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Question avec demande de réponse écrite E-004895/2017 

à la Commission 
Article 130 du règlement 

Terry Reintke (Verts/ALE), Brando Benifei (S&D), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Tomáš 

Zdechovský (PPE), Agnes Jongerius (S&D), Marijana Petir (PPE), Vladimír Maňka (S&D), Alfred 

Sant (S&D), Jordi Solé (Verts/ALE), Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Fabio De Masi (GUE/NGL), 

Ulrike Lunacek (Verts/ALE), Marc Tarabella (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Monika 

Vana (Verts/ALE), Seb Dance (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo 

(EFDD), Karoline Graswander-Hainz (S&D), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), 

Soledad Cabezón Ruiz (S&D), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Isabella Adinolfi (EFDD), 

Jeroen Lenaers (PPE), Romana Tomc (PPE) et Ana Gomes (S&D) 

Objet: Stages non rémunérés à la Commission européenne 

Dans une décision récente, la Médiatrice européenne a condamné la pratique des stages non 
rémunérés dans les délégations du SEAE, critiquant le recours à du personnel non rémunéré dans 
une institution de l’Union européenne et expliquant en quoi cette pratique est si préjudiciable aux 
jeunes gens et au marché du travail. À Bruxelles, les principales institutions de l’Union européenne 
proposent chaque année à des centaines de candidats des stages rémunérés largement diffusés. Il 
s’avère toutefois qu’il existe aussi de nombreux stages non rémunérés au sein des institutions, y 
compris à la Commission. 

Dans le sillage des questions écrites E-003716-16 et E-013540-15, la Commission  
pourrait-elle répondre aux questions suivantes: 

1. À combien de stagiaires non rémunérés chaque direction générale (DG) de la Commission 
européenne a-t-elle eu recours en 2014, 2015 et 2016? 

2. Comment la Commission s’assure-t-elle que ses directions générales ne proposent ces stages 
non rémunérés qu’à «un nombre limité de stagiaires pour des périodes de 2 à 3 mois» (réponse 
de la Commission à la question E-013540-15)? 

3. Quels sont les mécanismes en place pour garantir un processus de recrutement transparent et 
des conditions de travail équitables à ces stagiaires non rémunérés? 


