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Résumé 
 
Le présent rapport expose un programme réaliste et réalisable visant à moderniser la 
procédure de sélection du personnel gérée par l’Office européen de sélection du personnel 
(EPSO). Le conseil d’administration d’EPSO, au sein duquel sont représentées toutes les 
institutions de l’UE, a approuvé ce rapport le 3 juillet 2008. Le programme de développement 
d’EPSO sera progressivement mis en œuvre pendant la période 2008-2010. Ce programme se 
fonde sur une analyse des besoins des institutions et des défis qu’elles doivent relever, et 
s’inspire des bonnes pratiques du secteur public, y compris les principales organisations 
internationales. L’objectif fixé consiste à modifier les pratiques de sélection du personnel 
pour répondre plus efficacement aux besoins, actuels et à venir, des institutions, tout en 
restant fidèle au principe de concurrence loyale et ouverte qui a si bien servi les institutions 
européennes au cours de ces 50 dernières années. Ce programme concerne la sélection de 
fonctionnaires. Des propositions séparées seront formulées pour la sélection d’agents 
contractuels. 
 
Planification et besoins: 
Ce programme prévoit une évolution vers une planification stratégique en matière de 
ressources humaines afin de fournir aux institutions les personnes adéquates au moment 
opportun, afin de les aider à tirer profit des mouvements de personnel qui sont attendus au 
cours des dix prochaines années. Les mesures suivantes ont été approuvées:  
• l’introduction d’un plan triennal constamment mis à jour permettant aux institutions 

d’évaluer régulièrement leurs besoins en personnel par groupe de fonctions et profil 
générique; 

• l’organisation de concours annuels en trois cycles (profils généraux AD, profils 
généraux AST et linguistes), complétés par des concours individuels pour les profils 
spécialisés et, à court terme, des concours concernant l’élargissement. Le nouveau cycle 
de concours aura une durée comprise entre 5 et 9 mois; 

• la conception d’un cadre de compétences fondé sur une analyse de la fonction; 
• la mise en œuvre, à court terme, d’un certain nombre de mesures visant à rationaliser 

l’actuel cycle de concours.  
 
Évaluation et professionnalisme 
EPSO introduira de nouvelles méthodes de sélection visant à améliorer la qualité et la fiabilité 
de la procédure de sélection. La nécessité d’accroître l’efficacité, l’efficience et la fiabilité, 
tout en maintenant des valeurs fondamentales actuelles comme l’impartialité, est une 
considération essentielle qui sera prise en compte dans la conception de nouvelles méthodes 
de sélection. Un principe clé est le passage d’une méthode d’évaluation fondée sur les 
connaissances à une méthode d’évaluation fondée sur les compétences. Les mesures 
suivantes seront appliquées: 
• La sélection des candidatures sur la base des critères d’admission, y compris une 

candidature détaillée en ligne. 
• L’introduction d’un système d’auto-évaluation des candidats, qui permettra aux 

candidats potentiels d’évaluer s’ils possèdent les qualités requises avant de poser leur 
candidature. 

• L’introduction d’une étape de présélection plus complète et davantage ciblée sur la 
fonction. Cette étape nécessitera l’élargissement des tests cognitifs, l’introduction de tests 
situationnels/comportementaux, de tests de compétences professionnelles et d’épreuves 
linguistiques le cas échéant, et la suppression des tests portant sur la connaissance de 
l’UE. 
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• L’introduction d’une méthode d’évaluation fondée sur les compétences aux stades 
ultérieurs des concours, afin de permettre de mieux prévoir si les candidats sont qualifiés 
pour les fonctions. Cette méthode prévoit:  
o un centre d’évaluation interne pour les concours annuels pour AD et linguistes;  
o un ensemble de tests de compétences professionnelles pour les profils AST et les 

profils spécialisés. 
• L’adoption de mesures visant à professionnaliser les jurys, y compris: 

o le détachement auprès d’EPSO d’un nombre limité de membres de jurys; 
o la certification des membres de jurys en matière d’évaluation fondée sur les 

compétences;  
o une meilleure exploitation de l’expérience en matière de RH et de psychologie. 

 
Diversité et attrait 
EPSO mettra en œuvre une série de mesures visant à promouvoir la diversité au sein de son 
personnel et à améliorer l’image de l’UE en tant qu’employeur. Ces mesures incluront 
l’assurance de la neutralité des épreuves actuelles et futures eu égard au genre, l’amélioration 
du service aux candidats ayant des besoins particuliers, des options en vue d’une gestion plus 
proactive des listes de réserve et des efforts visant à exploiter le rôle central d’EPSO pour 
attirer des candidats et améliorer l’image de l’UE en tant qu’employeur. 
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Résumé des actions 
 
Le conseil d’administration d’EPSO a approuvé la liste d’actions suivante: 
 
1. L’introduction d’une planification stratégique en matière de ressources humaines, en 

partenariat avec les institutions. 
2. L’organisation de concours selon des cycles. Ces cycles seront complétés par des 

concours individuels pour les profils spécialisés, le cas échéant. 
3. L’introduction de mesures visant à éliminer les candidatures non éligibles. Ces mesures 

incluent une admission auto-certifiée par les candidats sur la base des informations 
fournies dans le nouveau formulaire détaillé de candidature en ligne et un rejet des 
candidatures ne répondant pas aux conditions et/ou qualifications définies dans l’avis de 
concours. 

4. L’introduction d’une auto-évaluation volontaire en ligne et d’une auto-évaluation non 
éliminatoire mais obligatoire pour les personnes intéressées par un emploi au sein des 
institutions de l’UE. 

5. En fonction des décisions futures du conseil d’administration concernant le régime 
linguistique, les candidats pourraient se voir offrir la possibilité de tester leurs 
compétences dans une deuxième langue officielle afin d’établir si leur niveau est 
satisfaisant. 

6. Lorsque les incidences de la mise en œuvre des actions 4 et 5 auront été évaluées, le 
lancement d’auto-évaluations éliminatoires non surveillées sera examiné. 

7. L’ajout du raisonnement abstrait dans l’ensemble des tests cognitifs et la suppression du 
test portant sur la connaissance de l’UE de l’étape de présélection des concours. 

