
Collection L'Unité du Droit 

e,, lii 

L' 



LA LIBERTE DE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS 
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Le recmt1t_ment dans la fonction publique est régi dans tous les systèmes juridiques 
européens' par des principes communs. Les différences entre les différents systèmes 
sont essentiellement d'ordres quantitatifs et dans la mise en ceuvre procédurale 1

• 

L'origine de ces systèmes de sélection a été parfois retrouvée dans le droit canonique et 
surtout dans le Concile de Trente pour lequel des concours auraient été organisés pour 

nommer les éveques et pour distribuer les bénéfices ecclésiastiques 2
• D'autres auteurs 

se rétèrent plutòt au Keju, le système d'examens qui permettait dans l'Empire chinois 
l'accès à n'imporle quel degré de la bureaucratie au service exclusif de l'Empereur (dit 
mandarinat) et du peuple chinois, système qui a été utilisé pendant treize siècles pour 
sélectionner un corps homogène d'administrateurs - lettrés dont la culture de référence 
était la philosophie confucéenne 3

. 

* Toutes les décisions jurisprudentielles citées peuvent etre repérées, sauf dans le cas d'une indication 
contraire, aux adresses suivantes : pour les décisions du Consiglio di Stato et des Tribunali Ammi11istrativi 
Regionali : www.giustizja-amministrativa.it; pour celles de la Cone costituzio11a/e : 
www.conecostituzjonale.it; pour celles du Conseil d'Etat: www.conseil-etatji· ou www.legifiw1ce.co111; pour 
celles de la Courdejustice des Communautés europée1111es: www.curia.europa.eu. 
1 Voir récemment SASSI Silvia, Il lavoro nelle ammi11istrazio11i pubbliche tra ordi11ame1110 europeo e 
ordinamenti nazionali. Milano, Giuffrè. 2007, 219 ss.: I' Auteure distingue les systèmes « à recrutement 
libre» (Allemagne, Grande Bretagne. Belgique) et ceux « à recrute111e11t /ié » (France. ltalie et Espagne): 
ceux-ci seraient caractérisés par une réglementation détaillée des procédures de recrutement afin de protéger 
l'impartialité et le « bo11 .fimctùm11emem » de l'administration, tandis que les premiers seraient marqués par 
des procédures de sélection informelles, des choix d'organisation llexibles et une variété des mécanismes de 
recrutement, « al pu11to da sembrare molto simili a quelli utilizzati 11el setwre privato ». Pour d'autres 
classifications : ZILLER Jacques, Administrations comparées. Les systèmes politico-admi11ùtratif.~ de 
l'Europe des douze, Paris, Montchrestien. 2003, 380 ss. 
2 SADRAN Pierre, Le régime juridique des co11cours de la.fimctio11 publique, Thèse pour le doctorat en droit, 
mars 1972, I; il est possible de retrouver une correspondance dans la « Sessio11e XXIV. c. I de Re_form »: 
« che è obbligo di provveder de buo11i e ido11ei pastori e 11wralme11te pecca chi 11011 a11tepo11e i più deg11i e più 
utili alla Chiesa. Resta11do a queste parole la naturale esposizio11e che nwlti w110 i più deg11i e più utili 
rispetto a molti altri che so110 me110; 11ella qual amplitudi11e ha gra11 campo l'arbitrio di chi ha da 
provvedere», i11 SARPI Paolo, Istoria del Co11cilio Tridentino. Milano, Pagnoni Editore (s.d. ma ante 1623), 
voi. lii, 284-285 (voir surtout le titre du paragraphe utilisé par I' A. dans le sommaire à la fin du volume). 
1 WEBER Max, Eco11omia e società, Milano. Edizioni di Comunità, 1980. voi. IV, 147 ss.; pour l'édition 
française voir Eco11omie et wciété, Paris, Plon, t. I, 306 et 369: CASSESE Sabino, Le basi del diritto 
ammi11istrativo, Torino, Einaudi, 1991, 11 ss.: récemment: ZOLA Alberto, «"Keju": il sistema degli esami 
nella Cina imperiale», i11 Diritto ammi11istrativo, 1996, 365 ss.: FONTANA Michela. Matteo Ricci, U11 Gesuita 
alla corte dei Ming, Milano, Oscar Mondadori, 2008, 150 ss.; PAPPANO Danilo.« L'emersione di un diritto 
amministrativo in Cina», i11 Diritto ammi11istrativo, 2010, 722. 
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Les Lumières (et non pas la Révolution) auraient érigé le concours en principe 
d'organisation publique pour premer le dépassement de la vénalité des offices4, meme si 
déjà l' Ancien Régime connaissait des systèmes d'examen pour l'accès à la fonction 
publique5

• Finalement, ce furent !es études de TOCQUEVILLE, WEBER et SCHUMPETER 
qui consacrèrent le principe du concours6

• 

Quelle que soit son origine, le concours constitue sfirement la méthode prédominante 
d'accès à la condition de fonctionnaire dans !es systèmes juridiques français et italien. 
C' est meme le modèle commun de référence, de par ses fondements constitutionnels, 
ses principaux éléments constitutifs et aussi ses exceptions, qui dans leur ensemble, 
semblent dans la plupart des cas répondre à des exigences communes. Et cette 
conclusion n'est pas démentie par certaines modalités particulières de mise en reuvre 
du principe ou par des interprétations parfois divergentes (partie I). 

II a été possible d'enregistrer dans les deux systèmes juridiques des tentatives répétées 
de mises en cause du principe du concours en tant que paradigme d'accès à la fonction 
publique. Ce fut le cas en Italie avec la « contrattualizzazione » de l'emploi public, qui 
n'a toutefois pas entamé son fondement constitutionnel (d.lgs.* 3 febbraio 1993, n. 29; 
après d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). En France, c'est le principe communautaire de 
libre circulation des travailleurs (art. 45 TFUE) qui est venu troubler le principe du 
concours. Le droit communautaire est sur ce point important puisqu'il assure aux 
ressortissants de l'Union la liberté de se déplacer à l'intérieur du territoire des Etats 
membres pour exercer des activités professionnelles correspondantes à leurs 
qualifications et aspirations, sans avoir à subir des discriminations en raison de leur 
nationalité. L'interprétation qui en a été donnée par la Cour de Justice a imposé 
l'élimination de la nationalité comme critère de recrutement dans la plupart des 
emplois de l'administration publique. L'analyse menée jusqu'ici révèle l'absence d'une 
véritable incompatibilité ontologique entre la liberté de circulation et le principe du 
concours: au contraire, c'est justement celui-ci qui permet l'accès des citoyens 
européens aux emplois dans !es administrations publiques sans avoir à subir des 
discriminations non raisonnables, et donc uniquement en fonction de leurs 

4 VOLTAIRE, Vénalité, Dictionnaire philosophique, Oeuvres complètes, Paris, Aux bureaux du sìècle, 1867, t. 
I, 668 ; StEYES Emmanuel Joseph, Essai sur /es pn·vilèges et autres textes, Paris, Dalloz, 2007, 26, 43; ID., 
Préliminaire de la Constitution française, ibidem, 86. Pour la considération des magistratures comme un 
« bien de famille »: ROUSSEAU Jean-Jacques, Dell'origine dell'ineguaglianza tra gli uomini, Sonzogno, 
Milano, 1906, 93-94; LEGENDRE Pierre, Trésor historique de l 'Etat en France, Paris, Fayard, 1992, 454 ss. ; 
KAFT ANI Catherine, La .f<1rmation du concept de fonction publique en France, Paris, L.G.D.J ., 1998, 51 ss. 
5 SADRAN Pierre, Le régime juridique des concours de la J<mction publique, cit., V ss.; SIBERT Marcel, Le 
concours comme mode juridique de recrutement de la fonction publique, Thèse pour .le..,doctorat, Paris, 
Arthur Rousseau éditeur, 1912, 21-22. 
6 TOCQUEVIL~ Alexis (DE), «Discours prononcé à la Chambre des Députés», in Etudes économiques, 
politiques et littéraires, New York, Lenox Hill Pub., 1970, 384-385; ID., «Rapport fait à la Chambre des 
députés», ibid., 445; WEBER Max, Economia e società, cit., voi. IV, 60; pour l'édition française: Economie et 
société, cit., t. I, 294; SCHUMPETER Joseph Alois, Capitalisrrw, socialisrrw e denwcrazia, Milano, Edizioni di 
Comunità, 1955, 274-275. 
* Abréviation italienne de« décret(s)-loi(s) » : decreto legislativo [note des relecteurs ]. 
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qualifications et selon l'évaluation du seul mérite. Bien sfir, il reste encore la nécessité 

de favoriser des interprétations ou des arrangements pour adapter certaines procédures 

nationales au Traité de l'Union européenne, puisqu'en l'état actuel elles peuvent 

constituer un obstacle à la libre circulation des travailleurs et parfois mèple se révéler 

ètre une violation du principe de dignité humaine pour ceux qui sont des citoyens 

européens tpartie Il). 

I. LE PRINCIPE DU CONCOURS DANS LES SYSTEMES JURIDIQUES FRANçAIS ET ITALIEN 

A. le fondement du concours dans la Déclaration française des droits de 
l'homme et du citoyen et dans la Constitution italienne 

La conséc'ration constitutionnelle du principe du concours est différente dans !es deux 

systèmes juridiques. En France on retrouve son fondement dans la Déclaration des 

droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui fait partie du préambule 7 de la 

Constitution de 1958 et selon laquelle « tous les citoyens étant égaux sont également 
admissibles à toutes dignités, places et emplois pub/ics, selon leur capacité et sans 
autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » (art. 6). Toutefois, ce 

n'est pas l'article 6 de la Déclaration qui affirme le principe du concours, mais la loi, 

selon laquelle « les fonctionnaires sont recrutés par concours, sauf dérogation prévue 
par la loi » (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 16)8. On considère le concours avant 

tout comme une garantie d'égalité dans l'accès aux emplois publics. 

