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Introduction
Le Statut des fonctionnaires des Communautés européennes issu de la réforme de 2004, donne la définition
suivante : « est fonctionnaire des Communautés […] toute personne qui a été nommée dans les conditions
prévues à ce statut dans un emploi permanent d'une des institutions des communautés par un acte écrit du
pouvoir de nomination de cette institution ».
Le fonctionnaire européen est soumis à un statut propre qui lui confère des droits et lui impose des obligations
comme c'est le cas dans les différentes fonctions publiques des Etats membres. Ce statut lui garantit sa
permanence, son indépendance, mais aussi une carrière (il suit une grille), une rémunération et une pension.
La fonction publique européenne est cependant spécifique car elle comporte des particularités en matière
de multilinguisme, de multiculturalisme ou encore en ce qui concerne son recrutement qui se fait par concours
pour garantir une égalité d'accès aux emplois proposés par les institutions. Les fonctionnaires sont divisés en
quatre grandes catégories : administrateur, chercheur, traducteur, ou assistant, qui se subdivisent ensuite et les
recrutements sont donc organisés suivant cette logique.
Le règlement 1023/2013 est venu retoucher le régime statutaire des fonctionnaires et des autres agents de
l'Union européenne. Il crée une nouvelle catégorie de secrétaires et limite la durée de carrière des assistants
(AST) et des administrateurs (AD). Ce texte modifie également le processus d’évaluation des fonctionnaires
européens qui devient annuel ou encore, modifie ce qui concerne les pensions.

Références juridiques
Règlement n° 31 (C.E.E) 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents
de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO,
45 du 14 juin 1962). Ce texte a été modifié à de nombreuses reprises ; en dernier lieu par l’adaptation, avec
effet au 1er juillet 2016 du taux de la contribution au régime des pensions des fonctionnaires et autres agents
de l’Union européenne (JOCE C 466 du 14/12/2016)
Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des
Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés
Règlement n°1023/2013 du 22 octobre 2013 du Parlement européen et du conseil du 22 octobre 2013 modifiant
le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union
européenne

1 La fonction publique européenne

Zoom sur
Quelques lectures clés
École Nationale d'Administration (Éna), Pôle européen d'administration publique de
Strasbourg (PeAP) ; sous la direction de François-Gille Le Theule, Julie Leprêtre.
La fonction publique européenne
Strasbourg ; Paris : ENA, 2012. - 264 p. ; 21 cm. - (Professionnels de l'Europe)
La 1ère édition était parue en 2008, sous le même titre mais dans la collection "Concours Union
européenne", et était publiée par le Centre des études européennes de Strasbourg (CEES).
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Résumé : Cet ouvrage dresse un état des lieux de la fonction publique européenne sous l'angle de
son fonctionnement, de son administration et de son management.
352.630 94 FON
Feugier, Jean-Luc ; Pradines, Marie-Hélène
La fonction publique européenne en perspective
Paris : La Documentation française, 2015. - 381 p. ; 21 cm. - (Réflexe Europe)
Contient : Introduction : Une fonction publique ancrée dans l'histoire européenne -- Partie 1. Unicité,
permanence et évolution du cadre statutaire européen. Ch. 1. Une fonction publique dans un cadre
statutaire -- Ch. 2. L'électrochoc de la réforme de 2004 -- Ch. 3. Les adaptations issues de l'actualité
institutionnelle -- Ch. 4. Le statut après la réforme de 2013 -- Ch. 5. L'unicité du statut à l'épreuve du
cadre interinstitutionnel -- Ch. 6. Des dépenses administratives contraintes -- Partie 2. La diversité
interinstitutionnelle de la fonction publique européenne. Ch. 1. La Commission européenne au centre
du jeu -- Le Parlement européen, atout démocratique de l'Union -- Ch. 3. Le Conseil européen et le
Conseil de l'Union européenne, au plus près des États membres -- Ch. 4. Les Cours ou la protection de
l'Union et de ses citoyens -- Ch. 5. Les comités consultatifs et les autres organes de l' Union européenne
-- Ch. 6. Le Service européen pour l'action extérieure : le corps diplomatique de l'Union européenne - Ch. 7. Les agences européennes : une variété à encadrer -- Partie 3. Le développement des
politiques de ressources humaines. Ch. 1. Les défis du recrutement -- Ch. 2. Les parcours de carrière
ou la gestion du capital humain -- Ch. 3. Des droits et des obligations ou l'importance croissante de
l'éthique -- Ch. 4. Les conditions pécuniaires, un enjeu majeur de l'attractivité -- Ch. 5. La modernisation
de l'environnement de travail -- Ch. 6. L'intervention du médiateur et la protection du juge.
352.630 94 FEU
Perillo, Ezio ; Giacobbo-Peyronnel, Valérie (Dirs)
Statut de la fonction publique de l'Union européenne : commentaire article par article
Bruxelles : Bruylant, 2017. - 628 p. ; 24 cm. - (Droit de l'Union européenne. Textes et commentaires ; 1)
Résumé : Les contributeurs étudient le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime
applicable aux autres agents au gré des différents articles de ce statut. Après une présentation des
dispositions générales (et notamment des sources et champ d'application du droit de la fonction
publique européenne), les contributions portent sur la carrière du fonctionnaire (du recrutement et
des concours, à la position, à l'avancement jusqu'à la fin de carrière - pensions). Elles analysent les
droits et obligations puis abordent les différentes positions administratives prévues par le statut ainsi
que les régimes spécifiques, les agents sous contrats, le précontentieux et le contentieux de la fonction
publique.
352.630 94 STA
Pilorge-Vrancken, Joëlle ; préface de Stéphane Gervasoni
Le droit de la fonction publique de l'Union européenne
Bruxelles : Bruylant, 2017. - 340 p. ; 24 cm. - (Manuels)
Résumé : Le droit de la fonction publique de l'Union européenne touche au droit administratif, social,
fiscal et institutionnel. Ce manuel couvre l'ensemble du régime applicable aux fonctionnaires qui
travaillent pour les institutions européennes, de leur recrutement à la cessation de leurs fonctions.
352.630 94 PIL

1.1 Les fonctionnaires européens
1.1.1 Ouvrages
Auby, Jean-Bernard ; Dutheil de la Rochère, Jacqueline (sous la dir. de)
Droit administratif européen
Bruxelles : Bruylant, 2007. - 1122 p. ; 24 cm.
Voir en particulier le chapitre VIII : la fonction publique de l'Union européenne / Henri Oberdorff, p. 213-231
342.060 94 DRO
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Belot, Céline ; Magnette, Paul ; Saurugger, Sabine (Dir.)
Science politique de l'Union européenne
Paris : Economica, 2008. - XII-387 p. ; 24 x 16 cm. - (Etudes politiques)
Contient : Un chapitre intitulé : "les hauts fonctionnaires de l'Union européenne"
320.94 SCI
Conrad Yves
Jean Monnet et les débuts de la fonction publique européenne: la Haute autorité de la
CECA, 1952-1953
Louvain-la-Neuve : Ciaco, 1989.
NON consultable au centre de documentation
Demmke, Christoph
European civil services between tradition and reform
Maastricht : IEAP, 2004. - 202 p. ; 24 cm
352.630 94 DEM

