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Résolution du 23 avril 2009: 
 
 
§ 62: "appelle de ses vœux une évaluation de l'impact global de la réforme du statut 
de 2004, réalisée par un organisme externe indépendant, afin d'en analyser les 
coûts et les bénéfices et d'identifier notamment les conséquences involontaires 
ayant un impact négatif sur le fonctionnement des institutions; invite le Secrétaire 
général à commanditer par la même occasion une étude sur les niveaux de 
satisfaction du personnel" 

 
Une évaluation de l'impact global de la réforme du statut, à réaliser par un organisme 
externe, devrait être réalisée (et financée) de préférence par les services de la 
Commission européenne. En effet, outre le fait que la Commission a mené les 
négociations sur la réforme, le volume de son personnel et les différents modes de 
gestion (services centraux, agences etc.) couvrent de façon plus complète les 
différents cas de figure prévus par le Statut.  
 
Le secrétariat général du Parlement devrait bien sûr être impliqué très en amont dans 
la procédure, en participant  notamment à l'élaboration du cahier des charges et au 
comité de pilotage de ce projet. 
  
Enfin, la DG PERS a déjà commencé les travaux préparatoires permettant le 
lancement d'une enquête de satisfaction auprès du personnel du Parlement européen 
sur les principaux éléments de la réforme. 
 
 
§ 63: "prend acte des informations fournies par le Secrétaire général au sujet du 
nombre de candidats aux postes vacants des grades supérieurs à celui de chef 
d'unité; est préoccupé par le nombre souvent limité de candidats (1 ou 2) à ces 
postes; demande que les mesures adéquates soient prises pour augmenter le nombre 
de candidats internes à ces postes" 

Lors de sa réunion du 15 décembre 2008, le Bureau a autorisé le principe de 
l'organisation de la sélection de fonctionnaires et d'agents temporaires qui seraient 
candidats à des postes d'encadrement supérieur sur la base de la publication d'un avis 
de recrutement interne. Cette décision qui visait à élargir de manière significative le 
nombre de candidats à des postes d'encadrement supérieur a été couronnée de succès 
comme l'atteste, à titre d'exemple, le pourvoi de 5 postes de directeurs affichés en 
mars 2009. En effet, les possibilités de choix offertes à l'Autorité investie du pouvoir 
de nomination pour ces 5 postes ont été sensiblement élargies puisque 35 candidatures 
au total ont été reçues (respectivement 9, 9, 7, 5 et 5 candidatures). 
 
 