La Constitution italienne, contrairement à la Constitution française, énonce 

explicitement le principe dans son art. 97, c. 3 : « ai pubblici uffici si accede mediante 

concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge » (l'accès à la fonction publique se réalise 

par concours, sauf dans !es cas prévus par la loi). Cette disposition est insérée dans le 

titre de la Constitution qui traite du pouvoir exécutif et plus spécialement de 

l'administration publique. Il s'inscrit alors dans la continuité des principes 

d'impartialité et de « buon andamento » (de bonne gestion) de l'organisation 

administrative (art. 97, c. I). Jusqu'ici le concours a toujours été considéré comme 

l'instrument le mieux adapté pour assurer le respect de ces principes et satisfaire aux 

principes de sélection impartiale et en considération des mérites des candidats. Il 
semblerait donc qu'il existe une opposition entre un système fondé sur le principe 

d'égalité (France) et celui construit sur le principe du mérite (Angleterre, Italie, 

Belgique et Allemagne) 9
• En réalité l'opposition n'est qu'apparente. En effet, en 

France, il a été rapidement remarqué que ce n'est pas le principe d'égalité qui prévaut 

7 Sur la valeur juridique du préambule: PACTET Pierre -MELIN-SOUCRAMANIEN Ferdinand, Droit 
constitutionnel, Dalloz, Paris, 2008. 532 ss.; BURDEAU Georges -HAMON Francis - TROPER Miche!. Droit 
constitutionnel, L.G.D.J .. Paris, 1993, 58 ss .. CHAPUS Réné, Droit administrati( Rénéral. Montchrestien, 
Paris, 200 I, t. I, 42 ss. 
• Voir aussi: loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 19; loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 36; loi n° 86-33 
du 9 janvier 1986, art. 29. 
9 ZILLER Jacques, op. cit., 380 ss.; ID., L'accès à la .fimction publique dans les Etats membres de la 
Communauté européenne. Thèse pour le doctorat d'Etat, 9 _janvier 1986. 27 ss. 
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dans le concours, mais une exigence primordiale d'efficacité de l'action de 
l'administration. Seule celte considération permet le recrutement d'une bureaucratie 
professionnelle, au sens donné par WEBER 10. Réciproquement, en ltalie (et ensuite en 

Espagne 11
) le concours a été complété par le principe assurant aux citoyens - en 

parfaite correspondance avec l'art. 6 de la Déclaration française - le droit à « accedere 
ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge » 

(art. 51 Const.) (accéder aux emplois publics dans des conditions d'égalité, selon !es 
critères établis par la loi). La communauté des fondements est renforcée par la 
protection donnée au principe en droit international et spécialement par la Déclaration 
universelle des droits de l'homme de 1948, qui reconnrut à « toute personne » le droit 
« à accéder, dans des conditions d'égalité, auxfonctions publiques de son pays » (art. 

21 ), avec une disposi ti on identique dans le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques du 19 décembre 1966 (art. 25, § 1, lett. c). Plus récemment une référence au 
principe a été posée par la Charte européenne de !'autonomie locale adoptée le 15 

octobre 1985 dans le cadre du Conseil d'Europe, dans laquelle les Etats signataires 
s'engagent à prévoir dans le Statut du personnel des collectivités locales « un 
recrutement de qualité, fondé sur les principes du mérite et de la compétence » et à 

réunir à celte fin « des conditions adéquates de formation, de rémunération et de 
perspectives de carrière » (art. 6, § 2). 

Dans !es deux systèmes juridiques, le recrutement des fonctionnaires publiques par le 
biais de procédures de sélection par le mérite répond à une triple exigence : 

l'administration recherche !es meilleurs candidats qui répondront au mieux aux emplois 
à pourvoir; !es candidats se voient garantis d'etre soumis à une sélection impartiale et 
ouverte à tous; !es usagers bénéficient ainsi d'un service public impartial 12

• 

B. Les éléments constitutifs du concours dans les systèmes juridiques italien et 
français 

Certains caractères du concours sont communs aux deux systèmes juridiques : il est 
possible d'y retrouver une procédure de sélection pour un nombre limité de places, 
d'où la nécessité d'une sélection entre !es candidats qui normalement débouche sur un 
classement des lauréats selon le mérite 13

. En principe, la sélection est p~blique avec 

'
0 SADRAN Pierre, Le ré,:ime juridique des concours de lajònction publique, cit., XII. 

11 La Constitution espagnole aussi fonde le principe du concours à la fois sur le principe d'égalité et sur celui 
du mérite; on retrouve le premierà l'art. 23.2 («(Los ciudadanos) ... tienen derecho a acceder en condiciones 
de igualdad a las funciones y cargos ptiblicos, con los requisitos que seiialen las Leyes ») et le deuxième à 
l'art. 103.3 (« u1 Ley regulard ( ... ).e/acceso a lafunci{ln ptiblica de acuerdo con Los principios de mérito y 
capacidad »). Voir PUERTA SEGUIDO Francisco,« El acceso al empleo publico », in ORTEGA ÀLVAREZ Luis 
(dir.), Estatuto Bdsirn del Empleado Ptiblico, Madrid, La Ley, 2007, 398 ss. ~ 
12 CAVALLO PERIN Roberto, « Pubblico concorso e professionalità dei dipendenti pubblici: un diriuo 
costituzionale.pei cittadini », in Foro amministrativo - Consiglio di Stato, 2002, 2001; ID., « Le ragioni di un 
dirillo ineguale e le peculiarità del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche », in Diritto 
amministrativo, 2003, 119 ss.; GAGLIARDI Barbara, Principio del pubblico concorso e professionalità dei 
pubblici funzionari, in Foro amministrativo - Consiglio di Stato, 2009, 2799 ss. 
Il Conclusions de Yves Struillou sur CE, sect., 6 .111ars 2009, Syndicat national des ingénieurs de /'Industrie 
et des Mines, req. n° 309922, in RFDA, 2009, 1257. 
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publication officielle de l'avis de concours, qui spécifie !es postes à pourvoir, les 

qualités requises et !es modalités de présentation des candidatures, le calendrier des 
épreuves et leurs contenus. Les typologies de sélection sont à peu près !es memes : sur 

épreuves, sur titres ou sur titres et épreuves 14
• La sélection est confié~ à un organe 

extraordinaire de l'administration (commissione ou jury de concours), composé de 
préférencè"'par des experts dans !es domaines d'examen, et !es résultats sont publiés 

officiellement (classement final ou liste d'aptitude). Enfin, dans !es deux systèmes 
juridiques le concours est le principe non seulement du recrutement dans la fonction 
publique, mais aussi du déroulement de la carrière en son sein. 

Au-delà des caractères communs, il y a des particularités dans la mise en reuvre du 
principe 9u concours qui sont propres aux deux systèmes juridiques. En Italie, le juge 
constitutionnel, dernièrement suivi par le législateur, affirme la nécessaire publicité du 
concours, au sens qu'il doit obligatoirement etre ouvert à tous ceux qui possèdent !es 
qualités minimales de qualification ou de « mérite » professionnel. Plusieurs concours 

exclusivement réservés aux fonctionnaires en service ont été annulés de ce seul fait. La 
publicité du concours interdit que l'ensemble des emplois soit réservé aux 
fonctionnaires en service. La « progression verticale »

15 (qui sert à la « valorizzazione 
delle competenze professionali sviluppate dai dipendenti » 

16
) ne peut constituer, au 

plus, que 50% des postes à pourvoir 17
• En France, par contre les concours « externes » 

et« internes » sont formellement placés sur un pied d'égalité et ce sont les autres 
systèmes de promotion, comme l' « examen professionnel » ou l'inscription sur liste 

d'aptitude, qui ont un caractère exceptionnel par rapport aux concours internes 18
• En 

Italie on utilise le« corso-concorso» spécialement pour l'accès aux emplois supérieurs 
(d.lgs. n. 165 del 2001, cit., art. 28). Cette procédure est composée par la présélection 
d'un nombre des candidats supérieur aux postes à pourvoir, d'un Corso ou Scuola 
prévus à cet effet et d'un concours par épreuves (ou sur titres et épreuves) 19

• Le 
«corso-concorso» diftère du système français des Ecoles administratives parce que le 

moment le plus important de la sélection des lauréats est constitué par l'épreuve finale 
qui vérifie !es connaissances acquises pendant la formation. Le modèle culture! de 

14 D.P.R. 9 maggio I 994, n. 487. art. I. lett. a; loi du 11 janvier 1984. art. 19. al. 2; loi du 26 janvier 1984. art. 
36, al. I, num. 1°; loi du 9 janvier 1986, art. 29, al. 2. 
15 Récemment: Corte cosi., 11 aprile 2011, n. 123; Corte cosi., I aprile 201 I, n. 108; Corte cost., 3 marzo 
2011, n. 67; Corte cost., 18 febbraio 2011. n. 52; Corte cost., 7 febbraio 2011, n. 42; Corte cost.. 5 gennaio 
2011, n. 7; Corte cost., I dicembre 2010. n. 354; Corte cost., 20 ottobre 2010, n. 303; Corte cost., 17 luglio 
2010, n. 235; Corte cost., 21 giugno 2010, n. 225; Corte cost., 17 giugno 2010, n. 213; Corte cost., 4 giugno 
10, n. 195; Corte cost., 20 maggio 2010, n. 179; Corte cost.. 29 aprile 2010, nn. 149 e 150; Corte cost., 14 
luglio 2009. n. 215; Corte cost., 4 novembre 2009, n. 293; Corte cost., 9 novembre 2006, n. 363. 
16 Ou « valorisation des compétences professionnelles développées par les agents ». 
17 D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, arti. 24. c. I e 62, c. I bis (d'actuation de la I. 4 marzo 2009, n. 15, dite 
"rijtmoo Brunetta") qui modifie le d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52. Voir LllCIANI Vincenzo. « Il 
principio di concorsualità tra assunzioni e progressioni in carriera ». in ZOPPOLI Lorenzo (dir.), ldeoloxia e 
tecnica nella r/fòrma del lavoro pubblico, Napoli, Editoriale scientifica, 2009, 317 ss. 
,x Loi du 11 janvier 1984, art. 19 e art. 26 ; voir : Conclusions de Yves Struillou sur CE. sect., 6 mars 2009. 
req. n° 309922, cit., 1249 ss. 
''' Voir surtout la "Scuola superiore della pubblica amministrazione": d.lgs. I O dicembre 2009, n. 178. 
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référence en France est constitué par !es Grandes Ecoles administratives 20 parmi 

lesquelles il faut noter avant tout l' Ecole Nationale d'Administration ( ENA), mais aussi 

l'Eco/e Nationale de la Magistrature (ENM), l'Ecole Polytechnique, l'Ecole spéciale 

de Saint-Cyr, l'Eco le normale supérieure ( ENS ), l'Eco/e Nationale de Santé Publique 
(ENSP) aujourd'hui Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) ou bien Jes 
plus récents lnstituts Régionaux d 'Administration ( IRA). 

