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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0035/2010, présentée par A.S., de nationalité irlandaise, sur sa 
proposition législative visant à améliorer la transparence des procédures de 
sélection des fonctionnaires européens afin d’assurer l’égalité des chances de 
tous les candidats

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir envisager l’adoption d’une 
nouvelle législation visant à améliorer la transparence des procédures de sélection des 
fonctionnaires européens afin de garantir l’égalité des chances de tous les candidats. Selon le 
pétitionnaire, cette législation devrait imposer le classement des candidats reçus suivant un 
ordre de mérite individuel. Le recrutement devrait ensuite se dérouler dans le respect de cet 
ordre. Le pétitionnaire souligne également que les documents d’examen des concours 
terminés devraient être rendus publics afin de mettre un terme à la situation actuelle, laquelle 
voit certains candidats avoir accès à ces documents, tandis que d’autres sont privés de cette 
possibilité. Il insiste également pour que les fonctionnaires ayant directement participé au 
recrutement communautaire ne puissent participer aux formations des futurs candidats. Le 
pétitionnaire affirme que les questions qu’il a soulevées, bien que très importantes, n’ont pas 
été identifiées en tant que sujets prioritaires dans le dernier rapport annuel rédigé par l’Office 
européen de sélection du personnel (rapport 2008). Il affirme que des améliorations doivent 
être apportées aux procédures actuelles afin de respecter les dispositions du nouveau traité de 
Lisbonne sur l’égalité.   

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 avril 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.
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La pétition

Par courriel enregistré le 15 septembre 2008 au Secrétariat général de la Commission au titre 
du Règlement (CE) Nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, 
relatif à l´accès public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission, le pétitionnaire a demandé l´accès aux questions de certains tests de présélection 
sur papier, ainsi qu´aux questions de certaines épreuves écrites d´anciens concours  et a 
demandé à ce que ces questions soient accessibles au public. 

L'Office européen de sélection du personnel (EPSO) a conclu au rejet total de sa demande 
initiale, suite auquel le pétitionnaire a introduit une demande confirmative auprès du 
secrétariat général de la Commission. Au stade de la demande confirmative, le refus d´accès a 
été partiel. L'accès a été accordé concernant la documentation qui servait de base à certaines 
questions des épreuves écrites. En revanche, l´accès a été refusé pour l´énoncé des questions 
des tests de présélection et des épreuves écrites.

Le pétitionnaire demande au PE l´adoption d'une nouvelle législation qui prévoit les quatre 
mesures suivantes : 

- Lors des concours pour la fonction publique européenne, la liste de réserve doit contenir les 
noms des lauréats par ordre individuel de mérite et les institutions seront obligées de recruter 
les fonctionnaires selon cet ordre.

- EPSO doit légalement être contraint de publier les questions des tests et épreuves sur papier 
dans tous les cas de concours où les candidats ont été autorisés à garder les énoncés de ces 
questions et même si ces questions auraient été réutilisées pour alimenter la base de données 
des tests CBT (computer based tests).

- Les membres du jury ne doivent pas être autorisés à participer à toute action de formation 
des candidats aux concours, rémunérée ou non, soit avant, soit pendant, soit après leur mandat 
de membre de jury, l´interdiction de 12 mois prévue par EPSO s´avérant insuffisante; la 
même interdiction de participer à des actions de formation des candidats doit s´étendre au 
personnel d´EPSO.

- Lors du recrutement, les institutions doivent être obligées d'adopter une procédure 
transparente afin d´écarter toute possibilité de patronage et lobbying.

A l´appui de ses demandes, le pétitionnaire invoque les arguments suivants:

 Les tests et épreuves sur format papier utilisés dans les anciens concours, dont 
les énoncés pouvaient être gardés par les candidats concernés, circulent déjà 
librement.

 Le fait qu´EPSO refuse l´accès public à ces tests et épreuves sur papier 
désavantage les candidats qui ne sont pas proches des institutions.

 Les membres du jury sont souvent des formateurs qui préparent les candidats 
pour les concours d´EPSO.
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 Les candidats proches ou liés aux institutions sont avantagés par rapport aux 
autres soit parce qu´ils obtiennent plus facilement les anciens tests et épreuves 
pour se préparer, soit parce qu´ils sont les seuls qui peuvent fréquenter les 
actions de formation organisées pour la plupart près des institutions, soit enfin 
parce que, lors du recrutement, ils ont un accès privilégié à l´information sur 
les postes vacants au sein des institutions. 

