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Article 1: Dispositions générales1

Pour promouvoir la propagation d'informations sur l'intégration européenne et contribuer à
l'éducation et la formation professionnelle des jeunes européens, le Groupe du Parti Populaire
Européen offre des stages au sein de son Secrétariat.

Les stages permettent également aux diplômés universitaires d'acquérir une expérience de
travail au sein d'une organisation politique et une connaissance pratique des activités du
Groupe PPE et du Parlement européen. Ils offrent la possibilité de faire une expérience au
sein d'un environnement international, plurilingue et multiculturel.

Une ligne budgétaire est prévue à cet effet dans le budget annuel du Groupe.

Article 2: Types de stages

Le Groupe offre les types de stage suivants:

1) Stages rémunérés de 5 mois offerts aux citoyens européens et à ceux des pays associés et
pays candidats à l’Union européenne2. Un nombre limité de stages peut être accordé à des
ressortissants d'autres pays sur base d’une dérogation.

2) Stages non rémunérés de trois mois maximum si le stage est exigé dans le cadre des études
universitaires.

3) Stages accordés sur base d'un accord entre le Groupe PPE et des universités, des
gouvernements nationaux et des organisations extérieures.

Article 3: Conditions générales d'admission

Les candidats postulant à un stage rémunéré doivent3:

1) Avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays associé ou pays
candidat à l'adhésion à l'Union européenne;

2) Avoir un diplôme universitaire ou avoir accompli trois années d'études (au moins six
semestres) dans une université ou un institut supérieur équivalent OU fournir une attestation
de l'université affirmant que le stage est requis dans le cadre des études;

3) Posséder une très bonne connaissance de deux langues officielles de l'UE, dont une
appartenant aux trois langues de travail communautaires: l'anglais, le français ou l'allemand;
Les candidats venant de pays non membres de l'UE doivent avoir une très bonne
connaissance d'au moins une des langues de travail des Institutions;

1 Les stagiaires sélectionnés par les Membres du Parlement européen et qui travaillent dans leurs bureaux ne sont pas
considérés comme stagiaires du Groupe PPE, et, par conséquent, sont régis par les Règles adoptées par l eBureau du
Parlement européen du 19 avril 2010
2 Le nombre de stagiaires de pays tiers ne peut excéder 20 % de tous les stagiaires rémunérés par année de référence.
3 Des dérogations peuvent être accordées pour des stages non rémunérés ou des stages de formation.
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4) Ne pas avoir effectué un  stage rémunéré au sein des Institutions européennes et ne pas
avoir déjà exercé une activité professionnelle rémunérée  après la fin des études.

Article 4: Egalite des chances

Le Groupe PPE est un employeur qui promeut l'égalité des chances et encourage les
candidatures de jeunes gens qui présentent une invalidité et qui remplissent les critères
d'éligibilité comme inscrit à l'Article 3, excluant toute discrimination.

Article 5: Protection des données personnelles

Le Groupe PPE traitera les données personnelles des candidats conformément au Règlement
(CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données , en
particulier en ce qui concerne leur confidentialité et leur sécurité.

Article 6: Procédure d'admission

1) Les candidatures doivent être envoyées à l'Unité des Ressources Humaines du Groupe
PPE, selon la procédure décrite à la section Carrière sur le site internet du Groupe

Les candidatures seront acceptées sur base des conditions décrites à l'Article 3.

Les candidatures susceptibles d'acceptation seront examinées par le Comité de Sélection des
Stagiaires en fonction des qualifications et compétences des candidats et des besoins
spécifiques des différents services du Groupe.

Les Candidats seront informés de la suite réservée à leur candidature / ou de la décision prise
par le Comité de Sélection par e-mail à l'adresse indiquée dans leur acte de candidature.

2) L'octroi d'un stage ne confère en aucun cas au stagiaire le statut de membre du personnel
du Groupe et ne représente pas un engagement de la part du Groupe de recruter  le stagiaire.

Article 7: Durée, dates de stage et délais de dépôt de candidature

1) La durée sera de 5 mois pour les stages rémunérés sans aucune prolongation possible.
Dans des cas dûment justifiés, un stage peut être accordé pour une période inférieure à 5
mois.
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Stages rémunérés ; dates et délais de dépôt des candidatures:

Période de stage: février-juin
Délai de dépôt des candidatures: 15 décembre
(minuit)

Période de stage: septembre-janvier
Délai de dépôt des candidatures: 15 juin
(minuit)

2) La durée et la date de début des stages non rémunérés ainsi que les stages de formation
dépendront des besoins spécifiques du service/et/ou des accords bilatéraux avec les
universités, les gouvernements nationaux, et les organisations extérieures.

Article 8: Pièces justificatives à fournir

Avant le début du stage, les candidats sélectionnés doivent fournir les documents suivants :

1) Une preuve de la nationalité  (passeport valide ou carte d'identité);

2) Un/des diplôme(s) universitaire(s) OU un certificat qui prouve(nt) que le candidat a
complété  des études universitaires d'une durée de six semestres au moins OU une attestation
de l'université stipulant que le stage demandé est obligatoire et inscrit dans le cadre des
études;

3) Une preuve des connaissances linguistiques demandées 4;

4) Une lettre de recommandation d'une figure politique locale, régionale, nationale ou
européenne appartenant à la famille du PPE OU, dans le cas d'un stage non rémunéré, une
référence universitaire OU, dans le cas d'un stage de formation, une attestation provenant des
autorités universitaires ou nationales;

5) Un extrait du casier judiciaire ou bien un certificat de bonne vie et mœurs délivré 6 mois
au préalable;

6) Une attestation prouvant une assurance quelconque contre les risques de maladie;
Attestation d'affiliation à l'assurance maladie.