En ce qui concerne la fonction publique française, le concours de recrutement co"incide 
avec la sélection pour l'accès à l'Ecole, par Jaquelle on acquiert tout de suite le statut 

de fonctionnaire, meme si c'est en qualité de « stagiaire ». Le classement final - qui a 

été récemment supprimé à l'ENA 21 
- poursuit la simple finalité de distribuer entre les 

élèves Jes postes à pourvoir. La fonction publique territoriale et ses Ecoles présentent 

une différence significative, puisqu'il est possible d'y retrouver les « concours de 
réserve », qui proposent une liste d'aptitude par ordre alphabétique et non pas un 

classement par ordre de mérite. La liberté des collectivités locales dans le choix parmi 

les Jauréats au concours (principe de libre administration : art. 72, al. 3, Const.) a 

produit le phénomène des « reçu-collés », qui, meme en étant inscrits sur la liste 

d'aptitude, n'arrivent pas à trouver un emploi dans le temps impartì 22
, vu que 

« l'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement »23
• Seulement ceux qui 

sont finalement recrutés sont admis à la formation organisée par le Centre national de 
la fonction publique territoriale (CNFPT) et les Centres de gestion de la fonction 
publique territoriale par le biais des Ecoles nationales d'application des cadres 

territoriaux (ENACT) et de l'lnstitut National d'Etudes Territoriales (INET/ 4
• Ce 

système s'apparente d'ailleurs à celui employé pour le recrutement des fonctionnaires 

communautaires, pour Jesquels la liste d'aptitude qui conclut le concours « dans toute 
la mesure du possible ( ... ) doit comporter un nombre des candidats au moins double du 
nombre des emplois mis au concours » (Statut des fonctionnaires, art. 30, § 2 et 

20 Dans la fonction publique d'Etat à peu près la moitié des recrutements sont suivis par une formation dans 
une école d'application pour une période comprise entre quelques semaines et 30 mois: DESFORGES Corinne 
- DE CHALVRON Jean-Guy, Rapport de la mission préparatoire au réexamen général des concours d'accès à 
la.fònction publique d'Etat, Paris,janvier 2008, 8. 
21 Voir « La fin du classement de sortie de l'Ecole nationale d'administration », in Revue Française 
d'Administration Publique, 2008, 825 ss.; PETITCIBRC Jeanne, « L'ENA. c'est fini », in Revu~ adnùnistrative, 
2009, 163; TEYSSIER Amaud, « La fin du classement à l'ENA, un grand retour en arrière », in éFP, 2009, 3. 
22 Soit trois ans. Récemment il a été proposé de fixer ce délai à cinq ans: ASSEMBLEE NATIONALE, Rapport 
d'in:fòrmation déposé en application de l'article 145-7 du Règlement par la Commi.uion des lois 
constitutionne/les, de la législation et de I' adnùnistration générale de la République sur la mise en 
application de la loi n° 2007-209 du 19.février 2007 relative à la.fònction publique territoriale, présenté par 
M. PIRON - B. DEROSIER, 23 juin 2010. 
lJ Loi du 26 janvier 1984, art. 44, al. 2. Voir : ALLAIRE Frédéric, « L' accès à la fonction publique territoriale : 
entre le droit adrninistratif et le droit du travail ». in AJFP, 2005, 67; DERBOULLES J.aurent, Fonction 
pub/ique d'Etat et .fimction pub/ique territoriale: comparabilité et recrutements, L'Harrnattan, Paris, 2004; 
LANORD Maaali, « Le recrutement par concours dans la territoriale: chronique d'une rnort annoncée? », in 
AJFP, 2-2002, 4; LECAT Donatien, « Le recrutement des fonctionnaires territoriaux », in F.P. Bénoit 
Co/lectivités loca/es, Paris, Dalloz, voi. VIII, 10322-1 e ss. 
24 Voir: « Dossier Les écoles de la fonction publique territoriale», in CFP,juin 1994, 4 ss. Sur la forrnation 
gérée par le Centre national de la .f<mction publi11ue territoriale (CNFPT): loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, 
récernrnent modifiée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 et par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007. 
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Annexe III, art. 5, § 5)25. En Italie, le concours ne semble pas occuper une fonction 
identique qu'en France. Il n'a pascette voéation d'éducation « intellectuelle, pratique 
et morale » qui est reconnue aux Ecoles Administratives 26

. Seuls, en Italie, certains 
corps de prestige, comme la magistrature ou la diplomatie, peuvent ètn;_rapprochés du 
modèle français. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard s'ils se voient adresser la critique 
d'une reptoduction autoréférentielle, à l'image du système français. C'est en réponse à 

ces critiques, en France, qu'a été décidé l'approfondissement du thème de la« diversité 
dans la fonction publique 27 

», qui poursuit une intégration accrue de toutes !es 
composantes de la société dans le milieu du fonctionnariat. Ainsi, ont été mises en 
piace des mesures correctives comme le quota d'accès à Sciences Po réservé aux élèves 
des « Zones d' éducation prioritaires » (ZEP)28

. Pour le législateur italien - presque 
vingt ani après la contractualisation - la préoccupation principale est au contraire de 
renforcer le prestige et la crédibilité de l'ensemble de la fonction publique, considérés à 

juste titre comme des facteurs nécessaires à l'amélioration de l'effectivité et de 
l'autorité de l'action publique. La raison de celte préoccupation peut ètre retrouvée 
dans l'histoire particulière de l'administration italienne: elle a été utilisée comme 
« amortisseur social » contre le niveau élevé de chomage dans !es régions du sud dès la 
fin de la Seconde Guerre mondiale. plus récemment elle est devenue dans le nord aussi 
un instrument du consensus électoral pour les partis politiques en crise de 
représentation. 

Les réformes !es plus récentes en Italie - en opposition au mouvement de 
contractualisation et au mépris de la piace croissante des organisations syndicales dans 
la fonction publique - ont pour objectif de donner des garanties aux candidats afin 
d'attirer les meilleurs d'entre eux et d'établir ainsi un cercle vertueux essentiel pour 
l'administration publique29

• 

Dans les deux systèmes juridiques, l'autorité juridictionnelle compétente en matière de 
concours est le juge administratif. En Italie, le législateur a dù créer une exception à la 
compétence générale du juge judiciaire, qui a sui vi le mouvement de contractualisation 

25 Selon certains auteurs il ne s'agirait pas d'un vrai concours. mais d'un « examen d'aptitude »; pour la 
synthèse du débat : SASSI Silvia, op. cit., 256. 
26 KESSLER Marie-Christine, « L'esprit de corps dans les grands corps de l'Etat en France ». in GUGLIELMI 
Gilles, HAROCHE Claudine (dir.), Esprit de corps, démocratie et espace public. PUF, 2005, spéc. 277 e 290. 
27 VERSINI Dominique, Rapport sur la diversité dans la .fànction publique, Rapport présenté à Monsieur 
Renaud Dutreil, Ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Paris. La documentation 
française, décembre 2004 ; DESFORGES Corinne - DE CHALVRON Jean-Guy. op. cit .• 19. 
28 Voir AZIMI Vida, « Considérations inactuelles et actuelles sur l'élitisme républicain et l'administration 
française », in AzlMI Vida (dir.), Les élites administratives en France et en ltalie. Paris, L.G.D.J., 2006. 19 
ss. Sur les conventions entre Sciences Po et les Zep : LoNG Martine. « Discriminations positives et accès à 
Sciences-Po Paris ». in AJDA, 2004, 688 ss. ; TOULEMONDE Bernard. « La discrimination positive dans 
l'éducation: des ZEP à Sciences Po ». in Pouvoirs 4/2004 (n° 111 ), 87-99. 
2<J Voir le d.lgs. n. 150 del 2009. cit .. Dernièrement on retrouve dans la rétlexion française aussi le souci 
explicite d'attirer dans la fonction publique les jeunes les plus préparés: SILICANI Jean-Ludovic. Livre blanc 
sur l'avenir de la fonction publique. Paris. La documentation française. 2008, 87 ss.; DUBOS Olivier. « 

L'exorbitance du droit de la fonction publique ». in MELLERAY Fabrice (dir.), L'exorbitance du droit 
administratifen question(s). Paris, LGDJ. 2004. 246. 
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(d.lgs. 31 marzo I 998, n. 80)3°. Les pouvoirs de contròle du juge italien sembleraient 
plus étendus par rapport à ceux de son homologue français ; pour celui-ci le controle de 
l' excès de pouvoir est impossible meme dans le cas d' « erreur mani feste 
d'appréciation »

31 à cause de la « souveraineté » du jury qui n'a pas à motiver ses 
décisions. Le juge italien peut exercer quant à lui un tel contròle, mais uniquement dans 
les cas de « manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, irrazionalità o travisamento dei 

fatti »
32(décisions déraisonnables, arbitraires, irrationnelles ou déformation des faits) 

qui sont tous, on le sait, des hypothèses très rares. Ainsi, la grande majorité des 
décisions italiennes sont constituées d'arrets de rejet. En effet, s'il est vrai qu'en Italie 
il existe une obligation générale de motivation des actes administratifs (l. 7 agosto 
1990, n. 241, art. 3), celle-ci est satisfaite lorsqu'un jury de concours exprime une 
simple note numérique et l'accompagne d'une note sur les critères d'évaluation 33

• Une 
différence substantielle existe néanmoins entre les deux jurisprudences administratives. 
Le Conseil d'Etat français a refusé d'appliquer les effets de la nullité d'un classement, 
en raison du fait que les nominations qui s'en étaient suivies étaient devenues 
définitives 34 

• La juridiction française préserve ainsi la sécurité juridique et 
l'organisation de l'administration 35

• Une telle jurisprudence a été précédée par des 
validations législatives répétées de certains classements de concours qui avaient été 
annulés par le juge 36

, invitant le juge administratif à un « self-restraint ». 

