
PROCÉDURES DE RÉEXAMEN/RECOURS 
 
1. PROCÉDURE DE RECOURS 
 
À tous les stades de la procédure de sélection, si vous estimez qu’une erreur a été commise ou 
qu'EPSO n’a pas agi de manière équitable ou n’a pas respecté les dispositions régissant ladite 
procédure et que vos intérêts ont ainsi été lésés, vous disposez des voies de recours suivantes, dans 
l’ordre défini dans le tableau ci-dessous: 
 

Procédure Point de contact Délai
1
 

1. Déposer une demande de 
réexamen  

Via la page contact du site 
internet d'EPSO  
 

10 jours civils 

2. Introduire une réclamation 
administrative sur la base de 
l’article 90, paragraphe 2, du 
statut des fonctionnaires et 
régime applicable aux autres 
agents de l’Union européenne2 

Soit par courrier à l’adresse 
suivante: 
Office européen de sélection du 
personnel (EPSO) 
C-25, 1049 Bruxelles, 
BELGIQUE,  
soit via la page contact du site 
internet d'EPSO 

3 mois 

À l’issue de l’étape 2 ci-dessus (l’étape 1 étant facultative), vous avez la possibilité suivante: 

3. Si votre réclamation est 
rejetée, explicitement ou 
tacitement, introduire un 
recours en vertu de l’article 270 
du Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne et de 
l’article 91 du statut des 
fonctionnaires3 

Tribunal de la fonction publique 
de l’Union européenne 
Boulevard Konrad Adenauer 
2925 Luxembourg 
 

3 mois 

 
Comme tout citoyen de l'Union européenne, vous pouvez déposer une plainte auprès du médiateur 
européen: 
 
Médiateur européen 
1 avenue du Président Robert Schuman - 
CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex 

FRANCE
4
 

 

 

                                                            
1 À compter de la date de publication de la décision dans le compte EPSO des candidats. 
2 Veuillez indiquer en objet de votre lettre: la référence de la sélection, votre numéro de candidat et la mention «réclamation 
article 90, paragraphe 2». 
3 Pour les modalités d’introduction de votre recours et le calcul des délais, veuillez consulter le site web du Tribunal de la 
fonction publique de l’Union européenne à l’adresse: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
4 Nous attirons votre attention sur le fait que la saisine du médiateur n’interrompt pas le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, 

et à l’article 91 du statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents de l’Union européenne pour l’introduction 

d’une réclamation ou d’un recours devant le Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 270 du Traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne. De même, il est rappelé que, conformément à l’article 2, point 4, des conditions 

générales d’exercice des fonctions du médiateur, toute plainte introduite auprès de celui-ci doit avoir été précédée des 

démarches administratives appropriées auprès des institutions et organes concernés. Pour de plus amples informations 

concernant cette procédure, veuillez consulter le site web http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm. 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm


2. DEMANDES DE MESURES CORRECTIVES 

 
Les demandes de mesures correctives ou de réexamen doivent être introduites dans un délai de dix 
jours civils à compter de la date de votre test par l’intermédiaire du formulaire en ligne sur le site 

web d’EPSO. 

Dans votre demande, vous devez impérativement fournir votre numéro de candidat et des 
informations permettant d'identifier la ou les questions que vous considérez comme erronées (par 
exemple, en mentionnant le sujet et/ou le numéro de la question), ainsi qu'expliquer, dans la mesure 
du possible, en quoi consiste l'erreur alléguée.  

Les demandes introduites hors délai, ou ne permettant pas d'identifier la ou les questions 

contestées, ne seront pas prises en compte. 

https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=fr&langsub=ok
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