Georgakakis, Didier
Au service de l’Europe : Crises et transformations sociopolitiques de la fonction publique
européenne
Paris : Éditions de la Sorbonne, 2019 - DOI : 10.4000/books.psorbonne.21204
Version française du livre ci-dessous
En ligne (consultable en texte intégral chapitre par chapitre)
Georgakakis, Didier
European civil service in (times of) crisis : a political sociology of the changing power of
Eurocrats
Berlin : Springer , 2017. - 329 p. ; 22 cm. - (Palgrave studies in European political sociology)
Contient : 1. A contested identity : genesis of the Eurocrat figure : between stigma and affirmation of a
differentiated supranational body. 2. The making of a status group: Reconsidering socialization to the
European Institutions . 3. Genesis and structure of European bureaucratic capital : Senior European
Commission officials. 4. Soft skills versus expertise and knowledge : The changing core competencies of
European civil servants. 5. Reforming EU open competitions or how the "Custodians of Europe" are now
imitating undifferentiated international managers. 6. How domination matters: New internal struggles and
integrating European-enlargement newcomers. 7. Both the pilot and a victim of austerity ? How the
European Commission's administration changed under the economic and financial crisis. Conclusion:
Neoliberalized neoliberalists ? The weakening sociological foundations of a pivot group and European
political order.
Résumé : Ce livre examine les mouvements de construction et de déconstruction de la fonction publique
à travers une série d'analyses empiriques. Il porte notamment sur la crise de reproduction sociale qui affecte
les fonctionnaires européens dans un contexte lourd de réformes, d'élargissement, et de changements
institutionnels.
352.630 94 GEO
Georgakakis, Didier (Dir.)
Les métiers de l'Europe politique : acteurs et professionnalisations de l'Union européenne
Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg : GSPE , 2002. - 330 p. ; 24 cm. - (Collection sociologie,
politique européenne)
GSPE = Groupe de sociologie politique européenne
Voir en particulier le chapitre 2 : « Une mobilisation formatrice : les eurofonctionnaires contre la réforme du
statut (printemps 1998).
341.242 2 MET
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Georgakakis, Didier (Coord.)
Où en est l'administration de la Commission européenne ?
École nationale d'administration, Centre d'expertise et de recherche administrative (CERA) - Strasbourg ;
Paris : ENA, 2010. - p. 5-122 ; 24 cm. - (Revue française d'administration publique ; 133)
Contient en particulier : « Les enjeux de la requalification de la compétence des eurofonctionnaires / Didier
Georgakakis » et « Le comité interinstitutionnel du statut : simple organe consultatif ou garant des principes
fondamentaux de la fonction publique communautaire ? / Fabrice Andreone.
341.242 2 OUV
Georgakakis, Didier (sous la dir. de)
Le champ de l'Eurocratie : une sociologie politique du personnel de l'UE
Paris : Economica, 2012. - VI-356 p. ; 24 cm. - (Etudes politiques)
Résumé : Une topographie des agents et des groupes qui travaillent au sein de l'Union européenne, des
députés aux fonctionnaires, en passant par les commissaires et les militaires. Les auteurs étudient d'où vient
le pouvoir au sein de la complexité des institutions européennes, et tentent de démêler les intérêts, les
ressources, les relations de coopération et de concurrence entre les protagonistes.
341.242 2 CHA
Georgakakis, Didier ; Rowell, Jay (eds)
The field of eurocracy : mapping EU actors and professionals
Houndmills (Hampshire) : Palgrave Macmillan , 2013. - xiv-274 p. ; 23 cm. - (European administrative
governance series)
Résumé : Cet ouvrage veut aller au-delà de l'image - plus ou moins proche de la réalité - que l'on peut se
faire des personnes travaillant au sein des institutions européennes ou bien dans leur sphère : membres du
Parlement européen, commissaires, représentants permanents des États membres, fonctionnaires
européens, diplomates, lobbyistes, membres de la Banque centrale européenne, syndicalistes, voire même
journalistes. Les auteurs étudient leurs trajectoires sociales et professionnelles, l'autorité qu'ils possèdent, leurs
interactions les uns avec les autres. Les contributions s'appuient notamment sur des enquêtes de terrain.
341.242 22 FIE
Gravier, Magali ; Triga, Vassiliki (édité par)
Organisational Culture in the Institutions of the European Union
Florence : Institut universitaire européen, 2005. - (EUI working papers ; 2005/4). - 182 p.
Contient en particulier :“Spelling out unity and living in diversity : the EU administrative culture at a crossroads
/ Irene Bellier” et “De la loyauté du mercenaire à la loyauté-identité : éléments. d'une sociologie historique
de la fonction publique communautaire (1951-2003) / Magali Gravier » .
341.242 2 ORG
Henry, Gérald
La fonction publique européenne
Lausanne : Imprimerie C. Risold, 1961. - 309 p. ; 20 cm
352.63 094 HEN

Mangenot, Michel ; Polet, Robert
Dialogue social européen et fonction publique : une européanisation sans les Etats ?
Maastricht : IEAP, 2005. - 161 p. ; 22 cm.
Ouvrage issu d'un rapport de recherche de juillet 2004 commandé par la Direction générale de
l'administration et de la fonction publique, DGAFP, Paris
352.367 094 MAN
Mbongo, Pascal (éd)
Le phénomène bureaucratique européen : intégration européenne et "technophobie"
Bruxelles : Bruylant, 2009. - XIII-179 p. ; 24 cm. - (Rencontres européennes ; 11)
Etudes sur une réforme de l'administration européenne pour mettre fin aux accusations d'absence de
séparation entre les sphères politique et administrative au sein de la Commission européenne. Propose des
pistes de réflexions sur une européanisation des administrations nationales des pays de l'Union, une
nationalisation de l'administration européenne et une refonte du droit administratif européen.
341.242 2 PHE
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Michon, Sébastien
A l'école des eurocrates : la genèse de la vocation européenne
Rennes : PUR, 2019. - 208 p. ; 25Pilorge
cm. - (Res Publica)
Résumé : Cet ouvrage présente une enquête sociologique sur la genèse de la vocation européenne de
candidats aux "métiers de l'Europe politique" en France (fonctionnaires ou contractuels, auditeurs internes
à la Commission, agents d'un groupe politique au Parlement européen, etc.). L'auteur analyse les
trajectoires professionnelles et les socialisations de ces auxiliaires, de formation française (master affaires,
études ou politiques européennes). L'ouvrage s'intéresse au rôle des formations spécialisées dans le
processus vocationnel.
352.63
Potvin-Solis, Laurence (sous la dir. de)
Vers un modèle européen de fonction publique ? : Neuvièmes Journées d'études du Pôle
européen Jean Monnet, 24 et 25 novembre 2008, organisées par le Pôle européen Jean
Monnet de l'Université Paul Verlaine-Metz dans le cadre du Pôle européen Jean Monnet
Nancy-Metz-Luxembourg
Bruxelles : Bruylant, 2011. - 527 p. ; 24 cm. - (Colloques Jean Monnet)
Résumé : Ces contributions analysent le processus d'européanisation de l'administration, pris à la fois
comme facteur d'évolution des statuts, des droits et des obligations des fonctionnaires, et comme
processus de rapprochement entre droits européens et nationaux, entre droits nationaux entre eux et entre
droits européens.
352.630 94 VER
Rogalla, Dieter
Fonction publique européenne
Paris : Nathan ; Bruxelles : Labor, 1982. - 351 p. ; 21 cm. - (Europe)
352.630 94 ROG
Stevens, Anne ; Stevens, Handley
Brussels bureaucrats : the administration of the European Union
Houndmills (Hampshire) : Palgrave Macmillan, 2001. - 277 p. ; 22 cm
341.242 2 STE
Stevens, Anne
The senior civil servants of the EU : statutory uniformity and cultural diversity
7ème congrès de l'Association française de science politique, Lille, 18.19, 20 et 21 septembre 2002. - [s.l.] :
[s.n.], 2002. - 12 p. ; 30 cm. - (Table ronde n°3. Pour une science politique de l'administration / sous la
direction de Françoise Dreyfus et Jean-Michel Eymeri)
352.66 STE
Union européenne. Cour des comptes
L'efficacité du développement du personnel à la Commission européenne
Luxembourg : OP, 2012. - 54 p. ; 30 cm. - (Rapport spécial ; 10)
En ligne
UE341.242 2 EFF