C. Les dérogations nationales au principe du concours 

Les deux systèmes juridiques admettent des dérogations au principe du concours. En 
Italie, c'est la Constitution elle-meme qui permet les exceptions dans les « casi stabiliti 

dalla legge » (cas prévus par la loi) (art. 97, c. 3 Cost.), pourvu qu'elles soient 
raisonnables, comme la Cour constitutionnelle l'a plusieurs fois souligné37

• En France, 
c'est la loi qui établit le caractère de principe du concours « sauf dérogation prévue par 

m Pour la distribution des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif en matière d'emploi 
public: d.lgs. n. 165 del 2001, cit., art. 63. Voir: GAGLIARDI Barbara,« Estensione della nozione di pubblico 
concorso e tutela giurisdizionale», in Foro amministrativo - Consiglio di Stato, 2007, 1767 ss. 
11 DUB0S Olivier, op. cit., qui souligne l'exceptionnalité d'une telle « restriction du contr6le restreint ». 
12 Cons. St., sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3099; Cons. St., sez. VI, 6 giugno 2008, n. 2732; Q:ìns. St., sez. V, 5 
febbraio 2007, n. 437; Cons. St., sez. VI, 25 settembre 2006, n. 5608; Cons. St., sez. IV, :zo· aprile 2006, n. 
2335; Cons. St., sez. IV, 27 ottobre 2005, n. 6041 ; Cons. St., sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3038; Cons. St., 
sez. V, 3 luglio 2003, n. 3977. Voir GAGLIARDI Barbara, « II sindacato del giudice amministrativo sui 
concorsi pubblici » in Giornale di diritto amministrativo, 2010, I, 67 et "L'autonomia delle Commissioni di 
concorso e la tutela avverso l'eccesso di potere giuridizionale" in Foro amministrativo - Cd.v; 2010, 2544. 
11 Cons. St., sez. IV, 15 febbraio 2010, n. 835; Cons. St., sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5406; Cons. St., sez. 
V, 7 settembre 2009, n. 5227; Cons. St., sez. IV, 28 aprile 2008, n. 1898; pour des précédents plus anciens: 
GAGLIARDI Barbara, « L'obbligo di motivazione nelle procedure concorsuali e di ~ilitazione profes
sionale », in Foro amministrativo - Consiglio di Stato, 2008, 1736 ss. 
14 CE, Ass~26 octobre 2001, M. Temon. 
15 Conclusions de Célia VER0T sur CE, 10 janvier 2007, M. Grass et autres; in RFDA, 2007, 1071 : CE, 
Sect., 10 octobre 1997, M. Lugan, req. n° 170341; CE, 23 juin 2009, M. Jean Richard A., req n° 328143; 
CE, 22 mai 2009, M. Jean Richard A., req n° 328176. 
16 CE, 13 mars 2002, req. n° 233157, M. Benadbira. 
17 Voir supra nt. 15. 
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la loi »
38

• Autrement dit, !es dérogations ne peuvent etre établies que par la loì et ne 

relèvent pas du pouvoir réglementaire, d'autant que le législateur doit veiller aux 

« garanties fondamenta/es du fonctionnaire » (art. 34 Const.) 39
• 

Dans !es deux Etats, la plupart des exceptions se fondent sur des raistsns identiques. 

Tout d'a~rd, l'exigence de solidarité justifie à la fois des dérogations au concours et 
des procédures spéciales en faveur des personnes handicapées : des postes peuvent leur 

etre réservés dans !es procédures de sélection, des aménagements matériels dans le 

déroulement des épreuves, voire meme des recrutements directs (I. 12 marzo 1999, n. 

68, art. 3; loi du 11 janvier 1984, art. 27). 

Ensuite, certains postes sont pourvus sans concours. Il en est ainsi des emplois qui 

requièrertt de moindre qualification professionnelle ou pour certains emplois proches 

des organes politiques. Dans la première hypothèse, seul le diplòme de l'école 

obligatoire est requis 40
• Ces postes concernent ceux « de catégorie C » ou en général 

ceux du premier degré de chaque corps lorsque son statut particulier le prévoit 41
, ou 

bien encore ceux pour Ies jeunes entre 16 et 25 ans sans diplòme ou sans qualification 
professionnelle recrutés dans le cadre du « Parcours d'accès aux carrières territoriales, 

hospitalières et de l'Etat » (PACTE)42
. Dans la seconde hypothèse, la loyauté envers les 

organes politiques devient prédominante, si bien que ce sont les opinions politiques des 

candidats qui priment. Les postes concernés sont les fonctionnaires dits « de staff» qui 

composent les cabinets particuliers des ministres, des secrétaires d'Etat ou pour les 

adjoints et conseillers de l'administration territoriale en Italie 43
. Dans la fonction 

publique française, il s'agit des « emplois à la discrétion du Gouvernement » et des 

« emplois supérieurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière »
44

. L'exigence 

d'expérience professionnelle spécifique acquise dans des milieux différents du secteur 

public est satisfaite par le biais des « nominations au tour extérieur » dans les corps de 

la fonction publique d'Etat de catégorie A ou par !es recrutements proposant un contrat 

à terme aux personnels de « haute spécialisation » ou par le « système des 

dépouilles » 45
• La Cour constitutionnelle italienne en a d' ailleurs récemment limité 

18 Loi du 13 juillet 1983, art. 16. 
39 Voir: Conclusions de Yves STRUILLOU sur C.E., 6 mars 2009. cit., 1255; AUBY Jean-Marie -AUBY Jean
Bemard - JEAN-PIERRE Didier • TAILLEFAIT Antony, Droit de la jònction publique, Paris, Dalloz, 2002, 151. 
40 D.lgs. n. 165 del 2001, cit., art. 35, c. I, lett. b. 
41 Loi du 11 janvier 1984. art. 22, lett. c; pour la fonction publique territoriale: loi du 26 janvier 1984. art. 38, 
lett. e ; pour la fonction publique hospitalière : loi du 9 janvier 1986. art. 32. lett. c. 
42 Ordonnance n° 2005-901 du 2 aout 2005. Voir: JEAN-PIERRE Didier, « Comment déroger au concours 
d'accès à la fonction publique en trois leçons », in Mélanges en l'honneur de Jacqueline Morand-Deviller: 
conjluences, Paris, Montchrestien, 2008, 371; ID., « Les contrats de PACTE dans la fonction publique: du 
pré-recrutement à la titularisation », in JCP A n° 39, 26 septembre 2005, 1325 ss. 
43 Voir: GARDINI Gianluca, L'imparzialità amministrativa tra indirizzo e gestione. Organizwzione e ruolo 
della dirigenza pubblica nell'amministrazione contemporanea. Milano, Giuffrè, 2003; MERLONI Francesco, « 

Gli incarichi fiduciari », in D'ALESSIO Gianfranco (a cura di). L'amministrazione come prr!fe.ssione. I 
dirigenti pubblici tra spoils system e servizio ai cittadini, Bologna, Il Mulino, 2008, 117 ss .. 
44 Respectivement : Loi du 11 janvier 1984, art. 27 et loi du 16 janvier 1984, art. 47. 
4

~ Dans les emplois supérieurs on peut recruter avec des contrats à durée déterminée des personnes « di 
particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione. che 
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l'utilisation en demandant pour !es nominations et les déclarations de déchéance la 

vérification rigoureuse des qualités professionnelles et des résultats atteints pendant le 
déroulement de la charge 46

• De façon analogue, le juge administratif français effectue 

un contròle plus étendu sur l' attribution de tels emplois, en contròlant l' erreur 

manifeste d' appréciation 47
• Récemment, le législateur italien a limité la possibilité 

d'attribuer les emplois supérieurs de la fonction publique aux personnes extérieures à 

celle-ci : ces dernières ne peuvent constituer plus de 10 % du personnel à ces postes. 

Cctte limite est valable aussi bien pour la fonction publique d'Etat que pour la fonction 

publique territoriale 48
• La décision du juge constitutionnel sur cette dérogation est 

encore attendue 49
. 

En outre, dans les deux systèmes juridiques on assiste périodiquement à des 

« stabilizzazioni » ou « titularisations » des employés dits « précaires » : les « blocages 

des recrutements » statués pour limiter l'endettement public, spécialement en raison 

des impératifs communautaires (pacte de stabilité), déterminent le recours à des agents 

recrutés par contrats à durée déterminée ou de « collaborazione coordinata e 
continuativa » ( « collaboration coordonnée et continue ») parfois meme pour assurer 

les activités ordinaires des administrations. Les exigences de justice sociale et de 
continuité dans l'action des administrations ont dans le passé justifié des titularisations, 

par le biais de concours réservés ou directement par la signature de contrats à durée 

indéterminée, meme si elles s'appliquent uniquement à ceux qui avaient été à l'origine 

rccrutés dans l'emploi précairc sur concours ( « procédures sélectives à caractère 

comparatif »50
). 

En France, en application du droit communautaire 51 
, les « titularisations des 

contractuels »
52 ont été remplacées par l'introduction d'une figure inhabituelle d'agent 

abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con 
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una 
particolare specializwzione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e 
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperii'nze di lavoro maturate per almeno un 
quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi. in 
posizioni .funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della 
docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato» (d.lgs. n. 165 
del 2001. cit., art. 19, c. 6). ! 

4li Corte cost., 24 giugno 2010, n. 224; Corte cost., 20 maggio 2008, n. 161; Corte cost.,· 23 marw 2007, 
nn. 103 e 104 .. 
47 CE, 3° ss, 16 décembre 1988, n° 54448 Syndicat général des administrateurs civils; CE, Ass., 16 décembre 
1988, n° 77713, Bleton cl Sarrazin. 
48 D.lgs. n. 165 del 2001, cit., art. 19, c. 6 e 6 ter, modifié par le d.lgs. n. 150 del 2009, cit., art. 40. 
49 Le juge constitutionnel a annulé pour violation du principe du concours public une loi régionale qui 
prévoyait la possibilité d'attribuer aux extemes - par contrai à durée déterminée - un pourcentage 
particulièrement élevé (30%) des emplois d'haute administration, sans demandei;,. la démonstration 
d'« exigences spécijiques d'intéret public »: Corte cost., 15 gennaio 2010, n. 9. · 
50 L. 27 diaembre 2006, n. 2%, art. I, c. 519,526,529,558,560. Récemment: Corte cost., 7 luglio 2010, n. 
235, pour la nécessaire subordination des titularisations à la réussite à un concours; voir aussi Cons. St., sez. 
IV, 12 luglio 2010, n. 4495: les procéduresde titularisation, meme si «sélectives», ne sont pas des concours . 
. si Directive CE du Conseil n. 1999nO du 28 juin 1999. 
'
2 Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à•la résorption de l'emploi précaire età la modemisation du 

recrutement dans la.fònction publique .... dite loi SAPIN. Les titularisations ont été à peu près une quinzaine de 
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contractuel à durée indéterminée, avec la transformation automatique en contrat à durée 
indéterminée des contrats à durée détermin"ée successifs de plus de six ans (loi n° 2005-
843 du 26 juillet 2005, art. 13)53

• Parmi les exceptions prévues par le système juridique 

français, l'attention de l'observateur italien est particulièrement attirée wir la connexion 
étroite et inexorable entre la qualité de « fonctionnaire » et le recrutement par concours, 
qui à l'dj,posé exclut une telle modalité de sélection pour les contractuels 54, malgré 

l'importance quantitative de ceux-ci (particulièrement évidente dans la fonction 
publique territoriale 55

) et en augmentation continue à cause des titularisations 56 et des 

réformes plus récentes 57
. 

