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Chers membres,

Chers collègues,

Conçu spécialement pour vous, je tiens à vous
présenter au nom de la Conf-SFE ce Panoptique
« Spécial Réforme ».

Ce numéro exclusif, qui reprend l’avant/l’après, vous
livrera en détail les changements apportés au texte
du Statut et du Régime applicable aux autres agents
(RAA) ainsi qu’une première analyse effectuée par
notre équipe (The english version of this Panoptique
will soon follow.We will send you an email when it will
be published in our website).

Ces derniers mois, toutes les discussions se sont
centrées sur la réforme.Celle-ci nous accompagnera
encore pour un bon moment, vu l’impact sur notre
quotidien.

Durant le dialogue social, les négociations (si onpeut
les appeler comme ça) ont surtout été guidées par
la situation économique actuelle et par l’euro-
scepticisme grandissant dans certains Etats membres.
Comment contrecarrer cette tendance? (Voir
l'exemple autrichien aux pages 5-7).Alors que cette
réforme était attendue pour adapter quelques règles
à la réalité de la situation vécue (AC,…), il n’y a pas
eu beaucoup de place pour certains débats essentiels
liés à nos demandes.

Contrairement à ce qui se passe dans toute l'Europe
où les syndicats ont un rôle important dans le
dialogue social, dans les Institutions, notre marge de
manœuvre a été quasiment nulle.

Entre un lieu d’affectation et un autre; entre les
fonctionnaires d’avant/après 2004; entre les AC 3a/3b;

entre les AD/AST ; entre les AC
avec CDI de la Commission
(délégations)/Agences égale-
ment divisés selon les groupes
de fonction (GFI et les autres) ;
entre les différentes cultures ;
entre les différentes institutions ;
entre ceux qui y croient encore et les autres… la
liste est longue.

Des points de convergences ont été mis à jour, afin
de les porter en avant lors de nos actions. La
participation à la grève a été un bon baromètre
pour définir cette situation.

Plus que jamais, la définition «Unis dans la diversité »
nous revient en tête.

A présent, nous relevons, dans le texte définitif,
quelques améliorations, dont celles pour nos
collègues agents contractuels (possibilité pour les AC
3b de travailler jusqu’à 6 ans à la Commission, l’accès
aux concours internes,…) et pour le reste, de près
ou de loin et selon le sujet, les avis divergent. Les
uns ont trouvé le résultat pas trop « grave », les
autres, for tement touchés par les réductions,
cherchent à présent (désespérément pour certains)
des solutions.

La Conf-SFE a été très attentive à vos demandes et
à vos témoignages.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des
questions.Notre équipe sera toujours à votre service
et continuera à défendre vos droits.

Je vous souhaite une très bonne lecture.

Cordialement

Giustina
SCIARRABONE

Président

Comité de direction : René-Pierre Koch, Dominique Kempeners, Rudy Hautman.
Rédacteur en chef : René-Pierre Koch.

Le Panoptique européen : Adresse du Panoptique : J79 08/206 Bloc C - 1049 BRUXELLES,
☏ 02 / 29 63 127 - Fax : 02 / 29 64 328 - Adresse internet : www.conf-sfe.org

Régie publicitaire : Jean Pepi - Tél. : 02 / 296 31 27 - Diffusion : 25.000 exemplaires.
TOUT LE PAPIER UTILISÉ POUR LE PANOPTIQUE EST SANS BOIS ET BLANCHI SANS CHLORE.

La réforme 2014, le résultat !
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All recent opinion polls (Pew, Gallup etc.) point
to a deterioration of European citizensʼ
esteem for the EU. There is an increasing risk,
as is already the case in the UK, that the neg-
ative opinion of citizens in certain EU mem-
ber states will increase to the point where
politicians will feel obliged to join their elec-
torate in their negative stance; this could lead
to increased stalemate at the European

level, or even to some Member States leaving the Union and,
as a worst case scenario, to the collapse of the Union. It is
obvious that national politicians will go a long way to stay in
power. Consequently we must not put too much trust in the
vision of national politicians when their power is at stake.
If proof for this theory is needed then let us just look at the
examples of the UK, the Netherlands and more recently, Ger-
many and Austria. Under the guise of a request for more sub-
sidiarity, government politicians in these countries are
implicitly or even openly advocating a return of competencies
back to the national states. While on some issues such a
reversal of tendency could be justified, there seems to be a
more sinister attempt behind this: to roll back the Communi-
ty method (i.e. proposal by the Commission, co-legislation
between Council and EP and qualified majority voting) towards
the national states. Defending narrow national interests is a
recipe for disaster. After all, the European Union was creat-
ed by pooling national sovereignty, precisely to prevent a
return to the situation of the first half of the 20th century where
Europe was a war-torn continent where nationalism prevailed.
All this is happening against the background of a real lack of
knowledge about the EU in the public. Admittedly, the EU is
not easy to explain because of its complicated decision mak-
ing processes and the limited participation of citizens in the
process of electing European politicians. However, the low
level of knowledge about the EU throughout the Union makes
it easier for national politicians to “nationalise success and
Europeanise failure” (as also underlined by the Commission
President Barroso in his State of the Union address).
There is therefore a need to ensure that the general public
has better knowledge about the EU, consequently, national
politicians would have less credibility when blaming the EU
for certain measures since the public would know that they
participated in the decision making process in order to reduce
the scapegoating of the EU and to allow the EU full credit for
successful policies.
Motivated by these political developments, a couple of months
ago some Austrian EU-civil-servants got together and dis-
cussed Austriaʼs EU policy and the approach Austrian politi-
cians take towards the EU and consequently agreed to send
a letter to the Austrian Chancellor (Prime Minister) and the
Minister of Foreign Affairs. Importantly, this letter was signed
by about 120 Austrian civil servants from all institutions. Two
months later (possibly as a result of pressure from some Aus-
trian MEPs) they received a rather administrative reply where,
unfortunately, their main suggestion of a continuous dialogue

between the Austrian EU civil servants and
Austrian politicians and officials had not been
answered. Unofficial comments were
received reproaching Austrian EU civil ser-
vants for daring to criticize Austriaʼs official pol-
icy towards the EU. Here a simple comment
suffices: as long as citizens elect their repre-
sentatives and politicians, as long they have
the right and the duty to comment on the poli-
cies undertaken by the elected; this is a question of free dem-
ocratic expression and self-esteem.
The letter had also been copied to all Austrian MEPs and,
after some lobbying, they took up the offer to discuss further
possible action. In the meantime the initiatorsʼ group had kept
all of their Austrian EU colleagues informed (also those who
did not sign the original letter) and reflected on further action.
In the end the initiators agreed with prominent Austrian MEPs
to have a discussion on actions to be taken in an attempt to
change the perception of Austriaʼs public towards the EU; a
key aim would be to increase public participation in the next
European elections. A number of actions were singled out:
• Increase further Austrian participation in the “Back To

School” programme
• Increase participation in an action called “Europaschirm”

(“European Umbrella”); this is an action where the Feder-
al Economic Chamber of Austria supports local initiatives
to discuss EU issues with citizens at a local level and in a
“down to earth” way.

• Increased use of electronic social and other media to inform
about the European Union

• Attempts to “demystify” EU initiatives which potentially could
be wrongly perceived or considered to be sensitive for Aus-
trian citizens.

