
1

Rejoignez
le Parlement
européen!



Le personnel des institutions européennes participe quotidiennement 
à la construction de l’Europe et de son avenir. Travailler pour des 
 centaines de millions de personnes est un but partagé par tous les 
fonctionnaires et agents de l’Union européenne, et chaque citoyen a 
un rôle potentiel à jouer dans ce processus. Que vous soyez intéressé 
par un stage ou un emploi au Parlement européen, vous trouverez 
dans ce guide un aperçu sur les différentes opportunités de stages et 
de carrières que notre institution peut vous offrir et les procédures à 
suivre pour y parvenir. Nous espérons qu’elle répondra à vos  attentes 
et que nous aurons un jour le plaisir de vous compter parmi nos 
 collègues.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Unité Front Office et assistants parlementaires accrédités

Direction générale du Personnel

Les informations figurant dans le présent guide ne préjugent pas de 
l’interprétation adoptée par les autorités compétentes dans l’exer-
cice de leur pouvoir discrétionnaire et ne peuvent en aucun cas 
être  invoquées à l’encontre du Parlement européen dans un cadre 
 contentieux.
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1 Le Parlement européen en résumé

Seule institution de l’Union euro-
péenne élue directement par les 
citoyens, le Parlement européen 
est l’un des principaux fonde-
ments démocratiques de l’UE. De-
puis 1979, les citoyens européens 
élisent le Parlement européen au 
suffrage universel direct. Cette 
assemblée, composée de 751 dé-
putés pour sa huitième législature, 
est la voix de plus de 500  mil-
lions d’européens originaires des 
28 États membres.

Le Parlement européen exerce 
trois pouvoirs fondamentaux: un 
pouvoir législatif, un pouvoir bud-
gétaire et un pouvoir de contrôle 
politique des autres institutions 
européennes. Son rôle ne cesse 
d’évoluer. Les États membres de 
l’UE sont tenus de prendre en 
compte les résultats des élections 
européennes avant de désigner un 
candidat au poste de Président de 
la Commission. La nomination de 
ce candidat devant être approu-
vée par le nouveau Parlement, le 
Président de la Commission est, 
aux termes mêmes du traité, «élu» 
par le Parlement. Cela signifie que 
les électeurs ont un véritable droit 
de regard en ce qui concerne la 

personnalité qui sera placée à la 
tête de l’exécutif de l’Union.

Visitez la page web du Parlement 
européen: http://www.europarl.
europa.eu/portal/fr pour en 
savoir plus et suivez toutes ses 
activités également sur Facebook 
https://www.facebook.com/
europeanparliament et Twitter 
https://twitter.com/Europarl_fr.

Le Parlement européen est essen-
tiellement implanté dans trois villes: 
Bruxelles, Luxembourg, et Stras-
bourg. Alors que son Secrétariat 
général est officiellement établi 
à Luxembourg, les députés euro-
péens et les services qui travaillent 
en étroite collaboration avec eux 
sont à Bruxelles. C’est là que se 
tiennent les réunions des groupes 
politiques, des commissions par-
lementaires et les «mini-sessions» 
(sessions supplémentaires). Les 
sessions parlementaires plénières, 
organisées à raison de douze se-
maines par an, se tiennent quant 
à elles à Strasbourg, siège officiel 
du Parlement européen.

Le Secrétariat général est la struc-
ture administrative du Parlement 

http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://twitter.com/Europarl_fr
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européen. Celui-ci est composé 
de 12 directions générales et d’un 
service juridique. Ses missions sont 
à la fois d’apporter une assistance 
aux députés dans leurs fonctions 
institutionnelles et de garantir 
un service d’infrastructure et de 
logistique. Le Secrétariat général 
fournit également son assistance 
aux groupes politiques tandis que 
les députés bénéficient de l’aide 
de leurs assistants parlemen-
taires et des agents des groupes 
politiques. Au total, les effectifs du 
Parlement européen avoisinent les 
9 000 personnes.