Il. LA LIBRE CIRCULATION DESTRA VAILLEURS ET L' ACCES PAR CONCOURS 

A. La définition communautaire d'administration publique 

et la dérogation au principe de libre circulation des travailleurs 

Le Traité de l'Union européenne établit la libre circulation des marchandises, des 
capitaux, des personnes et des services (artt. 28 ss., 45 ss., 56 ss., 63 ss. TFUE). Ces 

libertés ne sont pas sans influence sur les droits publics italien et français. Le Traité 
exclut de l'application des règles sur les droits de libre circulation des travailleurs ceux 

qui souhaitent occuper des « emplois dans l'administration publique » (art. 45, § 4, 
déjà art. 39, § 4), avec une dérogation subjective qui a longtemps permis de considérer 

la fonction publique comme une « enclave étatique »
58, comme si « l'édifice de la 

fonction publique » pouvait échapper au « bulldozer du droit communautaire »
59

. 

Le terme « emploi » a été interprété d'une manière qui ne diftère pas tellement de celui 

de « travailleurs » : on se rétère aux titulaires des droits de libre circulation prévus par 
le Traité et donc à quiconque effectue, en étant juridiquement obligé, une activité au 
bénéfice et sous la direction d'autrui, qui à son tour détermine ses prestations et lui 

1946 à aujourd'hui: LE MOYNE DE FORGES Jean Miche!, «La loi de transposition du droit communautaire à 
la fonction publique», in AJDA. 2005, 2285 ss. 
53 La meme loi a réalisé (au moins) deux autres interventions significatives pour la fonction publique: la 
suppression de certaines différenciations dans le traitement de deux sexes et une ouverture accrue envers les 
ressortissants communautaires (voir infra par. B.3; LE MOYNE DE FORGES Jean Miche!, op. cit., 2285 ss.). 
54 Voire DESFORGES Corinne - DE CHALVRON Jean-Guy, Rappon de la mission préparatoire au rée.xamen 
~énéral des concours d'accès à lajònction publique d'Etat, cit., 37. 
· 

5 Les contractuels sont à peu près le 20, I% des effectifs dans la fonction publique territoriale, le 12.7% dans 
la fonction publique d'Etat et le 10,7% dans la fonction publique hospitalière: OBERDOFF Henry, 
« L'influence du droit communautaire sur la fonction publique », in AUBY Jean-Bernard et DUTHEIL DE LA 
ROCHERE Jacqueline (dir.), Droit administratifeuropéen, Bruxelles, Bruylant, 1059. 
56 PEISER Gustave, « Contribution à l'étude de la *fonction publique à la française- », in Au carrefòur des 
droits, Mélanges en l'honneur de louis DUBOUIS, Paris, Dalloz, 2002. 421 : « ainsi un recrutement normai 
par concours est remplacé par un recrutement initialement libre jinissant par une intégration qui n 'aura de 
concour.v que le nom ». 
57 Voir la Loi n° 2009-972 du 3 aout 2009 « relative à la mobilité et aux parcours pr,!fessionnels dans la 
fonction publique » ( « Loi mobilité » ), art. 20. 
lK DELLA CANANEA Giacinto, « Pubblico impiego e diritto comunitario », in Rivista Kiuridica del lavoro e 
della previdenw .vociale, 1996, 224. 
5'J DUBOS Olivier.« L'exorbitance du droit de la fonction publique ». cit., 267. 
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octroie une rétribution60
. La typologie et la réglementation de la relation deviennent 

ainsi insignifiantes, puisque celte dernière peut etre statutaire comme contractuelle 61
• 

Le droit communautaire s'étend alors non seulement aux actes administratifs, mais 
également aux manifestations de !'autonomie privée de l'administration. 

L'exception à la libre circulation des travailleurs qui concerne l' « administration 
publique » (art. 45, § 4, TFUE) a été interprétée restrictivement. Ainsi, seules sont 
exclues les activités qui participent à l'exercice de l'autorité publique et qui dans le 
meme temps impliquent la sauvegarde des intérets généraux de l'Etat ou d'autres 
collectivités publiques 62

. La notion affirmée possède donc un caractère fonctionnel, 
puisqu'elle dépend exclusivement des caractéristiques de l'emploi exercé, sans 
(apparemment) attribuer aucune importance au caractère public ou privé de 
l'organisation, à son secteur d'activité età la typologie de la relation juridique établie. 
Une telle interprétation a donc obligé !es Etats membres à limiter significativement 
l' exclusion des étrangers communautaires de la fonction publique, autrefois considérée 
comme une « règle nationale séculaire » 63

. Les deux critères d'identification de 
« l'administration publique » au sens communautaire permettent de présumer (juris 
tantum) que l'ensemble de certains secteurs publics 64 n'entrent pas dans cette 
dérogation et sont donc soumis au droit communautaire. Il en est ainsi des services 
publics à caractère commerciai, de la santé, de l'enseignement dans !es établissements 
publics et de la recherche civile dans le cadre d'établissements publics 65

• Il n'est dès 
lors pas possible de réserver aux nationaux Ies emplois d'infirmiers dans !es hòpitaux 
publics66, d'enseignants des écoles maternelles, primaires, secondaires et supérieures67

, 

!es emplois des gens de la mer68
, des lecteurs de langue étrangère69 et de ceux dans !es 

entreprises d'Etat ou des communes qui gèrent des services de distribution du gaz, de 
l'eau ou de l'électricité. Il en est de meme des emplois dans la santé, la recherche 
civile, !es sociétés et les établissements de transport maritime, aérien et ferroviaire, ou 

"'' CJCE. 3 juillet 1986, C-66/85, Lawrie Blum c. Land Baden-Wurttemberg; CJCE, 31 mai 1989, C-344/87. 
Bettray c. Staatssecretaris van Justitie. 
" CJCE, 26 février 1991, C-292/89, Antonissen c. Secretary State j<>r Home Affairs; CJCE, 31 mai 1989, C-
344/87, Bettray c. Staarssecretaris van Justitie; CJCE, 3 juin 1986, C-307/84, Commission c. République 
française; CJCE, 12 février 1974, C-152/73, Sotgiu c. Deutsche Bundespost. 
62 Communication de la Commission du 11 décembre 2002, COM(2002) 694 ftnal, « Liore circulation des 
travailleurs - en tirer pleinement les avantages et les potentialités »; voir aussi Communication de la 
Commission du 18 mars 1988, n. 88/C72/02, « Libre circulation des travailleurs et accès à l'emploi dans 
l'administration publique des Etats membres ». 
63 

ALBERTON Ghislaine, « L'ouverture de la fonction publique française aux ressortissants de la Communauté 
européenne », in RFDA, 2003, 1194. 
64 

ALBERTON Ghislaine, op. cit., 1194 ss. 
65 Communication de la Commission du 18 mars 1988, cit.; voir HONORAT ~~nd, « CJCE: les 
administrations ouvertes à la libre circulation des fonctionnaires en Europe », in AJFP, 1997, 19. 
66 CJCE, 3.ejuin 1986, C-307/84, Commission c. Républiquefrançaise. 
67 CJCE, C-66/85 de 1986, cit.; CJCE, 27 novembre 1991, C-4/91, Bleis c. Ministère de l'Education 
nationale; CJCE, 2juillet 1996, C-290/94, Commission c. République hellénique. 
"' CJCE, I O décembre 1993, C-37 /93, Commission c. Royaume de la Belgique. 
69 CJCE, 30 mai 1989, C-33/88, Al/ué c. Uni~ersità degli Studi di Venezia; voir aussi: CJCE, 2 aoììt 1993, 
C-259/91, C-331/91 et C-332/91, Allué c. Università degli Studi di Venezia. 
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bien de transport urbain et régional, des établissements qui gèrent le service postai, des 

télécommunications et de l'audiovisuel, dés chercheurs au CNRS qui n'exercent pas des 
attributions de direction ou de conseil de l'Etat sur des questions scientifiques ou 
techniques70

, des musiciens des établissements lyriques et des orchestr~ municipaux et 

communaux 71
• 

,.. 
En sens inverse, sont présumés appartenir à « l'administration publique >> et échapper 

ainsi à l'emprise du droit communautaire et au principe de libre circulation des 
travailleurs, !es emplois dans !es forces armées, dans la police et dans les autres forces 
de maintien de l'ordre public auprès des autorités judiciaires et fiscales et dans le corps 
diplomatique. Il s'agit alors essentiellement des fonctions régaliennes qui comprennent 
toutes 1es activités traditionnellement et nécessairement exercées directement par les 
collecti~ités publiques 72

• L'exception à la libre circulation des travailleurs se justifie 
puisque ces emplois présupposent tous I'« existence d'un rapport particulier de 
solidarité à l'égard de l'Etat ainsi que la réciprocité des droits et devoirs qui sont le 
fondement du lien de nationalité » 

13 
• Toutefois, mème dans ces secteurs il est 

nécessaire d'effectuer une analyse au cas par cas, puisqu'il est possible d'y retrouver 
des emplois qui ne comportent pas l'exercice de la puissance publique, comme les 
attributions de maintien, de gestion ou de conseil technique 74

• 

Les prérogatives de puissance publique, critère de la dérogation et qui autorisent la 
limitation de l'accès à certains emplois aux seuls nationaux, correspondent aux 
pouvoirs « de commandement et [de] contrainte à l'égard des particuliers »15

