
– Pétition 0084/2012 , présentée par P.S.W., de nationalité portugaise, sur le 
fonctionnement des tribunaux de l’Union européenne, et plus 
particulièrement du Tribunal de la fonction publique 

Le pétitionnaire, qui a été employé de la Commission européenne de 1994 à 2009, est 
aujourd’hui retraité. En bref, le pétitionnaire a engagé plusieurs procédures auprès du 
Tribunal de première instance pour se plaindre de son rapport de notation de la 
responsabilité d’un directeur général de la Commission depuis lors démis de ses 
fonctions. Le pétitionnaire explique avoir été entendu par ce tribunal, mais pas par 
celui de la fonction publique, qui depuis 2005 est spécialisé dans le domaine du 
contentieux de la fonction publique de l’Union européenne, une compétence au départ 
exercée par la Cour de justice et, depuis sa création en 1989, par l’actuel Tribunal de 
première instance. Le pétitionnaire estime que le mode de recrutement des juges, 
notamment du Tribunal de la fonction publique, ne répond pas à des critères 
d’impartialité, vu que, pour la plupart, ces juges sont enrôlés parmi d’anciens 
fonctionnaires des institutions, notamment de la Commission européenne et du 
Parlement européen, qui sont des parties prenantes dans les affaires contentieuses de 
fonctionnaires et d’agents de l’Union européenne. Selon le pétitionnaire, ces juges, 
qui sont d’anciens fonctionnaires, ne peuvent être impartiaux à l’heure de juger des 
affaires dans lesquelles leurs institutions d’origine sont parties prenantes.

Information

– Un avis du service juridique du Parlement européen, émis à la suite d’une 
demande auprès du greffe en réponse à une demande introduite par un tiers 
souhaitant avoir accès au contenu de cette pétition, est joint à cette pétition. Le 
pétitionnaire, qui a été entendu à ce propos, affirme n’avoir aucune objection à 
la publication de sa pétition et à la mise à disposition de son contenu à toute 
personne intéressée, en dépit des accusations qu’il porte à l’encontre de 
plusieurs personnes, notamment des juges, qu’il identifie avec précision. 
L’avis du service juridique va dans le sens voulu par le tiers et par le 
pétitionnaire, à savoir celui de publier cette pétition, mais précise qu’il 
convient de ne pas aborder le nom des intervenants qui n’ont pas donné leur 
autorisation expresse, conformément aux dispositions de la réglementation en 
vigueur.

Recommandations

– déclarer recevable;
– transmettre à la commission des affaires juridiques pour attribution.