Le personnel du Parlement euro-
péen est amené à remplir des 

tâches variées et passionnantes 
au cœur d’une institution démo-
cratique, inclusive et engagée. 
En tant qu’employeur, le Parle-
ment européen tient à promouvoir 
l’égalité et la diversité au sein de 
son Secrétariat général et à assu-
rer l’application pleine et entière 
des principes de non-discrimi-
nation pour que son personnel 
reflète la diversité de la société 
européenne.

Les emplois proposés se déclinent 
en une multitude de métiers et 
offrent une large gamme de possi-
bilités, allant du stage au commen-
cement d’une carrière de fonction-
naire européen.
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2 Devenir fonctionnaire  
au Parlement européen

Si vous souhaitez commencer une 
carrière de fonctionnaire au Se-
crétariat général du Parlement eu-
ropéen, vous devez tout d’abord 
réussir un concours organisé par 
l’Office européen de sélection 
du personnel (EPSO). Selon le 
profil du candidat, le concours 
comporte différentes épreuves: 
sélection sur base des qualifica-
tions, tests de raisonnement, tests 
de langues et tests d’aptitudes pro-
fessionnelles. La dernière épreuve 
du concours se déroule dans un 
centre d’évaluation, au sein du-
quel 7 ou 8 compétences (selon 

le grade) sont évaluées grâce à 
divers exercices.

Le recrutement au sein du Secré-
tariat général du Parlement euro-
péen passe donc par une pro cé-
dure commune à l’ensemble des 
institutions de l’Union européenne.

Même si les activités, les métiers, 
sont différents et variés, les condi-
tions générales d’entrée dans la 
fonction publique européenne 
sont identiques.

Pour s’inscrire aux concours, le 
candidat doit:
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• être citoyen d’un pays de 
l’Union européenne;

• jouir de tous ses droits en tant 
que citoyen de l’UE;

• être en situation régulière au 
regard des obligations que lui 
imposent les lois applicables 
en matière militaire;

• avoir une connaissance ap-
profondie d’une des langues 

officielles de l’Union euro-
péenne et une connaissance 
satisfaisante d’une autre 
langue officielle;

• satisfaire, le cas échéant, aux 
exigences de qualification et 
d’expérience professionnelle 
requises par le niveau de 
 spécialisation et le grade 
publiés.

Toutes les informations sur les pro-
cédures à suivre pour postuler, et 
les offres d’emplois en cours ou à 
venir sont consultables sur le site 
de l’Office européen de sélec-

tion du personnel (https://epso.
europa.eu/). Vous trouverez des 
 informations complémentaires à 
ce sujet au chapitre 7 de la bro-
chure.

Domaines d’activité

Afin d’assurer le soutien néces-
saire aux députés européens, le 
Secrétariat général propose un 
large éventail de métiers pour les 
candidats dotés d’une expérience 
professionnelle dans différents 
domaines d’activités:

• assistance parlementaire,

• assistance linguistique,

• communication,

• management,

• finances,

• informatique,

• assistance juridique,

• administration,

• assistance matérielle et logis-
tique.

https://epso.europa.eu/
https://epso.europa.eu/
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Groupes de fonctions et métiers

Dans l’ensemble des institutions 
européennes, le personnel est 
réparti en trois catégories:

Le groupe de fonctions 
des administrateurs (AD)

Comprend 12  grades et corres-
pond à des fonctions de concep-
tion et d’étude, des fonctions lin-
guistiques ou scientifiques et des 
fonctions de direction. Le Parle-
ment européen offre des perspec-
tives de carrière d’une grande di-
versité aux titulaires d’un diplôme 
universitaire:

• administrateurs d’organes par-
lementaires,

• attachés de presse,

• juristes linguistes,

• administrateurs des finances,

• traducteurs et interprètes, etc.