Vilella, Giancarlo
Le fonctionnaire européen : un essai d'introduction
Strasbourg : Editions du boulevard, 2006. - 100 p. ; 18 cm. - (Réflexions)
352.630 94 VIL
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1.1.2 Articles
Andreone, Fabrice
Chronique de l’administration et de la fonction publique européenne
In : Revue de l’Union européenne, n°617, avril 2018, p. 240-248
Aubenas, Benoît
Intégration de la fonction publique communautaire lors de la mise en vigueur du statut des
fonctionnaires des Communautés européennes
In : Annuaire français de droit international, 1964, pp. 605-620.
En ligne
Ban, Carolyn
La fabrication des nouveaux eurocrates Auto-sélection, sélection et socialisation des fonctionnaires
de la Commission européenne des nouveaux pays membres
In : La fabrique des « Européens » : Processus de socialisation et construction européenne / Hélène Michel et Cécile
Robert, (eds). Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2010, chap. 3, pp.103-128.
Ban, Carolyn
La réforme du processus de dotation en personnel dans les institutions de l’Union européenne :
comment se débarrasser de la vache sacrée
In : Revue internationale des sciences administratives (RISA), vol. 76, n° 1, 2010, mars, p. 5-26
Depuis les années 1960, les institutions européennes s'en remette à une procédure de concours pour recruter leur
personnel, un système qui n'avait que peu évolué jusqu'à aujourd'hui. Ce système connaît actuellement une grande
réforme qui en est à sa phase de mise en œuvre. Une approche fondée sur une analyse stratégique permet de
comprendre comment la direction de l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) est parvenue à venir à
bout de la résistance au changement. L'auteur commence donc par présenter rapidement la procédure de
concours, sa structure actuelle et la nature des réformes en cours, décrit ensuite le processus de réforme et présente
enfin certains problèmes culturels et techniques dans la mise en place du nouveau système et son acceptation.
En ligne
Ban, Carolyn
Intégrer la "maison européenne" : l'arrivée des directeurs issus des nouveaux États membres au
sein de la Commission
in : Revue française d'administration publique, n° 133, 2010, p. 27-43
Titre du dossier : Où en est l'administration de la Commission européenne ?
Résumé : L'élargissement de l'Union européenne en 2004 et 2007 fut de loin le plus considérable de son histoire. Il
représenta un défi important pour la Commission : engager et intégrer des milliers de collaborateurs, originaires des
nouveaux États membres, à tous les niveaux de l'institution. Cet article analyse le processus de recrutement des
nouveaux directeurs (notamment le rôle qu'y jouent les gouvernements nationaux), les profils de ces nouveaux
directeurs, ainsi que les défis qu'ils ont à relever à leur entrée dans la Commission, en particulier leur adaptation à la
culture de cette institution. Cette intégration a été plus difficile pour un directeur expérimenté que pour un jeune
débutant.
En ligne
Bellier, Irène
Une éthnologue chez les fonctionnaires européens
In : Sciences humaines, Hors-série n° 23, décembre 1998 - janvier 1999
Conrad, Yves
Les professionnels de l'Europe à Bruxelles : la fonction publique européenne
18 p.
Extrait du livre « Bruxelles l'Européenne : regards croisés sur une région capitale », - Université catholique de Louvain,
2001.
Currall, Julian ; Gattinara, Giacomo
60 [soixante] ans de fonction publique européenne
in : Revue du droit de l'Union européenne, n° 1, 2019, p. 83-99
Titre du dossier : Les 60 ans des traités de Rome
Résumé : La fonction publique européenne peut être considérée comme apte à poursuivre les objectifs fondateurs
de l'Union : construire une Europe unie à travers des réalisations concrètes. Cette aptitude résulte d'une part d'une
ENA – Centre de ressources et d’ingénierie documentaires – Bibliographie – Septembre 2020
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évolution interne au droit de la fonction publique européenne, visant à créer un personnel toujours plus motivé et
organisé, soumis à un système juridique entièrement à part qui est le statut, dont l'autonomie a pour seul but de
protéger l'indépendance du personnel des institutions. D'autre part, on assiste à une évolution du droit statutaire vers
l'extérieur, qui a permis au droit de la fonction publique européenne de pouvoir exercer une influence croissante sur
d'autres domaines du droit de l'Union.
Eymeri-Douzans, Jean-Michel ; Georgakakis, Didier
Les hauts fonctionnaires de l’Union européenne
2008. - 20 p.
Article issu de l'ouvrage : « Science politique de l'Europe, Céline Belot, Paul Magnette, Sabine Saurugger (Ed.) (2008)
En ligne
Féral Pierre-Alexis
La fonction publique communautaire en devenir ?
In : Les petites affiches, n°74, 13 avril 2000, p. 8 et s.
Féral Pierre-Alexis
La fonction publique communautaire
In : Les cahiers de la fonction publique et de l'administration, mai 2001, p. 10-19
Georgakakis, Didier
Civil servant unions and social construction of the European civil service : sociological perspectives
on eurocrats identity
2007. - 29 p.
En ligne
Georgakakis, Didier
La fonction publique européenne au prisme de ses syndicats : contribution à une sociologie de ka
formation du groupe des eurofonctionnaires
In : Une Europe des élites ? : réflexions sur la fracture démocratique de l'Union européenne / édité par Olivier Costa
et Paul Magnette ; préface de George Ross. - Bruxelles : Ed. De l'université de Bruxelles, 2007 - XI-284 p. ; 24 cm. (Etudes européennes)
Georgakakis, Didier ; Lassalle, Marine
Genèse et structure d'un capital institutionnel européen : les très hauts fonctionnaires de la
Commission européenne
In : Actes de la recherche en sciences sociales, 2007, n° 166-167, p. 38-53
En ligne
Georgakakis, Didier
European Civil Service as a Group : sociological notes about the Eurocrat's common culture
In : The European Dimension of Administrative Culture, Joachim Beck, Franz Thedieck (Ed.) (2008) p. 283-298
En ligne
Georgakakis, Didier
Technocracy is Dead. Long Live Bureaucracy! On Some Recent Changes to the Civil Service and the
European Commission’more
In : The European Commission in the post-Lisbon era of crises : between political leadership and policy
management / edited by Michele Chang, Jörg Monar. - Bruxelles : PIE-Peter Lang, 2013. - 298 p. ; 22 cm. - (Cahiers
du College d'Europe / College of Europe Studies)
Georgakakis, Didier ; Lassale, Marine
Making top civil servants : Europeanness as an identity and a ressource
In : A political sociology of the European Union : Reassessing constructivism / Edited by Jay Rowell, Michel
Mangenot. - Manchester : Manchester University Press, 2010. - 270 p. ; 24 cm
Georgakakis, Didier
Tensions within Eurocracy ?
In : European Consortium of Political Research, Potsdam : Allemagne (2009). - 34 p.
En ligne
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Gestion des compétences à la Commission : une réflexion à partir de la situation des 50+
In : Cahiers du GRASPE, septembre 2011, n°18, 2011, p. 5-13
En ligne
Les gnomes de Bruxelles : image des fonctionnaires européens, mythes et réalités
In : Cahiers du GRASPE (Groupe de réflexion sur l'avenir du service public européen) n°11, juin 2008, p. 4-10
Le reste du numéro concerne également les fonctionnaires européens (Les défis de la représentation du personnel
des institutions : Conférence-débat du GRASPE du 30 novembre 2007 - L’Europe a-t-elle peur du peuple ? réflexions
sur la ratification du Traité de Lisbonne par la France - Central and East Europeans in the European Commission : a
force for change ? )
En ligne
Grenze, Dominique
La fonction publique communautaire, un facteur de (dé)stabilisation ?
In : Esprit, 1997-10, n°10 = n°236, p.111-116
Depuis la décision "comitologie" du Conseil, du 13 juillet 1987, il peut exister dans chaque matière, voire chaque
directive ou règlement exigeant la prise de dispositions communautaires d'exécution, un comité composé de
représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission. Il s'est ainsi créé une situation de
conflit/coopération peu propice aux initiatives
Hassenteufel, Patrick (Dir.).
Administrer l'Union européenne [dossier]
In : Politique européenne, n° 11, 2003, automne, p. 5-161
Contient : Série d'articles sur la naissance de la Direction audiovisuelle à la Commission européenne et sur la
bureaucratisation rampante de la DG Développement, sur les difficultés d'émergence du secteur d'activité 'Santé'
à cette même Commission, sur l'usage de l'expertise comme mode d'action et de légitimation de la Commission, sur
le rôle du Secrétariat général du Conseil dans le processus décisionnel et enfin sur la discrétion du Secrétariat général
du Parlement européen qui peine à s'affirmer devant la prédominance des groupes politiques.
Un article est également consacré à l'évolution du statut de la fonction publique européenne de 1951 à 2003, article
rédigé par Magali Gravier (p. 79-98).
En ligne
Kramer, Tomasz
The reform of the European personnel selection office (EPSO) selection procedures : the first lessons
learned
in : Eipascope, n° 1, 2011, p. 33-36
Résumé : L'année 2010 a vu la mise en place de nouvelles procédures de sélection des futurs fonctionnaires de l'Union
européenne. Le but de cette rénovation était triple : raccourcir la durée de la procédure de sélection de plus de 2
ans à un an environ, maintenir le coût de la gestion des épreuves au niveau de l'ancien système, et enfin s'assurer le
recrutement d'un personnel hautement qualifié. Cela fait donc aujourd'hui un an que ce système a été mis en œuvre
et la première procédure de recrutement vient de s'achever. Force est de constater qu'il reste des réglages à faire.
En effet, aujourd'hui 97 des candidats sont éliminés à l'issue des tests informatiques et seuls donc 3 % poursuivent la
sélection.
En ligne
Lekeufack, Charles Michel
Essai d'un modèle européen de fonction publique
In : Actualité Juridique Fonctions Publiques, N°5, septembre-octobre 2009, p. 275 et suivantes.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Lekeufack, Charles Michel
Recherche d'une politique communautaire de fonction publique
In : Actualité Juridique Fonctions Publiques, N°2, mars-avril 2009, p. 107 et suivantes
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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Levi, Laure
La fonction publique européenne
In : Revista catalana de dret public, Núm. 45, 2012, p. 1-20.
En ligne
Maggi-Germain, Nicole
Les fonctionnaires communautaires et l'intérêt général communautaire
In : Revue du Marché commun et de l'Union européenne, (2004-09) n°481, p.531-543
La relation de travail entre le fonctionnaire communautaire et les Communautés européennes se caractérise par
l’existence d’un lien statutaire. Ce lien privilégié produit certains effets juridiques devant notamment permettre de
garantir l’indépendance du fonctionnaire. Une telle acception de la relation de travail, que l’on pourrait qualifier
d'administrativiste, c’est-à-dire très proche de la logique juridique portée, en France, par le droit administratif, permet
aussi de renforcer, au plan juridique, l’intervention des pouvoirs publics. Les fonctionnaires communautaires
interviennent à l’appui de la construction de la Communauté européenne, ils en sont l’un des bras armés. En dotant
ses agents d’un statut comportant des règles spécifiques, l’Union européenne établit un lien entre statut d’emploi et
intérêt général communautaire.
Mahoney, P.
La fonction publique européenne : une introduction – origines, caractéristiques et perspectives
pour l’avenir
In : Potvin-Solis, Laurence (Dir.). - Vers un modèle européen de fonction publique ? : Neuvièmes Journées d'études
du Pôle européen Jean Monnet, 24 et 25 novembre 2008, organisées par le Pôle européen Jean Monnet de
l'Université Paul Verlaine-Metz dans le cadre du Pôle européen Jean Monnet Nancy-Metz-Luxembourg
Bruxelles : Bruylant, 2011. - 527 p. ; 24 cm. - (Colloques Jean Monnet), p. 955-970.
Les nouveaux défis pour la fonction publique européenne : l’avenir de la Commission européenne :
Conférence-débat du GRASPE (novembre 2005)
In : Cahiers du GRASPE (Groupe de réflexion sur l'avenir du service public européen) n°8, juin 2006, p. 4-10
Le reste du numéro concerne également la fonction publique européenne (Qui est Pierre Calame ?
Les nouveaux défis pour la fonction publique européenne : l’avenir de la Commission européenne
Conférence-débat du GRASPE (novembre 2005) - Entretien avec Claude Chêne Analyse d’impact à la Commission Européenne : Pour quoi faire ? - L’évaluation au service de la bonne
gouvernance : Quels enjeux pour la Commission ? - L’analyse d’impact et l’évaluation sont-elles adaptées à l’intérêt
européen ?)
En ligne
Perez, Sophie
Parlement et administration de l'Union européenne
In : Annuaire européen d'administration publique, 2006, p. 371-429
Voir en particulier la partie intitulée : « les fonctionnaires : le statut ambigu et multiple du personnel di Parlement
européen.
Petite radiographie de la fonction publique européenne
In : Cahiers du GRASPE, janvier 2017, p. 74-75
Fait partie de la chronique de l’administration européenne
En ligne
Ponzano, Paolo
La fonction publique européenne : une évaluation d'ensemble
in : Revue du droit de l'Union européenne, n° 3, 2019, p. 51-57
Résumé : Depuis 1952, la fonction publique européenne a accompagné la construction de l'Europe communautaire,
puis de l'Union européenne. Pour s'acquitter de leurs tâches, les institutions communautaires ont disposé dès le début
d'une fonction publique européenne indépendante des administrations nationales. Cette fonction publique
européenne se fonde sur quatre principes qui caractérisent son originalité : unicité, indépendance, permanence et
compétence. Au niveau de chaque institution, la FPE a évolué de manière différente, en lien avec le changement
des tâches et du fonctionnement des institutions.
Sager, Fritz ; Overeem, Patrick
The European Public Servant’s Shared Identity
ECPR Press, 2015. – 20 p.
ENA – Centre de ressources et d’ingénierie documentaires – Bibliographie – Septembre 2020