In a public discussion in the European Parliament organised
with Austrian MEPs of the three main political parties the fol-
lowing points were raised (in a very condensed form).
• Bring the EU to the people (actions like “Europaschirm”,

demystify the EU, break information down to local level, etc.
– all these actions will have to be intensified, provide a tool-
box to the Austrian EU-colleagues who participate in these
discussions…)

• Bring transparency to the discussion in Austria: report about
Austriaʼs and Austrian politiciansʼ real positions in Brussels
- and not only what they would like their public to believe…

• EU-information has to start at school level (“Back to school”;
“bring 1000 teachers to Brussels”; contact with pupilsʼ rep-
resentatives; make the Europe Day, the 9th May, relevant
for all pupils and, very importantly, there has to be a direc-
tive from Austriaʼs education ministry on the teaching of EU-
matters in Austrian schools!)

• The final objective of all these actions is to raise awareness
about the EU in Austria; to create more awareness of EU-

How can we persuade politicians and decision makers to convey
a true picture of the EU? – an Austrian example…

Markus
Holzer

Wolfgang
Entmayr
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Wie können wir Politiker und Entscheidungsträger dazu bringen,
ein authentisches EU-Bild zu vermitteln? – ein Beispiel aus Österreich

questions – in particular, in the run-up to the European elec-
tions in May 2014 which, for the first time and according to
the Lisbon Treaty, will decide on a candidate for the Pres-
idency of the European Commission.

Admittedly, there are many issues to be tackled and the ini-
tiators donʼt know yet whether there will be enough time prior
to the European elections for most of the points raised. How-

ever, it is also a fact that these actions have already creat-
ed a collective spirit among the Austrian EU civil servants and
have raised some eyebrows in circles which normally con-
sider EU-policies their exclusive domain. We invite colleagues
from other Member States to emulate some of these actions.

Markus Holzer
Wolfgang Entmayr

Alle Meinungsumfragen aus jüngster Zeit (Pew, Gallup
usw.) deuten darauf hin, dass die EU bei den Bürgern Euro-
pas an Ansehen eingebüßt hat. Es steigt die Gefahr, dass
die Einstellung der Bürger zur EU in einigen Mitglieds-
staaten, wie schon jetzt im Vereinigten Königreich, der-
maßen kritisch wird, dass einige Politiker es für ratsam hal-
ten werden, diese negative Einstellung zu übernehmen.
Dies könnte verstärkt zu einem Stillstand auf europäischer
Ebene führen oder sogar dazu, dass einige Mitgliedsstaaten
die EU verlassen, oder dass schlimmstenfalls die gesam-
te EU zusammenbricht. Es steht außer Zweifel, dass Poli-
tiker in den Mitgliedsstaaten zu vielem bereit sind, um an
der Macht zu bleiben. Deshalb dürfen wir den Visionen
nationaler Politiker nicht leichtfertig Glauben schenken, da
es ja auch immer um ihren Machterhalt geht.
Zur Veranschaulichung des Gesagten seien hier als Bei-
spiele nur das Vereinigte Königreich, die Niederlande und,
ganz aktuell, Deutschland und Österreich genannt. Unter
dem Deckmantel der Forderung nach mehr Subsidiarität
befürworten Regierungsvertreter in diesen Ländern
andeutungsweise oder sogar ganz offen die Rückverlage-
rung von Kompetenzen auf die nationale Ebene. In einigen
Bereichen ließe sich eine solche Kehrtwendung vielleicht
sogar rechtfertigen. Hier geht es jedoch um mehr: Die
Gemeinschaftsmethode (d. h.: Vorschlag durch die Kom-
mission, gemeinsame Gesetzgebung durch Rat und
Europäisches Parlament sowie Abstimmung mit qualifizierter
Mehrheit) soll aufgegeben und durch autonome Entschei-
dungen der Nationalstaaten ersetzt werden. Die Verteidi-
gung eng gefasster nationaler Interessen kann aber für eine
Europäische Union, die ja gegründet wurde, um durch
Zusammenlegung nationaler Souveränität eine Neuaufla-
ge der in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts von Krieg
und Nationalismus herbeigeführten Situation zu verhindern,
fatale Folgen haben.
All dies geschieht vor dem Hintergrund eines Wissensde-
fizits der Öffentlichkeit in Sachen EU. In Anbetracht der Kom-
plexität der Entscheidungsprozesse und der begrenzten Ein-
bindung der Bürger in die Wahl von EU-Amtsträgern ist es
zugegebenermaßen nicht leicht, die EU den Bürgern zu
erklären. Der unionsweit zu verzeichnende niedrige
Kenntnisstand der Bevölkerung in Sachen EU macht es den
Politikern in den Mitgliedstaaten umso leichter, Erfolge auf
dem nationalen Konto zu verbuchen und Misserfolge Euro-
pa anzulasten (wie Kommissionspräsident Barroso

unlängst in seiner Rede zur Lage der Union hervorhob).

Deshalb ist dafür zu sorgen, dass die breite Öffentlichkeit
besser über die EU Bescheid weiß, damit nationale Poli-
tiker, die die EU zu Unrecht für bestimmte Maßnahmen kri-
tisieren, als unglaubwürdig enttarnt werden, weil eine gut
informierte Öffentlichkeit darüber im Bilde ist, dass diesel-
ben Politiker die genannten Maßnahmen mitbeschlossen
haben. So könnte die EU von ihrer Rolle als Sündenbock
erlöst werden und für ihre erfolgreiche Politik die
gebührende Anerkennung erhalten.

In Anbetracht dieser politischen Entwicklung haben sich vor
ein paar Monaten einige EU-Beamte aus Österreich zusam-
mengesetzt, um über die österreichische Europapolitik und
die Haltung ihrer Politiker zur EU zu diskutieren. Sie rich-
teten daraufhin ein Schreiben an den österreichischen Bun-
deskanzler und den Außenminister, das von 120 öster-
reichischen Beamten aus allen EU-Institutionen unter-
zeichnet wurde. Zwei Monate später erhielten sie (mögli-
cherweise auch erst infolge des von einigen Abgeordne-
ten des Europäischen Parlaments ausgeübten Drucks) ein
Antwortschreiben der Verwaltung, in dem auf ihre Haupt-
forderung, einen regelmäßigen Dialog zwischen den
österreichischen politischen Verantwortungsträgern und den
Beamten, leider nicht eingegangen wurde. In inoffiziellen
Stellungnahmen wurden die Beamten vielmehr dafür kri-
tisiert, dass sie es wagten, die offizielle österreichische EU-
Politik zu kritisieren. Hierzu sei nur Folgendes gesagt:
Solange die Bürger ihre Abgeordneten und ihre Politiker
wählen, haben sie auch das Recht und die Pflicht, zur Poli-
tik der Gewählten Stellung zu beziehen. Dies ist eine Frage
der demokratischen freien Meinungsäußerung und der
Selbstachtung.

Das Schreiben wurde allen österreichischen Abgeordne-
ten des Europäischen Parlaments in Kopie übermittelt. Auf
Vorschlag der Absender nahmen sie das Angebot an, über
eine eventuelle weitere Vorgehensweise zu diskutieren. In
der Zwischenzeit hatten die Initiatoren alle österreichischen
EU-Kollegen (auch diejenigen, die das ursprüngliche
Schreiben nicht unterzeichnet hatten) informiert und
gemeinsam über das weitere Vorgehen nachgedacht. Letzt-
endlich einigten sich die Initiatoren mit prominenten öster-
reichischen Abgeordneten des Europäischen Parlaments
darauf, über die Frage zu diskutieren, welche Maßnahmen
geeignet seien, um das Image der EU in der österreichi-
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schen Öffentlichkeit zu verbessern, um insbesondere eine
höhere Wahlbeteiligung bei den nächsten Europawahlen
zu erreichen. Folgende Maßnahmen wurden empfohlen:
• eine verstärkte österreichische Beteiligung am “Back to

School”-Programm,
• eine verstärkte Beteiligung am sogenannten “Europa-

schirm”, einer Maßnahme der österreichischen Wirt-
schaftskammer zur Förderung von Initiativen, bei denen
auf lokaler Ebene “bodenständig” mit den Bürgern über
EU-Fragen diskutiert wird,

• eine verstärkte Nutzung elektronischer sozialer und son-
stiger Medien, um über die Europäische Union zu infor-
mieren,

• Bestrebungen, um EU-Initiativen, die von den öster-
reichischen Bürgern missverstanden oder als sensibel
eingestuft werden könnten, zu entmystifizieren.