Le groupe de fonctions 
des assistants (AST)

Comprend 11  grades et corres-
pond à des fonctions d’applica-
tion dans tous les domaines d’acti-
vités de l’institution. Les missions 
des assistants sont nombreuses 
et variées: ils sont des acteurs 
incontournables dans les affaires 
budgétaires et financières, dans 
la gestion du personnel, l’informa-
tique, la documentation et bien 
d’autres domaines encore.

Le groupe de fonctions 
des secrétaires et  
des commis (AST/SC)

Comprend 6  grades et propose 
des fonctions de travaux de secré-
tariat et de gestion de bureau, 
et autres tâches équivalentes de 
mise en œuvre, de soutien et de 
logistique nécessitant un certain 
degré d’autonomie.
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La progression de carrière au Secrétariat général est soumise au Statut 
des fonctionnaires et se fait soit par la promotion, dans le même groupe 
de fonctions, soit par des procédures spécifiques, entre les groupes de 
fonctions.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:FR:PDF
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3 Les emplois sur base d’un contrat à 
durée déterminée au Secrétariat général
Parallèlement à la carrière de fonc-
tionnaire, il existe au Parlement 
européen la possibilité d’obtenir 
un contrat à durée déterminée. 
Les contrats d’agents temporaires 
ou d’agents contractuels ont pour 
but de couvrir des postes perma-
nents restés vacants suite à une 
sélection infructueuse en interne, 
interinstitutionnelle ou sur base de 
listes de réserve de recrutement, 
ou d’assurer un renforcement 
d’équipe dans un service ayant un 
besoin spécifique. Tous les métiers 
et profils professionnels sont, pour 
ainsi dire, concernés.

Les contrats des agents tempo-
raires ont normalement une durée 
limitée à six ans. Néanmoins, 
pour certains profils spécifiques, il 
existe des contrats à durée indé-
terminée. Ces types d’emploi sont 
peu nombreux et les modalités de 

candidature peuvent sensiblement 
varier.

Les agents contractuels sont choi-
sis dans le cadre d’une procédure 
de sélection faisant suite à un «ap-
pel à manifestation d’intérêt» qui 
donne lieu à l’établissement d’une 
liste de réserve. Les candidats rete-
nus sont engagés en fonction des 
nécessités des services. Norma-
lement, la durée totale de la rela-
tion contractuelle ne peut excéder 
six ans.

Un régime particulier s’applique 
aux agents engagés sur la base 
de ces contrats à durée détermi-
née. Les informations à ce sujet 
sont consultables sur le site de 
l’Office européen de sélection du 
personnel (EPSO) à l’adresse sui-
vante:

https://epso.europa.eu/

https://epso.europa.eu/
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4 Assistance parlementaire 
auprès d’un député européen
Une autre catégorie d’emplois 
non permanents est constituée 
par les assistants parlementaires 
qui travaillent directement pour les 
députés européens.

Les assistants parlementaires qui 
ont pour mission d’assister les dé-
putés au Parlement européen dans 
l’exercice de leurs fonctions parle-
mentaires, sont soit basés dans l’un 
des trois lieux de travail du Parle-
ment (pour les assistants parlemen-
taires accrédités) soit dans leur 
circonscription électorale, (pour 
les assistants locaux) ainsi qu’à 
Strasbourg durant les périodes de 
sessions parlementaires.

Les assistants parlementaires ac-
crédités, sont basés dans l’un des 
trois lieux de travail du Parlement 
et ont comme tâche la rédaction 
de dossiers thématiques portant 
sur les grands sujets politiques 
traités par les députés, la prépa-
ration des projets de rapport, avis 
et amendements présentés par les 
élus. Parallèlement, ils écrivent des 
discours, répondent aux questions 
des citoyens et accueillent des 
groupes de visiteurs. Ils sont aussi 

responsables de la gestion du 
bureau du député.

Les assistants parlementaires 
locaux, affectés dans la circons-
cription, ont pour tâche d’assister 
les députés dans leur travail de 
proximité avec les citoyens, asso-
ciations et autorités politiques. Ils 
font la liaison entre les électeurs, 
les instances locales du parti et le 
député.