8. L’introduction de tests situationnels/comportementaux sur la base d’un cadre de 
compétences bien documenté. 

9. L’introduction de tests des compétences professionnelles à l’étape de présélection, le cas 
échéant. 

10. En fonction de la décision définitive du conseil d’administration concernant le régime 
linguistique, un test dans la deuxième langue sera ajouté à l’étape de présélection. 

11. L’introduction de centres d’évaluation comme élément principal de la procédure de 
sélection du personnel AD. Les centres d’évaluation seront organisés et structurés au 
niveau interne et incluront une étude de cas, un entretien structuré, une présentation 
orale et un exercice de groupe. 

12. L’introduction d’évaluations fondées sur les compétences pour la sélection de tous les 
autres membres du personnel de l’UE, afin d’améliorer les prévisions relatives à la 
validité des procédures de sélection déployées. Les institutions doivent acquérir de 
l’expérience en interne quant à cette approche, expérience qui pourrait être complétée 
par une aide extérieure si nécessaire.  

13. L’introduction d’un mécanisme global de retour d’information pour les candidats qui 
fasse partie intégrante de la procédure d’évaluation. Conséquence de cette évolution, le 
droit du candidat d’introduire un recours directement devant le jury sera supprimé. 

14. Le conseil d’administration a accepté d’examiner de nouvelles propositions d’EPSO 
concernant la professionnalisation des membres de jurys, sur la base du concept de 
détachement d’un certain nombre de fonctionnaires auprès d’EPSO en tant que membre 
de jurys à temps plein pendant une période définie. 

15. Le conseil d’administration a approuvé, sur le principe, la constitution d’un groupe 
d’examinateurs dûment qualifiés. À la suite d’une nouvelle consultation sur 
l’action n° 14, ces groupes seront constitués et formés en vue d’être déployés, 
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conformément aux conditions et procédures à définir avec les institutions et les comités 
du personnel. 

16. Dans le cadre des procédures de sélection actuelles, les tests de raisonnement verbal et 
numérique seront distincts et notés séparément. En outre, la méthode de notation du 
criblage («sifting-in»), qui permettra d’augmenter la proportion de candidats 
sélectionnés pour les étapes ultérieures, sera introduite de manière appropriée à partir 
de 2010. 

17. La conception et la mise en place d’un formulaire d’inscription interactif en ligne et de 
lignes directrices afin d’aider au mieux les candidats à communiquer leurs éventuels 
besoins spéciaux. En outre, EPSO examinera des options pour l’organisation de tests 
d'accès non surveillés en ligne pour les candidats ayant des besoins spéciaux. 

18. L’introduction d’un modèle de communication commun à toutes les institutions afin 
d’améliorer le dialogue avec les lauréats. 

19. L’établissement de liens entre la durée/longueur des listes de réserve, les résultats de la 
planification stratégique en matière de RH et le cycle annuel des concours. Tandis que 
les listes pour les profils génériques resteront valables pendant un an, les listes de 
réserve pour les concours spécialisés seront valables pendant trois ans et celles pour les 
linguistes seront valables jusqu’à leur remplacement lors du concours suivant dans la 
même langue. 

20. La création d’un passeport de compétences pour les lauréats, qui pourrait être utilisé 
comme une référence pour le recrutement, dans une optique de développement de 
carrière et en tant que mécanisme de retour d’information. 

21. L’utilisation du site internet d’EPSO, en plus étroite collaboration avec les acteurs 
concernés, comme instrument stratégique pour améliorer l’image de l’UE en tant 
qu’employeur. 

22. L’introduction d’un programme de stage pour les fonctionnaires AD 5 sera envisagée 
afin de renforcer le groupe de candidats professionnels. 

23. La modification de la date limite applicable aux concours généraux pour les grades de 
départ (date d’adoption de la liste de réserve au lieu de la date limite pour l’inscription). 
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1. PLANIFICATION ET BESOINS 
 
1.1 Planification stratégique en matière de ressources humaines 
Le système de planification actuel prévoit qu’une période d’au moins deux ans s’écoule entre 
la définition des besoins précis et la prise de fonctions des premiers lauréats. Un élément clé 
de la réduction de cette période est l’introduction d’une planification stratégique en matière de 
ressources humaines sur la base d’une méthodologie commune. Afin de réduire le délai entre 
la définition des besoins et le lancement d’une procédure de sélection, les institutions 
collaboreront avec EPSO pour concevoir un plan d’action triennal glissant afin de déterminer 
de manière opportune les besoins futurs en ressources humaines. Une approche de 
planification similaire sera appliquée aux fonctionnaires, aux agents temporaires et aux agents 
contractuels. 
 
Action n° 1 
Le conseil d’administration a approuvé l’introduction d’une planification stratégique en 
matière de ressources humaines, en partenariat avec les institutions. 

1.2 Programmation des procédures de sélection 
L’objectif est d’organiser des cycles annuels de concours pour les principaux profils, sur la 
base des estimations des besoins des institutions. Les prévisions des besoins alimenteront des 
cycles de sélection annuels pour les trois profils génériques dont les institutions ont besoin en 
permanence. Le diagramme ci-dessous explique comment se déroulera le processus dans la 
pratique. Conformément à cette approche, un premier cycle commencera en septembre pour 
les administrateurs et se terminera en juin. Les premiers recrutements pourront alors débuter 
pour cette catégorie. Un deuxième cycle, pour les assistants, aura lieu entre décembre et 
septembre, et un troisième, pour les linguistes, entre mars et décembre. Les cycles annuels 
permettront d’assurer:  
• une réserve permanente et suffisante de lauréats; 
• la prévisibilité, pour les institutions et les candidats, du calendrier des concours et de la 

disponibilité des listes de réserve; 
• l’utilisation optimale des ressources des acteurs concernés (jurys) et d’EPSO. 
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Action n° 2 
Le conseil d’administration a approuvé l’organisation de cycles de concours. Ces cycles 
seront complétés par des concours individuels pour les profils spécialisés, le cas échéant. 
 