10

Résumé proposé sur la plateforme : European integration is under pressure. At the same time, the notion of a
European administrative space is being explicitly voiced. But does a shared idea of the public servant exist in Europe?
This volume shows how the public servant has been conceived throughout history, and asks whether such
conceptions are converging towards a common European administrative identity. It combines conceptual and
institutional history with political thought and empirical political science. Sager & Overeem's timely analysis constitutes
an original effort to integrate history of ideas and cutting-edge survey research. It presents the subject's ideational
foundations as well as its modern manifestation in European administrative space.
En ligne
Šefčovič, Maroš
La fonction publique européenne : mythes, réalités et perspectives
In : La Tribune, 15 mai 2012
En ligne
Tofan, Mihaela
The regulation for European civil service : concept and evolution
In : Journal of Public Administration, finance and law, 2013. – 7 p.
En ligne
Tofan, Mihaela
European civil service. The principles of the legal framework in force
In : Juridiacl Tribune, Volume 3, Issue 2, December 2013
En ligne
Tóth, Erika
National cultures and European identity : the process of Engrenage among European Commission
civil servants
In : Society and Economy in Central and Eastern Europe, Journal of the Corvinus University of Budapest, vol. 29, n°3,
2007

1.2 Le statut des fonctionnaires
1.2.1 Ouvrages
Andreone, Fabrice ; Patrick Meunier (sous la dir. de)
La négociation de la réforme du Statut des fonctionnaires européens, entre la Commission
et les syndicats : une garantie pour l’avenir de la fonction publique communautaire ?
Mémoire ou thèse (version d'origine), 2008. - 581 p.
NON consultable au centre de documentation
Cour des comptes européenne
Rapport n° 15/2019: Mise en œuvre, à la Commission, de la révision 2014 du statut et des
mesures y afférentes – Des économies substantielles, mais non sans conséquences pour le
personnel
Cour des comptes européenne, septembre 2019. – 66 p.
Résumé : Le statut fournit un cadre régissant l'emploi des fonctionnaires et des autres agents par les
institutions, organes et agences de l'UE. Après une première réforme de grande envergure en 2004, les
règles ont une nouvelle fois été modifiées en 2014 en vue de réduire les dépenses relatives au personnel et
de rationaliser davantage la fonction publique européenne. Nous avons analysé l'impact des mesures de
2014 à la Commission et conclu qu'elles permettaient de générer des économies substantielles à long terme.
Pourtant, en dépit d'une plus grande diversification et d'une flexibilité accrue du personnel de la
Commission, l'impact réel des changements sur l'amélioration de la gestion des ressources humaines a été
plutôt limité. Nous avons également constaté que la révision 2014 du statut et les mesures y afférentes (ciaprès "le paquet 2014") a eu des répercussions négatives sur l'attractivité de la Commission en tant
qu'employeur. Afin de répondre aux enjeux à venir, le suivi des effectifs de la Commission devrait être
davantage axé sur les risques émergents. Rapport spécial de la Cour des comptes européenne présenté
en vertu de l'article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du TFUE.
En ligne
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Dalle-Crode, Sylvain ; préface de Stéphane Gervasoni
Le fonctionnaire communautaire : droits, obligations et régime disciplinaire
Bruylant, 2008. - 676 p. - (Administration et fonction publique)
352.630 94 DAL

Ouedraogo, Bawindsomde Patrick
Le statut juridique du fonctionnaire international sous l'angle des fonctionnaires de
l'Organisation des Nations Unies et des fonctionnaires des Communautés européennes :
contribution à l'actualité de la notion de "fonctionnaire international"
Thèse de l’université de Bretagne occidentale - Brest, 2012. – 803 p.
Compare dans chaque partie le statut au sein de l’Onu et le fonctionnaire communautaire
En ligne
Union européenne. Commission européenne
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres
agents des Communautés
[Bruxelles] : [Commission européenne], 2005. - 128 p. - 41 p. ; 30 cm
UE 352.630 94 STA

1.2.2 Articles
Andreone, Fabrice
Analyse de la proposition finale de révision du statut présentée par la Commission le 13 décembre
2011
in : Revue française d'administration publique, n° 142, 2012, p. 583-592
Titre du dossier : Chronique de l'administration européenne
Résumé : En 2004, après plus de six ans de discussion, le Conseil adoptait une révision de fond du statut des
fonctionnaires et des autres agents de l'Union européenne. Mais loin d'être close, cette question a connu un regain
d'actualité avec la crise économique de 2008. Le Conseil, sous la pression notamment des Etats membres, a alors
exigé de la Commission des propositions dans le domaine de l'adaptation des rémunérations, des pensions, des
carrières et du lien entre responsabilité et niveau de grade. C'est ainsi que le Collège a adopté, le 29 juin 2011, un
premier projet de proposition de révision du statut qui a servi de base pour la consultation informelle des parties
prenantes (Etats membres, institutions) et la négociation avec les organisations syndicales et professionnelles. Reste
à savoir si la proposition de la Commission constitue un point d'équilibre ou un point de départ vers une réforme plus
drastique. La négociation de cette proposition se tiendra au Conseil et au Parlement européen qui, s'il souhaite
moderniser la fonction publique européenne, n'entend pas diminuer sa qualité ni son rôle.
En ligne
Andreone, Fabrice [et al.]
« Chronique de l'administration européenne »,
In : Revue française d'administration publique 4/2012 (n° 144), p. 1153-1176.
Cette chronique porte dans sa troisième partie sur les agents de la fonction publique européenne, en particulier sur
la procédure de révision du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et la consultation du personnel, après
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et aussi sur l’interprétation du Protocole sur les privilèges et immunités des
fonctionnaires et agents de l’Union européenne.
En ligne
Andreone, Fabrice
Chronique de l’administration européenne : Les agents
In : In : Cahiers du GRASP, juin 2014
Reprend une chronique parue dans la Revue Française d'Administration Publique n°148
En ligne
Andreone, Fabrice
Le point sur... : le Comité interinstitutionnel du statut : simple organe consultatif ou garant des
principes fondamentaux de la fonction publique communautaire ?
In : Revue française d'administration publique, n° 133, 2010, p. 105-118
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En 2004, a été créé un Comité interinstitutionnel du statut dont le rôle principal est de donner des avis sur la révision
du statut des fonctionnaires européens ou sur l'adoption de la législation statutaire dérivée. Six ans après sa création,
l'auteur s'attache à savoir si ce Comité constitue une garantie des grands principes fondamentaux de la fonction
publique européenne ou s'il joue un simple rôle de consultation, au plan interinstitutionnel. Afin d'évaluer le rôle du
Comité du statut, il revient sur ses compétences juridiques puis sur les principaux dossiers qu'il a eu à traiter depuis
2003.
En ligne
Andreone, Fabrice
Hiérarchie des normes et sources du droit de la fonction publique de l’Union européenne
In : Cahiers du GRASP, juin 2015, p. 61 et al.
Article publié dans la partie Chronique de la fonction publique européenne, chronique mise en place à partir du
numéro de juin 2015
En ligne
Andreone, Fabrice
Le régime d'invalidité des personnes de l'Union européenne
in : Revue de l'Union européenne, n° 625, 2019, février, p. 111-119
Résumé : L'article présente le régime d'invalidité des personnels de l'Union européenne. Il s'agit d'un régime public,
financé par les contributions sociales des employés et de l'employeur au régime des pensions de l'Union européenne.
Il est prévu par le statut des fonctionnaires de l'UE. Tout d'abord, le texte présente une analyse de la procédure de
mise en invalidité d'un fonctionnaire ou d'un agent qui relève du RAA, du déclenchement de la procédure à la prise
de décision et au droit de recours. Puis, il définit les prestations, la fiscalité, les contributions sociales et enfin le
financement du régime.
Andreone, Fabrice
La sélection, le recrutement et l'engagement des fonctionnaires de l'Union européenne »
In : Revue de l’Union européenne, 2019/633, p. 626.
Aubenas, Benoît
Réflexions sur une fonction publique européenne. Le statut-type élaboré par la Conférence
gouvernementale pour la fonction publique européenne
In : Annuaire français de droit international, 1967, Volume 13, Numéro 3, pp. 587-606
En ligne
Andreone, Fabrice
Typologie des actes et cadre juridique de la fonction publique de l'Union européenne
in : Revue de l'Union européenne, n° 603, 2016, décembre, p. 588-596
Résumé : Cet article recense les actes, textes et règles du droit de la fonction publique européenne (hors
jurisprudence et en suivant la hiérarchie des normes). Ce corpus juridique spécifique a pour élément central le statut
du fonctionnaire européen.
Cassagnabère, Hervé
La fonction publique de l'Union européenne : un statut de crise, mais pas de crise de statut
In : L'Actualité juridique. Droit administratif (AJDA), n° 14, 2014, 7 avril, p. 776-781
Résumé : Le règlement n°1023/2013 du 22 octobre 2013, entré en vigueur le 1er janvier 2014, a retouché le régime
statutaire des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne. Si l'ampleur de la réforme n'égale pas celle de
la refonte de 2004, elle n'en est pas moins riche d'enseignements, notamment pour les observateurs de la fonction
publique hexagonale.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Condurache, Gabriela
Européanisation par influence horizontale : l’exemple du statut des agents publics
Institut de développement et de la prospective.- (Document de travail IDP (EA 1384) n°2013-06)
Comprend deux parties : « Les influences nationales sur la fonction publique européenne » et « L’influence du droit
de l’Union Européenne sur la fonction publique des Etats membres ».
En ligne