, c'est-à

dire avec des pouvoirs tels que « l'élaboration des actes juridiques, la mise en 
exécution de ces actes, le contro/e de leur application et la tutelle des organismes 
dépendants »16

• Leur exercice ne doit pas ètre occasionnel, mais doit constituer un 
caractère prédominant de l'activité : ne sont donc pas des « emplois dans 

m CJCE, 16 juin 1987. C-225/85, Commission c. République ltalienne. 
71 CJCE, C-290/94 de 1996. cit.; CJCE, 2 juillet 1996, C-473/93, Commission c. Grand-Duché du 
Luxembourg; CJCE, 2 juillet 19%, C-173/94, Commissùm c. Royaume de la Belgique. Pour la santé: 
Conclusions de l'avocai général Christine Stix-Hackl présentées le 12 septembre 2002, C-285/01. Burbaud c. 
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité. 
72 Sur la notion de fonctions régaliennes voir: DE BELLESCIZE Ramu, Les services pub/ics constitutionnels, 
Paris, L.G.D.J., 2004, 9 ss. ; LIGNIERES Paul, « Le droit communautaire et la distinction des activités 
régaliennes et non-régaliennes », in Droit administrati( européen, cit., 982; GIORGI Giorgio, La dottrina delle 
persone giuridiche e dei corpi morali, Firenze, Casa Ed. Libraria F.lli Cammelli, 1899, voi. I, 369 es. e pt. 
spec. VI, 49 e s., voi. lii, n. 3 e s .. n. 32 e s.; CASSESE Sabino (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, 
Milano, Giuffrè, voi. I, 2000, 3 ss. Voir aussi: CAVALLO PERIN Roberto- GAGLIARDI Barbara. « Le 
prestazioni riservate alle organizzazioni pubbliche e gli oggetti possibili dei contratti a terzi in sanità », in 
CIVITARESE MATIEUCCI Stefano, DUGATO Marco. PIOGGIA Alessandra, RACCA Gabriella M. (dir.). Oltre 
l'aziendali=zione del servizio sanitario: un primo bilancio, Milano, Franco Angeli, 2008, 251 ss. 
73 Pour tous : CJCE, C-4/91 de 1991, cit. Un autre fondement a été retrouvé dans le principe démocratique et 
de légalité: « since the power <,f the state comesfrom the people. the implementation and interpretation o( the 
law should be done by those people who represent the people 's natìonality » (DEMMKE Christoph and LINKE 
Uta, « Who's a National and Who's a European? Exercising Public Power and the Legitimacy of Art. 39 4 
EC in the 21" Century », in Eipascope 200312. 8. www.eipa.nl). 
74 Communication de la Commission du I I décembre 2002, cit. 
75 ALBERTON Ghislaine, op. cit., 1197. 
76 Communication de la Commission du 5 janvier 1988. cit. 
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l 'administration publique » ceux des commandants de la marine marchande qui 

exercent seulement de façon sporadique des fonctions de police, de maintien de l'ordre 

public, d'état civil et de notaire en représentation de l'Etat du pavillon 77
, ni bien sfir 

ceux de commandants de navires qui pratiquent la petite peche hauturière. 

Les deux critères d'identification - l'exercice de prérogatives de puissance publique et 

la sauvegarde des intérets généraux - ont un caractère cumulatif. La jurisprudence a 

alors ajouté au critère fonctionnel un critère institutionnel. Ce dernier a permis 
d'exclure de la dérogation les activités de surveillance pour le compte d'une entreprise 

privée 78 ou l'emploi de garde assermenté 79
. Les critères fonctionnels et institutionnels 

constituent donc les canons de l'interprétation restrictive de la dérogation 80
, qui a 

permis l'application « aussi complète que possible » de la liberté de circulation. 

Le principe de la liberté de circulation et sa dérogation relative à « l 'administration 
publique » ont été définis sans égard aux vagues de privatisation ou de nationalisation 
qui se sont manifestées au cours des différentes périodes historiques et dans les divers 

systèmes juridiques. L'approche communautaire, faisant fi des différentes 

qualifications juridiques nationales et n'ayant que pour seul objet la limite contre les 

discriminations nationales, est donc indépendante de la distribution des activités entre 
secteurs public et privé 81

• 

B. L 'accès à l' administration publique et la liberté de circulation des 

travailleurs dans /es systèmes juridiques italien et français 

La mise en reuvre du droit communautaire, et plus particulièrement la réglementation 

sur le recrutement des ressortissants de l'Union européenne (art. 20 ss. TFUE, ex art. 

17 ss. TCE) 82
, a nécessité l'intervention du législateur italien, afin de déterminer les 

emplois des administrations publiques, qui échappent à son empire. Ainsi, échappent à 

77 Respectivement: CJCE, 30 septembre 2003, C-405/01, Colegio de Ojiciales de la Marina Mercante 
Espaiiola c. Administracitin del Estadt, et CJCE, 30 septembre 2003, C-47/02, Anker c. République .fédérale 
d'Allemagne. 
7
" CJCE, 29 octobre 1998, C-114/97, Commission c. Royaume d'Espagne. 

79 CJCE, 31 mai 2001, C-283/99, Commission c. République ltalienne. 
"° Conclusions de I' Avocat général Christine Stix-Hackl présentées le 12 juin 2003, C-405/0 I, Colegio de 
0.ficiales de la Marina Mercante Espaiiola c. Administraci6n del Estado et C-47/02, 1'rìker c. Repubblica 
federale di Germania. , 
xi CJCE, C-473/93 de 1996, cit. 
•

2 Dans les deux systèmes juridiques, la citoyenneté (au moins) européenne est en tout cas nécessaire pour 
acquérir la qualité de fonctionnaire, vu que les extracommunautaires en restent en général exclus. Dans 
d'autres pays de l'Union, on a par contre prévu l'ouverture de certains secteurs du fonctionnariat à cause du 
manque des personnels ou pour favoriser l'intégration (es. Pays Bas: DEMMKE Christoph and LINKE Uta, op. 
cit., 5). En ltalie les juges sont parfois favorables à l'ouverture: App. Firenze, 2 luglio 2002, in Ragiusan : 
rassegna giuridica della sanità, 2003, fase. 229, 569; Trib. Perugia, ord. 6 dicembre ~ et Trib. Firenze. 
ord. 14 gennaio 2006, in www.meltingpot.org; TAR Toscana, 24 gennaio 2003, n. 38; TAR Liguria, 13 aprile 
2001, n . .J.29; TAR Piemonte, sez. I, 30 gennaio 1997, n. 71, in I TAR, 1997, I, 937. Voir: GARZIA Maria 
Antonia,« L'accesso al pubblico impiego del cittadino extracomunitario», in Giustizia civile, 2006, 1896 ss.; 
DI GIACOMO Russo Bruno, « Accesso al pubblico impiego e stranieri », in Foro amministrativo-Tor, 2006, 
1653. En France on admet depuis longtemps le recruternent des ressortissants extracommunautaires en 
qualité d'agents contractuels, mème de droit~ublic: CE, 4/1 SSR, 20 janvier 1975, n° 93626, Election des 
représe11tants du perso1111el du conseil d'administration du CES François Mauriac à Louvre. 



La liberté de circulation des travailleurs ... 183 

la liberté de circulation les emplois qui « implichino esercizio diretto o indiretto di 
pubblici poteri » (impliquent un exercice direct ou indirect de pouvoirs publics) et 
« attengano alla tutela dell'interesse generale » (intluent sur la tutelle de l'intérèt 
général) (d.lgs. n. 165 de 2001, cit., art. 38). 

Les dérogations à la liberté de circulation des travailleurs ont été identifiées d'une .... 
façon analytique par le gouvernement avec les emplois publics de niveau supérieur 
(dirigenza) ou qui comportent l'exercice des attributions au « sommet administratif », 

ceux des magistrats (iudiciaires, administratifs, militaires et comptables), et ceux des 
avocats et procureurs de l'Etat. Entrent également dans la dérogation les emplois de 
n'imporle quel corps militaire ou les emplois civils de la Présidence du Conseil des 
ministrfS et des Ministères chargés des fonctions régaliennes (Ministère des Affaires 
étrangères, de l'Intérieur, de la Justice, de la Défense, de l'Economie) 83

. Il convient 
d'ajouter à cette liste les emplois qui comportent l'exercice des fonctions 
administratives telles que l'élaboration des actes de coercition, d'autorisation et de 
controle, qu'il soit de légalité ou d'opportunité (dPCM 7 febb. 1994, n. 174, artt. I e 2). 

L'ensemble de ces emplois co'incide, à quelques exceptions près, avec ceux qui sont 
toujours aujourd'hui soumis à un régime statutaire et non contractualisé. c'est-à-dire les 
magistrats judiciaires et administratifs, les comptables, les avocats et procureurs de 
l'Etat, les diplomates, !es préfets, les personnels de certaines autorités administratives 
indépendantes, les personnels du Corps national des « vigili del fuoco» (sapeurs
pompiers), les hauts fonctionnaires pénitentiaires et - seulement provisoirement - les 
professeurs et chercheurs universitaires (d.lgs. n. 165 de 2001, cit., art. 3). Malgré 
l'actualisation de la réglementation générale assurant la liberté de circulation des 
travailleurs, les lois italiennes n'ont pas empeché les censures répétées du juge 
communautaire. Mis à part les cas où le principe de libre circulation a seulement été un 
préliminaire logique84. l'essentiel de la polémique en Italie a concerné les lecteurs de 
langue étrangère auprès des Universités 85

• 

Le juge communautaire a considéré le statut applicable aux lecteurs indirectement 
discriminatoire et donc en violation du principe de libre circulation des travailleurs 
puisqu'il prévoyait un recrutement sur contrat de droit privé à durée annuelle et non 

83 Voir supra; nt. 79. 
84 Conttaire Cons. St., sez. IV, 9 luglio 2002, n. 3813. 
115 MAITONE Monica, « Gli ex-lettori di lingua straniera nella giurisprudenza della corte di giustizia della 
comunità europea e la posizione dell'Italia», in Il diritto dell'economia, 2008. 691 ss.: FERRARI Gennaro, « 

Il rapporto dei lettori di lingue straniere nella giurisprudenza nazionale e comunitaria », in Foro 
amministrativo - Consiglio di Stato, 2008. 239 ss.: NA VILLI Monica, « Il licenziamento dei lettori di lingua 
straniera prima della direttiva 20 luglio 1998 98/59/Ce ».in/I lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2006. 
457 ss.; ADOBATI Enrica, « L'annosa questione concernente i lettori di lingua straniera - L'ultima sentenza 
della corte di giustizia », in Diritto comunitario e degli scambi internazionnli, 2006. 511; CARANT A Roberto, 
« La corte di cassazione ed i lettori di lingua straniera, ovvero, tutto è bene quello che finisce bene », in 
Responsabilità civile e previdenza, 2000, I 088 ss. 