Bei einer öffentlichen Diskussion mit österreichischen Euro-
paabgeordneten der drei größten Parteien im Europäischen
Parlament wurden die folgenden Punkte angesprochen (die
hier in verkürzter Form dargestellt sind):
• Bringt die EU den Bürgern nahe! (Maßnahmen wie der

“Europaschirm”, Entmystifizierung der EU, Informati-
onsvermittlung auf lokaler Ebene usw.; alle diese Maß-
nahmen sind zu intensivieren, wobei die österreichischen
EU-Kollegen, die sich an den Diskussionen beteiligen,
mit geeigneten Handreichungen auszustatten sind.)

• Die Diskussion in Österreich muss transparenter werden!
Es sollte über die von Österreich und von österreichi-

schen Politikern in Brüssel vertretenen Positionen
berichtet werden – und nicht nur darüber, was die Poli-
tiker die Bürger glauben machen wollen!

• EU-Information muss schon in der Schule beginnen!
(“Back to School”, “1000 Lehrer nach Brüssel”, Kontakt
zu Schülervertretern; Gestaltung des Europatags, des 9.
Mai, sodass sich alle Schüler angesprochen fühlen; vor
allen Dingen sollte das Unterrichtsministerium verfügen,
dass EU-Fragen in die Lehrpläne aller österreichischen
Schulen aufgenommen werden!)

• Ziel aller genannten Maßnahmen ist, die Bürger Öster-
reichs für EU-Fragen zu sensibilisieren. Dies gilt ganz
besonders im Vorfeld der Europawahlen im Mai 2014,
wenn auf Basis des Lissabon Vertrages zugleich über die
Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Europäi-
schen Kommission entschieden wird.

Zugegebenermaßen gibt es noch viel zu tun und die Initia-
toren wissen noch nicht, ob ihnen vor den Europawahlen
genug Zeit bleibt, um alle Maßnahmen umzusetzen.
Während sich unter den österreichischen EU-Beamten
bereits ein echter Teamgeist entwickelt, haben die bishe-
rigen Aktionen im Kreis jener, die einen Monopolanspruch
auf die Deutungshoheit über EU-Politik erheben, ein gewis-
ses Stirnrunzeln ausgelöst. Angesichts der “Europaver-
drossenheit” vieler EU-Bürger, wäre es zu begrüßen, wenn
auch Kollegen aus anderen Mitgliedstaaten einige der
genannten Aktionen als Anregung nehmen würden.

Markus Holzer
Wolfgang Entmayr

Bienvenue au Conf-SFE, Syndicat de la Fonction Publique Européenne
Le Syndicat de la Fonction Publique Européenne, membre de la Confédération Syndicale Européenne est un syndicat dʼinspiration
chrétienne ouvert à tous. Peuvent adhérer les fonctionnaires et tout autre personnel des Communautés européennes.
Vous attendez certainement de votre syndicat quʼil défende vos intérêts personnels. Nous sommes là pour vous aider, pour vous
informer, pour vous soutenir.
Des spécialistes sont à votre disposition pour répondre à vos questions.
Le statut du fonctionnaire ainsi que la législation sociale du pays sont un enchevêtrement de règles, difficiles à appliquer, source de
malentendus avec lʼemployeur.
Le syndicat est là pour vous permettre de vous orienter dans ce labyrinthe de règles.

Pour toute information, veuillez téléphoner au 63127.
Sur simple demande, et sans engagement, une brochure explicative vous sera envoyée.

Je soussigné : .........................................................................................................................................................................
Nationalité : .............................................................................................................................................................................
Institution : …………………………........ Service : ............……………. Grade : .....................................................................
Bâtiment : ……………………….......….. Bureau : ………………….….. Tél. : .........................................................................

Désire adhérer au Syndicat de la Fonction Publique européenne
Bruxelles, le………………………… Signature : ......................................................................................................................

Demande dʼadhésion à retourner : 200 rue de la Loi – J79 08/206 Bloc C – 1049 Bruxelles
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STATUT  

DISPOSITIONS GENERALES 

AIPN 

Le mot «institution(s)» a été remplacé par «Autorité(s) investie(s) du pouvoir de nomination (AIPN)» 

HANDICAP 

AVANT :  Aux fins du paragraphe 1, une personne est réputée handicapée si elle présente une 
déficience physique ou mentale permanente ou susceptible de l'être. Cette déficience est 
établie conformément à la procédure prévue à l'article 33. 
Toute personne handicapée répond aux conditions requises à l'article 28, point e), dès lors 
qu'elle est en mesure d'assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions 
essentielles de l'emploi concerné. 
Par "aménagements raisonnables" en rapport avec les fonctions essentielles d'un emploi, on 
entend les mesures appropriées, en fonction des besoins, pour permettre à une personne 
handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation 
lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée. 

APRES :  Aux fins du paragraphe 1, une personne est réputée handicapée si elle présente une 
déficience physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable qui, en interaction 
avec diverses barrières, peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la 
société sur un pied d’égalité avec les autres. Cette déficience est établie conformément à 
la procédure prévue à l'article 33. 
Toute personne handicapée répond aux conditions requises à l'article 28, point e), dès lors 
qu'elle est en mesure d'assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions 
essentielles de l'emploi concerné. 
Par "aménagements raisonnables" en rapport avec les fonctions essentielles d'un emploi, on 
entend les mesures appropriées, en fonction des besoins, pour permettre à une personne 
handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation 
lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée. 
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Nouveau texte à rajouter: 
Le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas les autorités investies du pouvoir 
de nomination des institutions de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des 
avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les 
personnes handicapées ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière 
professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESURES À CARACTÈRE SOCIAL 

AVANT :  1. Les fonctionnaires en activité ont accès aux mesures à caractère social adoptées par les 
institutions, services fournis par les organes de caractère social visés à l'article 9. Les anciens 
fonctionnaires peuvent avoir accès à des mesures spécifiques limitées à caractère social. 

APRES :  1. Les fonctionnaires en activité ont accès aux mesures à caractère social y compris aux 
mesures spécifiques destinées à concilier vie professionnelle et vie familiale, adoptées par 
les institutions, ainsi qu’aux services fournis par les organes à caractère social visés à l'article 
9. Les anciens fonctionnaires peuvent avoir accès à des mesures spécifiques limitées à 
caractère social.  