ENA – Centre de ressources et d’ingénierie documentaires – Bibliographie – Septembre 2020

13

Demmke, Christoph ; Linke, Uta
Civil service in the European Union : who's a national and who's a European ? : exercising public
power and the legitimicy of Art. 39 4 EC in the 21st century
In : Eipascope, n° 2, 2003, p. 2-10
Le terme "fonctionnaire européen" peut être entendu de deux façons : personne travaillant au sein des institutions et
organismes communautaires et fonctionnaire d'un Etat membre en poste dans un autre Etat membre. Ce deuxième
cas est assez peu répandu et la question peut se poser d'une future évolution en la matière. Celle-ci est cependant
assez peu probable selon les deux auteurs.
En ligne
Dossier sur la fonction publique européenne
In : Cahier du GRASPE, n°1, 2013, p. 19 - 45
Contient : Conférence sur la fonction publique européenne - La préparation de la réforme du statut de la fonction
publique européenne en 2011-12 - La Méthode et le système de pensions de l’UE
En ligne
Gervasoni, Stéphane
Un nouveau statut pour les fonctionnaires des communautés européennes : les principales
dispositions de la réforme
In : les Cahiers de la fonction publique et de l'administration, n° 242, 2005, février, p. 3-17
Fait partie d'un dossier intitulé : « La fonction publique et l'Europe »
Gervasoni, Stéphane
La fonction publique de l'Union européenne en 2014 : nouvel équilibre statutaire ou déconstruction
d'un modèle ?
In : Les Cahiers de la fonction publique et de l’administration, n° 347, 2014, septembre
Fait partie d’un dossier intitulé : « L'administration à l'heure de l'Europe »
La négociation de la réforme du Statut des fonctionnaires européens entre la Commission et les
syndicats [de fonctionnaires des Communautés européennes] : une garantie pour l’avenir de la
fonction publique européenne ?
In : Cahiers du GRASPE (Groupe de réflexion sur l'avenir du service public européen) n°12, octobre 2008, p. 5-9
Il s'agit d'une analyse détaillée de la thèse de Fabrice Andreone qui porte ce titre.
En ligne

Référence juridique
Rapport de la Commission au parlement européen et au Conseil du 26 octobre 2017 sur les règles d’éxécution
du statut adoptées par l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) de chaque institution
Et ses annexes

1.3 La carrière des fonctionnaires
1.3.1 Ouvrages
Berlaymont, Johannes de
Working for the EU : How to Get In
London : John Harper publishing, 2018. - 272 p. ; 24 cm

Centre de documentation et de recherche européennes (Lyon)
La fonction publique européenne : recrutement, carrière, contentieux. Journées d'études
européennes des 20 et 21 mars 1975
Lyon : Université Jean-Moulin Lyon III, 1976. - 155 p. ; 30 cm. - (Cahier ; 5)
352.630 94 FON
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Lévi, Laure ; Rodrigues, Stéphane ; Blot Audrey, Champetier, Annabel … [et al.]. –
Fonction publique de l'Union européenne
Paris : Dalloz, 2020. - 171 p. ; 19 cm. Résumé : Une approche synthétique des aspects juridiques de la fonction publique de l'Union européenne
composée de fonctionnaires européens soumis à un statut spécial et de contractuels dont le régime est
mixte, associant des éléments contractuels et réglementaires. Recrutement, privilèges et immunités,
avancement d'échelon et régime financier sont quelques-uns des thèmes abordés.
352.630 94 FON

1.3.2 Articles
Andreone, Fabrice
Le système de carrière des fonctionnaires de l'Union européenne : à la croisée des
in : Revue de l'Union européenne , n° 627, 2019, avril, p. 232-245
Résumé : L'article présente le cadre des carrières des fonctionnaires de l'UE prévu par le statut, définit les différentes
catégories d'emplois (AD, AST et AST/SC) et le système d'avancement ainsi que l'organisation des carrières. Il
examine également les limitations apportées au système de carrières par l'introduction d'un système d'emplois qui
réserve l'accès aux grades et aux rémunérations les plus élevées aux fonctionnaires exerçant de hautes
responsabilités.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Andreone, Fabrice
Le financement du régime de pensions des personnels de l'Union européenne : cadre juridique et
actualité
In : Revue de l’Union européenne, n° 621, septembre 2018, p. 517-526
Résumé : Bien que le régime de pensions des personnels de l'UE soit un système de fonds par capitalisation, les
contributions ne sont pas capitalisées dans un véritable fonds mais enregistrées dans le bilan comptable de l'Union.
Ce régime peut donc être considéré comme un fonds comptable placé dans la dette publique, à long terme, par
des Etats-membres. Ces derniers garantissent collectivement le paiement des pensions. L'article décrit en détail le
mécanisme, la méthode de calcul et les enjeux politiques et budgétaires.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Andreone, Fabrice
Le point sur... : le système de pensions des fonctionnaires et agents de l'Union européenne
in : Revue française d'administration publique, n° 140, 2011, p. 807-815
Résumé : Qu'en est-il du régime de pensions des personnels de l'Union européenne ? Quelles options ont été choisies,
dès les années 1950 ? Quels sont les principes qui président à son fonctionnement ? Quelle est sa nature ? Est-il en
équilibre ? Quels sont les enjeux pour les Etats membres, la Commission, les syndicats du personnel et les
fonctionnaires ? Dans cet article, l'auteur s'attache à décrire le système de pensions des agents de l'Union
européenne, à définir ses principales caractéristiques, à présenter la méthode de calcul de l'équilibre actuariel et à
examiner les tendances récentes de son évolution.
En ligne
Andreone, Fabrice
Le régime linguistique applicable aux relations entre les institutions et les fonctionnaires et autres
agents de l'Union européenne.
In : Cahiers du GRASP, février 2016, p.35
Article publié dans la partie Chronique de la fonction publique européenne, chronique mise en place à partir du
numéro de juin 2015
En ligne
Andreone, Fabrice
La protection sociale des fonctionnaires et agents de l'Union européenne
In : Cahiers du Graspe, janvier 2017, p. 76-92
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Article publié dans la partie Chronique de l’administration européenne
En ligne
Andreone, Fabrice
Le régime d’assurance chômage des agents de l’Union européenne
In : Revue de l’Union européenne, n° 615, février 2018, pp. 113-122
Contribution présentant le cadre juridique du régime de chômage des anciens agents de l’UE. Elle présente aussi de
façon précise les conditions à remplir pour en bénéficier. Il est à noter que ce régime vient en fait en complément
au régime national de l’État de résidence de l’ancien agent.
Bercu,Ana Maria
Career of European civil servants : a theoretical approach
In : Journal of Public Administration, Finance and Law, 2013, Issue 4
En ligne
Besnard, Jacques
Fonctionnaire français ou européen, c'est quoi le meilleur plan ?
Slate, mars 2017
En ligne
Blumann, Claude ; Centre d'études et de recherches internationales et communautaires (CERIC).
Le droit de la fonction publique
In : Droits nationaux, droit communautaire : influences croisées : en hommage à Louis Dubouis
Paris : la Documentation française, 2000, p. 123-142
Cador, Vincent
La fonction publique européenne à l'épreuve du whistleblowing
In : Revue des affaires européennes = Law and European affairs, n° 1, 2014, p. 119-130
Résumé : Depuis 2004, un dispositif juridique garantit la protection du lanceur d'alerte selon des modalités précisées
par le juge de l'Union, proche de celui existant dans un certain nombre d'Etats et d'organisations internationales.
Néanmoins, rares sont les fonctionnaires à recourir à cet outil, par conscience professionnelle ou dans un souci aigu
de l'intérêt général. Mais la crainte d'un "suicide professionnel" peut également expliquer certaines réticences. Ainsi,
en 2012, la Commission a proposé que des garanties supplémentaires soient reconnues aux lanceurs d'alerte : la
confidentialité de leur identité, la possibilité d'une réaffectation rapide si besoin, la possibilité d'alertes anonymes, la
suspension des décisions de "représailles" pour les victimes.
Féral Pierre-Alexis
Droit statutaire : la rémunération des fonctionnaires communautaires
In: Revue de la recherche juridique, droit prospectif, 2000, n°3 = n°84, p.1101-1137
L'étude du système de rémunération des fonctionnaires communautaires et de son évolution tant à
Bruxelles/Luxembourg que hors cette zone (application du "Compromis Méthode" et de coefficients correcteurs)
montre que la tendance est nettement à la baisse : il s'agirait d'alléger les charges budgétaires. Mais l'indépendance
et la compétence du corps administratif communautaire ne risquent-elles pas d'être ainsi remises en cause ?
Féral Pierre-Alexis
Les droits collectifs dans les fonctions publiques française et communautaire
In : Au carrefour des droits, mélanges en l'honneur de Louis Dubouis, p. 351-370
Fonction publique communautaire
In : Revue française d’administration publique n° 137-138, 2011, p. 291-316
Revient sur le colloque qui a eu lieu sur les 5 ans du Tribunal de la Fonction publique ainsi que sur le régime de pension
des agents de la fonction publique européenne.
Fait partie d’une rubrique publiée régulièrement dans la revue sous le nom de Chronique de l’administration
européenne.
En ligne
Frizon, Richard
La fonction publique européenne : quelles possibilités de carrières ?
In : Les Cahiers de la fonction publique et de l’administration, n° 347, 2014, septembre
Fait partie d’un dossier intitulé : « L'administration à l'heure de l'Europe »
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Gattinara, Giacomo
Fundamental rights in European Union civil service law
In : ERA forum, décembre 2015, p. 1-17
Hernu, Rémy
Le devoir de loyauté du fonctionnaire des Communautés européennes
In : Revue trimestrielle de droit européen, 38, n° 4, 2002, octobre-décembre, p. 686-724
En droit européen, le respect du devoir de loyauté dans la fonction publique communautaire se manifeste par une
restriction à la liberté d'expression et par une obligation d'agir conformément à l'image de dignité que les institutions
sont en droit d'attendre des membres d'une fonction publique internationale. Ce devoir fondamental (inscrit dans le
règlement n° 258/68 du Conseil fixant le statut des fonctionnaires des communautés européennes) n'en est pas pour
le moins d'intensité variable selon la nature des fonctions et la place occupée dans la hiérarchie. La jurisprudence
montre que cette relativité engendre parfois des imprécisions. En annexe, figurent des extraits du statut des
fonctionnaires des Communautés européennes.
Raude, Vincent
La glorieuse incertitude de la rémunération des fonctionnaires européens
in : Gestion & finances publiques : la revue, n° 11, 2013, novembre, p. 56-59
Résumé : Qu'en est-il vraiment des rémunérations des fonctionnaires européens ? Sont-elles trop élevées ? L'auteur
relate comment la Commission européenne, le Conseil de l'UE et le Parlement européen se sont accordés pour des
nouvelles règles qui entreront en vigueur en 2014.
Vandersanden. Georges
L'émergence d'un droit social de la fonction publique dans l'Union européenne
In : [Mélanges. Demaret, Paul. professeur de droit] : Scrutinizing internal and external dimensions of European law :
liber amicorum Paul Demaret = Les dimensions internes et externes du droit européen à l'épreuve : liber amicorum
Paul Demaret / Inge Govaere, Dominik Hanf (eds.). - Bruxelles : PIE-Peter Lang, 2013. - 2 vol.(880 p.) ; 23 cm. (Cahiers du Collège d'Europe, 1780-9665)