Cette forme de coopération re-
pose sur une véritable relation de 
confiance entre l’assistant et son 
député. C’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle les députés choi-
sissent eux-mêmes leurs collabora-
teurs. Pour toute demande ou acte 
de candidature il faut s’adresser 
au bureau du député concerné.

La liste intégrale des députés au 
Parlement européen – par État 
membre et par groupe politique 
– est consultable sur le site du 
Parlement européen à l’adresse 
suivante:

http://www.europarl.europa.eu/
meps/fr/map.html

http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/map.html
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Les députés siègent au Parlement 
européen par groupe politique. Ils 
se regroupent non pas par natio-
nalité, mais en fonction de leurs 
affinités politiques.

Le personnel affecté à un groupe 
politique assiste les députés de ce 
groupe dans l’exercice de leurs 
fonctions et joue un rôle éminem-
ment politique.

Il intervient, pour l’essentiel, dans 
la formulation et la promotion 
tant des lignes politiques de son 
groupe que des avis exprimés sur 
des sujets particuliers. Concernant 
certains dossiers thématiques, il se 
charge de préparer le travail des 
différents députés.

Les personnes recrutées par les 
Groupes politiques reçoivent 
normalement une proposition de 
contrat à durée indéterminée. On 
retrouve, dans les groupes poli-
tiques les trois mêmes groupes de 
fonctions qu’au Secrétariat géné-
ral du Parlement européen.

Pour plus d’information sur les mo-
dalités de recrutement, ainsi que 
pour toute demande ou acte de 
can didature, adressez-vous direc te-
ment au groupe politique concerné.

Vous trouverez la liste des Groupes 
politiques du Parlement européen 
à l’adresse suivante:

http://www.europarl.europa.eu/
portal/fr

5 Emplois auprès des groupes politiques 
du Parlement européen

http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
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Le Secrétariat du Parlement euro-
péen propose une gamme de 
stages généraux et spécifiques, 
ainsi que des visites d’étude qui 

sont conçues pour permettre aux 
citoyens de se familiariser avec les 
activités et le fonctionnement du 
Parlement:

6 Stages et visites d’études

• stages pour les diplômés 
universitaires («général», 
«journalisme» et les options 
du prix Sakharov)

• visites d’étude

• stages de traducteurs pour les 
diplômés universitaires

• stages de formation de tra-
duction

Les stages sont rémunérés (diplô-
més universitaires) ou subvention-
nés (stages de formation à la tra-
duction).

L’inscription aux différents types 
de stages se fait par internet. 
Nous vous conseillons de ne pas 
attendre le dernier jour de délai 
pour introduire votre candida-
ture afin d’éviter la saturation du 
système, compte-tenu du nombre 
important de candidatures.

Des informations détaillées sur 
les stages, y compris les critères 
d’éligibilité, les règles internes, les 
FAQ et le formulaire de demande 
en ligne se trouvent sur le site du 
Parlement européen http://www.
europarl.europa.eu/, sous la 
rubrique «À votre service» – «Tra-
vailler au Parlement» – «Stages».

Pour plus d’informations, vous 
pouvez également contacter les 
services compétents:

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
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Pour les stages pour les diplômés 
universitaires et les visites d’études:

Parlement européen
Bureau des stages
stages@ep.europa.eu

Pour les stages de traduction pour 
diplômés universitaires et les stages 
de formation à la traduction:

Parlement européen
Bureau des stages de traduction
dgtrad.translationtraineeships@
ep.europa.eu

mailto:stages%40ep.europa.eu?subject=
mailto:dgtrad.translationtraineeships%40ep.europa.eu?subject=
mailto:dgtrad.translationtraineeships%40ep.europa.eu?subject=
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Stages pour diplômés universitaires –  
Bourses d’études Robert Schuman

Ces stages sont réservés à des di-
plômés universitaires ou d’écoles 
assimilées. Ils ont pour objet de 
permettre aux diplômés universi-
taires de compléter les connais-

sances qu’ils ont acquises au 
cours de leurs études et de se fa-
miliariser avec l’activité de l’Union 
européenne et en particulier celle 
du Parlement européen.