 

  

La définition qui est reprise dans le nouveau Statut est inspirée par les termes de la Convention 
des Nations Unies sur les Droits des Personnes ayant un Handicap. La Conf-SFE fera le 
maximum pour que la Décision de 2004 et les dispositions du Statut ne restent pas lettre morte, 
et que de réels efforts soient faits pour intégrer les collègues souffrant d'un handicap; les 
autorités (AIPN et AHACC), ainsi que les services, et les directions générales, ne doivent pas se 
contenter du minimum, le Statut indiquant que le principe d'égalité de traitement "n'empêche 
pas…"; au contraire, elles se doivent, en collaboration avec le Service médical auquel il faut 
donner plus de moyens, de se montrer ouvertes à toutes mesures permettant aux personnes 
souffrant d'un handicap d'exercer leur activité professionnelle, et se doivent de faciliter cet 
exercice : les solutions sont variées : diminuer leur charge de travail,  prévoir rapidement un 
équipement adapté lorsque c'est nécessaire en évitant trop de retards dans la mise en œuvre des 
solutions par excès de bureaucratie, être flexible dans les horaires, accorder davantage de 
télétravail ou de travail à temps partiel, veiller à conscientiser les collègues et à obtenir leur 
collaboration, s'assurer du respect de chacun pour autrui, informer, et former. En outre, l'image 
que donnent les Institutions se doit d'être positive et doit servir d'exemple. Il faut passer à 
l'action et ne plus se contenter de bonnes intentions et de projets. 

• Nous vous renvoyons notamment à la lecture de la Décision de la Commission de 2004, 
mettant en œuvre l'article 1 d(4) du Statut, de la Convention des Nations Unies sur les 
Droits des Personnes ayant un Handicap, de la Directive 2000/78/EC, du Code de bonne 
conduite pour l'emploi des personnes souffrant d'un handicap. 

• Nous vous invitons à nous contacter pour toute information jugée utile ou pour obtenir 
copie de l'un ou l'autre document mentionné. 

Conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale ! 



PANOPTIQUE 108 NEW 4/11/13 11:48 Page 6

Pages syndicales PANOPTIQUE N° 108 – page  12

12 
 

COMITES 

MISE EN PLACE DE COMITÉS 

AVANT :  1. il est institué: 
a)auprès de chaque institution:  

- un comité du personnel, éventuellement divisé en sections correspondant à 
chaque lieu d'affectation du personnel,  

- une commission paritaire ou plusieurs commissions paritaires si le nombre des 
fonctionnaires dans les lieux d'affectation le rend nécessaire,  

- un conseil de discipline ou plusieurs conseils de discipline, si le nombre des 
fonctionnaires dans les lieux d'affectation le rend nécessaire,  

- un comité paritaire consultatif de l'insuffisance professionnelle, ci-après 
dénommé "comité de l'insuffisance professionnelle", ou plusieurs comités de 
l'insuffisance professionnelle si le nombre des fonctionnaires dans les lieux 
d'affectation le rend nécessaire, 

- éventuellement un comité des rapports ;  
b) pour l'Union:  

- une commission d'invalidité,  
qui exercent les attributions prévues au présent statut.  

1 bis Pour l'application de certaines dispositions du présent statut, il peut être institué, auprès 
de deux ou plusieurs institutions, une commission paritaire commune. 

2. La composition et les modalités de fonctionnement de ces organes sont déterminées par 
chaque institution conformément aux dispositions de l'annexe II. … 

APRES :  1. Sans préjudice du paragraphe 1 bis, il est institué auprès de chaque institution: 
- un comité du personnel, éventuellement divisé en sections correspondant à 

chaque lieu d'affectation du personnel,  
- une commission paritaire ou plusieurs commissions paritaires si le nombre des 

fonctionnaires dans les lieux d'affectation le rend nécessaire,  
- un conseil de discipline ou plusieurs conseils de discipline, si le nombre des 

fonctionnaires dans les lieux d'affectation le rend nécessaire,  
- un comité paritaire consultatif de l'insuffisance professionnelle ou plusieurs 

comités paritaires consultatifs de l’insuffisance professionnelle si le nombre des 
fonctionnaires dans les lieux d'affectation le rend nécessaire, 

- éventuellement un comité des rapports ;  
qui exercent les attributions prévues au présent statut.  

1 bis Pour l'application de certaines dispositions du présent statut, il peut être institué, auprès 
de deux ou plusieurs institutions, une commission paritaire commune. Les autres 
commissions ou comités visés au paragraphe 1 et le conseil de discipline peuvent 
être établis en tant qu'organismes communs par deux agences ou plus. 

2. La composition et les modalités de fonctionnement de ces organes sont déterminées par 
chaque institution conformément aux dispositions de l'annexe II. Les agences peuvent 
déroger aux dispositions de l'article 1er de l'annexe II en ce qui concerne la 
composition des comités du personnel pour tenir compte de la composition de leur 
personnel. Elles peuvent décider de ne pas nommer de membres suppléants au sein 
de la ou des commissions paritaires prévues à l'article 2 de l'annexe II. … 

  

Même en ayant des comités du personnel/ autres organes dans chaque 
agence ou commun à plusieurs agences, leur pouvoir est limité. En effet, 
les changements de règles (Statut, RAA, …) se négocient uniquement  au 
niveau central, entre la Commission et les syndicats. 
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COMITÉ DU STATUT 

AVANT :  Un tableau descriptif des différents emplois-types figure à l'annexe I, section A. Sur la base de 
ce tableau, chaque institution arrête, après avis du comité du statut, la description des fonctions 
et attributions associées à chaque emploi type. 

APRES :  Un tableau descriptif des différents emplois-types figure à l'annexe I, section A. Sur la base de 
ce tableau, l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution peut, après 
consultation du comité du statut,  définir plus en détail des fonctions et attributions associées 
à chaque emploi type. 

COMITÉ DU PERSONNEL 

AVANT :  La composition du comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le comité du 
personnel est divisé en sections locales, de la section locale, doit être telle qu'elle assure la 
représentation des deux groupes de fonctions prévus à l'article 5 du statut, ainsi que des agents 
visés à l'article 7 premier alinéa du régime applicable aux autres agents de l'Union. Le comité 
central d'un comité du personnel divisé en sections locales est valablement constitué dès que la 
majorité de ses membres a été désignée. 

APRES :  La composition du comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le comité du 
personnel est divisé en sections locales, de la section locale, doit être telle qu'elle assure la 
représentation des trois groupes de fonctions prévus à l'article 5 du statut, ainsi que des agents 
visés à l'article 7 premier alinéa du régime applicable aux autres agents de l'Union. Le comité 
central d'un comité du personnel divisé en sections locales est valablement constitué dès que la 
majorité de ses membres a été désignée. 

 

COMMISSION PARITAIRE 

AVANT :  Le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, dans 
les deux années suivant la cessation de ses fonctions est tenu de le déclarer à son institution. Si 
cette activité a un lien avec l'activité exercée par l'intéressé durant les trois dernières années de 
service et risque d'être incompatible avec les intérêts légitimes de l'institution, l'autorité 
investie du pouvoir de nomination peut, en fonction de l'intérêt du service, soit interdire au 
fonctionnaire l'exercice de cette activité, soit le subordonner à toute condition qu'elle juge 
appropriée.  
Après avis de la commission paritaire, l'institution notifie sa décision dans un délai de trente 
jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration. À l'expiration de ce délai, l'absence 
de notification de décision vaut décision implicite d'acceptation 

APRES :  Le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, dans 
les deux années suivant la cessation de ses fonctions est tenu de le déclarer à son institution. Si 
cette activité a un lien avec l'activité exercée par l'intéressé durant les trois dernières années de 
service et risque d'être incompatible avec les intérêts légitimes de l'institution, l'autorité 
investie du pouvoir de nomination peut, en fonction de l'intérêt du service, soit interdire au 
fonctionnaire l'exercice de cette activité, soit le subordonner à toute condition qu'elle juge 
appropriée. 

L'autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation de la commission 
paritaire, notifie sa décision dans un délai de trente jours  ouvrés à compter de la réception de 
la déclaration. À l'expiration de ce délai, l'absence de notification de décision vaut décision 
implicite d'acceptation. 