1.4 Les agents contractuels
1.4.1 Livres et documents officiels
La Commission européenne publie régulièrement un rapport sur l’emploi des agents contractuels en son sein. Voici
le lien vers le rapport 2018 concernant le recours aux agents e 2016.

1.4.2 Articles
Jacob, Peter
Les agents contractuels de l'Union européenne : les nouvelles dispositions générales d'exécution de
la Commission européenne : des modifications au régime actuel ou l'amorce d'une politique
nouvelle ?
in : Revue du droit de l'Union européenne, n° 2, 2018, p. 51-90
Résumé : Les nouvelles dispositions générales d'exécution de la Commission européenne ont été approuvées. Ce
document aura une influence décisive sur les relations d'emploi de plus d'un cinquième des effectifs de la
Commission européenne. Il vise à améliorer et simplifier le régime actuel afin de mieux l'adapter aux besoins des
services. Répond-il aux aspirations des candidats et agents contractuels engagés dans le projet européen ? Serontils considérés comme partie intégrante de la politique de gestion des ressources humaines de la Commission ?
Jacob, Peter
Le renouvellement des contrats à durée déterminée des agents contractuels de l'Union européenne
in : Revue du droit de l'Union européenne, n° 2, 2017, p. 113-139
Analyse les principes généraux relatifs aux agents contractuels dans les institutions européennes et la décision de
(non) renouvellement des contrats de ces agents.
Jacob, Peter
Les agents contractuels de l'Union européenne : la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
européenne
in : Revue du droit de l'Union européenne, n° 2, 2019, p. 121-139
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Résumé : Les nouvelles dispositions générales d'exécution de la Commission européenne pour les agents contractuels
ont été approuvées en 2017. Le présent article donne un aperçu du contexte jurisprudentiel établi par la Cour de
justice de 2016 à 2018. Mais l'évolution du régime juridique applicable aux agents de l'Union est loin d'être finalisée.
Masson, Antoine
La (re)qualification des contrats de travail dans le droit de la fonction publique européenne :
l’exemple des agents temporaires
In: Journal de droit européen, v. 22, n. 207, mars 2014, p. 98-102
Michon, Sébastien
Assistant parlementaire au Parlement européen : un tremplin pour une carrière européenne
In : Sociologie du travail, vol. 50, n° 2, 2008, avril-juin, p. 169-183
Cet article fait le point sur les fonctions d'assistant parlementaire au Parlement européen. Il analyse les voies d'accès
à ce type de poste, les tâches qu'il implique et les poursuites de carrière qu'il favorise. Diplômés à bac +5, fortement
sélectionnés et parfois bien rémunérés, les assistants parlementaires demeurent des travailleurs de l'ombre en position
précaire et subordonnée. En réalité, être assistant parlementaire constitue bien souvent une sorte de rite de passage
obligé pour une carrière dans l'action publique européenne.
Michon, Sébastien
Les assistants parlementaires au Parlement européen : sociologie d'un groupe d'auxiliaires
politiques
Manuscrit publié dans : Le travail de collaboration avec les élus : Guillaume Courty, - 2005, p. 118-135

Référence juridique
Décision de la Commission européenne C(2017)6760 du 16 octobre 2017 portant décision générales
d’éxécution (DGE) de l’article 79§2 RAA régissant les conditions d’emploi des contractuels engagés par la
Commission en vertu des articles 3 bis et 3 ter dudit régime.
Cette décision modifie le processus de recrutement des contractuels et porte aussi sur leur carrière

Sites internet
Commission européenne. – Le personnel de la Commission européenne
Environ 32 000 personnes occupent des postes permanents ou temporaires à la Commission
Fédération de la fonction publique européenne
Cette organisation professionnelle qui a été créée en 1962 est apolitique et s'est donnée pour mission
de défendre les droits des agents travaillant dans les différentes institutions européennes.
GRASPE : Groupe de Réflexion sur l’avenir du Service Public Européen
Office européen de sélection du personnel (EPSO)
Il s'agit de l'organisme qui est chargé de gérer les carrières au sein de l'Union européenne. C'est lui
aussi qui organise les concours de recrutement qui ont été modifiés en 2010.
Ecole européenne d'administration :
Cette école propose des formations aux différentes catégories de personnel des institutions
européennes

2 Le contentieux de la fonction publique européenne
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2.1 Le Tribunal de la fonction publique (2004-2016)
2.1.1 Ouvrage
Palmieri, Giovanni Michele (Dir.)
Les évolutions de la protection juridictionnelle des fonctionnaires internationaux et
européens : actes du colloque organisé à Luxembourg les 1 et 2 avril 2011 = New
developments in the legal protection of international and European civil servants :
proceedings of the colloquium held in Luxembourg April 1 and 2, 2011
Bruxelles : Bruylant, 2012. - 364 p. ; 24 x 16 cm. - (Pratique du contentieux européen)
Voir en particulier le chapitre 3 : « Le Tribunal de la fonction publique européenne (TFPUE) avec les 3 parties
suivantes : « The contribution of the European Union civil service tribunal (EUCST) : introductory remarks /
Paul Mahoney », « L’apport du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne / Sean Van
Raepenbusch » et « Perception du Tribunal de la fonction publique européenne / Petrus Kerstens ».
342.066 4 EVO

