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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 140/2008, présentée par Mario Rossi, de nationalité italienne, sur 
la libre circulation des travailleurs dans l’Union et la surreprésentation des 
Belges dans le personnel des institutions européennes

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que les nationalités devraient être représentées de manière plus ou 
moins proportionnelle dans le personnel des institutions européennes. Or, d’après lui, le 
pourcentage de fonctionnaires de nationalité belge est disproportionné, surtout dans la 
catégorie des secrétaires et des assistants. Le pétitionnaire souhaite connaître la raison de cette 
préférence pour le personnel d’une nationalité déterminée et se demande s’il n’y aurait pas 
lieu de faire barrage aux agents de certaines nationalités de manière à obtenir une répartition 
proportionnelle entre les 27 nationalités européennes. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 juin 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations, 
conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

I. La pétition

Le pétitionnaire estime que les nationalités devraient être représentées de manière plus ou 
moins proportionnelle dans le personnel des institutions européennes. Or, d’après lui, le 
pourcentage de fonctionnaires de nationalité belge est disproportionné, surtout dans la 
catégorie des secrétaires et des assistants.
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Il souhaite connaître les raisons de cette préférence pour le personnel d’une nationalité 
déterminée et se demande s’il n’y aurait pas lieu de mettre un terme à l’engagement de 
certaines nationalités de manière à obtenir une répartition proportionnelle entre les 
27 nationalités européennes.

Le pétitionnaire pose les questions suivantes: 

1. Le Parlement pourrait-il mettre à disposition des statistiques sur les nationalités des 
fonctionnaires de la Communauté à Bruxelles et à Luxembourg sur la base des 
données fournies par la Commission, le Conseil, le Parlement lui-même, le Comité des 
régions, la Cour et le Tribunal?

2. Se pourrait-il que la nationalité belge soit la mieux représentée en nombre parmi les 
fonctionnaires de la Communauté à Bruxelles, tout particulièrement dans la catégorie 
des secrétaires et des assistants?

3. Si tel est le cas, les citoyens contribuables pourraient-ils connaître la raison de cette 
préférence pour la nationalité belge plutôt que pour les 26 autres nationalités aux fins 
du recrutement de personnel à Bruxelles?

4. Se pourrait-il que la nationalité française soit la mieux représentée parmi les 
fonctionnaires de la Communauté à Luxembourg? Dans l’affirmative, le Parlement 
pourrait-il demander aux institutions communautaires quelle est la raison de cette 
préférence aux dépens des autres nationalités?

5. Le Parlement pourrait-il demander au Conseil et aux autres institutions si des plans 
sont prévus pour «geler» le recrutement des fonctionnaires d’une nationalité 
déterminée qui s’avère dominante en nombre, telle que la nationalité belge au siège de 
Bruxelles, afin de permettre aux candidats d’autres nationalités européennes de passer 
les concours généraux dans les années à venir pour pourvoir les postes vacants et pour 
rétablir, au sein des institutions européennes, un équilibre proportionnel parmi les 
27 nationalités européennes, y compris pour la catégorie des secrétaires et des 
assistants?

II. Commentaires de la Commission 
La réponse aux questions ci-dessus fait référence à la situation du recrutement à la 
Commission européenne. 

1. Le tableau ci-dessous reprend les fonctionnaires de la Commission en activité en 
juillet 2008, par nationalité et par groupe de fonctions (administrateurs – AD et assistants –
AST), en poste à Bruxelles et à Luxemburg.
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% 112 1,4
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% 104

LTU 64 0,7
% 28 0,4

% 92 46 3,3
% 23 1,3

% 69

LVA 47 0,5
% 13 0,2

% 60 33 2,3
% 14 0,8
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MLT 28 0,3
% 9 0,1

% 37 21 1,5
% 6 0,3
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POL 375 4,3 272 3,4 647 80 5,7 55 3,1 135



PE415.101v01-00 4/5 CM\750438FR.doc

FR

% % % %

SVK 87 1,0
% 49 0,6

% 136 56 4,0
% 21 1,2

% 77

SVN 45 0,5
% 18 0,2

% 63 19 1,3
% 15 0,8

% 34

UE
10

1 10
0 616 1 71

6 449 204 653

UE
2 BGR 60 0,7

% 25 0,3
% 85 28 2,0

% 16 0,9
% 44

ROM 89 1,0
% 44 0,6

% 133 34 2,4
% 18 1,0

% 52

UE
2 149 69 218 62 34 96

Tot
al

8 67
1

100
%

7 91
2

100
%

16 5
83

1 41
2

100
%

1 77
1

100
% 3 183

2. En juillet 2008, 3 976 fonctionnaires de nationalité belge travaillaient à Bruxelles: 
934 administrateurs (10,8 % de la population d’AD à Bruxelles) et 3 042 assistants (38,4 % de 
la population d’AST à Bruxelles). En comparaison avec les 26 autres nationalités de l’Union 
européenne, les ressortissants belges sont les mieux représentés dans le groupe de fonctions 
d’assistant (lequel comprend les postes de secrétariat). La deuxième nationalité la mieux 
représentée est la nationalité italienne: 823 administrateurs (9,5 % de la population d’AD à 
Bruxelles) et 832 assistants (10,5 % de la population d’AST à Bruxelles).