Le groupe «AST/SC» sera également représenté dans le comité du 
personnel. 
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CONSEIL DE DISCIPLINE 

AVANT :  Un conseil de discipline, ci-après dénommé "conseil", est mis en place dans chaque institution. 
Un membre du conseil au moins, qui peut être le président, est choisi en dehors de l'institution. 

APRES :  Un conseil de discipline, ci-après dénommé le “conseil”, est mis en place dans chaque 
institution, sauf si deux ou plusieurs agences décident, conformément à l'article 9, 
paragraphe 1 bis, du statut, de mettre en place un conseil commun. "Un membre du 
conseil au moins, qui peut être le président, est choisi en dehors de l'institution. 

 

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE 

Annexe IX du statut – Article 30 

AVANT :  Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2, chaque institution arrête, après consultation de son 
comité du personnel, les modalités d'application de la présente annexe, si elle l'estime 
nécessaire.  

APRES :  Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2, l'autorité investie du pouvoir de nomination de 
chaque institution arrête, si elle l'estime nécessaire, les modalités d'application de la 
présente annexe, après consultation de son comité du personnel." 
*Article 3, paragraphe 2 = décider, même en cas de manquement ou de manquement présumé aux 
obligations, qu'il convient de n'adopter aucune sanction disciplinaire et, le cas échéant, adresser au 
fonctionnaire une mise en garde; ou  

 

ETHIQUE 

CONFLIT D’INTÉRÊT 

A L’ENGAGEMENT ET APRÈS UN CCP 

AVANT :  Le fonctionnaire doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en 
vue les intérêts de l'Union. Il ne sollicite ni accepte aucune instruction d'aucun gouvernement, 
autorité, organisation ou personne extérieure à son institution. Il remplit les fonctions qui lui 
sont confiées de manière objective et impartiale et dans le respect de son devoir de loyauté 
envers l'Union. 
Le fonctionnaire ne peut accepter d'un gouvernement ni d'aucune source extérieure à 
l'institution à laquelle il appartient, sans autorisation de l'autorité investie du pouvoir de 
nomination, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, une 
rémunération, de quelque nature qu'ils soient, sauf pour services rendus soit avant sa 
nomination, soit au cours d'un congé spécial pour service militaire ou national, et au titre de 
tels services. 

APRES :  Ce nouveau paragraphe a été ajouté 
Avant de recruter un fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination 
examine si le candidat a un intérêt personnel de nature à compromettre son 
indépendance ou tout autre conflit d’intérêt. À cette fin, le candidat informe l'autorité 
investie du pouvoir de nomination, au moyen d'un formulaire spécifique, de tout conflit 
d'intérêt réel ou potentiel. En pareil cas, l'autorité investie du pouvoir de nomination en 
tient compte dans un avis dûment motivé. Si nécessaire, l'autorité investie du pouvoir de 
nomination prend les mesures visées à l'article 11 bis, paragraphe 2. 
Le présent article s'applique par analogie aux fonctionnaires de retour d'un congé de 
convenance personnelle. 

Les agences pourront mettre en place un conseil de discipline commun. 
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APRÈS LA CESSATION DE SES FONCTIONS 

AVANT :  Le fonctionnaire est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs 
d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains 
avantages. 

Le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, dans 
les deux années suivant la cessation de ses fonctions est tenu de le déclarer à son institution. Si 
cette activité a un lien avec l'activité exercée par l'intéressé durant les trois dernières années de 
service et risque d'être incompatible avec les intérêts légitimes de l'institution, l'autorité 
investie du pouvoir de nomination peut, en fonction de l'intérêt du service, soit interdire au 
fonctionnaire l'exercice de cette activité, soit le subordonner à toute condition qu'elle juge 
appropriée. Après avis  de la commission paritaire, l’institution notifie sa décision dans un 
délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration. À l'expiration de ce 
délai, l'absence de notification de décision vaut décision implicite d'acceptation. 

APRES :  Le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, dans 
les deux années suivant la cessation de ses fonctions est tenu de le déclarer à son institution au 
moyen d’un formulaire spécifique. Si cette activité a un lien avec l'activité exercée par 
l'intéressé durant les trois dernières années de service et risque d'être incompatible avec les 
intérêts légitimes de l'institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en fonction 
de l'intérêt du service, soit interdire au fonctionnaire l'exercice de cette activité, soit le 
subordonner à toute condition qu'elle juge appropriée. L'autorité investie du pouvoir de 
nomination, après avis  de la commission paritaire, notifie sa décision dans un délai de trente 
jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration. À l'expiration de ce délai, l'absence 
de notification de décision vaut décision implicite d'acceptation. 

Dans le cas des anciens membres du personnel d'encadrement supérieur au sens des 
mesures d'application, l'autorité investie du pouvoir de nomination leur interdit, en 
principe, pendant les douze mois suivant la cessation de leurs fonctions, d'entreprendre 
une activité de lobbying ou de représentation vis-à-vis du personnel de leur ancienne 
institution pour le compte de leur entreprise, de leurs clients ou de leurs employeurs 
concernant des questions qui relevaient de leur compétence pendant leurs trois dernières 
années de service. 
Conformément au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil*, 
chaque institution publie, chaque année, des informations sur la mise en œuvre du 
troisième alinéa, y compris une liste des cas examinés. 
*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 (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). 

 

 

Pendant 1 an après la cessation d’activité, l’AIPN interdira aux anciens 
membres du personnel d’encadrement supérieur toute activité de lobbying 
ou de représentation.  

Lors du recrutement, suite à un CCP et avant la reprise du travail du 
fonctionnaire 
L’AIPN sera plus attentive aux cas de conflits d’intérêts réels ou 
potentiels. 
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DROITS AFFÉRENTS À DES ÉCRITS OU DES TRAVAUX 

AVANT :  Tous les droits afférents à des travaux effectués par le fonctionnaire dans l'exercice de ses 
fonctions sont dévolus à l'Union à l'activité de laquelle se rattachent ces travaux. L'Union 
bénéficie de plein droit du reversement des droits d'auteur de ces travaux. 

APRES :  Tous les droits afférents à des écrits ou autres travaux effectués par le fonctionnaire dans 
l'exercice de ses fonctions sont dévolus à l'Union. L'Union européenne lorsque ces écrits 
ou travaux se rattachent aux activités de celle-ci, ou, lorsque ces écrits ou travaux se 
rattachent à l'activité de la Communauté européenne de l'énergie atomique, à cette 
communauté. L'Union ou, le cas échéant, la Communauté européenne de l'énergie 
atomique bénéficie de plein droit du reversement des droits d'auteur de ces travaux. 

SIGNALEMENT D’IRRÉGULARITÉS 

PROTECTION 
AVANT :  

APRES :  Le fonctionnaire qui signale à ses supérieurs des ordres qu'il estime entachés d’irrégularité, 
ou dont il estime que l’exécution peut entraîner de graves inconvénients ne subit aucun 
préjudice à ce titre. 

PROCÉDURE 

AVANT :  1. Le fonctionnaire qui divulgue les informations visées à l'article 22 bis au président de la 
Commission, au président de la Cour des comptes, au président du Conseil, au président du 
Parlement européen ou au médiateur européen, ne subit aucun préjudice de la part de 
l'institution à laquelle il appartient, pour autant que les deux conditions énumérées ci-après 
soient remplies: 

a) le fonctionnaire estime, de bonne foi, que l'information divulguée, et toute allégation qu'elle 
recèle, sont essentiellement fondées, et 
b) le fonctionnaire a préalablement communiqué cette même information à l'Office européen 
de lutte antifraude ou à son institution et a laissé à l'Office ou à cette institution le délai fixé 
par l'Office ou par l'institution, compte tenu de la complexité de l'affaire, pour engager l'action 
qui s'impose. Le fonctionnaire est dûment informé de ce délai dans les 60 jours. 