2.1.2 Articles
Andreone, Fabrice
[Bilan de la jurisprudence du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (TFPUE) relative
à l'EPSO]
in : Revue française d'administration publique, n° 140, 2011, p. 860-863
Titre du dossier : Chronique de l'administration européenne
Résumé : La création de l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) en 2002 a donné lieu a une abondante
jurisprudence, suite à d'importants changements dans l'organisation des concours européens qui sont la
conséquence de l'établissement de ce nouvel organe institutionnel. Les concours européens ont connu de grands
bouleversements à partir de 2003, afin de permettre aux institutions de faire face aux recrutements liés aux
élargissements de 2004 et 2007. Tous ces changements n'ont pas toujours étaient bien compris par les candidats et
ont entraînés des recours. C'est dans ce contexte que le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne
(TFPUE) a rendu des arrêts de principe, afin de bien encadrer le processus de sélection des candidats à la fonction
publique communautaire, de préserver les droits des candidats ainsi que le rôle central du jury. L'auteur propose ici
une analyse de différentes jurisprudences du TFPUE.
En ligne
Andreone, Fabrice
Colloque pour les cinq ans du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (TFPUE)
In : Revue française d'administration publique, n° 137-138, 2011, p. 299-308
Titre du dossier : Chronique de l'administration européenne
A l'occasion de son 5e anniversaire, le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (TFPUE) a organisé un
colloque pour tirer le bilan de ses cinq premières années d'existence, écouter les différentes parties intervenantes,
préparer l'avenir et la révision de son règlement de procédure. L'auteur présente ici une synthèse des ateliers qui se
sont tenus lors de ce colloque.
En ligne
Bernard-Glanz, Christophe ; Rodrigues, Stéphane
Le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne : premier bilan
In : L' Actualité juridique. Fonctions publiques (AJFP), n° 2, 2008, mars-avril, p. 63-69
Créé en novembre 2004, le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (TFPUE) développe son activité
judiciaire, vouée au contentieux entre la Communauté européenne et ses agents, depuis mars 2006. Son
fonctionnement est original et novateur, tant en ce qui concerne sa composition et le mode de nomination de ses
membres qu'au regard des règles de procédure qu'il applique. Sa jurisprudence des deux premières années par
contre, reste impressionnée par celle dont il a hérité de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) et
du Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE) ; mais le contentieux du nouveau statut
des fonctionnaires européens lui fournit l'occasion d'affirmer sa propre marque prétorienne dans le droit
communautaire
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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Bocquillon, F.,
Les conséquences de la réforme de l'architecture juridictionnelle de l'Union européenne sur le
contentieux de la fonction publique
In : J.D.E., 2017/6, n° 240, p. 218-224.
La dissolution du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne a constitué l'épicentre de la réforme de
l'architecture juridictionnelle de l'Union, entrée en vigueur le 1 er septembre 2016. Elle s'est accompagnée du transfert,
au Tribunal de l'Union, de la compétence pour statuer en première instance dans les affaires de fonction publique
de l'Union européenne. La question de son héritage procédural et jurisprudentiel est ici posée.
Boni, Stefano
La procédure devant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne : principales
innovations introduites par son règlement de procédure
In : Cahiers de droit européen, vol. XLIII, n° 5-6, 2007, p. 733-775
Le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne est institué le 2 novembre 2004 afin de statuer en première
instance sur les litiges entre les Communautés et leurs agents. Il est composé de sept juges.
Bradley, K
Création et suppression du Tribunal de la fonction publique de la fonction publique
in Les réformes de la Cour de justice de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2020, p. 103-112
5e anniversaire du Tribunal de la fonction publique (TFP). Actes du Colloque organisé le 1er octobre
2010 à Luxembourg
In : Revue universelle des droits de l’homme, vol. 20, no 1-12, 31 décembre 2013
Contient notamment : Le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne en Bref. - La genèse du Tribunal de
la fonction publique. - La procédure de sélection des membres du TFP : une expérience pionnière / Leif Sevon. - La
création du TFP : quelques souvenirs... / Roger Grass. - Le TFP : avantages et inconvénients d'une instance
juridictionnelle spécialisée / Paul Mahoney. - Plaider devant le Tribunal de la fonction publique - spécificités des
procédures. - Plaider devant le TFP : quelques spécificités de la procédure / Christophe Bernard –Glanz, Audrey Blot,
Laure Levi, Stéphane Rodriguez. - Plaider devant le TFP : spécificités procédurales / Julian Currall. - Plaider devant le
TFP : spécificités du premier tribunal spécialisé de l'Union européenne / Jean-Noël Louis. - La jurisprudence du Tribunal
de la fonction publique - questions de fond. - La jurisprudence du TFP : comment concilier contrôle de légalité et
dimension humaine ? / Nicolas Lhoëst. - La jurisprudence du TFP : quelques réflexions du point de vue du Parlement
européen - Sibylle Seyr. - La Jurisprudence du TFP : nouveau départ ou simple développement ? / Spyros A. Pappas.
- L'impact de l'évolution de la conception de la gestion des ressources humaines sur le contrôle de légalité / Chiara
Zilioli. -Questions relatives aux exigences du procès équitable dans le contentieux de la fonction publique de l'Union
européenne / Haris Tagaras. - Le règlement amiable des litiges et les principes du procès administratif :
questions/réponses sur les cinq premières années d'activité du TFP / Stéphane Gervasoni. - Sur l'opportunité pour le
TFP de disposer, à l'intention des parties, d'un guide pratique en matière de règlement amiable des litiges / Horstpeter
Kreppel. La place de la procédure orale devant le TFP / Heikki Kanninen, Fabrice Bocquillon. - Le renouvellement des
contrats à durée déterminée dans la jurisprudence du TFP / Vincent Cador. - L'accès au juge devant le TFP à travers
la question des dépens / Eugénie Christophe. - L'apport du contentieux de la fonction publique au principe naissant
en droit de l'Union européenne d'intelligibilité des normes / Antoine Masson. - L'accès au juge pour les tiers
intervenants devant le TFP / Roberto Schiano.
Chambert Anne-Géraldine
Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne : Composition – Organisation – Compétences
In : Jurisclasseur Europe fascicule 320
Mis à jour le 8 novembre 2012
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Currall, Julian

Particularities of the procedure before the Civil Service Tribunal
In : ERA forum, vol 12, n°4, 2012. – p. 653-670
Gattinara, Giacomo
Le rôle de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union après la dissolution du Tribunal de la fonction
publique européenne
in : Revue du droit de l'Union européenne, n° 2, 2017, p. 157-170
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Résumé : La réattribution au Tribunal de son rôle de juge de première instance dans le contentieux de la fonction
publique pose la question de savoir dans quelle mesure l'acquis jurisprudentiel du Tribunal de la Fonction Publique
pourra être pris en considération. La dissolution du TFP a aussi pour conséquence la restitution à la Cour de justice de
son rôle de juge des pourvois et la fin de la procédure de réexamen.
Gattinara, Giacomo
Le tribunal de la fonction publique est mort, vive le TFP ?
in : Revue du droit de l'Union européenne, n° 4, 2017, p. 243-254
De quelle manière la dissolution du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, peut représenter une
rupture dans le contentieux statutaire ? Comment seront prises en compte les spécificités du contentieux statutaire
dans les règles procédurales ?
Gervasoni, Stéphane
Le réglement amiable des litiges et des principes du procès administratif : questions/réponses sur
les cinq premières années d'activité du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne
In : Revue universelle des droits de l’homme, vol. 120, 2011. – p. 66-74
Jablonskaitė-Martinaitienė, Inga ; Točickienė, Natalija
Procedure before the European Union Civil Service Tribunal: Specific aspects
In : International Comparative Jurisprudence, Volume 2, Issue 1, September 2016, Pages 45-54
En ligne
Kerstens, P.
Perception du Tribunal de la fonction publique européenne
In : Les évolutions de la protection juridictionnelle des fonctionnaires internationaux et européens : actes du
colloque organisé à Luxembourg les 1 et 2 avril 2011 = New developments in the legal protection of international
and European civil servants : proceedings of the colloquium held in Luxembourg April 1 and 2, 2011 / sous la
direction de Giovanni Michele Palmieri. - Bruxelles : Bruylant, 2012, p. 111-133.
Kraemer, Hannes
The European Union Civil Service Tribunal : a new Community court examined after four years of
operation
In : Common Market Law Review 2009, v. 46, n. 6, December, p. [1873]-1913
Lavranos, Nikolaos
The new specialised courts within the European judicial system
In : European law review, vol. 30, n° 2, 2005, april, p. 261-272
Deux nouvelles cours européennes viennent de voir le jour : le Tribunal du brevet communautaire et le Tribunal de la
fonction publique de l'Union européenne. Il s'agit là de la première utilisation de l'article 225a du Traité sur l'Union qui
permet de créer des juridictions par domaines spécifiques. Ces créations vont changer le mode de fonctionnement
de la justice communautaire classique en ce qu'elles vont transformer le Tribunal de première instance en juridiction
spécialisée d'appel pour ces tribunaux spécialisés, la Cour de justice correspondant dorénavant à un troisième
niveau de justice.
Pertek, Jacques
La disparition du tribunal de la fonction publique européenne
In : La semaine juridique, n°37,12 septembre 2016, p. 1661-1666
Un règlement du Parlement européen en date du 6 juillet a décidé de la dissolution du tribunal de la fonction
publique (créé en 2004) au 31 août 2016 et d’un transfert de ses compétences au tribunal. Parallèlement, une
augmentation du nombre de juges de ce dernier est actée, augmentation qui devrait aboutir à deux juges par Etat
membres au 1er septembre 2019.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Singer, Philippe
Requiem pour une juridiction défunte
In : JurisNews fonction publique européenne, vol. 5, n°1, 2017. – p.75-80
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Créé en 2004, le Tribunal de la fonction publique a cessé d’exister fin août 2016, ses compétences ayant fait retour
au Tribunal de l’Union européenne, auquel elles étaient dévolues lorsqu’il avait été créé en tant que Tribunal de
première instance en 1989. Cette disparition est l’occasion de commenter quelques-unes des décisions qu’il a
rendues durant les derniers mois de son fonctionnement.
Vandersanden, Georges
Le Tribunal de la fonction publique européenne : un nouveau regard
In : [Mélanges. Soldatos, Panayotis] : Réalisations et défis de l'Union européenne : droit-politique-économie :
mélanges en hommage à Panayotis Soldatos / sous la direction de Centre d'études européennes ; préface
Christian Philip. - Bruxelles : Bruylant, 2012. - XXIV-609 p.
Vuitton, Raphaël
Le tribunal de la fonction publique de l'Union européenne : compétences et composition
In : L’Actualité juridique. Fonctions publiques (AJFP), n° 6, 2004, novembre-décembre, p. 284-288
Prévue par le traité de Nice, la création de chambres juridictionnelles a pour objectif l'allégement de la charge
contentieuse de la juridiction communautaire. Le contentieux de la fonction publique sera la première matière
transférée à une telle chambre : le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (TFPUE).
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Vuitton, Raphaël
Le Tribunal de la fonction publique européenne : organisation, fonctionnement et procédure
In : Actualité Juridique Fonctions Publiques, n°1, janvier-février 2005, p.4-...
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