 
1.3. Conception et application de cadres de compétences 
 
«Les compétences sont la somme des connaissances et des capacités qu’un individu utilise 
afin d’atteindre un objectif ou de réaliser une tâche»1  
 
Une procédure de sélection efficace se fonde sur l’établissement d’un cadre de compétences 
solide. Un tel cadre permettra d’abandonner les tests basés essentiellement sur les 
connaissances en faveur d’une procédure basée sur les compétences. Des modèles de 
compétences ont déjà été adoptés par plusieurs institutions, dont le Conseil, et sont également 
utilisés pour le recrutement de cadres moyens et supérieurs au sein de la Commission. Les 
profils des fonctions et les cadres de compétences seront conçus de manière à fixer des points 
de références standard en vue de performances efficaces pour chaque profil, principalement 
pour les grades d’entrée AD5, AST3 et AST1 (mais cela s’applique aussi aux autres grades au 
sein du même groupe de fonctions). Ces profils et cadres serviront aussi de base pour une 
nouvelle série de tests basés sur les compétences. Le cadre de compétences facilitera 
l’évaluation des candidats par rapport à un nombre limité de compétences clés communes, 
tant personnelles que professionnelles. Ce cadre améliorera la qualité des tests, assurera que 
les lauréats répondent aux besoins des institutions et garantira parallèlement l’égalité de 
traitement sans imposer un degré inutile d’uniformité dans les profils des candidats. 
 
1ère étape – automne 2008 

                                                 
1 Ken Blanchard, Leading at a Higher Level (2007), p. 99. 

Cycle annuel de concours 
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EPSO a lancé un appel d’offres afin d’étendre le cadre de compétences à tous les niveaux et à 
tous les profils. Cela permettra de faire correspondre les critères d’évaluation au niveau et à la 
nature de chaque cycle de concours. Des travaux complémentaires viseront à identifier les 
compétences supplémentaires et les capacités professionnelles et/ou spécifiques à un 
domaine, essentielles en vue de bonnes performances pour les principaux profils de 
recrutement (par exemple: avocats, économistes, statisticiens, auditeurs, traducteurs, 
interprètes). 
 
2e étape – 2009: 
Le cadre de compétences sera utilisé pour concevoir de nouveaux tests. Les formats des futurs 
tests seront définis sur la base des compétences clés identifiées afin de garantir que toutes les 
compétences clés, personnelles, professionnelles et relatives à un domaine, soient 
complètement testées lors du concours. 
 
3e étape - à partir de 2010 
EPSO appliquera les tests fondés sur les compétences.  
 
4e étape 
La conception d’un «passeport de compétences» est actuellement analysée; un tel passeport 
pourrait contenir l’ensemble des résultats obtenus par un candidat au cours de la procédure de 
sélection. Ce passeport pourrait être transmis à l’institution qui recrute comme faisant partie 
intégrante du dossier des lauréats et pourrait servir de base pour la validation de la période 
d’essai, le développement de la carrière, ainsi que de retour d’information éventuel à EPSO 
sur la qualité de ses listes de réserve. 
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2. ÉVALUATION ET PROFESSIONNALISME 
 
2.1. Rationalisation des cycles de concours 
Afin d’attirer et de retenir les meilleurs candidats, le cycle de concours sera considérablement 
raccourci. Les éléments clés de la nouvelle approche seront les suivants: une procédure 
contenant moins d’étapes et un cycle annuel de concours pour les profils les plus courants afin 
de faire coïncider l’offre et la demande.  
 
À court terme - automne 2008 
Des modifications ciblées du calendrier seront apportées au format actuel des concours en 
cours sous la forme de mesures provisoires. Ces mesures comprennent : 
• Le lancement d’un nouveau formulaire détaillé de candidature en ligne. 
• L’introduction de tests auto-certifiés aux tests d'accès, sur la base de réponses à des 

questions ciblées dans le nouveau formulaire de candidature en ligne. 
• L’admission officielle des X meilleurs candidats par le jury (avec la possibilité, si 

nécessaire, de repêcher d’autres candidats du groupe de candidats qualifiés) ne sera 
confirmée qu’après la correction des tests écrits. Les X meilleurs candidats, qui seront 
invités à passer les tests écrits, seront sélectionnés à la suite d’un examen des candidatures 
en ligne. 

• La réduction, de 20 à 10 jours, du délai alloué aux candidats pour introduire un recours. 
Un délai de 20 jours pour introduire un recours était justifié lorsque les candidats devaient 
introduire leur demande par courrier recommandé. Dans le contexte de la communication 
électronique (courriel/profil EPSO) entre EPSO et le candidat, un tel délai ne se justifie 
plus. 

 
Réduction de la longueur du cycle 
Afin de clore chaque cycle en 9 mois au maximum, EPSO remplacera le format actuel par un 
cycle de sélection pour chaque profil générique (administrateurs, assistants et linguistes) et 
une phase d’évaluation unique sera introduite en remplacement du processus très long 
englobant deux étapes écrites et un test oral. Le tableau ci-dessous explique comment se 
déroulera le processus dans la pratique. 
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2.2. Introduction de l’examen des candidatures et de l’auto-évaluation des candidats 
Actuellement, les concours généraux d’EPSO attirent de très nombreux candidats non 
éligibles, qui ne se présentent pas aux tests d’accès ou ne correspondent pas au profil 
recherché. Cela représente des frais généraux considérables en termes de coûts et de charges 
administratives. L’une des raisons expliquant ce phénomène est que le formulaire de 
candidature en ligne actuel est trop simplifié. L’objectif principal d’EPSO est d’attirer un 
grand nombre de candidats répondant le mieux possible au profil recherché. Les mesures 
proposées pour atteindre cet objectif incluent: une admission auto-certifiée, un examen des 
candidatures et une auto-évaluation. 
 
Examen des candidatures 
1ère étape - 2008-2009 
Un formulaire de candidature détaillé en ligne couvrant tous les critères d’admission sera 
introduit. Il servira de premier filtre pour éviter les candidatures manifestement inéligibles. 
Les candidats seront invités à certifier l’exactitude des renseignements mentionnés dans leur 
candidature; il s’agit dès lors d’une admission auto-certifiée. Les candidats devront également 
expliquer, dans ce nouveau formulaire de candidature, quelles sont leurs motivations. 
 