 Le EDP (EPSO Development Programme) ne prévoit pas de mesures pour 
changer cette situation d´inégalité de traitement, bien au contraire, la 
réutilisation des questions des tests et épreuves par EPSO permet aux candidats 
qui ont accès à ces questions d´avoir un taux de réussite aux concours plus 
élevé que les autres candidats.

 Le pétitionnaire souligne qu´il ne demande pas l´accès aux questions des tests 
CBT contenues dans une base de données, dont les énoncés ne sont pas 
communiqués aux candidats. 

Le pétitionnaire joint 9 annexes à sa pétition.

Les commentaires de la Commission

En ce qui concerne la première demande : obligation de publier les listes de réserve et de 
recruter les lauréats, selon l´ordre individuel de mérite établi par le jury

Actuellement, le cadre légal des concours est établi par le statut des fonctionnaires et son 
annexe III. L´article 5 de l'annexe III du statut dispose que "aux termes de ses travaux, le jury 
établit la liste d´aptitude(…), dans toute la mesure du possible cette liste doit comporter un 
nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours." Il ressort de 
cette disposition que le fait de figurer sur une liste de réserve donne vocation à être recruté en 
tant que fonctionnaire mais ne constitue en rien une garantie de recrutement par les 
institutions.

Par ailleurs, lors de la création d'EPSO, les Secrétaires généraux des institutions fondatrices 
ont adopté par décision administrative du 25 juillet 2002 un accord concernant les principes 
communs d´une politique de sélection et de recrutement harmonisée et les principes 
d´exploitation des listes d´aptitude1 (ci-après "accord des Secrétaires généraux").

Conformément au principe 3 (5) de l´accord des Secrétaires généraux : "Les listes d´aptitude 
se composeront en règle générale de trois à quatre groupes de mérite. À l´intérieur de chaque 
groupe, les noms des candidats apparaîtront dans l´ordre alphabétique et les institutions 
auront une totale liberté de choix. En principe les candidats du deuxième groupe et des 

                                               
1 Accord des Secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du 
Greffier de la Cour de justice, des Secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité 
économique et social, du Comité des régions et du représentant du Médiateur, concernant les 
principes communs d´une politique de sélection et de recrutement harmonisée et les principes 
d´exploitation des listes d´aptitude
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groupes suivants ne pourront être recrutés  qu`après que ceux du premier(…) Toutefois une 
dérogation à ce principe général sera possible, dûment fondée et justifiée, compte tenu des 
besoins de profils particuliers requis par chacune des institutions et des principes généraux 
énoncés à l´article 27 du statut."

Contrairement à ce que prétend le pétitionnaire, les institutions ont prévu que le recrutement 
devra avoir lieu par ordre de mérite. Toutefois, cet ordre de mérite n´est pas l´ordre 
individuel, mais l´ordre par groupes de mérite, afin de permettre aux institutions un certain 
pouvoir discrétionnaire pour chercher, parmi les lauréats, ceux qui remplissent certains 
critères (par exemple, eu égard à un profil professionnel particulier, ou à la maîtrise d'une 
langue ou des compétences déterminées) requis pour un poste concret.

La Commission est d´avis que ce principe d´exploitation des listes de réserve établit un juste 
équilibre entre, d´une part, l´obligation de prendre en compte le mérite des lauréats tel qu´il 
ressort de l´appréciation que le jury a faite de leurs prestations, comme le souhaite le 
pétitionnaire et, d´autre part, une certaine marge d´appréciation qui doit être reconnue aux 
institutions afin de recruter les lauréats dont le profil s´avère concrètement plus adéquat à un 
certain poste vacant. Ce large pouvoir d´appréciation n´est pas arbitraire, il doit être justifié 
par l´intérêt du service et par les objectifs du recrutement des fonctionnaires prévus dans 
l´article 27 du statut.

Contrairement à ce que prétend le pétitionnaire, l'EDP prévoit à cet égard des mesures qui 
rendront la procédure de recrutement encore plus transparente. Dans le nouveau système de 
concours mis en place par EPSO, après avoir passé un Centre d´évaluation, un passeport de 
compétence sera communiqué individuellement aux candidats qui n´ont pas réussi, aux 
lauréats ainsi qu´aux institutions, permettant ainsi de connaître, de manière détaillée, 
l´appréciation du jury à l´égard de chacune des compétences recherchées par les institutions et 
à ces dernières de motiver leur choix d´un lauréat déterminé par rapport à d´autres pour un 
poste donné. 

