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B9-0152/2021

Proposition d’acte de l’Union sur la transparence des procédures de sélection des hauts 
fonctionnaires de l’Union européenne

Le Parlement européen, 

– vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l'article 16, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 5 de la décision du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant 
adoption du statut des députés au Parlement européen1,

– vu l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu l’article 47, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel est un droit fondamental; que le Parlement européen est 
très attaché à la protection des données à caractère personnel et au respect de la vie 
privée;

B. considérant que la liberté d’information comprend la liberté de recevoir et de 
communiquer des informations et des idées sans ingérence d’autorités publiques et sans 
considération de frontières;

C. considérant qu’un curriculum vitæ entre dans la définition des données à caractère 
personnel au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725;

D. considérant qu’il peut être déduit des dispositions du règlement (UE) 2018/1725 
concernant le traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes 
et organismes de l’Union que la publication du curriculum vitae d’un candidat à un 
poste d’encadrement au plus haut niveau en tant que fonctionnaire de l’Union chargé 
d’accomplir des tâches cruciales d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité 
publique dont est investi l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union en question 
(ci-après «le candidat» ) n’est pas autorisée sans le consentement explicite de ce 
candidat ;

E. considérant que la transparence et le contrôle démocratique sont des principes 
fondamentaux de l’Union européenne et de ses États membres; que le public devrait, en 
principe, avoir le droit d’accéder aux informations sur les compétences nécessaires du 
candidat; que la limitation de l’accès des députés au Parlement européen et des autres 
organes participant au processus de sélection aux informations nécessaires sur le 
candidat restreint les possibilités de procéder à une évaluation correcte et de prendre une 
décision en connaissance de cause; que cela pourrait entraver inutilement la préparation 
de la sélection du candidat;

1 JO L 262 du 7.10.2005, p. 1.
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F. considérant qu’il devrait être possible de divulguer des informations relatives à la 
formation du candidat, à son expérience professionnelle et à tous les travaux qu’il a 
accomplis précédemment au service du public, y compris dans le cadre de fonctions 
électives, ainsi qu’à ses qualifications de base et à ses connaissances en langues 
étrangères (ci-après «le curriculum vitae professionnel»), à l’exclusion des éléments 
confidentiels, et plus particulièrement l’adresse, les numéros de téléphone, les 
informations familiales et la date et le lieu de naissance; que la divulgation 
d’informations sur la formation et l’expérience professionnelle du candidat ne constitue 
pas une publicité intrusive;

G. considérant que le curriculum vitae professionnel constitue un élément important de la 
procédure de sélection pour évaluer l’aptitude du candidat proposé; que, pour évaluer 
les candidats et trouver un juste équilibre entre les objectifs publics et la protection des 
intérêts individuels des candidats, il est nécessaire de divulguer un minimum 
d’informations, telles que celles contenues dans le curriculum vitae professionnel;

H. considérant que, dans certains cas, comme la sélection du président et du directeur 
exécutif de l’Autorité bancaire européenne ou les postes de président et de vice-
président du Conseil de résolution unique, les curriculums vitae professionnels des 
candidats sont seulement mis à la disposition de quelques députés au Parlement 
européen peu de temps avant que la décision ne soit prise; qu’en outre, ils ne sont 
communiqués que sur demande et après présentation d’une déclaration sur l’honneur 
par écrit;

I. considérant que les candidats à des fonctions publiques cruciales devraient faire preuve 
d’une plus grande tolérance à l’égard de la publicité, ce qui devrait toutefois être mis en 
balance avec les effets potentiellement préjudiciables sur la vie privée du candidat;

J. considérant que, pour permettre un contrôle démocratique approprié des candidats, il est 
essentiel de garantir que le grand public ait accès à leur curriculum vitae professionnel;

K. considérant que la Cour européenne des droits de l’homme a rendu à plusieurs reprises 
des arrêts qui indiquent clairement qu’il importe d’exercer un contrôle strict 
conformément à la liberté d’expression, d’opinion et d’information, tout en 
reconnaissant l’importance de la transparence pour les questions d’intérêt public2;

1. demande à la Commission de présenter, au plus tard le [...], sur la base de l’article 16, 
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une proposition 
modifiant le règlement (UE) 2018/1725 relatif à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et 
organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement 
(CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE;

2. estime qu’une telle proposition devrait étendre la liste des fondements juridiques du 
traitement licite des données à caractère personnel aux informations figurant dans le 
curriculum vitae professionnel complet d’un candidat;

2 Par exemple, l’arrêt dans l’affaire Centre pour la démocratie et l'état de droit c. Ukraine (requête n° 10090/16) 
du 26 juillet 2020 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201896%22]}
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3. demande à la Commission d’établir dans la proposition une liste des postes ou 
catégories de postes pour lesquels le curriculum vitae du candidat doit être publié, et est 
d’avis que cette liste devrait être modifiée par la Commission au moyen d’actes 
délégués;

4. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au 
Conseil, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.



UA\1224698FR.docx 5/5 PE689.015v01-00

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le curriculum vitae (CV) constitue un élément important de la procédure de sélection pour 
évaluer l’aptitude du candidat proposé. Il est légitime que le grand public ait la possibilité de 
surveiller et de superviser l’aptitude des candidats aux postes d’encadrement au plus haut 
niveau de l’Union. 

Conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725, les CV des candidats ne sont 
pas accessibles au public, sauf si les candidats acceptent qu’ils soient publiés. Les CV ne sont 
mis à la disposition des députés au Parlement européen qu’après que ceux-ci ont signé une 
déclaration sur l’honneur.

Les procédures de sélection des postes à haute responsabilité au sein des institutions et organes 
de l’Union devraient être transparentes. Les CV des candidats devraient être mis à la disposition 
du public intéressé, sans que soient divulguées des informations privées. 

Il convient d’élargir aux informations qui figurent dans un CV professionnel la liste des 
motifs juridiques qui justifient le traitement licite des données à caractère personnel, dans le 
but de donner libre accès aux CV des candidats afin de promouvoir la transparence des 
procédures de sélection.