2e étape - fin 2009 
Pour les concours de grande ampleur, un système automatique d’examen des candidatures 
sera mis en place. Il sera basé sur des critères précis, par exemple les caractéristiques et/ou 
qualifications indispensables fixées dans l’avis de concours. Pour les concours de spécialistes, 
les candidatures seront filtrées sur la base des qualifications et de tests. Le jury examinera 
les CV après l’inscription en ligne.  

-1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Recrutement 

Administrateurs 
Administration publique/RH 
– éco, stats, TI, com, droit, 

audit, finance 

Mois 

Assistants 
Appui admin, RH – 
finance –TI, com, 

gestion de projets - 
secrétariat 

Linguistes 
Traducteurs –  
Interprètes –  

Juristes-linguistes 
Mois

Cycle de concours à partir de 2010 

8 

9 

15000* 

10000* 

1200* 

8000*

5000*

900*

8000*

5000*

600*

-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Publication et auto-évaluation 

Profils spécialisés 
ex. personnel 

infirmier, inspecteurs 
nucléaires 

Examen des CV  

Admission + 
• Étude de cas 

approfondie 
• Entretien structuré 
• Exercice de groupe 
• Raisonnement verbal, 

numérique et abstrait 

Inscription en ligne 

 

400* 300* 200*

Inscription en ligne 

Tests sur ordinateur: 
raisonnement verbal, 
numérique et abstrait + 
test de jugement 
situationnel 

Admission +  
Centre d’évaluation: 
• Étude de cas dans le 

domaine concerné 
(écrit) 

• Exercice de groupe 
• Présentation orale 
• Entretien structuré 

Inscription en ligne 

 
Tests sur ordinateur: 
raisonnement verbal, 
numérique et abstrait + 
test de jugement 
situationnel 

Admission + 
• Évaluation des 

compétences 
professionnelles 
(épreuves pratiques) 

• Entretien structuré 

Inscription en ligne 

 
Tests sur ordinateur / test 
de compétences 
linguistiques 
professionelles – 
Examen des CV 

Admission +  
Centre d’évaluation: 
• Épreuves linguistiques 

pratiques 
• Exercice de groupe 
• Présentation orale 
• Entretien structuré 

* Les chiffres sont donnés à titre d’exemples. 
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Action n° 3 
Le jury a approuvé l’introduction de mesures visant à éliminer les candidatures non éligibles. 
Ces mesures englobent une admission auto-certifiée par les candidats sur la base des 
informations fournies dans le nouveau formulaire de candidature détaillé en ligne et un rejet 
des candidatures ne répondant pas aux conditions et/ou qualifications définies dans l’avis de 
concours. 
 
Auto-évaluation 
L’auto-évaluation est une étape visant à aider les candidats à vérifier si leur profil est adapté à 
une carrière particulière. Les candidats potentiels recevront des informations plus détaillées 
pour mieux comprendre la nature du travail dans l’organisation concernée.  
 
1ère étape - 2009 
L’auto-évaluation volontaire en ligne sera introduite. Elle sera basée sur la phase de 
présélection et les candidats recevront les outils pour évaluer de manière non surveillée leur 
capacité à réussir les tests cognitifs d'accès. Le résultat obtenu ne constituera qu’une 
indication à usage personnel du candidat et ne sera pas contrôlé par EPSO. 
 
2e étape - 2009 - 2010 
Un test d’auto-évaluation obligatoire, mais non éliminatoire, sera mis en place pour les 
personnes intéressées par un emploi dans une institution de l’UE.  
 
3e étape 
Les candidats pourraient se voir offrir la possibilité de tester leurs connaissances dans une 
deuxième langue officielle pour les aider à vérifier s’ils possèdent «une connaissance 
satisfaisante d’une autre langue de l'Union européenne dans la mesure nécessaire aux 
fonctions qu’ils sont appelés à exercer» conformément au statut des fonctionnaires. 
 
4e étape  
La 4e étape est identique aux 2e et 3e étapes, mais les tests deviennent éliminatoires. 
 
Action n° 4 
Le conseil d’administration a approuvé l’introduction d’une auto-évaluation volontaire en 
ligne et d’auto-évaluations non éliminatoires mais obligatoires pour les personnes intéressées 
par un emploi dans une institution de l’UE. 
 
Action n° 5 
En fonction des décisions futures du conseil d’administration concernant le régime 
linguistique, les candidats pourraient se voir offrir la possibilité de se tester dans une 
deuxième langue officielle afin d’établir si leur niveau est satisfaisant. 
 
Action n° 6 
Lorsque les incidences de la mise en œuvre des actions 4 et 5 auront été évaluées, le 
lancement d’auto-évaluations non surveillées éliminatoires sera examiné. 
 
2.3. Amélioration des tests d'accès 
EPSO abandonnera les tests essentiellement basés sur les connaissances au profit de tests 
basés sur l’évaluation des compétences à un stade précoce de la procédure de présélection. 
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Les futurs tests d’accès informatisés s’articuleront généralement autour de 4 axes: capacités 
cognitives, test de jugement situationnel, compétences professionnelles et épreuves 
linguistiques.  
 
À partir de 2010 
Élargissement de la gamme des tests cognitifs 
Actuellement, les tests de raisonnement verbal et numérique sont les principaux outils de tests 
cognitifs. EPSO élargira sa gamme de tests pour y inclure le raisonnement abstrait car il s’agit 
d’un autre élément important des capacités cognitives. EPSO supprimera le test portant sur la 
connaissance de l’UE de la phase de présélection étant donné que la mémorisation n’est pas 
considérée comme un indice valable des performances professionnelles. Les connaissances 
sur l’UE seront encore évaluées, mais à une étape ultérieure de la procédure, en relation 
étroite avec les tests de compétences professionnelles. 
 
Instauration de mises en situation/tests comportementaux 
Les tests comportementaux se sont révélés de bons indicateurs des futures performances 
professionnelles et sont largement utilisés par les administrations nationales à un stade 
précoce des procédures de sélection. EPSO introduira des tests comportementaux sur la base 
d’un cadre de compétences bien documenté. Ce cadre sera déployé comme un élément 
éliminatoire supplémentaire de la phase de présélection, le cas échéant.  
 