184 Roberto CAVALLO-PERIN & Barbara GAGLIARDI 

renouvelable au-delà de cinq ans86
. La discrimination indirecte a été établie par le 

constat que seuls 25% des lecteurs embauchés par les Universités étaient italiens87
• 

Les arrets de la Cour de justice ont été suivis par l'intervention de la Cour 
constitutionnelle italienne qui a étendu le (nouveau) régime en faveur des lecteurs 
communautaires aux ressortissants nationaux et extracommunautaires, afin d'éliminer 
la « discrimination à rebours » à leur égard88

• Par la suite, le législateur a modifié de 
nouveau leur statut et a créé le statut de « collaborateurs et experts linguistiques de 
langue maternelle », recrutés par concours en contrat à durée indéterminée (d.l. 21 
aprile 1995, n. 120, art. 4, conv. in I. 21 giugno 1995, n. 236). 

L'histoire s'est finalement achevée avec !es décisions de la Cour de justice dans le 
cadre des procédures en manquement contre la République italienne qui a condamné la 
méconnaissance des droits acquis en matière de rétribution et de sécurité sociale envers 
!es lecteurs intégrés dans le nouveau corps des collaborateurs linguistiques 89

. L'ltalie a 
répondu à la condamnation communautaire dans le cadre de la réforme législative du 
cadre financier et réglementaire des Universités, qui a aligné la rémunération de ces 
lecteurs avec celle des « ricercatori universitari» (chercheurs universitaires), titulaires 
à temps partiel (d.l. 14 gennaio 2004, n. 2, conv. in I. 5 marzo 2004, n. 63). Toutefois, 
cela n'a pas permis de reconnaitre aux lecteurs la qualité d' « enseignants », qui ne 
saurait etre considérée comme un « droit acquis » : selon la loi leurs attributions 
doivent etre limitées aux chaires de langue étrangère et à l'organisation des travaux 
dirigés; ils ne peuvent dès lors participer aux organes de gouvernement des Universités 
à parité avec les enseignants-chercheurs 90

• 

En France, l'ouverture aux ressortissants communautaires a été réalisée par étapes 
successives età la suite d'un débat approfondi relatif au modèle de la fonction publique 
française. Il a été parfois soutenu que le droit communautaire imposait une 
« normalisation » par rapport au droit commun du travail, voire sa « banalisation », 

puisqu'il entrainerait « la fin de la spécificité de l'emploi public »
91

• L'approche 
concrète et ponctuelle de la jurisprudence communautaire contraste en effet avec le 
modèle culture! de la fonction publique française, structurée dans un système de 
« carrières », qui repose sur les notions de corps et de grades, qui ensemble 
déterminent le statut des agents 92

• L'analyse des exceptions au ~rincipe de libre 

"
6 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28. 

•
1 CJCE, 30 mai 1989, C-33/88; Allué c. Università degli Studi di Venezia; CJCE, 2 aout 1993, C-259/91, C-

331/91 e C-332/91, Allué c. Università degli Studi di Venezia; voir aussi Corte cost., 23 febbraio 1989, n. 55. 
""Corte cost., 16 giugno 1995, n. 249. 
"" CJCE, 26 juin 200 I, C-212/99, Commission c. République Jtalienne; CJCE, Gr~e Section, 18 juillet 
2006, C-119/04, Commission c. République ltalienne. · · 
'XlCons.;t., sez. VI, 19 gennaio 2007, n. 101. 
"

1 LE MOYNE DE FORGES Jean Michel, « Exigences communautaires et exigences managériales se rejoignent
elles? », inAJDA, 2003, 1918. 
92 POCHARD Marce), « Les implications de la libre circulation: plus qu'une banalisation, la normalisation du 
droit de la fonction publique », in AJDA, ]003, 1906 ss.; MELLERAY Fabrice, « Vers une extension de 
l'ouverture de la fonction publique française aux Européens? », cit., 2203 ss. 
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circulation impose inévitablement de réexaminer le système des corps dans son 

ensemble, avec une vérification au cas par cas des attributions exercées, selon une 

perspective que certains auteurs ont dès le début considérée comme déstructurante. 

En particulier, la séparation du grade et de l'emploi est mise à mal. En effet, dans le 

système _ {rançais, le fonctionnaire est titulaire de son grade dans la hiérarchie ,,._. 
administrative, qui correspond à plusieurs emplois parmi lesquels l'administration est 

libre de choisir. Toutefois, les réformes successives qui invoquent la simplification des 

statuts des fonctionnaires, la réduction du nombre des corps et la valorisation des 

emplois exercés semblent répondre à des préoccupations nationales déconnectées des 

impératifs communautaires. En effet, la mobilité facilitée au sein des fonctions 

publiqlles, la diversification des carrières qui vise à attirer les meilleurs candidats et à 

augm~~ter leurs performances après le recrutement 93
, sont des nécessités qui répondent 

avant tout aux exigences internes d'une meilleure efficience de l'administration 

publique, en ltalie comme en France. En revanche, ces considérations n'entrent pas en 

considération pour le système juridique communautaire, sauf à considérer que la 

« mauvaise administration » se confond avec la discrimination en raison de la 

nationalité et la violation des règles de concurrence. 

Le principe de libre circulation des travailleurs dans l'administration publique française 

a d'abord été considéré comme une exception à la règle générale de nationalité pour 

l'accès à la fonction publique 94
. Toutefois, cette disposition a été critiquée, carelle ne 

permettait pas une mise en conformité pleine et entière aux exigences communautaires, 

dans la mesure où la condition de nationalité devait ètre éliminée dans chaque décret 

d'ouverture de chaque corps. C'est ainsi que, après l'ouverture du concours d'accès à 

l'ENA aux ressortissants communautaires en 2005, la règle de la nationalité française 

est devenue l'exception et l'ouverture aux ressortissants communautaires le principe 95: 
« les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ( ... ) autres que 
la France ont accès, dans /es conditions prévues au statut général, aux corps, cadres 
d'emplois et emplois. Toutefois, ils n 'ont pas accès aux emplois dont !es attributions, 
soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une 
participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de 
l'Etat ou des autres collectivités publiques ». 

93 SILICANI Jean-Ludovic, Uvre blanc sur l"avenir de la j,mction publique. dr .• 94 ss. ; DESFORGES Corinne -
DE CHALVRON Jean-Guy, Rappmt de la mi.uion préparatoire au réexamRn xénéral des concours d'accès ù la 
fonction publique d'Etat, cit., 23 ss. 
94 Art. 5 bis, loi du 13 juillet 1983, introd. par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 : « /es ressortissants des 
Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès. daris /es conditimts prévues 
au statut général, aux corps. cadres d'emplois et emplois dont /es attributions. soit sont séparables de 
/'exercice de la souveraineté. soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de 
prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivité.f publiques ». ALBERTON Ghislaine. 
Of: cit., 1194, qualifie le processus de réalisation de l'ouverture d' « extrenumumt /ent ». 

• Respectivement: loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 e décret n° 2004-313 du 29 mars 2004. 
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Selon des évaluations récentes, presque 80% des postes dans la fonction publique 
d'Etat et 70% dans les trois fonctions publiques sont aujourd'hui accessibles aux 
citoyens communautaires 96

• 

C. Les conditions de I' effectivité de I' accès à la fonction publique 

Pour rendre effectif l'accès des ressortissants communautaires aux emplois dans 
l'administration publique, il faut tout d'abord assurer la reconnaissance des dipl6mes97 

et des expériences professionnelles acquises dans les Etats d'origine. 

La reconnaissance des diplomes suit des modalités différentes selon qu'il s'agisse d'un 
titre attestant de l'acquisition d'un certain niveau d'éducation, sans mention du contenu 
(grade universitaire, certificat de fin de scolarité suivi de trois années d'enseignement 
supérieur, etc.), d'un diplome attestant d'un niveau d'éducation qui répond à certains 
critères liés au contenu (diplome d'économie, de science politique, etc.), ou au 
contraire d'un diplome attestant d'une formation spécifique qui prépare à l'exercice 
d'une profession (diplome de médecine, odontologie, etc.). Dans les deux premières 
hypothèses, l'adéquation parfaite entre les contenus des formations n'est pas 
nécessaire, puisque le diplome est normalement requis pour prouver la maìtrise de 
connaissances générales dans la discipline retenue, de notions méthodologiques et 
d'une certaine capacité à raisonner. C'est pourquoi l'Etat de destination doit faire 
abstraction de la correspondance des dénominations et évaluer l'équivalence en 
considérant les emplois auxquels les diplomes permettent d'accéder. Il faut ainsi 
évaluer les emplois qu'une certaine qualification permet d'exercer dans le pays 
d'origine pour établir ceux qui leur correspondent dans celui de destination, mis à part 
le recours à des mécanismes de sécurité dans les cas d'un décalage excessif 98

. Il s'agit 
probablement de la question qui s'est révélée la plus problématique en France, 
puisqu'elle contrevient directement au modèle de recrutement dans l'administration 
publique française, en particulier au travers des Ecoles administratives 99

, dont les 
concours d'accès constituent en réalité un concours de recrutement dans la fonction 
publique 100

• 

96 OBERDOFF Henry, « L'intluence du droit communautaire sur la fonction publique », cit., 1048. En Europe 
le pourcentage des emplois réservés oscillerait entre I O et 40%; en France ils seraient plus d'un million : 
DEMMKE Christoph and LINKE Uta, « Who's a National and Who's a European? Exercising Public Power and 
the Legitimacy of Art. 39 4 EC in the 21~ Century », cit., 4. 
'J7 Dir. du Parlement européen et du Conseil n. 2005/36/Ce du 7 septembre 2005, qui a remplacé les dir. du 
Conseil n. 89/48/Cee du 21 décembre 1988 e n. 92/51/Cee 18 juin 1992. ~ 
98 Communication de la Commission du 11 décembre 2002, cit., 26. Voir aussi Dir. 2005/36/Ce, cit., art. 13. 
'" CONSEIL o'ETAT, Rapport public 2003, Perspectives pour la fonction publique, Paris, La documentation 
françats'e, 2003, 286. MELLERAY Fabrice,« L'àrret Burbaud implique-t-il une discrimination à rebours? », in 
AJDA, 2003, 1915. 
Hx> Vu que le jury qui formule (jòrmulait) le classement final de l'ENA n'est pas un «jury de recrutement », 

il n'est pas sujet aux règles qui imposent pqur ceux-ci une quota minime des deux sexes (décret n° 2002-766 
du 3 mai 2002). 
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La CJCE, dans son célèbre arret BURBAUD
101