Article 9: Maître de stage

1) Chaque stagiaire travaille sous la responsabilité d’un maître de stage.

2) Le maître de stage  organise et supervise le travail du stagiaire pendant toute la durée du
stage.

3) Au début du stage, le maître de stage explique au stagiaire le travail et /ou les projets à
accomplir pendant la durée du stage.

4 La connaissance linguistique peut être prouvée par l'enseignement secondaire ou universitaire effectué dans une langue
ou bien un certificat officiel prouvant une connaissance de niveau B2 du CECR (le cadre Européen Commun de Référence
pour les langues).
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4) Le maître de stage doit guider son stagiaire et agir comme mentor pendant toute la durée
du stage.

5) Le maître de stage doit informer sans délai l’Unité des Ressources Humaines de tout
incident relevé pendant le stage, tels que les absences, les maladies, les accidents, …

6) Le maître de stage élabore une évaluation du stage, par l’utilisation du formulaire adéquat,
et certifie que la période de stage a été dûment respectée et que les tâches demandées ont bien
été réalisées. Une copie de cette évaluation sera gardée dans les dossiers de l’Unité des
Ressources Humaines.

Article 10: Obligations générales des stagiaires

1) En acceptant un stage au sein du Groupe du PPE, les stagiaires s'engagent à respecter le
règlement interne du Groupe, en particulier, les heures de travail et les règles internes de
sécurité au sein des bâtiments du Parlement européen.

2) Les stagiaires suivent les instructions de leur maître de stage ou du chef de service /d’Unité
dont ils relèvent et respectent les instructions administratives émanant de l’Autorité
compétente.

3) Les stagiaires participent et contribuent au travail du service/unité dont ils relèvent. Tous
les droits afférents à des écrits ou autres travaux effectués par le stagiaire dans l'exercice de
ses fonctions sont dévolus au groupe PPE.

4) Les stagiaires n’ont aucune autorité pour agir ou de parler au nom du Groupe. Ils
emploieront les équipements de bureau qui leur seront attribués (téléphone, email, accès
internet) uniquement pour les travaux à effectuer dans le cadre de leur stage.

5) Les stagiaires observeront la plus grande discrétion sur toute information à laquelle ils
peuvent avoir accès durant leur période de stage. Ils ne révèleront à toute personne non
autorisée, aucun document ni aucune information qui n’auraient pas été rendus publics sans
autorisation préalable de leur maître de stage. Le Groupe se réserve le droit de mettre fin au
stage si l'obligation de confidentialité ici formulée n'est pas respectée. Les stagiaires restent
tenus par cette obligation même après la fin de leur stage.

Article 11: Convention de stage

Tout candidat qui accepte un stage au sein du Groupe du PPE doit signer une convention  de
stage type, avant le début de son stage, visant au respect des obligations générales du
stagiaire tel que stipulé à l'Article 10.

Article 12: Droits pécuniaires

1) Les stagiaires recevront, à titre de bourse de stage, un montant mensuel de 1300€. Ce
montant peut être modifié par décision de l'autorité compétente du Groupe.
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2) Le montant de la bourse accordé par le Groupe PPE, n'est pas soumis à l'impôt
communautaire. Les stagiaires sont responsables du payement des taxes liées à leur stage,  en
accord avec le régime fiscal de leur pays d'origine.

Article 13: Missions durant le stage

Durant leur stage, les stagiaires peuvent être envoyés en mission à Strasbourg, une ou deux
fois, en fonction de la durée de leur stage, des besoins du service et de la disponibilité des
moyens budgétaires.
Les missions des stagiaires sont organisées par l'Unité des Ressources Humaines, en fonction
des besoins des services et nécessitent l'autorisation du Secrétaire général. Les stagiaires en
mission recevront un montant forfaitaire couvrant les frais de voyage et d'hébergement.

Article 14: Assurance accident et  maladie

Les stagiaires doivent être couverts par une assurance maladie valide pendant toute la durée
de leur stage.
Avant le début de leur stage, les stagiaires doivent fournir la preuve de leur appartenance à un
système national d'assurance maladie.
Le Groupe assurera les stagiaires contre tout risque d'accident durant toute la période du
stage.

Article 15: Congés

Les stagiaires ont droit à deux jours de congés par mois de stage effectué. Ce droit est acquis
au prorata du nombre de mois entiers travaillés. Le maître de stage sera responsable de
l'acceptation de la demande. Les jours de congé non pris ne seront pas remboursés. Toute
absence non justifiée peut aboutir à une suspension de stage.
De plus, les stagiaires ont droit, durant toute la période de leur stage,  aux congés officiels du
Parlement européen, jours fériés et jours de fermeture de bureau

Article 16: Congé de maladie

En cas de maladie, les stagiaires sont tenus d'avertir immédiatement leur maître de stage, qui
en informe à son tour l'Unité des Ressources Humaines.
À compter du troisième jour d'absence consécutive, le stagiaire doit fournir un certificat
médical à l'Unité des Ressources Humaines. Dans tous les cas, une absence sans certificat
médical  ne peut excéder un jour par mois pour toute la durée du stage.

Article 17: Fin de stage et suspension de stage

Le stage prend fin à l'expiration de la période pour laquelle il a été accordé.
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Le Secrétaire général du Groupe peut suspendre un stage à la requête du stagiaire lui-même,
du maître de stage et autre Autorité compétente en cas de raisons dûment justifiées.

Article 18: Litiges

Le Secrétaire général du Groupe tranchera les litiges résultant de l'application du présent
Règlement.

Article 19: Entrée en vigueur

Le présent Règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Bruxelles, le 22 décembre 2015

Martin KAMP
Secrétaire général