2. Le délai visé au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le fonctionnaire peut démontrer qu'il 
n'est pas raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 

3. Les paragraphes 1 et 2 sont inapplicables aux documents, pièces, rapports, notes ou 
informations, quel qu'en soit le support, détenus aux fins du traitement d'une affaire 
juridictionnelle, pendante ou clôturée, créés ou communiqués au fonctionnaire dans le cadre 
d'un tel traitement. 

APRES :  Ce nouveau paragraphe a été ajouté à la suite du texte 
Conformément aux articles 24 et 90, chaque institution met en place une procédure pour 
le traitement des réclamations émanant de fonctionnaires concernant la manière dont ils 
ont été traités après ou du fait de s'être acquittés de leurs obligation au titre de l'article 
22 bis ou 22 ter. 
L'institution concernée veille à ce que de telles réclamations soient traitées de manière 
confidentielle et, lorsque les circonstances le justifient, avant l'expiration des délais fixés 
à l'article 90. 
L'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) de chaque institution établit des 
règles internes concernant, entre autres: 
o Les informations fournies aux fonctionnaires visés à l'article 22 bis, paragraphe 1, ou 

à l'article 22 ter sur le traitement des faits rapportés par eux; 
o la protection des intérêts légitimes de ces fonctionnaires et de leur vie privée; et 

Lorsqu'un ordre reçu lui paraît entaché d'irrégularité, ou s'il estime que son exécution peut 
entraîner de graves inconvénients, le fonctionnaire en avise son supérieur hiérarchique direct, …
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o la procédure de traitement des réclamations visées au premier alinéa du présent 
article. 

 

RECRUTEMENT 

EQUILIBRE GÉOGRAPHIQUE 

AVANT : Le recrutement doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les 
plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base 
géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union. 
Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé.  

APRES : Ce nouveau paragraphe a été ajouté 
Le principe de l'égalité des citoyens de l'Union permet à chaque institution d'adopter des 
mesures appropriées si elle constate un déséquilibre important entre nationalités parmi 
les fonctionnaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures 
appropriées doivent être justifiées et ne peuvent jamais se traduire par des critères de 
recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant l'adoption de telles mesures 
appropriées, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution concernée 
arrête les dispositions générales d'exécution du présent alinéa conformément à 
l'article 110. 
À l'issue d'une période de trois ans commençant le 1er janvier 2014, la Commission rend 
compte  au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du deuxième l'alinéa. 
Pour faciliter le recrutement sur la base géographique la plus large, les institutions 
s'efforcent de promouvoir un enseignement multilingue et multiculturel pour les enfants 
de leur personnel. 

 

 

CONCOURS INTERNES 

AVANT :  En vue de pourvoir aux vacances d'emploi dans une institution, l'autorité investie du pouvoir 
de nomination, après avoir examiné: 

a) les possibilités de pourvoir l'emploi par voie de: 

i) mutation ou 
ii) nomination conformément à l'article 45 bis ou  
iii) promotion 
au sein de l'institution; 

b) les demandes de transfert de fonctionnaires du même grade d'autres institutions et/ou les 
possibilités d'examiner les listes d'aptitude au sens de l'article 30, le cas échéant, en tenant 
compte des dispositions pertinentes de l'annexe III concernant les candidats aptes, et/ou les 
possibilités d'organiser un concours interne à l'institution ouvert uniquement aux 
fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l'article 2 du régime applicable aux autres 
agents de l'Union européenne; 

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure 
de concours est déterminée à l'annexe III.  

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement. 

Des procédures seront mises en place pour le traitement des réclamations 
et pour la protection des fonctionnaires qui les auront communiquées. 

Le nouveau statut devra corriger les déséquilibres significatifs/structurels 
en maintenant les critères de mérite à la base de tout recrutement. 
L'AIPN de chaque institution doit adopter des dispositions générales 
d'exécution pour encadrer la correction de ces déséquilibres 
géographiques. 
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APRES :  Avant de pourvoir aux vacances d'emploi dans une institution, l'autorité investie du pouvoir de 
nomination, examine en premier lieu: 
a) les possibilités de pourvoir l'emploi par voie de: 

i) mutation ou 
ii) nomination conformément à l'article 45 bis ou  
iii) promotion 
au sein de l'institution; 

b) les demandes de mutation de fonctionnaires du même grade d'autres institutions et/ou  

c) s'il n'a pas été possible de pourvoir le poste vacant par le biais des possibilités 
mentionnées aux points a) et b), les possibilités d'examiner les listes d'aptitude au sens de 
l'article 30, le cas échéant, en tenant compte des dispositions pertinentes de l'annexe III 
concernant les candidats aptes, et/ou  
d) les possibilités d'examiner les listes d'aptitude au sens de l'article 30, le cas échéant, en 
tenant compte des dispositions pertinentes de l'annexe III concernant les candidats aptes, et/ou 
les possibilités d'organiser un concours interne à l'institution ouvert uniquement aux 
fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l'article 2 du régime applicable aux autres 
agents de l'Union européenne; 

ou ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La 
procédure de concours est déterminée à l'annexe III.  

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.  

Tout en maintenant le principe selon lequel la grande majorité des fonctionnaires sont 
recrutés sur la base de concours généraux, l'autorité investie du pouvoir de nomination 
peut décider, par dérogation au point b) et uniquement à titre exceptionnel, d'organiser 
un concours interne à l'institution qui soit également ouvert aux agents contractuels tels 
que définis aux articles 3 bis et 3 ter du régime applicable aux autres agents de l'Union 
européenne. Cette dernière catégorie de personnel est soumise à des restrictions en ce qui 
concerne la possibilité visée à l'article 82, paragraphe 7, du régime applicable aux autres 
agents de l’Union européenne et en ce qui concerne les tâches spécifiques que les 
membres de cette catégorie étaient habilités à exécuter en tant qu'agents contractuels. 
Pour chaque concours, une liste d’aptitude des candidats sera établie par le jury. Ces 
candidats ont accès aux informations adéquates quant aux vacances appropriées publiées 
par les institutions et les agences. 

 

 
 

 

 

CANDIDATS AUX CONCOURS 

AVANT :  Pour chaque concours, un jury est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. 
Le jury établit la liste d'aptitude des candidats. 
L'autorité investie du pouvoir de nomination choisit sur cette liste le ou les candidats qu'elle 
nomme aux postes vacants. 

La liste des conditions pour organiser un concours interne pour les 
agents contractuels est vraiment longue, cela fait penser à un algorithme  

Si…Alors ... … 

Pour aboutir à ….  

…une poignée de lauréats ! 
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APRES :  Pour chaque concours, un jury est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. 
Le jury établit la liste d'aptitude des candidats.  

L'autorité investie du pouvoir de nomination choisit sur cette liste le ou les candidats qu'elle 
nomme aux postes vacants. 

Ces candidats ont accès aux informations adéquates quant aux vacances appropriées 
publiées par les institutions et les agences. 

NOMINATION 

AVANT :  1. Les candidats ainsi choisis sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans 
l'avis du concours auquel ils ont été reçus. 

2. Sans préjudice de l'article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires sont recrutés uniquement 
aux grades AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Le grade de l'avis de concours est déterminé par 
l'institution, conformément aux critères suivants: 

a) l'objectif de recruter les fonctionnaires possédant les plus hautes qualités visées à l'article 
27; 

b) la qualité de l'expérience professionnelle requise. 

Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail 
de l'Union peuvent également être prises en considération lors du recrutement de 
fonctionnaires. 

APRES :  1. Les candidats ainsi choisis sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans 
l'avis du concours auquel ils ont été reçus. 

2. Sans préjudice de l'article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires sont recrutés uniquement 
aux grades SC 1 à SC 2  AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Le grade de l'avis de concours est 
déterminé par l'institution, conformément aux critères suivants: 

a) l'objectif de recruter les fonctionnaires possédant les plus hautes qualités visées à l'article 
27; 

b) la qualité de l'expérience professionnelle requise. 

Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail 
de l'Union peuvent également être prises en considération lors du recrutement de 
fonctionnaires. 

STAGES 

AVANT :  1. Tout fonctionnaire est tenu d'effectuer un stage de neuf mois avant de pouvoir être titularisé.  

Lorsque, au cours de son stage, le fonctionnaire est empêché d'exercer ses fonctions, par suite 
de maladie, de congé de maternité visé à l'article 58 ou d’un accident pendant une période  
continue d'au moins un mois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut prolonger le 
stage pour une durée correspondante.  

2. En cas d'inaptitude manifeste du stagiaire, un rapport peut être établi à tout moment du 
stage. 

Ce rapport est communiqué à l'intéressé qui peut formuler, par écrit, dans un délai de huit 
jours francs, ses observations. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par 
le supérieur hiérarchique du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination, laquelle 
recueille, dans un délai de trois semaines, l'avis du comité des rapports, composé d'une façon 
paritaire, sur la suite à donner au stage. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut 
décider de licencier le fonctionnaire stagiaire, avant l'expiration de la période de stage, 
moyennant un préavis d'un mois, sans que la durée du service puisse dépasser la durée 
normale du stage. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, à titre 
exceptionnel, autoriser la continuation du stage avec affectation du fonctionnaire à un autre 
service. Dans ce cas, la nouvelle affectation doit comporter une durée minimale de six mois, 
dans les limites prévues au paragraphe 4.  
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3. Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire fait 
l'objet d'un rapport sur ses aptitudes à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, 
ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Le rapport est communiqué à 
l'intéressé, qui peut formuler par écrit, dans un délai de huit jours francs, ses observations.  

S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage, le rapport et les 
observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique du stagiaire à 
l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui recueille, dans un délai de trois semaines, 
l'avis du comité des rapports, composé d'une façon paritaire, sur les mesures à prendre.  

Le fonctionnaire stagiaire qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes pour 
être titularisé est licencié. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, à titre 
exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec 
affectation du fonctionnaire à un autre service.  

4. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.  

5. Sauf s'il a la possibilité de reprendre, sans délai, une activité professionnelle, le 
fonctionnaire stagiaire licencié bénéficie d'une indemnité correspondant à trois mois de son 
traitement de base s'il a accompli plus d'un an de service, à deux mois de son traitement de 
base s'il a accompli au moins six mois de service et à un mois de son traitement de base s'il a 
accompli moins de six mois de service.  

6. Les paragraphes 2, 3, et 4 5 ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui démissionne avant 
l'expiration du stage. 

APRES :  1. Tout fonctionnaire est tenu d'effectuer un stage de neuf mois avant de pouvoir être titularisé. 
La décision de titulariser un fonctionnaire est prise sur la base du rapport visé au 
paragraphe 3 ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l'autorité investie du 
pouvoir de nomination concernant la conduite du fonctionnaire stagiaire au regard du 
titre II. 
Lorsque, au cours de son stage, le fonctionnaire est empêché d'exercer ses fonctions, par suite 
de maladie, de congé de maternité visé à l'article 58 ou d’un accident pendant une période  
continue d'au moins un mois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut prolonger le 
stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas 
dépasser quinze mois. 
2. En cas d'inaptitude manifeste du stagiaire, un rapport peut être établi à tout moment avant 
la fin du stage. 

Ce rapport est communiqué à l'intéressé qui peut formuler, par écrit, dans un délai de huit 
jours ouvrables, ses observations. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis 
par le supérieur hiérarchique du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination, 
laquelle recueille, dans un délai de trois semaines, l'avis du comité des rapports, composé 
d'une façon paritaire, sur la suite à donner au stage. L'autorité investie du pouvoir de 
nomination peut décider de licencier le fonctionnaire stagiaire, avant l'expiration de la période 
de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste 
du stage. 
3. Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire fait 
l'objet d'un rapport sur ses aptitudes à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, 
ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Le rapport est communiqué à 
l'intéressé, qui peut formuler par écrit, dans un délai de huit jours ouvrables, ses observations.  

S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément 
au paragraphe 1, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur 
hiérarchique du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui recueille, dans un 
délai de trois semaines, l'avis du comité des rapports, composé d'une façon paritaire, sur les 
mesures à prendre.  

Le fonctionnaire stagiaire qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou 
d'une conduite appropriée pour être titularisé est licencié.  
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4. Sauf s'il a la possibilité de reprendre, sans délai, une activité professionnelle, le 
fonctionnaire stagiaire licencié bénéficie d'une indemnité correspondant à trois mois de son 
traitement de base s'il a accompli plus d'un an de service, à deux mois de son traitement de 
base s'il a accompli au moins six mois de service et à un mois de son traitement de base s'il a 
accompli moins de six mois de service.  

5. Les paragraphes 2, 3, et 4 ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui démissionne avant 
l'expiration du stage. 

CONGES 

CONGÉ DE CONVENANCE PERSONNELLE (CCP) 

AVANT : 1. Le fonctionnaire titulaire peut, à titre exceptionnel et sur sa demande, être mis en congé, 
sans rémunération, pour des motifs de convenance personnelle.  

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, la durée du congé est limitée à un an. Le 
congé peut être renouvelé à plusieurs reprises pour une année. 
Chaque période de renouvellement ne peut excéder une année. La durée totale du congé de 
convenance personnelle ne peut excéder quinze dans sur l'ensemble de la carrière du 
fonctionnaire. 
Toutefois, lorsque le congé est sollicité pour permettre au fonctionnaire: 

i) d'élever un enfant considéré comme à sa charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de 
l'annexe VII et atteint d'un handicap mental ou physique grave reconnu par le médecin-conseil 
de l'institution et exigeant une surveillance ou des soins permanents, 

ii) de suivre son conjoint, également fonctionnaire ou autre agent de l'Union, tenu, en raison de 
ses fonctions, d'établir sa résidence habituelle à une distance telle du lieu d'affectation de 
l'intéressé que l'établissement de la résidence conjugale commune en ce lieu serait, pour 
l'intéressé, source de gêne dans l'exercice de ses fonctions, 

ou  

le congé peut être renouvelé sans limitation, pour autant qu'à chaque renouvellement 
subsistent les conditions ayant justifié l'octroi du congé.  

APRES : 1. Le fonctionnaire titulaire peut, à titre exceptionnel et sur sa demande, être mis en congé, 
sans rémunération, pour des motifs de convenance personnelle.  

1bis L'article 12 ter reste d'application pendant la durée du congé de convenance 
personnelle. L’autorisation visée à l'article 12 ter n'est pas accordée aux fonctionnaires 
qui se proposent d'exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, comportant 
des activités de lobbying ou de défense d’intérêts vis-à-vis de leur institution, et 
susceptible de donner lieu à un conflit réel ou potentiel avec les intérêts légitimes de 
l'institution. 