, a jugé comme contraire au principe de 
proportionnalité le fait d'imposer le concours d'accès et l'assiduité à la scolarité de 
J'Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP, aujourd'hui Eco/e des Hautes Etudes en 

Santé Publique, EHESP) à une ressortissante communautaire qui aval,t déjà ohtenu au 
Portugal un diplòme et une expérience professionnelle équivalents. Ce n'est pas tant la 
nécessité 'de passer le concours qui est disproportionnée, mais plutòt l'ohligation 
spécifique d'etre reçu à celui organisé pour !es candidats néo-diplòmés en plus de 
J'obligation ultérieure de suivre une formation biennale considérée apodictiquement 
sans équivalents, représentant le manque de considération de la part de l'administration 
envers la qualification et l'expérience acquises. En réalité, la menace ne vient pas tant 
des .~oles des autres Etats memhres et par la « poignée de ressortissants 

commllnautaires » qui souhaitent etre embauchés dans la fonction publique 
française 102

, mais bien plutòt de la concurrence des formations dispensées par !es 
Universités ou par !es autres établissements français d'instruction supérieure. 

Panni les solutions proposées, figure tout d'abord celle d'un concours unique auquel 
les ressortissants communautaires pourraient accéder dans les memes conditions que 
les élèves des écoles, suivi d'un classement final unitaire 103

. La formation assurée par 
les Ecoles administratives deviendrait ainsi optionnelle et le concours serait ouvert non 
seulement aux ressortissants communautaires, mais aussi aux Français issus d'une 
formation au contenu équivalent sur le sol national, en évitant ainsi une inadmissihle 
discrimination « à rebours » 

104
• 

Il a été également proposé de créer un nouvel accès à la fonction publique par un 
deuxième concours spécial ou éventuellement sur titres 105 pour !es seuls citoyens -
français ou non - déjà qualifiés. Cette dernière hypothèse se trouve confrontée à la 
difficulté de tirer de deux sélections un classement unique et la nécessité de trouver !es 
moyens afin que !es uns ou !es autres ne soient pas favorisés, meme indirectement 106

• 

Au-delà des solutions particulières qu'il est possible élahorer (concours unique avec ou 
sans réserve de places au bénéfice des élèves des Ecoles ou bien des candidats externes, 
doublement des voies d'accès), l'obligation de réitérer une formation déjà ohtenue par 

101 CJCE, 9 septembre 2003, C-285/01, Burbaud c. Ministère de l'Emploi et de /11 Solidarité. 
102 MELLllRAY Fabrice, « L'arret Burbaud implique-t-il une discrimination à rebours? », cit., 1915; voir 
aussi DEMMKE Christoph and LINKE Uta, op. cit., 5 : «the number of ci vii servants moving throughout the 
Union seems, however, to be very low». 
103 Conclusions de l'avocai général STIX-HACKL présentées le 12 septembre 2002, C-285/01, cii.,* 60. 
104 Récemment: ILIOPOULOU Anastasia - JAURÉGUIBERRY Amaud, « La première condamnation d'une 
discrimination à rebours », in RFDA, 2009, 132; AL NAJJARI Najdat - MUSSATO Erica. « L'impatto del 
diritto comunitario nell'ordinamento interno: in particolare, il problema della discriminazione «a rovescio» 
nell'accesso alle professioni tra giurisprudenza e interventi normativi », in Contratto e impresa/Europa. 
2006. 961 ss. 
105 l'OCHARD Marcel, « Les implications de la libre circulation : plus qu'une banalisation. la normalisation du 
droit de la fonction publique », cit., 1909. 
IO\ LE MOYNE DE FoRGES Jean-Michel, L'11d11ptation de la .fònction publique française au droit 
communautaiTP, Rapport au ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'Etat et de I' Aménagement 
du territoire, avril 2003, Paris, Dalloz., 53-55; ALBERTON Ghislaine, op. cit., 1194. 
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ailleurs va à l'encontre du principe de dignité de la personne humaine, affirmé comme 
un « principe général du droit » dans les systèmes juridiques français IO? et 
communautaire (art. 2 TUE). Afin d'éviter une telle violation, il est possible de mettre 
en piace un examen de validation des connaissances ou mieux encore d'une 
certification des autorités de l'Etat d'origine de l'intéressé. De surcroit, le recrutement 
en qualité de stagiaire va à l'encontre de la reconnaissance de l'expérience 
professionnelle acquise. La question a récemment fait l'objet d'une tentative de 
résolution avec l'ouverture des concours internes aux ressortissants communautaires 
qui justifient d'une expérience comparable dans l'administration d'un autre Etat 
membre 108

• Les ressortissants communautaires qui ne sont pas fonctionnaires pourront 
par contre participer aux concours d'accès aux Ecoles. 

L'expérience du candidat auprès d'une administration publique d'un autre Etat membre 
doit ètre dans tous les cas toujours évaluée à l'occasion des concours 109

, mais 
également lors des actes de classement des personnels 110

• En Italie, le législateur 
renvoie à des décrets spécifiques du Président du Conseil des ministres pour 
l'évaluation des équivalences des diplomes et des titres « professionnels » et de celles 
« tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e 
della nomina » (entre les titres académiques et de service pertinent aux fins de 
l'admission à concourir et de nomination) 111

• La réglementation est plus détaillée en 
France, où est prévue la possibilité pour un fonctionnaire d'un Etat tiers d'occuper un 
emploi dans l'administration en position de détachement, sauf dans les « emplois 
d'autorité »

112
• A celte fin une« commission d'équivalence » spéciale a été chargée 

d'évaluer les attributions exercées dans l'Etat d'origine, en considération du niveau de 
qualification et du diplome requis 113

• lei aussi, le risque de discriminations indirectes et 
à rebours au détriment des nationaux est élevé, car il est nécessaire de tenir également 
compte des expériences acquises auprès des organisations privées, si celles-ci sont en 
charges des services considérées dans le système juridique de l'Etat d'origine. Le 

danger est que, face à deux citoyens qui ont acquis une expérience auprès d'une 
organisation privée, dont une nationale et l'autre d'un Etat étranger, il est possible que 

w, CE, Ass., 27 octobre 1995, n° 136727, Commune de Morsang-sur-Ori:e. 
10

" Loi n° 2009-972 du 3 aofit 2009, art. 26, qui ouvre les concours réservés « aux eandidats qui justifienr 
d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un éiablissement d'un Erar 
membre de la Communauté européenne ou d'un Erar partie à l'accord sur l'Espace économique européen 
autres que la France dont /es missions sont comparables à celles des administrations et des établissements 
pub/ics dans lesquels Jes.fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces Etats une .fonnation 
équivalente à celle requise par /es statuts particuliers pour l'accè.v aux corps considérés ». 

Hl'> Pour établir la reconnaissance d'un dipléìme il faut aussi évaluer l'expérience professionnelle de 
l'intéressé: CJCE, C-313/01 de 2003, cit.; CJCE, 22 janvier 2002, C-31/00, Dree,vsep c. Conseil national de 
l'ordre des architectes; CJCE, 14 septembre 2000, C-238/98, Hocsman c. Ministre de l'Emploi et de la 
Solidarité; CJCE, C-340/89 de 1991, cit. 
110 CJtE, 23 février 1994, C-419/92, Scholz c. Opera universitaria di Cagliari. Ce, 13 mars 2002, n° 209938. 
M. Courbai:e. 
111 D.lgs. n. 165 del 2001, cit., art. 38, c. 2. 
112 Loi du 13 juillet 1983, art. 5 quater, inti;od. par la loi n°96-l093 du 16 décembre 1996, art. 49. 
111 Décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 et décret n ° 2003-672 du 22juillet 2003. 
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ne soit retenue que celle du second candidat, sans que le premier ne puisse invoquer le 
droit communautaire pour la protection de ses intéréts, car il s'agit d'une « situation 

purement interne», étrangère au système juridique de l'Union 114. 

Ainsi, le droit communautaire en général et le principe de libre eirculation en 

particulier - une fois résolus les problèmes posés par les détails des différentes 
réglemen~tions nationales sur l'accès aux concours (écoles administratives, concours 

ouverts à tous les citoyens européens) - ne font pas obstacle au recrutement par 
concours dans la fonction publique. 

Quand bien méme le système juridique de l'Union constitue un encouragement et un 
soutien à la mobilité des fonctionnaires, il ne saurait constituer un fondement d'un droit 
subjectif.àu recrutement ou au détachement dans les administrations des autres Etats 

membres115
• 

En ce sens, Ies normes concernant la reconnaissance des diplòmes ne contredisent pas 
la réglementation des procédures de sélection nationales. En revanche, le principe de 
libre circulation assure aux ressortissants communautaires le droit de participer aux 
concours, ainsi que de voir leurs expériences professionnelles reconnues, à égalité avec 

les candidats nationaux. La sélection doit en effet permettre une évaluation des 
candidats sur la seule considération de leur mérite, c'est-à-dire selon « leurs vertus et 
talents ». 

114 Sur l'application du droit communautaire à certaines « situations purement intemes » : GALETT A Diana
Urania, « Diritto ad una buona amministrazione e ruolo del nostro giudice amministrativo dopo l'entrata in 
vigore del Trattato di Lisbona», in Diritto amministrativo, 2010, 636 ss. 
m Communication de la Commission du 11 décembre 2002, cit., 22. Pour des normes italiennes récentes qui 
valorisent et prònent l'acquisition d'expériences auprès des administrations des autres Etats membres d.lgs. 
n. 165 del 2001, cit., art. 28 bis, co. I 0 , 3° e 4°, introduits par le d.lgs. n. 150 del 2009, cit., art. 47. 


