1er du statut. 
 
Une fois examinés les modes de recrutement internes – institutionnels et/ou 
interinstitutionnels –, l’AIPN peut passe à l’ouverture d’un concours sur titres, sur épreuve 
ou sur titres et sur épreuve. 
 
Il s’agit des concours qui se font généralement avec l’assistance de l’Office européen de 
sélection du personnel (ci-après, « EPSO »), lequel EPSO ne peut se voir confier des 
tâches qui sont celles incombant aux jurys de concours58. 
 
Les concours généraux sont des opérations complexes qui comportent plusieurs étapes 
lesquelles sont généralement commencées par des tests d’accès et poursuivies par des 
épreuves écrites et des épreuves orales. Chaque épreuve est éliminatoire et l’élimination 
se fait à la fois par l’obtention d’un minimum de points et par le fait d’être parmi les x 
meilleurs candidats, ainsi que doit le prévoir l’avis de concours.  
 
De façon générale, les procédures de recrutement par voie de concours général sont 
lourdes en termes d’organisation pour l’institution et l’EPSO. Elles se caractérisent aussi 
par un déficit de transparence et d’informations aux candidats malheureux à l’un ou l’autre 
stade, depuis le test d’accès jusqu’à l’absence d’inscription dans la liste de réserve ou liste 
des lauréats. 
 
C’est ici que se situe le difficile équilibre entre d’une part le respect de la confidentialité et 
du secret des travaux du jury, qui ont tout leur sens de manière à permettre une 

                                                 
57  TFP, arrêt du 24 mars 2011, Canga Fano/Conseil, F-104/09, non encore publié au Recueil, point 35. Cet arrêt 

fait écho, en tentant d’en limiter la portée restrictive, à l’arrêt du TUE, rendu sur pourvoi, le 16 décembre 
2010 (Conseil/Stols, T-175/09 P, non encore publié au Recueil, spécialement point 46). 

58  TFP, arrêt du 15 juin 2010, Pachtitis/Commission, F-35/08, non encore publié au Recueil (frappé d’un pourvoi 
T-361/10 P). 
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indépendance et une liberté d’opinion. Et, d’autre part, le droit légitime des candidats 
malheureux à comprendre les motifs de leur exclusion. 
 
Une jurisprudence abondante s’est construite à cet égard dans le chef du juge de l’Union 
européenne59 ainsi que du Médiateur60. 
 
Une plus grande transparence existe dans le cadre de la première partie des travaux du 
jury qui sont relatifs au caractère recevable ou non des candidatures. La confrontation de 
l’acte de candidature avec les qualification requises par l’avis de concours se faisant sur la 
base de données objectives et d'ailleurs connues par chacun des candidats en ce qui les 
concerne, le respect du secret entourant les travaux du jury ne s'oppose pas à ce que 
soient communiquées ces données objectives et, notamment, les critères d'appréciation 
qui sont à la base de la sélection faite, au stade des opérations préliminaires du concours, 
de manière que les personnes dont les candidatures ont été écartées soient, dès avant 
toute épreuve personnelle, en mesure de reconnaître les motifs possibles de leur 
élimination61. Mais l'examen des aptitudes des candidats à l’emploi à pourvoir, afin de 
dresser une liste d'aptitude est couvert par le secret inhérent aux travaux du jury, dans la 
mesure où il est avant tout de nature comparative62.  
 
Cette « bataille » de la transparence se fait non seulement au stade administratif ou 
précontentieux mais également devant le juge puisqu’il n’existe pas d’obligation, en 
matière de fonction publique comme en toute autre matière du droit de l’UE, pour 
l’administration de produire le dossier administratif c’est-à-dire le dossier sur la base 
duquel s’est construite la décision attaquée. Et ce même après l’ouverture d’un 
contentieux. 
 
Ceci conduit à une situation d’inégalité des armes où le requérant doit démontrer ce qu’il 
allègue – selon l’adage « actori incumbit probatio » - sans pourtant avoir accès aux pièces 
que l’administration ne communique pas voire refuse de communiquer même à la 
demande du juge, lequel doit alors faire preuve d’une originalité particulièrement riche 
pour obtenir communication des pièces, le cas échéant sous le sceau de la 
confidentialité63. 
 
Le candidat malheureux peut également tenter de recourir à la réglementation 
« transparence »64. 
 
Enfin, il convient également de souligner la grande difficulté, pour un candidat qui a été 
irrégulièrement exclu d’un concours ou de l’une de ses épreuves ou encore qui n’a pas été 
inscrit sur la liste des lauréats, d’obtenir une exécution utile d’un arrêt d’annulation de la 
décision contestée du jury de concours. 