À partir de début 2009, les résultats des tests comportementaux et de mise en situation, basés 
sur un cadre de compétences, seront soumis au jury à titre de consultation. 
 
Introduction de tests de compétences professionnelles 
Afin de garantir que les lauréats puissent être tout de suite opérationnels, il sera souvent 
nécessaire d’évaluer leurs connaissances et compétences liées au domaine pertinent. À cette 
fin, des tests de compétences professionnelles seront ajoutés à la phase de présélection, le cas 
échéant, en tant que nouvel élément.  
 
Épreuves linguistiques 
EPSO a été invité à analyser la faisabilité d’étendre l’organisation des tests d'accès à 
23 langues. En fonction des résultats de cette étude, un test à choix multiple dans la deuxième 
langue pourrait être introduit dans la phase de présélection. Même dans l’hypothèse où les 
tests d'accès seraient organisés en 23 langues, l’évaluation lors des étapes ultérieures des 
concours ne pourra se faire qu’en français, anglais et allemand. 
 
Action n° 7 
Le conseil d’administration a approuvé l’ajout du raisonnement abstrait dans la série des tests 
cognitifs et la suppression du test portant sur la connaissance de l’UE de l’étape de 
présélection des concours. 
 
Action n° 8 
Le conseil d’administration a approuvé l’introduction de tests de mise en 
situation/comportementaux sur la base d’un cadre de compétences bien documenté. 
 
Action n° 9 
Le conseil d’administration a approuvé l’introduction de tests des compétences 
professionnelles à l’étape de présélection, le cas échéant. 
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Action n° 10 
En fonction de la décision définitive du conseil d’administration concernant le régime 
linguistique, un test dans la deuxième langue pourrait être ajouté à l’étape de présélection. 
 
 
 
2.4. Instauration d’une méthode d’évaluation fondée sur les compétences des candidats 
Comme des recherches approfondies l’ont montré, le recours à des centres d’évaluation 
s’avère être le meilleur moyen de prédire les performances dans une situation professionnelle. 
Cette méthode est utilisée au niveau mondial comme étant la méthode d’évaluation la plus 
performante. En outre, le recours aux centres d’évaluation pour les profils généraux s’est 
révélé être une bonne méthode pour évaluer les cadres supérieurs et moyens dans les 
institutions de l’UE. Les centres d’évaluation permettent d’évaluer correctement toutes les 
compétences clés de manière fiable. Le recours à ces centres met en évidence l’abandon des 
tests basés sur les connaissances opéré par les institutions au profit des tests basés sur les 
compétences. Sur la base d’un cadre de compétences renforcé, un certain nombre d’exercices 
pertinents seront sélectionnés pour évaluer les compétences souhaitées (maximum 
8 compétences). Chaque compétence sera testée au moins deux fois pour garantir la validité et 
la fiabilité. 
 
Étant donné que la mise en œuvre de l’approche fondée sur les centres d’évaluation est 
relativement nouvelle pour les institutions, son introduction se fera progressivement et 
commencera lors de la sélection de linguistes et d’administrateurs «généralistes» à partir 
de 2010. 
 
Avec l’instauration de la nouvelle procédure de sélection, une série complète de tests basés 
sur les compétences personnelles et professionnelles (compétences basées sur les capacités et 
les connaissances) sera introduite. Les différents éléments et la longueur de l’évaluation 
varieront d’un concours à l’autre. Lors de cette étape, les candidats seront principalement 
évalués dans les trois langues de travail (français, anglais et allemand) à l’exception des 
profils pour lesquels des compétences linguistiques spécifiques sont requises (par exemple, 
pour les linguistes et les secrétaires). 
 
 
Universitaires 
Une évaluation d’une journée dans un centre d’évaluation pour les candidats AD 
(universitaires) combinera les éléments suivants: 
• une étude de cas approfondie liée au domaine pour lequel le candidat s’est inscrit afin de 

tester ses connaissances et compétences professionnelles,  
• un entretien structuré, 
• une présentation orale, 
• un exercice de groupe. 
 
Gestion des centres d’évaluation 
Les centres d’évaluation seront gérés par EPSO en interne, avec le soutien de consultants 
extérieurs pour la conception des centres d’évaluation, la formation des examinateurs et la 
gestion d’un centre pilote. Grâce à ce modèle, les institutions de l’UE garderont le contrôle 
sur les éléments clés de la procédure de sélection et maintiendront le principe des jurys tel que 
mentionné dans le statut des fonctionnaires. La gestion interne présente encore d’autres 
avantages: les coûts seront à long terme moins élevés et, surtout, le capital intellectuel sera 
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renforcé au niveau interne. EPSO analyse la faisabilité technique de mettre en place un projet 
pilote en 2009 afin que les résultats puissent être disponibles en temps opportun pour le 
lancement des centres d’évaluation généraux. 
 
Action n° 11 
Le conseil d’administration a approuvé l’introduction des centres d’évaluation, en tant 
qu’élément principal de la procédure de sélection pour les fonctionnaires AD. Ces centres 
d’évaluation seront organisés et structurés au niveau interne et incluront une étude de cas, un 
entretien structuré, une présentation orale et un exercice de groupe. 
 
 
Évaluation dans le cadre des autres concours 
Si toute l’évaluation doit s’effectuer dans un centre d’évaluation pour les candidats de niveau 
universitaire, par exemple pour les administrateurs et les linguistes, il est possible que toute la 
série de tests ne soit pas déployée pour le recrutement de spécialistes et d’assistants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assistants 
Les assistants seront évalués au cours d’une demi-journée qui comprendra un entretien 
structuré, une simulation de traitement du courrier électronique entrant et des épreuves 
pratiques afin d’évaluer leurs compétences professionnelles. L’exercice de simulation de 
traitement du courrier ainsi que les épreuves pratiques se feront électroniquement. 
 
Linguistes 
Dans le cadre de l’approche basée sur le centre d’évaluation, l’évaluation des linguistes sera 
ciblée sur leurs compétences essentielles. La procédure inclura un entretien structuré et des 
épreuves linguistiques pratiques ciblant le domaine concerné. 
 