Les stages Robert Schuman comprennent  
trois options:
• une option générale, ouverte 

à tout candidat répondant aux 
critères.

• une option journalisme: les 
candidats doivent justifier d’une 
expérience professionnelle, 
soit par des travaux publiés 
ou par l’appartenance à une 
association de journalistes 
dans un État membre de l’UE, 
soit par une qualification en 
journalisme reconnue dans les 

États membres de l’UE ou les 
pays candidats.

• l’option Prix Sakharov: ce pro-
gramme de stage a pour but 
d’améliorer les connaissances 
des stagiaires sur les travaux 
du Parlement européen concer-
nant les droits de l’homme 
et les lois internationales des 
droits de l’homme. Il est destiné 
aux candidats ayant un intérêt 
particulier pour les droits de 
l’homme.

Stages de traduction pour diplômés universitaires

Ces stages sont réservés à des di-
plômés universitaires ou d’écoles 
assimilées. Ils ont pour objet de 

leur permettre de compléter les 
connaissances qu’ils ont acquises 
au cours de leurs études et de 
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se familiariser avec l’activité de 
l’Union européenne et en particu-
lier du Parlement européen.

Les stagiaires à la traduction sont 
assignés à Luxembourg.

Stages de formation à la traduction  
(non-universitaires)

Le Parlement européen offre exclu-
sivement aux candidats qui sont 
déjà titulaires, avant la date limite 
de dépôt de l’acte de candida-
ture, d’un diplôme de fin d’études 
secondaires correspondant au 
niveau d’entrée à l’université ou 
qui ont suivi des études supé-

rieures ou techniques équivalentes 
à ce niveau, la possibilité de faire 
des stages pratiques. Les candi-
dats doivent avoir atteint l’âge 
de 18 ans le premier jour de leur 
stage. Les stagiaires à la traduc-
tion sont assignés à Luxembourg.

Visites d’études – recherches spécifiques

Leur objectif est de permettre à 
des citoyens âgés au minimum de 
18  ans d’approfondir l’étude de 
sujets déterminés relatifs à l’inté-
gration européenne. Les citoyens 
peuvent également effectuer des 
recherches auprès de la Biblio-
thèque ou des Archives historiques 
du Parlement européen (dans ces 
deux cas uniquement à Luxem-
bourg).

La durée maximale des visites 
d’études est d’un mois. Les per-
sonnes ayant bénéficié d’un stage 
au Parlement européen doivent 
respecter un délai de 6  mois 
avant de pouvoir introduire une 
demande de visite d’études.

Le Parlement européen ne parti-
cipe pas aux frais éventuels des 
visiteurs, de quelque nature que 
ce soit.



17

Stages auprès d’un député ou  
d’un groupe politique

Les députés au Parlement euro-
péen et les groupes politiques 
qui y sont représentés accueillent 
régulièrement des stagiaires, tant 
à Bruxelles qu’à Strasbourg. Les 
étudiants et jeunes diplômés de 
l’enseignement supérieur ont 
ainsi l’opportunité de pouvoir se 
forger une première impression 
quant aux activités politiques quo-
tidiennes du Parlement européen. 
Certains députés peuvent faire 
appel, en outre, à l’assistance des 
stagiaires dans leurs circonscrip-
tions électorales.

Contrairement à ceux organisés 
par le Secrétariat général du Par-
lement européen, ces stages ne 
s’inscrivent pas dans le cadre de 
programmes officiels du Parlement 
européen: ils dépendent, en effet, 
des capacités d’accueil et règles 
internes des groupes politiques et 
des bureaux des députés. De ce 
fait, les modalités des stages, leur 
durée, les dates d’inscription et la 
rémunération y afférente peuvent 
varier. Il est conseillé de s’adres-
ser directement au député ou au 
groupe politique choisi.
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7 L’Office européen de sélection 
du personnel
L’Office européen de sélection 
du personnel (EPSO) est chargé 
de la plupart des procédures per-
mettant le recrutement du person-
nel de toutes les institutions euro-
péennes.