Pour ces motifs, la Commission estime que les dispositions actuelles assurent déjà un juste 
équilibre entre la prise en considération du mérite des candidats et le pouvoir discrétionnaire 
reconnu aux institutions lors du recrutement, justifié par l´intérêt du service. L'obligation de 
suivre uniquement un ordre de mérite individuel lors du recrutement limiterait en effet de 
façon disproportionnée le pouvoir d'appréciation des institutions lors du recrutement des 
fonctionnaires. 

En ce qui concerne la deuxième demande: obligation légale pour EPSO de publier toutes les 
questions des tests et épreuves sur format papier des concours précédents dont  les énoncés 
ont pu être gardés par les candidats.

Le pétitionnaire souligne qu´il ne demande pas la divulgation au public des questions des tests 
CBT contenues dans une base de données et dont les énoncés ne sont pas fournis aux 
candidats concernés. Il reconnaît donc la confidentialité de ces questions, au même titre que la 
Commission rappelle que ceci a également été reconnu par la jurisprudence dans l´arrêt Matos 
Martins / Commission, affaire F-2/02, points 36 et 178. Toutefois, le plaignant précise que, si 
certaines questions ont été utilisées dans le passé sous format papier, il demande l´accès 
uniquement à celles-ci.
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La Commission veut tout d´abord faire la distinction entre les anciennes questions des tests de 
présélection sur papier et les anciennes questions des épreuves écrites. Dans les deux cas, les 
énoncés pouvaient être gardés par les candidats.

S´agissant des tests de présélection sur papier, la Commission souligne en premier lieu que 
depuis l'introduction du CBT (Computer Based Test) et suite à la mise en œuvre d'une phase 
de présélection renforcée dans le contexte de l'EDP, la nature même de ces tests a 
fondamentalement changé. A cet égard, de nouveaux tests ont été introduits, tels que les tests 
de raisonnement abstrait et/ou de jugement situationnel, et en parallèle, le test de 
connaissances sur l'Union Européenne a été aboli. La Commission estime dès lors que le fait 
de pouvoir bénéficier d'anciens tests de présélection sur papier n'est certainement pas de 
nature à générer un avantage comparatif particulier aux candidats qui les possèdent.

La Commission rappelle également que s'agissant exclusivement de tests d'aptitude cognitive, 
et non pas de connaissance, d'éventuels effets d'apprentissage, via la formation ou 
l'entraînement intensifs à ce type de tests, sont extrêmement limités. Dans les circonstances 
actuelles l´entraînement permettra uniquement au candidat de mieux gérer son éventuelle 
appréhension et/ou son temps face à ce type de test. Toutefois un entraînement sur la base 
d'anciens tests sur papier ne correspond plus du tout aux conditions réelles d'examen dans le 
nouveau système.

La Commission partage le souci du pétitionnaire d´assurer une égalité de traitement en ce qui 
concerne l´accès aux questions. C´est pourquoi, dans le cadre de la mise en place de l´EDP, le 
nouveau formulaire d´inscription comporte un test interactif qui fournit aux candidats un feed-
back individuel (dont les résultats ne sont pas visualisés par EPSO), à des fins d'auto-
évaluation et d'entraînement. Ce test, accessible à tous les candidats, a pour but de leur 
permettre de connaître au préalable le niveau de leurs prestations par rapport à ce qui sera 
demandé pendant le concours. Ceci constitue une nouvelle avancée, importante pour l´égalité 
de traitement des candidats, qui peuvent ainsi tous – proches ou éloignés des institutions –
savoir comment se préparer pour un concours. En outre, ce système d'auto-évaluation sera 
prochainement renforcé par un plus grand nombre de questions dans le cadre du test interactif 
afin de refléter de manière plus fidèle les conditions réelles d'examen.

La principale critique du pétitionnaire porte sur la réutilisation par EPSO dans la base de 
données de certaines questions qui par le passé avaient été divulguées aux candidats. Or, la 
base de données utilisée actuellement ne comporte plus aucune question d'anciens tests sur 
papier. EPSO met régulièrement à jour la base de données, par l’ajout de nouvelles questions, 
l’adaptation d’anciennes questions et le retrait temporaire ou définitif de certaines d’entre 
elles. Par conséquent, le contenu de la base de données varie constamment et suite à cette 
mise à jour régulière. 