Profils spécialisés 
La procédure de recrutement de spécialistes sera structurée de telle sorte que l’évaluation des 
candidats portera essentiellement sur le domaine de connaissance concerné, qui est un point 
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essentiel pour les institutions. Dès lors, il n’y aura pas de présélection générale pour cette 
catégorie. En lieu et place, les dossiers et les CV des candidats seront examinés en fonction 
d’un ensemble de critères donnés. Les candidats admis au concours seront directement 
conviés à participer à un programme d’évaluation. Ce programme comportera: 
• une étude de cas approfondie dans le domaine concerné;  
• un entretien structuré dans le domaine concerné; 
• des épreuves de raisonnement verbal, numérique et abstrait;  
• un exercice de groupe. 
 
 
 
Action n° 12 
Le conseil d’administration a approuvé l’introduction d’évaluations fondées sur les 
compétences pour la sélection de tous les autres membres du personnel de l’UE, afin 
d’améliorer les prévisions relatives à la validité des procédures de sélection déployées. Les 
institutions doivent acquérir une expérience interne de cette approche qui pourrait être 
complétée par une aide extérieure si nécessaire.  
 
Amélioration de la communication avec les candidats et simplification des voies de 
recours 
Chaque avis de concours mentionne les détails des actions que les candidats peuvent 
entreprendre s’ils ne sont pas satisfaits des résultats de la procédure et/ou de la manière dont 
leur candidature a été traitée. Ces actions sont les suivantes: 
• introduire une demande de réexamen (recours directement auprès du jury); 
• porter l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne; 
• introduire une réclamation sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du statut des 

fonctionnaires; 
• déposer une plainte auprès du Médiateur. 
 
Les voies de recours actuelles sont à la fois lourdes et difficiles à suivre pour les candidats. 
Les différentes options se chevauchent et le mécanisme lui-même peut induire en erreur. Par 
exemple, certains candidats supposent qu’une décision peut être modifiée s’ils introduisent 
une plainte auprès du Médiateur, ou sur la base de l’article 90, alors que le Médiateur ne 
détient pas une telle compétence et que l’Autorité investie du pouvoir de nomination ne peut 
modifier une décision une fois le concours clos. 
 
Au cours des cinq premières années de fonctionnement du système, le nombre d’actions 
concernées par des procédures juridiques s’est réparti comme suit: 
 
• dossiers devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne: 53 (en 

moyenne, 10 par an); 
• plaintes sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires: 354 (en 

moyenne, 70 par an); 
• plaintes auprès du Médiateur: 198 (en moyenne, 40 par an). 
 
Généralement, lors de tout concours, 15 % des candidats introduisent une demande de 
réexamen. Les bonnes pratiques montrent que les organes peuvent limiter le nombre de 
demandes de réexamen en fournissant un retour d’information complet sur demande. C’est la 
raison pour laquelle EPSO introduira un mécanisme de retour d’information, tant pour les 
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candidats retenus que pour les candidats non sélectionnés, qui deviendra partie intégrante de 
la procédure d’évaluation. Les candidats seront informés à l’avance du fait qu’ils peuvent 
obtenir un retour d’information après la clôture du concours. La disponibilité du rapport 
d’information doit répondre à des demandes de suivi de la part des candidats et éviter que le 
jury ne doive procéder à un réexamen. En conséquence, EPSO supprimera la possibilité pour 
les candidats de présenter des demandes de réexamen de leurs résultats directement auprès du 
jury. Il sera mentionné clairement dans l’avis de concours que la décision du jury est 
définitive et qu’aucun mécanisme de réexamen n’est prévu dans l’avis de concours. Tout 
recours juridique sera limité aux dossiers dans lesquels le jury n’a pas respecté les 
dispositions de l’avis de concours. 
 
 
Action n° 13 
Le conseil d’administration a approuvé l’introduction d’un mécanisme global de retour 
d’information pour les candidats faisant partie intégrante de la procédure d’évaluation. 
Conséquence de cette évolution, le droit du candidat d’introduire un recours directement 
devant le jury sera supprimé. 
 
2.5. Instauration d’entretiens structurés fondés sur les compétences 
Les entretiens structurés fondés sur les compétences sont basés sur le principe selon lequel le 
comportement antérieur est le meilleur indicateur des performances futures. En d’autres 
termes, une personne est davantage susceptible de répondre à de futurs scénarios d’une 
manière similaire à celle mise en œuvre dans une situation semblable par le passé. C’est la 
raison pour laquelle, selon les normes internationales, la validité des entretiens structurés est 
supérieure, en termes de prédiction, à celle des entretiens non structurés. L’instauration 
d’entretiens structurés aura également des conséquences positives sur l’égalité de traitement 
des candidats et sur la transparence de la procédure.  
 
2.6. Professionnalisation des jurys 
Les jurys doivent être composés d’un ensemble de fonctionnaires de formations différentes. 
Les membres des jurys peuvent être: 
 
• principalement des fonctionnaires détachés auprès d’EPSO pendant au moins deux cycles 

annuels; 
• des fonctionnaires proches de la retraite;  
• des fonctionnaires récemment retraités qui se consacrent à cette activité à temps plein;  
• des fonctionnaires, ou des experts externes, qui couvrent des domaines de connaissance 

spécifiques; 
• des psychologues qualifiés pouvant fournir une expérience diversifiée; 
• des experts externes en ressources humaines pouvant accompagner les jurys tout au long 

de la procédure du concours.  
 
À court terme, EPSO présentera de nouvelles propositions au conseil d’administration sur la 
composition des jurys. Ces propositions seront axées sur le détachement de fonctionnaires 
auprès d’EPSO pour officier en tant que membres de jurys à temps plein pendant une période 
déterminée. EPSO estime en outre que tous les membres des jurys et tous les examinateurs 
devraient posséder des certificats de compétences en matière de sélection. Afin de répondre 
aux exigences des évaluations basées sur les compétences, il conviendra également de 
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constituer un groupe d’examinateurs qualifiés disposant d’une expérience pertinente dans les 
domaines évalués.  
 