                                                 
59  CJCE, du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, Rec. p. I-3423 ; TPI, arrêt du 23 janvier 2003, 

Angioli/Commission, T-53/00, RecFP p. I-A-13 et II-73 ; TFP, arrêt du 5 mai 2010, Schopphoven/Commission, 
F-48/09 ; TUE, arrêt du 12 mai 2010, Commission/Meierhofer, T-560/08 P. 

60  Voy. les enquêtes d’initiative d’initiative 1004/97/PD et OI/5/2005/PB. 
61  CJCE, arrêt  du 28 février 1980, Bonu/Conseil, 89/79, Rec. p. 553. 
62  TPI, arrêt du 25 juin 2003, Pyres/Commission, T-72/01. 
63  TFP, ordonnances du 22 janvier 2010, du 17 mars 2010 et du 20 mai 2010, Missir Mamachi di 

Lusignano/Commission, F-50/09. 
64  Règlement n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux 

documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31 mai 2001). Voy. arrêt du 
25 juin 2003, Pyres/Commission, précité, point 71 ; recours pendant introduit par M. Pachtitis devant le TUE, 
T-374/07 ; TFP, arrêt du 20 janvier 2011, Strack/Commission, F-121/07, non encore publié au Recueil. 
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2.2. Les procédures de notation et de promotion 
 
Le siège de la matière est les articles 43 et 45 du statut qui ont fait l’objet de mesures 
d’exécution ou de dispositions générales d’exécution dans le chef des institutions. 
 
De façon générale, l’on peut retenir, même après les réformes des procédures au sein de 
la Commission européenne, qu’il s’agit généralement d’exercices particulièrement longs, 
qui mobilisent énormément d’énergie et de ressources et qui échappent également, dans 
une mesure certaine, à un véritable contrôle et une véritable transparence. 
 
En effet, comme en matière de recrutement, l’on se situe dans un cadre où le pouvoir 
d’appréciation (du notateur, de l’évaluateur, du validateur, de l’évaluateur d’appel) est 
extrêmement grand et peu susceptible de contrôle et donc de censure. Et ceci que ce soit 
par la voie des recours propres à ces procédures particulières ou encore par le juge. 

2.3. Les procédures  médicales 
 
Le statut comporte, en son sein, un régime de sécurité sociale qui lui est propre, détaché 
des régimes de sécurité sociale nationaux. 
 
Ce régime repose sur trois « piliers » auxquels le fonctionnaire et l’agent contribuent : le 
régime de protection contre les risques d’accident et de maladies professionnelles (article 
73 du statut), la couverture contre l’incapacité de travail (article 78 du statut) et la prise 
en charge des frais médicaux (article 72 du statut). 
 
Ces différents piliers font l’objet de mesures d’exécution lesquels ont pris la forme 
d’accords interinstitutionnels et constituent ce que l’on appelle les règlementations 
communes de couverture. 
 
L’article 73 du statut vise les atteintes à l’intégrité physique ou psychique et donne droit, 
en cas d’accident ou de maladie professionnelle, au paiement d’un certain capital. 
 
L’article 78 du statut donne droit à un revenu de remplacement (l’allocation d’invalidité) en 
cas d’invalidité permanente et totale au sens de l’incapacité permanente et totale de 
travail. 
 
De façon générale, ces procédures médicales montrent également un déficit de 
transparence et d’objectivité voire de collégialité lorsque les experts médicaux se 
retrouvent dans des comités ou commissions. Très souvent le fonctionnaire demandeur, 
dont la situation de santé est en principe fragile, s’engage dans un parcours du combattant 
où il n’est pas nécessairement accompagné et assisté aux fins de la simple reconnaissance 
des droits qui sont les siens. 
 
Les appréciations médicales se font sans contrôle véritablement utile dans la mesure où ni 
le pouvoir administratif ni le pouvoir judiciaire ne sont qualifiés pour apprécier des 
appréciations médicales et a fortiori substituer leur propre appréciation à celle des 
médecins. 
 
Ceci est bien normal. 
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Toutefois, il est vrai également que les médecins qui interviennent, bien que désignés par 
l’AIPN ou l’AHCC, doivent en principe recevoir l’approbation de la compagnie d’assurance 
(dans le cadre de procédures « article 73 du statut ») et s’inscrivent donc dans la défense 
d’intérêts qui ne sont pas ceux des fonctionnaires. L’on peut également noter peut-être 
une perte de contrôle du pouvoir administratif qui est d’abord l’employeur et, ainsi que la 
jurisprudence l’a établi très tôt, est en premier lieu tenu par les obligations qui sont les 
siennes au titre du statut, obligations qui l’emportent sur les engagements pris 
contractuellement avec les assurances65. Bien que l’institution ne puisse limiter son rôle à 
celui d’un intermédiaire entre l’assureur et la victime, on peut s’interroger sur le rôle 
effectif joué par l’autorité dans la gestion des problèmes de couverture de risque qui 
découlent de l’article 73 du statut. De même, on peut s’interroger sur la récurrence 
d’interventions des mêmes médecins, représentant l’autorité, dans toutes procédures 
médicales. 