3. La Commission ne privilégie aucun des ressortissants des 27 États membres de l’UE en 
termes de recrutement. Cela est dû au fait que le recrutement des fonctionnaires se fonde 
uniquement sur l’article 27 du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, qui 
stipule que: «Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires 
possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur 
une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres 
des Communautés».1 Le Statut des fonctionnaires stipule également qu’aucun emploi ne doit 
être réservé aux ressortissants d’un État membre déterminé et que le mérite et le niveau de 
compétence en rapport avec la fonction doivent constituer le principal critère de sélection 
pour toute nomination. Aussi, tous les candidats bénéficient des mêmes chances en termes de 
candidature et de recrutement, pour autant qu’ils possèdent les qualifications qui 
correspondent le mieux aux exigences du poste vacant.

Il n’existe donc aucun objectif de recrutement et de nomination par État membre, à aucun 
niveau de la Commission. La seule exception a été définie pour les concours d’élargissement 
spéciaux réservés aux ressortissants des nouveaux États membres (plus récemment, les 
élargissements UE-10 et UE-2), en vertu de règlements de dérogation temporaires spéciaux du 
Conseil (CE/EURATOM): 

- règlement nº 401/2004 du Conseil du 23 février 2004 instituant, à l’occasion de l’adhésion 
de Chypre, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, 
de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Slovénie, des mesures particulières et 

                                               
1 Soulignement ajouté.
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temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes 
(L 67/1 du 5 mars 2004), jusqu’à la fin 2010,

- règlement n° 1760/2006 du 28 novembre 2006 instituant, à l’occasion de l’adhésion de 
Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, des mesures particulières et temporaires 
concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes (L 335 du 
1er décembre 2006), jusqu’à la fin 2011.

Le recrutement doit garantir un haut niveau de qualifications du personnel, ce qui est essentiel 
à la fois au succès de l’intégration du nouveau personnel et au bon fonctionnement des 
directions générales (DG).

Il est à noter que la «surreprésentation» perçue des ressortissants de l’État membre d’accueil 
est un phénomène commun à toutes les organisations internationales majeures. Par exemple, 
dans le Secrétariat des Nations unies, sur les 5 285 membres du personnel travaillant à New 
York, 1 416 sont des ressortissants des États-Unis (c.-à-d. 26,8 % du personnel).1

Il est plus ou moins inévitable que les emplois internationaux s’inscrivent de facto dans le 
marché du travail local; ainsi, il est fréquent que les candidats «locaux» soient les plus 
nombreux à être recrutés pour la simple raison qu’ils sont les plus nombreux à poser leur 
candidature. Cet état de fait se traduit presque inévitablement dans les résultats des concours.  

4. En juillet 2008, 441 fonctionnaires français travaillaient à Luxembourg: 98 administrateurs 
(6,9 % de la population d’AD à Luxembourg) et 343 assistants (19,4 % de la population 
d’AST à Luxembourg). En comparaison avec les 26 autres nationalités de l’Union 
européenne, les ressortissants français sont les mieux représentés à Luxembourg. 

Pour la deuxième partie de la question, la Commission fait référence à sa réponse à la 
question 3 (voir le point 3).

5. Ainsi qu’il a été expliqué dans la réponse à la question 2, la Commission exécute sa 
politique de recrutement conformément au Statut des fonctionnaires, la seule exception 
temporaire concernant le recrutement de ressortissants de l’UE-10 et de l’UE-2. 

III. Conclusions
La politique de recrutement de la Commission est conforme au Statut des fonctionnaires. La 
Commission peut conformer que, hormis l’exception temporaire concernant le recrutement de 
ressortissants de l’UE-10 et de l’UE-2, elle ne privilégie aucun des ressortissants des 27 États 
membres de l’UE en matière de recrutement. 

Des informations statistiques supplémentaires sur le personnel de la Commission européenne, 
y compris la répartition par nationalité et lieu d’affectation, peuvent être consultées dans le 
Bulletin statistique du personnel de la Commission, publié chaque trimestre sur le site 
Europa: http://ec.europa.eu/civil_service/about/figures/index_fr.htm.

                                               
1 Ces chiffres illustrent la situation au 30 juin 2008. Ils comprennent tout le personnel travaillant au Secrétariat 
des Nations unies sous contrat d'au moins un an, indépendamment du statut de nomination et du type de 
règlement, mais ne tiennent pas compte du personnel en congé saisonnier sans solde et en détachement.
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