Action n° 14 
Le conseil d’administration a accepté d’examiner de nouvelles propositions d’EPSO sur la 
professionnalisation des membres de jurys, sur la base du concept de détachement d’un 
certain nombre de fonctionnaires auprès d’EPSO en tant que membres de jurys à temps plein 
pendant une période définie. 
 
Action n° 15 
Le conseil d’administration a approuvé le principe de la constitution d’un groupe approprié 
d’examinateurs qualifiés. À la suite d’une nouvelle consultation sur l’action n° 14, ces 
groupes seront constitués et formés en vue d’être mis en place conformément aux conditions 
et procédures à définir avec les institutions et les comités du personnel. 
 
 
3. DIVERSITÉ ET ATTRAIT 
 
3.1. Prévention des distorsions dans les résultats des tests  
EPSO s’efforce d’établir une procédure et de fournir un environnement garantissant à tous les 
candidats éligibles un traitement juste et équitable dans tout concours. À cette fin, EPSO 
contrôle tous les aspects des procédures de sélection. EPSO déploie des efforts considérables 
pour s’assurer que ses tests n’ont pas d’incidences négatives majeures sur des groupes de 
candidats particuliers. Les incidences négatives sont définies comme un taux de réussite très 
différent lors de la sélection en défaveur de certains groupes de candidats. Conformément aux 
bonnes pratiques, cette différence est considérée comme considérable lorsque le taux de 
réussite est de 80 % inférieur à celui du groupe de référence. Si l’on applique cette analyse à 
la question du genre, EPSO se satisfait qu’il n’existe de différence significative en termes de 
taux de réussite entre les hommes et les femmes à aucune étape des concours généraux. 
Cependant, EPSO contrôle constamment les résultats des tests et mettra en œuvre les mesures 
complémentaires suivantes afin de renforcer les performances dans ce domaine. 
 
1ère étape – Séparation des tests de raisonnement 
Après avoir analysé la question, EPSO traitera, à l’avenir, les tests de raisonnement verbal et 
les tests de raisonnement numérique séparément en vue de l’attribution des points. Cette 
modification assurera davantage de flexibilité lors de la communication des résultats et 
permettra de fixer des minimums requis distincts pour chaque test en fonction des exigences 
du profil concerné. Cette approche sera instaurée lorsqu’un accord sera trouvé sur: 
• les modifications à apporter à l’avis de concours, à savoir trois tests d’accès, la durée 

attribuée à chacun des tests et la méthode d’attribution des points; 
• le document «Paramètres des tests» sur les éléments testés et la méthode d’attribution des 

points; 
• les modifications à apporter au transfert des données vers les centres d’évaluation de la 

partie contractante. 
 

2e étape - Sélection au lieu d’élimination lors de chaque test 
Dans le cadre du système de notation actuel, seul un petit groupe des meilleurs candidats lors 
des tests d'accès est admis aux étapes ultérieures du concours. Tous les autres sont éliminés. 
Si cette approche est efficace, elle comporte cependant le risque d’exclure des candidats 
potentiellement bons et, dans certains cas, d’avoir une incidence négative sur l’équilibre des 



 19

genres dans le groupe considéré. Afin de contrebalancer ce facteur, une plus large proportion 
des candidats ayant réussi les différents tests sera admise aux étapes suivantes. Le 
fonctionnement de ce système et les proportions relatives seront définis après un examen 
approfondi. 
 
Long terme – Élargissement de la gamme de tests 
EPSO envisage d’introduire une gamme de tests plus large pour la présélection (voir 
point 2.3 ci-dessus). Cette gamme de tests permettra d’évaluer plus en profondeur chaque 
candidat et de réduire le poids individuel de chaque épreuve. 
 
Action n° 16 
Le conseil d’administration a accepté que (dans le cadre des procédures de sélection 
actuelles), les tests de raisonnement verbal et numérique soient distincts et notés séparément 
les uns des autres. En outre, la méthode de notation du criblage («sifting-in»), qui augmentera 
la proportion de candidats sélectionnés pour les étapes ultérieures, sera introduite de manière 
appropriée à partir de 2010. 
 
3.2. Amélioration du traitement des candidats ayant des besoins spécifiques 
EPSO fournit actuellement un ensemble d’aides aux candidats ayant des besoins spécifiques. 
Les candidats sont encouragés à fournir des informations sur la nature de leur handicap et 
leurs besoins particuliers afin de pouvoir passer les tests. Sur la base de ces informations, des 
mesures sont adoptées pour les aider, et en particulier: 
 
• des tests en braille, 
• des tests sur papier, 
• du temps supplémentaire pour passer les tests, 
• des installations spéciales pour passer les tests, 
• une surveillance individuelle. 
 
EPSO modifiera le formulaire de candidature en ligne pour aider les candidats ayant des 
besoins spéciaux. La nouvelle section contiendra des informations dans un menu déroulant 
sur les types et degrés de handicap ainsi que des lignes directrices sur l’aide apportée par 
EPSO. À moyen terme, cette section sera conçue de manière à être interactive et les candidats 
seront guidés tout au long des différents choix et options. En outre, EPSO examinera des 
options en vue de tests d'accès non surveillés en ligne pour les candidats ayant des besoins 
spéciaux. 
 
Action n° 17 
Le conseil d’administration a approuvé la conception et la mise en place d’un formulaire 
d’inscription interactif en ligne et de lignes directrices afin d’aider au mieux les candidats à 
communiquer leurs éventuels besoins spéciaux. En outre, EPSO examinera des options en vue 
de tests d'accès non surveillés en ligne pour les candidats ayant des besoins spéciaux. 
 