2.4. Le régime disciplinaire 
 
Les droits et obligations des fonctionnaires sont visés par le titre II du statut (articles 11 à 
26bis). Il s’agit d’une matière qui a donné lieu à une nombreuse jurisprudence. D’autre 
part, elle a connu des modifications à la suite de l’entrée du nouveau statut, le 1er mai 
2004. Les grands piliers sont toutefois maintenus : l’obligation d’indépendance et 
d’intégrité (article 11), le respect de la dignité de la fonction (article 12) et l’obligation 
d’assistance et de conseil à la hiérarchie (article 21, alinéa 1er) et, au-delà, le devoir 
général de loyauté du fonctionnaire à l’égard de son institution. 
 
Au cas où un fonctionnaire – ou ancien fonctionnaire – méconnaît ses obligations 
professionnelles, que ce manquement soit commis volontairement ou par négligence, il 
s’expose à une sanction disciplinaire. 
 
L’annexe IX au statut règle la procédure disciplinaire. Cette procédure n’est pas judiciaire 
mais administrative. Elle n’est pas publique et l’institution communautaire appelée à se 
prononcer sur une éventuelle sanction ne saurait être qualifiée d’un « tribunal » au sens 
de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Dès lors, le respect des 
caractéristiques que cet article impose à un « tribunal » ne sauraient être exigées de la 
part de l’institution lorsque, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, elle procède à 
l’audition du fonctionnaire en cause66. Il a même été jugé que, de façon plus catégorique, 
l’article 6 de ladite Convention ne peut être invoqué dans le cadre d’une procédure 
disciplinaire qui ne relève pas de la « matière pénale » au sens dudit article67. Cela dit, 
même si cette procédure revêt un caractère administratif, elle doit se dérouler de manière 
telle que les droits de la défense sont respectés de la façon la plus complète possible en 
raison des sanctions – qui peuvent être graves – susceptibles d’être imposées à l’intéressé 
(cf. supra, les droits fondamentaux). 

 
Toute procédure disciplinaire débute par une enquête. Il a déjà été souligné, sous 
l’examen des droits de la défense, la difficulté d’assurer la plénitude de l’exercice de ces 
droits fondamentaux dans le cadre des enquêtes administratives menées par l’AIPN ou 
l’OLAF. 
 

                                                 
65  CJCE, arrêt du 16 mars 1978, Leonardini/Commission, 115/76, Rec. p. 735, point 11. 
66  TPI, arrêt du 19 mars 1998, Tzoanos, T-74/96, RecFP p. II-343. 
67  TPI, arrêt du 17 octobre 1991, de Compte, T-26/89, Rec. I-781. 
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Ces droits de la défense sont en principe garantis dans le cadre de la procédure 
disciplinaire, sous certaines réserves ou remarques. 
 
La procédure s’ouvre à la suite du rapport d’enquête si telle est la décision de l’AIPN. Un 
acte d’accusation est alors notifié au fonctionnaire ou à l’agent mis en cause et cet acte 
d’accusation est également adressé au Conseil de discipline (sauf si l’AIPN entend infliger 
la sanction de l’avertissement par écrit ou du blâme).   
 
Le Conseil de discipline, saisi par l’AIPN, est un organe consultatif chargé d’épuiser 
l’examen des faits après débat contradictoire et de proposer, sous forme d’avis, une 
éventuelle sanction à la décision de l’AIPN.  

 
Le fonctionnaire a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et 
de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il peut formuler toutes observations 
et se faire assister notamment pour l’audition devant le Conseil de discipline. L’institution 
est aussi représentée par un fonctionnaire mandaté à cet effet par l’AIPN et disposant de 
droits équivalents à ceux du fonctionnaire concerné. Il est à relever, en lien avec le 
principe de l’égalité des armes, que les observations de l’AIPN ne sont pas communiquées, 
en tous cas au fonctionnaire incriminé, avant voire même après l’audition du Conseil de 
discipline – alors que les observations du fonctionnaire sont elles transmises à tous les 
intervenants.  

 
Le Conseil de discipline peut procéder à des devoirs d’enquêtes. 
 
Il émet, à la majorité, un avis motivé qui est transmis à l’AIPN et au fonctionnaire 
concerné. 
 
L’AIPN, sur la base de l’avis motivé du Conseil de discipline et après avoir entendu le 
fonctionnaire intéressé, prend sa décision. 
 