Ainsi, il s’occupe de l’organisation 
des concours destinés à la sélec-
tion des futurs fonctionnaires. Il 
organise également les épreuves 
par lesquelles doivent passer les 
candidats à un poste non perma-
nent, notamment celles des agents 
contractuels.

Vous trouverez sur le site de  
l’EPSO (https://epso.europa.eu/) 
toutes les informations utiles pour 
introduire votre candidature:

• calendrier prévisionnel des pro-
chains concours avec indication 
des domaines concernés et 
des langues dans lesquelles le 
concours peut être présenté;

• avis officiels de concours;

• description du processus d’ins-
cription;

• portail de connexion pour le 
suivi de votre dossier personnel;

• exemples d’épreuves

• ...

Les avis de concours sont publiés 
dans le Journal officiel de l’Union 
européenne (JO) et sur le site 
EPSO, ainsi que dans certains 
médias spécialisés.

Pour toute information complé-
mentaire, vous pouvez contacter 
EUROPE DIRECT

le numéro gratuit 
00 800 6 7 8 9 10 11

• depuis n’importe quel pays 
de l’UE

• de 9h00 à 18h00 les jours 
ouvrables

• dans n’importe quelle langue 
officielle de l’UE

https://epso.europa.eu/


19

Dès que vous figurez sur une liste 
de réserve de recrutement, vous 
êtes susceptible d’être contacté 
par une des institutions euro-
péennes. En général, les services 
intéressés par votre curriculum 
vitae vous proposent un entretien 
de recrutement.

L’EPSO n’intervient pas dans le 
recrutement des assistants par-
lementaires et des agents des 
groupes politiques du Parlement 
européen.
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8 Environnement de travail

Les nombreuses possibilités de 
développement professionnel, 
l’opportunité d’évoluer dans un 
environnement multiculturel où 
se côtoient 24  langues officielles 
et un bon équilibre entre vie pro-
fessionnelle et vie privée sont 
des atouts renforçant le pouvoir 
d’attraction de cet environnement 
de travail respectueux de l’égalité 
des chances et de la diversité, du 
bien-être de la personne au travail 
et de l’environnement.

En tant que membre du person-
nel du Parlement européen, vous 
bénéficierez d’une couverture 
sociale (assurance maladie et 
accident, pension) assurée par 
le Régime Communautaire des 
Assurances Maladie, ainsi que 
d’une formation adaptée tout au 
long de votre carrière. La politique 
du personnel du Parlement encou-
rage également la mobilité dans 
la carrière. Vous aurez en outre la 
possibilité d’inscrire vos enfants à 
la crèche du Parlement européen 
et aux écoles européennes.
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La rémunération du personnel 
du Parlement européen est régie 
par le Statut des fonctionnaires et 
autres agents de l’UE applicable 
au personnel de toutes les institu-
tions européennes. Elle comprend 
le salaire de base, lié au grade et 
à l’échelon auxquels vous avez 
été recruté, et le cas échéant, 
des allocations et/ou indemnités 
accordées selon votre situation 
personnelle (indemnité de dépay-
sement, indemnité d’installation, 
allocations familiales, ...). La rému-
nération est soumise aux impôts et 
aux cotisations sociales de l’Union 
européenne.

... en conclusion:
Rejoindre le Parlement européen, 
c’est se donner la possibilité d’ac-
céder à une carrière intéressante 
dans des domaines multiples. Sai-
sir cette opportunité, c’est choisir 
un environnement de travail inter-
national, multiculturel et unique en 
son genre.

Le Parlement européen recherche 
l’excellence dans un éventail de 
domaines d’activités et recrute des 
candidats aux profils très variés. 
Que diriez-vous d’en faire partie ?

N’hésitez pas à rejoindre le Parle-
ment européen !
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