
1142888.FR PE 616.313 

Question avec demande de réponse écrite E-000030/2018 

à la Commission 
Article 130 du règlement 

Brando Benifei (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Malin Björk (GUE/NGL), Lynn Boylan 

(GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Isabella De Monte (S&D), 

Tanja Fajon (S&D), Elena Gentile (S&D), Karoline Graswander-Hainz (S&D), Sylvie Guillaume 

(S&D), Antanas Guoga (PPE), John Howarth (S&D), Eva Kaili (S&D), Jude Kirton-Darling (S&D), 

Arndt Kohn (S&D), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Stelios 

Kouloglou (GUE/NGL), Javi López (S&D), Sabine Lösing (GUE/NGL), Vladimír Maňka (S&D), 

Costas Mavrides (S&D), Rory Palmer (S&D), Evelyn Regner (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), 

Alfred Sant (S&D), Olga Sehnalová (S&D), Bart Staes (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), 

Catherine Stihler (S&D), Romana Tomc (PPE), Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), Monika Vana 

(Verts/ALE), Tom Vandenkendelaere (PPE), Javier Nart (ALDE), Christine Revault d'Allonnes 

Bonnefoy (S&D), Luigi Morgano (S&D) et Indrek Tarand (Verts/ALE) 

Objet: Stages non rémunérés à la Commission 

La décision concernant les stagiaires non rémunérés dans les délégations du SEAE, prise par la 
Médiatrice européenne, a instauré un précédent clair en matière de qualité des stages au sein des 
institutions européennes. La réponse à la question écrite E-004895/2017 indique que le nombre de 
stagiaires non rémunérés à la Commission est en augmentation, sans toutefois préciser les chiffres 
annuels totaux, ce qui aurait permis une meilleure évaluation de l’ampleur du problème. Le nombre 
élevé de stagiaires non rémunérés au sein de certaines DG met en lumière le possible recours aux 
jeunes en guise de main d’œuvre bon marché. En outre, contrairement aux affirmations de la 
Commission, certaines DG recrutent de nombreux stagiaires sans les rémunérer. 

Dans le sillage de la question écrite E-004895/2017, la Commission pourrait-elle répondre aux 
questions suivantes: 

Quel était le nombre total de stagiaires non rémunérés recrutés par chacune des DG de la 
Commission pour chacune des années 2014, 2015 et 2016? 

La Commission convient-elle que le système actuel des stages non rémunérés, dont le nombre est 
très élevé dans certaines DG, est une mauvaise pratique qui doit être corrigée? La Commission 
prend-elle des mesures dans ce sens? 

Comment la Commission compte-t-elle garantir une procédure de recrutement transparente et 
équitable pour tous ses stagiaires, étant donné que certaines DG recrutent de nombreux stagiaires 
sans les rémunérer? 