L’AIPN est donc omniprésente : c’est elle qui décide d’ouvrir une enquête et, ensuite, le 
cas échéant, sur la base des résultats de l’enquête, de poursuivre. Elle est également 
présente devant le Conseil de discipline et, enfin, c’est elle qui décide d’une sanction. C’est 
encore elle qui se prononcera sur une réclamation qui serait introduite (cf. infra). On peut 
s’interroger sur la possibilité réelle pour le fonctionnaire d’espérer que cette même autorité 
puisse changer d’avis une fois la « machine » lancée contre lui. 

2.5. Les voies de recours 
 
Le contentieux des fonctionnaires doit suivre, en ce qui concerne tant la procédure 
précontentieuse que contentieuse, les voies spécifiques prévues par les articles 90 et 91 
du statut. Le fonctionnaire qui désire revendiquer un droit ou contester un acte lui faisant 
grief ne peut pas s’adresser directement au juge. Il doit, avant tout, porter sa demande ou 
sa réclamation devant l’administration. C’est la procédure administrative préalable, 
également dénommée procédure précontentieuse (article 90 du statut). Ce n’est que si 
cette procédure n’aboutit pas à lui donner satisfaction qu’il peut saisir le TFP. C’est la 
procédure judiciaire également appelée procédure contentieuse (article 91 du statut).  

 
La procédure précontentieuse a pour objet, dans son ensemble (demande et/ou 
réclamation) de permettre de favoriser le règlement amiable du différent opposant le 
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fonctionnaire à l’administration68. Si le principe consistant à faire précéder le recours par 
une procédure précontentieuse, peut paraître raisonnable et fondé par rapport à son 
objectif, il convient toutefois de relever que, dans la pratique, cette finalité est rarement 
atteinte et, a fortiori, couronnée de succès. 
 
Cette procédure précontentieuse est en réalité largement insatisfaisante69. 
 
Cette situation résulte de plusieurs facteurs : les pièges de la procédure (notion d’acte 
faisant grief, délais, règle de concordance entre la réclamation et le recours70), le 
caractère trop long de la procédure, les difficultés pour l’autorité critiquée d’avoir la 
distance et l’indépendance suffisante pour « revoir sa copie », le caractère défensif de 
l’autorité, la nature quasi-contentieuse de cette procédure qui, pourtant, se devrait de 
veiller à la résolution d’un conflit ; l’excès « d’administration » et l’absence d’espace de 
parole pourtant nécessaire pour permettre de fermer un litige, … Tout ceci conduit en 
réalité bien souvent à une cristallisation du conflit plutôt qu’à sa résolution. 

                                                

 
Une approche utile serait celle de substituer à cette phase précontentieuse une médiation, 
menée par un médiateur professionnel71. 
 
La médiation, mode alternatif de résolution des conflits, est d’ailleurs encouragée par le 
législateur de l’UE72. De même, le TFP s’est vu s’est vu confier, dès sa création, une 
mission particulière, celle d’examiner les possibilités de règlement amiable du litige dont il 
est saisi et d’essayer de faciliter un tel règlement73. 

 
68  CJCE, arrêt du 3 octobre 1986, Schwiering, 142/85, Rec. p. 3177 ; TPI, arrêt du 15 juillet 1993, Camara 

Alloisio, 17/90, T-28/91 et T-17/92, Rec. p. II-841.  
69  G. Vandersanden,   « La procédure et les voies de recours dans le domaine de la fonction publique 

communautaire »  in : I. Govaere et G. Vandersanden (dir.), La fonction publique communautaire. Nouvelles 
règles et développements contentieux, Bruxelles, Bruylant, 2008, spéc. p. 111 ; G. Vandersanden, « Pour une 
réforme de la procédure préalable dans le contentieux de la fonction publique communautaire » in Liber 
Amicorum en l’honneur de Bo Vesterdorf, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 295. 

70  Cette règle a été légèrement assouplie par un arrêt récent du TFP  (arrêt du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement, 
F-45/07).  

71  G. Vandersanden, « Pour une réforme de la procédure préalable dans le contentieux de la fonction publique 
communautaire » in Liber Amicorum en l’honneur de Bo Vesterdorf. 

72  Ainsi, la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la 
médiation en matière civile et commerciale (JOUE L 136 du 24 mai 2008, p. 3). Voy. également le Code de 
conduite européen pour les médiateurs (http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_fr.pdf). 

73  Décision 2004/752 du Conseil du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union 
européenne (JO L 333 du 9 novembre 2004, p. 7). Voy. également Ch. Bernard-Glanz, A. Blot, L. Levi et St. 
Rodrigues, « Plaider devant le TFP : quelques spécificités de la procédure », contribution au Colloque à 
l'occasion du 5e anniversaire du Tribunal de la fonction publique le 1er octobre 2010, 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-10/5anstfp_levi.pdf.  
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