Néanmoins, le refus d'un accès généralisé à d'anciennes questions sur papier est motivé par le 
fait que ces questions pourraient, le cas échéant, être recyclées, notamment dans le cadre de 
certaines sélections d'agents contractuels ou dans le cadre de tests qui pourraient être 
organisés par les agences.

Dans la situation actuelle, l'évaluation de l'opportunité de rendre accessibles au public 
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certaines questions des anciens tests de présélection se fera au cas par cas au vu des 
arguments exposés ci-dessus. 

Quant aux questions des épreuves écrites et des questionnaires au choix multiple sous format 
papier utilisées pour évaluer les connaissances dans le domaine, le principal argument du 
pétitionnaire pour demander sa divulgation publique obligatoire semble, encore une fois, être
basé sur le fait que certains candidats, plus proches des institutions, ont facilement accès à ces 
anciens énoncés et peuvent ainsi mieux se préparer pour les concours, avec un taux de réussite 
supérieur. 

La Commission souhaite rappeler le changement très significatif de procédure. Le nouveau 
système de concours prévu dans l´EDP et mis en place par EPSO prévoit un Centre 
d´évaluation où les tests sont basés sur un certain nombre de compétences générales, issues 
d'un cadre de compétences approuvé par l'ensemble des institutions. Dans ce nouveau 
contexte, le poids des connaissances dans le domaine n´est plus décisif pour réussir à un 
concours. Les institutions, partant du principe que les titres et diplômes exigés attestent déjà 
un certain niveau de connaissances dans le domaine, ont décidé que l´évaluation de ces 
connaissances au moyen d´une épreuve ne devra plus avoir un poids décisif pour la réussite à 
la plupart des concours. 

La nature des épreuves a changé et c´est lors de l´étude de cas dans le domaine que les 
connaissances spécifiques seront testées. Les autres éléments du Centre d´évaluation (exercice 
de groupe, présentation orale et entretien structuré) visent à tester les compétences générales. 
Ainsi, à titre d´exemple, dans le concours EPSO/AD/177/10 (dont l´avis a été publié au JO C 
64 A du 16.3.2010), le titre V. 2. et 4. de l´avis prévoit la notation suivante: de 0 à 20 points 
pour les connaissances dans le domaine – minimum requis 10 points; de 0 à 10 points pour 
chacune des 8 compétences générales – minimum requis 3 points pour chaque compétence et 
50 points sur 80 pour l´ensemble des 8 compétences générales.

Les anciennes épreuves écrites et questionnaires dans le domaine ne serviront plus à la 
préparation des candidats pour l´évaluation de leurs compétences générales, celles-ci ayant un 
poids décisif dans la réussite des candidats dans le système actuel de l´EDP. La Commission 
précise que dans le choix de ce nouveau système, les institutions ont agi légitimement car la 
fixation de la nature et de la cotation des épreuves leur incombe tel que prévu dans l´article 1er

(1) (e) de l´annexe III du statut.

Par ailleurs, compte tenu de la nature des épreuves du nouveau système de concours, l'égalité 
de traitement ne serait pas favorisée par un accès généralisé aux anciennes questions, tant aux 
tests de présélection sur papier qu´aux épreuves écrites. Les épreuves étant de nature et format 
différents, les prestations dans le domaine n´ont plus un poids décisif dans la réussite au 
concours. En revanche, un tel accès généralisé privera EPSO d´une importante ressource et 
nuira au processus décisionnel du jury dans la mesure où il n´est pas exclu, qu'un nombre très 
limité de questions, en particulier dans des profils très spécifiques, pourraient être recyclées et 
réutilisées en tant que modèle ou référence pour le développement de nouvelles questions lors 
de certaines procédures de sélection.

La Commission estime que l´équilibre entre le principe de la transparence et les besoins 
d´EPSO de pouvoir disposer d´une importante réserve de questions pourra être atteint avec 
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une appréciation au cas par cas des demandes d´accès, tel que prévu actuellement par le 
règlement 1049/2001.

En ce qui concerne la troisième demande : interdiction des membres du jury et du personnel 
d´EPSO à participer à des actions de formation des candidats

Tout d´abord, il convient de préciser que le personnel d´EPSO n´organise pas d'actions de 
formation des candidats.