2.2 Le contentieux de la fonction publique
2.2.1 Ouvrages
Les évolutions de la protection juridictionnelle des fonctionnaires internationaux et
européens : actes du colloque organisé à Luxembourg les 1 et 2 avril 2011 = New
developments in the legal protection of international and European civil servants :
proceedings of the colloquium held in Luxembourg April 1 and 2, 2011 / sous la directino
de Giovanni Michele Palmieri.
Bruxelles : Bruylant, 2012. - 364 p. ; 24 x 16 cm. - (Pratique du contentieux européen)
Contient notamment des informations sur le tribunal de la fonction publique européenne (TFPUE)
342.66 EVO

2.2.2 Articles
Bernard-Glanz, Christophe ; Levi, Laure
Le contentieux de la fonction publique européenne : une matière a (re)découvrir
In : Journal des tribunaux, 2010, vol. 8, p. 97-103
Bradley, Kieran
The application of the Charter of Fundamental Rights in EU staff law
In : ERA forum, vol. 15, afl. 4, pag. 561-574
Casado García-Hirschfeld, María
Le rôle des syndicats des fonctionnaires européens dans le contentieux de la fonction publique
communautaire
In : Revue du marché commun et de l'Union européenne, n° 540, 2010, juillet-août, p. 426-430
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Une étude de la jurisprudence et des pratiques de la Cour et du tribunal de la fonction publique européens montre
que les voies de recours n'ont pas été élargies par la mise en œuvre du traité de Lisbonne. Les syndicats, requérants
non privilégiés, disposent d'une légitimation limitée auprès de ces organes. C'est dans ce contexte que l'auteur de
cet article tente d'éclairer le rôle et la place des syndicats de fonctionnaires européens dans le contentieux de la
fonction publique. Il dégage la nécessité pour les syndicats de se renouveler et, notamment, d'améliorer leur
capacité de coordination pour la défense de l'intérêt commun. La prochaine réforme du statut en 2012 serait le
moment idéal pour redéfinir leur rôle.
Le contentieux en matière de fonction publique européenne [Dossier]
In : Mélanges en hommage à Georges Vandersanden : promenades au sein du droit européen / rédaction de
l'ouvrage coordonnée par Aline de Walsche ; en collaboration avec Laure Levi ; présentation Michel Waelbroeck. Bruxelles : Bruylant, 2008
Contient les articles suivants : L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et son application aux
"emplois dans la fonction publique" / José Luis Da Cruz Vilaça. The European Union civil service tribunal / Jesus Angel
Fuentetaja Pastor. Le procès devant le juge communautaire de la fonction publique : quelles réminiscences
françaises ? / Stéphane Gervasoni. Le litige de fonction publique : matrice du contentieux administratif / Hubert Legal.
La procédure devant le juge du contentieux de la fonction publique : quelques réflexions pour un "point d'équilibre"
entre les parties dans l'adminsitration de la preuve / Laure Lévi. The European Union Civil Service Tribunal : a specialied
Tribunal or a special Tribunal ? / Paul Mahoney. Le tribunal de la fonction publique et la question des dépens / Harris
Tagaras.
Chronique de jurisprudence de la fonction publique de l'Union européenne
Rubrique à parution irrégulière dans la Revue de l’Union européenne
Dernière parution à l’heure actuelle : n°2-3/2020.
Gattinara, Giacomo
Le recours en indemnité́ dans le contentieux de la fonction publique européenne
In : Revue du droit de l'Union européenne, 2012, afl. 4, pag. 679-717
Mahoney, P.
The contribution of the European Union civil service tribunal (EUCST) : introductory remarks
In : Les évolutions de la protection juridictionnelle des fonctionnaires internationaux et européens : actes du
colloque organisé à Luxembourg les 1 et 2 avril 2011 = New developments in the legal protection of international
and European civil servants : proceedings of the colloquium held in Luxembourg April 1 and 2, 2011 / sous la
directino de Giovanni Michele Palmieri. - Bruxelles : Bruylant, 2012, p. 73-78.
Masson, Antoine
L'apport du contentieux de la fonction publique au principe naissant en droit de l'Union européenne
d'intelligibilite des normes
In : Revue universelle des droits de l'homme, vol. 120, 2011, p. 96-103
Petrlík, David
Invocabilité variable des directives dans le domaine de la fonction publique de l’Union européenne
In: Revue des affaires européennes = Law & European affairs 2013, 20e année, n. 4, p. 803-811
Potvin-Solis, Laurence ; Lelievre, François
Chronique de jurisprudence de la fonction publique de l'Union européenne
In : Revue du marché commun et de l'Union européenne, N°547, avril 2011, p. 266-274
Cette chronique inaugure une rubrique semestrielle de commentaires de la jurisprudence du juge de l’Union en
matière de fonction publique.
Singer, Philippe
Le juge et la répression disciplinaire
JurisNews, vol.5 n°2 et n°3, 2017
Concerne des arrêts rendus par le Tribunal de la fonction publique
Singer, Philippe
La répression disciplinaire vue à travers la jurisprudence
JurisNews, vol.5 n°4/ 2017
Revient sur le traitement par la justice de la faute disciplinaire faite par un fonctionnaire européen.
Philippe Singer
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VAE senioribus ?
JurisNews : Fonction publique européenne, vol. 8, n° 2/2019, 2019, p. 115-120.
Résumé : Un nouvel article a été introduit dans le statut de la fonction publique européenne lors de sa réforme en
2013. Il s'agit de l'article 42 quater qui créé "le congé dans l'intérêt du service". Il ne s'agit pas d'une forme de départ
à la retraite anticipé, même si l'article dit "Au plus tôt cinq ans avant l'âge de sa retraite, le fonctionnaire qui compte
au moins dix ans d'ancienneté peut être mis en congé dans l'intérêt du service par décision de l'autorité investie du
pouvoir de nomination, pour des besoins organisationnels liés à l'acquisition de nouvelles compétences au sein des
institutions". Autrement dit pour l'auteur de l'article, cet article concerne "des fonctionnaires frappés d'obsolescence",
notion subjective donc difficile à expliciter. Deux fonctionnaires ont fait appel de cette décision qui leur a été
appliquée en 2018 et en 2019, recours avec des conclusions différentes.
Tagaras, Harrissios
Comparative Law and the European Union Civil Service Tribunal
In : Courts and comparative law. – OUP, 2015. – p. 187-199
Van Raepenbusch, Sean
Le juge face au harcèlement moral dans le cadre du contentieux de la fonction publique européenne
In : Cahiers de droit européen (Bruxelles), 2010, n°1-2, p.121-136
Même si le cas est rare, un litige pour harcèlement moral peut arriver devant le juge de l'Union dans le cadre du
contentieux de la fonction publique européenne. Le magistrat se heurte alors à de réelles difficultés dans l'exercice
de son contrôle juridictionnel : elles ont trait à la définition même du concept de harcèlement moral, à l'administration
de la preuve, et à la nécessité de s'en tenir à l'objet du litige tel qu'il est organisé par les règles du statut, lequel
requiert que soit attaqué un acte émanant d'une institution ou d'un organisme assimilé, et non directement du
prétendu harceleur.
Van Raepenbusch, Sean
Quelques réflexions sur le règlement amiable des litiges portés devant le Tribunal de la fonction
publique de l'Union européenne
In : Revue des affaires européennes = Law and European affairs , n° 2, 2013
Van Raepenbusch, Sean ; Saba, Paola
Contentieux de la fonction publique communautaire
In : Jurisclasseur Europe fascicule 199-2
Mis à jour le 9 mars 2009
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Van Raepenbusch, S.
Chapitre VII - Le contentieux de la fonction publique européenne »
In Le contrôle juridictionnel dans l'Union européenne, Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles, 2018, p. 303-346
Vandersanden, Georges
Le contentieux de la fonction publique de l'Union européenne : décision judiciaire ou règlement
amiable ?
In : Cahiers de droit européen, vol. XLVI, n° 5-6, 2010, p. 569-585, 21 notes
Le contentieux de la fonction publique européenne est particulier. En effet il nécessite une procédure administrative
préalable qui comprend à la fois des éléments de droit public, de droit social et de droit international. Il s'appuie
aussi sur les droits fondamentaux. Il est aussi à noter que le Tribunal de la fonction publique est le premier tribunal
spécialisé de l'Union européenne.

2.3 Textes législatifs
Décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil du 2 novembre 2004 instituant le Tribunal de la fonction
publique de l'Union européenne
En ligne

ENA – Centre de ressources et d’ingénierie documentaires – Bibliographie – Septembre 2020

24

Règlement (UE) 2016/1192 du 6 juillet 2016 relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour
statuer, en première instance sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents
In : JOUE L, 200, 26 juillet 2016
En ligne

Sites internet
Présentation historique du Tribunal de la fonction publique :
Juridiction spécialisée dans le domaine du contentieux de la fonction publique de l'Union européenne
entre 2004 et le 31 août 2016
Cour de justice de l’Union : répertoire de la jurisprudence en matière de fonction publique

ENA – Centre de ressources et d’ingénierie documentaires – Bibliographie – Septembre 2020

25