3.3. Amélioration de la gestion des listes de réserve 
Une source majeure d’insatisfaction pour les lauréats est la durée passée sur une liste de 
réserve. Cela nuit également à l’image de l’UE en tant qu’employeur. Une autre source de 
frustration est le manque de clarté concernant l’affectation à une institution particulière. Dans 
un effort visant à accroître la transparence, EPSO a déjà conçu un outil statistique permettant 
d’accéder en temps réel aux statistiques relatives à la gestion des listes de réserve. Cet outil 



 20

sera mis à la disposition des acteurs concernés. En outre, les lauréats sont désormais informés 
de la suite des événements, y compris le calendrier et les détails pratiques, et ils recevront une 
explication complète du système de balisage («flagging») (y compris l’accès à leur statut). 
D’autres mesures concernant la gestion des listes de réserve seront introduites selon les étapes 
suivantes:  
 
1ère étape - Une efficacité accrue 
Des mesures visant à renforcer le dialogue avec les lauréats seront introduites, qui 
nécessiteront de concevoir un modèle de communication commun à toutes les institutions. 
Les lauréats recevront une brochure d’information sur les institutions. Par ailleurs, des 
courriels sur les opportunités de carrière, en particulier les recrutements à venir au sein des 
institutions, seront régulièrement envoyés.  
 
2e étape 2010: Renforcement des liens avec les cycles annuels 
La durée d’une liste de réserve sera directement liée aux besoins des clients tels que définis 
sur une base annuelle. Les listes de profils génériques resteront valables pendant un an, les 
listes de profils spécialisés seront valables pendant trois ans maximum (dans un premier 
temps un an, renouvelables deux fois) et celles de profils de linguistes seront valables jusqu’à 
leur remplacement lors du concours suivant dans la même langue.  
 
EPSO pourrait envisager d’utiliser le «passeport de compétences» mentionné à la section 1.3 
afin de permettre le recrutement rapide des lauréats pour des postes spécifiques. Ce 
«passeport de compétences» permettrait également aux institutions de transmettre des retours 
d’information à EPSO sur la qualité des lauréats dont le nom figure sur les listes de réserve. 
 
Action n° 18 
Le conseil d’administration a approuvé l’introduction d’un modèle de communication 
commun à toutes les institutions afin d’améliorer le dialogue avec les lauréats. 
Action n° 19 
Le conseil d’administration a approuvé l’établissement de liens entre la durée/longueur des 
listes de réserve, les résultats de la planification stratégique en matière de ressources 
humaines et le cycle annuel de concours. Si les listes pour les profils génériques resteront 
valables pendant un an, les listes de réserve pour les concours spécialisés seront valables 
pendant trois ans et celles pour les linguistes seront valables jusqu’à leur remplacement lors 
du concours suivant dans la même langue. 
Action n° 20 
Le conseil d’administration a approuvé la création d’un passeport de compétences pour les 
lauréats, qui pourrait être utilisé comme référence pour le recrutement, dans une optique de 
développement de carrière, et comme mécanisme de retour d’information. 
 
3.4 Amélioration de l’image de l’UE en tant qu’employeur 
EPSO vise à attirer des candidats doués, motivés et aux profils diversifiés en vue de répondre 
aux besoins des institutions. En vue de remplir cet objectif, l’image publique et la 
reconnaissance d’un employeur sont cruciaux pour attirer des candidats potentiels. À ce jour, 
aucune politique cohérente n’a été mise en place sur l’image des institutions en tant 
qu’employeur. Au fil des ans, il s’est avéré particulièrement difficile d’attirer des candidats 
originaires de certains États membres. EPSO prendra un certain nombre de mesures pour 
remédier à ce problème. 
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1ère étape: Une stratégie de communication externe 
EPSO concevra sa stratégie de communication externe afin d’y inclure des actions visant à 
élever le profil des emplois au sein des institutions de l’UE pour les différents groupes cibles. 
 
2e étape: Un nouveau site internet  
EPSO concevra un nouveau site internet. Ce site sera plus facile à utiliser et mieux structuré. 
Il fournira aussi des informations sur la procédure de sélection de manière plus efficace et 
dans 23 langues. 
 
3e étape: Une collaboration plus étroite avec les États membres et les institutions 
EPSO rencontrera et consultera les parties prenantes ainsi que des tiers, afin d’explorer les 
manières de promouvoir les possibilités d’emploi au sein des institutions de l’UE de façon 
plus ciblée et de mieux atteindre les professionnels. 
 
4e étape: Introduction d’un programme de stages de l’UE pour les diplômés 
universitaires 
La plupart des plus grandes organisations publiques et privées recrutent leur personnel en 
utilisant différents types de programmes de stages pour diplômés. Les institutions de l’UE ont 
la possibilité d’exploiter la structure interinstitutionnelle pour attirer de jeunes diplômés et 
leur offrir des plans de carrière dynamiques. À long terme, l’Union européenne pourrait elle 
aussi utiliser des programmes spéciaux pour attirer de jeunes professionnels. Les 
concours AD5 pourraient être publiés en tant que programmes de stages pour diplômés 
(incluant la possibilité de travailler dans différentes DG, voire différentes institutions pendant 
2 ou 3 ans, par exemple). De tels programmes constitueraient une excellente opportunité pour 
présenter les valeurs de l’UE aux jeunes et les motiver à travailler au service de l’UE. Les 
modalités de mise en œuvre ce programme seront décidées en collaboration avec les 
représentants des institutions. 
 
5e étape: Modification de la date limite applicable aux concours généraux 
L’exclusion des concours AD5 des étudiants en dernière année d’études réduit inutilement le 
nombre de candidats. Si l’obtention du diplôme restera une condition du recrutement, la date 
limite applicable aux concours généraux pour les grades de départ (AD5, AST3) sera 
modifiée: il ne s’agira plus de la date limite pour l’inscription mais de la date d’adoption de la 
liste de réserve. Une telle modification permettra aux institutions européennes de faire 
concurrence avec le secteur privé pour recruter les meilleurs diplômés. 
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Action n° 21 
Le conseil d’administration a approuvé l’utilisation du site internet d’EPSO, en plus étroite 
collaboration avec les acteurs concernés, en tant qu’instrument stratégique pour améliorer 
l’image de l’UE en tant qu’employeur. 
 
Action n° 22 
Le conseil d’administration a accepté que l’introduction d’un programme européen de stages 
pour les fonctionnaires AD5 soit envisagée afin d’élargir le groupe de candidats potentiels. 
 
Action n° 23 
Le conseil d’administration a approuvé le changement de la date limite applicable aux 
concours généraux aux grades de départ, à savoir le passage de la date limite pour 
l’inscription à la date d’adoption de la liste de réserve. 
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