La critique principale du pétitionnaire vise la participation des membres du jury à des actions 
de formation des candidats, notamment et en grand partie menées par les syndicats. Selon lui, 
cela nuit à l´égalité des chances et à l´indépendance du jury.

EPSO demande actuellement aux institutions de ne pas proposer, en tant que membres de 
jurys, des fonctionnaires dont la participation à des actions de formation serait susceptible de 
provoquer un conflit d´intérêts. De plus, les membres de jury sont invités à signer une note de 
confidentialité contenant une déclaration dans laquelle ils attestent ne pas avoir été formateur 
au cours de l'année précédente et ne pas le devenir dans l'année qui suivra la fin de leur 
mandat au sein du jury. Dans cette note, les membres du jury s´engagent aussi à respecter le 
caractère secret de leurs travaux. 

Le pétitionnaire estime que la limitation d´un an de l´interdiction susvisée n´est pas suffisante 
et demande l´adoption d'une législation prévoyant une interdiction absolue pour les membres 
du jury de participer à des actions de formation des candidats, rémunérées ou non, menées à 
titre privé ou dans le contexte de leur activité syndicale ou autre. À titre préventif, cette 
interdiction doit aussi s´étendre au personnel d´EPSO.

À cet égard, la Commission est consciente que les membres du jury, ainsi que le personnel 
d´EPSO, ne doivent pas participer à des actions de formation des candidats. La preuve en est  
que le personnel d´EPSO ne participe pas à ces actions et qu´EPSO exige des membres du 
jury l´attestation susmentionnée lors de leur nomination.

Le cadre légal actuel des articles 11 bis et 12 ter du statut des fonctionnaires prévoit les cas de 
conflits d´intérêts, dans lesquels les fonctionnaires doivent s´abstenir de traiter une affaire, et 
les cas dans lesquels une autorisation préalable de l´administration est nécessaire afin de 
pouvoir exercer une activité extérieure, rémunérée ou non.

Dans ce contexte, la Commission est d´accord que la participation des membres du jury (et 
hypothétiquement du personnel d´EPSO) à des actions de formation pour les candidats aux 
concours n´est pas adéquate. Toutefois, le cadre légal actuel, ainsi que les mesures mises en 
place par EPSO lors de la nomination des membres du jury, assurent le juste équilibre des 
intérêts en jeu. 

La supposition du pétitionnaire que les candidats ayant fréquenté des actions de formation, 
menées par des anciens membres du jury, ont des taux de réussite plus élevés dans les 
concours que les autres candidats, est basée sur une perception subjective des faits qui à elle 
seule, n´est pas suffisante pour justifier l´adoption d'une nouvelle législation. La nature des 
tests est de sorte que la préparation n´est plus importante dans le cadre de l´évaluation basée 
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sur les compétences. Les tests de connaissances sur l´Union Européenne qui auraient pu 
favoriser les candidats de "proximité" ont été abolis.

En ce qui concerne la quatrième demande: lors du recrutement, les institutions doivent être 
obligées d'adopter une procédure transparente afin d´écarter toute possibilité de patronage et 
lobbying.

Chaque lauréat de concours a prouvé qu'il possède les qualifications nécessaires pour être 
recruté comme fonctionnaire européen et s'est imposé dans un système de sélection hautement 
compétitif. Les CV de tous les lauréats sont accessibles à toutes les institutions qui souhaitent 
recruter un lauréat et ainsi chaque lauréat a la même chance d'être recruté. 

Chaque institution doit décider quel lauréat représente le mix de compétences recherché par 
l'institution en question pour être recruté sur un poste vacant, et chaque institution bénéficie 
d'une large marge d'appréciation à cet égard. Cependant, aucune interdiction ne peut être faite 
à un lauréat de manifester son intérêt pour un poste ou un service particulier.

Néanmoins, pour améliorer la transparence concernant les postes vacants au sein d'une 
institution et tout en étant conscient du fait qu'il faut d'abord examiner si un poste vacant peut 
être pourvu par le transfert d'un fonctionnaire à l'intérieur de l'institution, les institutions 
européennes sont en train d'étudier la faisabilité de donner accès aux lauréats de concours à 
certains avis de vacance.

Conclusion

Compte tenu de ces éléments, la Commission européenne estime que l'égalité des chances des 
candidats et la transparence des procédures sont suffisamment garanties par l'application de la 
réglementation actuelle et qu'une nouvelle législation en la matière n'est pas nécessaire.