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, la durée du congé est limitée à un an. Le 
congé peut être renouvelé à plusieurs reprises pour une année. 
Chaque période de renouvellement ne peut excéder une année. La durée totale du congé de 
convenance personnelle ne peut excéder douze dans sur l'ensemble de la carrière du 
fonctionnaire. 
Toutefois, lorsque le congé est sollicité pour permettre au fonctionnaire: 

i) d'élever un enfant considéré comme à sa charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de 
l'annexe VII et atteint d'un handicap mental ou physique grave reconnu par le médecin-conseil 
de l'institution et exigeant une surveillance ou des soins permanents, ou 
ii) de suivre son conjoint, également fonctionnaire ou autre agent de l'Union, tenu, en raison de 
ses fonctions, d'établir sa résidence habituelle à une distance telle du lieu d'affectation de 
l'intéressé que l'établissement de la résidence conjugale commune en ce lieu serait, pour 
l'intéressé, source de gêne dans l'exercice de ses fonctions, ou 



PANOPTIQUE 108 NEW 4/11/13 11:48 Page 6

Pages syndicales PANOPTIQUE N° 108 – page  22

22 
 

iii) d’ 'aider son conjoint, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur atteint 
d'une maladie grave ou d'un lourd handicap médicalement attestés," 
le congé peut être renouvelé sans limitation, pour autant qu'à chaque renouvellement 
subsistent les conditions ayant justifié l'octroi du congé. 

MESURES TRANSITOIRES 

15 ans pour les fonctionnaires qui au 31 décembre 2013, ont été en congé pendant plus de dix 
ans sur l'ensemble de leur carrière, la durée totale du congé de convenance personnelle ne peut 
excéder quinze ans sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGÉ PARENTAL OU FAMILIAL 

AVANT : Tout fonctionnaire a droit, pour chaque enfant, à être placé en position de congé parental d'une 
durée maximale de six mois, sans versement de la rémunération de base, à prendre dans les 
douze ans suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant. La durée de ce congé peut être 
doublée pour les parents isolés reconnus comme tels en vertu des dispositions générales 
d'exécution prises par chaque institution. Toute période de congé est d'une durée minimale 
d'un mois.  
Pendant son congé parental, le fonctionnaire conserve son affiliation au régime de sécurité 
sociale. Il continue à acquérir des droits à pension et conserve le bénéfice de l'allocation pour 
enfant à charge ainsi que de l'allocation scolaire. Il conserve également son emploi, ses droits 
à l'avancement d'échelon et sa vocation à la promotion de grade. Le congé peut être pris sous 
la forme d'une cessation totale d'activité ou d'une activité à mi-temps. Dans le cas d'un congé 
parental pris sous forme d'une activité à mi-temps, la durée maximale visée à l'alinéa premier 
est doublée. Pendant son congé parental, le fonctionnaire a droit à une allocation de 911,73 
euros par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, mais ne peut 
exercer aucune autre activité rémunérée. La totalité de la contribution au régime de sécurité 
sociale prévu aux articles 72 et 73 est supportée par l'institution et calculée sur le traitement de 
base du fonctionnaire. Toutefois, dans le cas d'un congé pris sous la forme d'une activité à mi-
temps, la présente disposition ne s'applique qu'à la différence entre le salaire de base intégral et 
le salaire de base réduit en proportion. Pour la part du salaire de base effectivement versée, la 
contribution du fonctionnaire est calculée en appliquant les mêmes pourcentages que s'il 
exerçait son activité à plein temps. 

Suite à un CCP et avant la reprise du travail du fonctionnaire 
L’AIPN sera plus attentive aux cas de conflits d’intérêts réels ou potentiels. 

Le congé est sollicité pour permettre également au fonctionnaire d’aider son conjoint, un 
ascendant, un descendant, un frère ou une sœur atteint d'une maladie grave ou d'un lourd handicap 
médicalement attestés. 

Agents contractuels avec contrat à durée indéterminée (3a/3bis) 
La durée maximale accordée à ces agents est d’une année pour toute leur carrière. 

Cette durée prive ces agents de toute initiative tant professionnelle (nouvelles orientations/ 
expériences) que privée (raisons familiales) dont l’aide aux membres de la famille atteint de 
maladie grave ou lourd handicap (détails ajoutés pour les fonctionnaires dans ce nouveau statut). 
Que faire si des conjoints sont tous les deux agents contractuels? L’un d’eux devrait-il mettre son 
travail en danger afin d’aider une personne de sa famille? 

Les contractuels doivent avoir les mêmes droits. 



PANOPTIQUE 108 NEW 4/11/13 11:48 Page 6

Pages syndicalesPANOPTIQUE N° 108 – page  23

23 
 

L'allocation est portée à 1215,63 euros par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une 
activité à mi-temps, pour les parents isolés visés au premier alinéa et pendant les trois premiers 
mois du congé parental, lorsque celui-ci est pris par le père au cours du congé de maternité ou 
par l'un des deux parents immédiatement après le congé de maternité, pendant le congé 
d'adoption ou immédiatement après le congé d'adoption.  

APRES : Tout fonctionnaire a droit, pour chaque enfant, à être placé en position de congé parental d'une 
durée maximale de six mois, sans versement de la rémunération de base, à prendre dans les 
douze ans suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant. La durée de ce congé peut être 
doublée pour les parents isolés reconnus comme tels en vertu des dispositions générales 
d'exécution prises par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution et 
pour les parents ayant la charge d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie 
grave reconnus par le médecin-conseil de l’institution. 
… 
L'allocation est portée à 1215,63 euros par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une 
activité à mi-temps, pour les parents isolés et les parents ayant la charge d'un enfant atteint 
d'un handicap ou d'une maladie grave reconnus par le médecin-conseil visés au premier 
alinéa et pendant les trois premiers mois du congé parental, lorsque celui-ci est pris par le père 
au cours du congé de maternité ou par l'un des deux parents immédiatement après le congé de 
maternité, pendant le congé d'adoption ou immédiatement après le congé d'adoption.  

Ce nouveau paragraphe a été ajouté à la fin du texte initial 

Le congé parental peut être prolongé de six mois avec une allocation limitée à 50 % du 
montant visé au deuxième alinéa. Pour les parents isolés visés au premier alinéa, le congé 
parental peut être prolongé de douze mois avec une allocation limitée à 50 % du montant 
visé au troisième alinéa. 
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CONGÉ DANS L’INTÉRÊT DU SERVICE 

AVANT : Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes: 
• l'activité;  
• le détachement;  
• le congé de convenance personnelle;  
• la disponibilité;  
• le congé pour services militaires; 
• le congé parental ou le congé familial. 

APRES : En plus des positions existantes, tout fonctionnaire peut être également placé en congé dans 
l’intérêt du service sous certaines conditions: 
Au plus tôt cinq ans avant l'âge de sa retraite, le fonctionnaire qui compte au moins dix 
ans d'ancienneté peut être mis en congé dans l'intérêt du service par décision de 
l'autorité investie du pouvoir de nomination, pour des besoins organisationnels liés à 
l'acquisition de nouvelles compétences au sein des institutions. 
Le nombre annuel total de fonctionnaires mis en congé dans l'intérêt du service n'est pas 
supérieur à 5 % du nombre total des fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris 
leur retraite l'année précédente. Le nombre total de fonctionnaires pouvant être mis en 
congé selon ce calcul est attribué aux différentes institutions en fonction du nombre de 
fonctionnaires en service qu'elles comptaient au 31 décembre de l'année précédente. 
Pour chaque institution, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche. 
Ce congé n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire. 
La durée de ce congé correspond en principe à la période restant à courir jusqu'à ce que 
le fonctionnaire concerné atteigne l'âge de la retraite. Cependant, l'autorité investie du 
pouvoir de nomination peut décider, à titre exceptionnel, de mettre un terme à ce congé 
et de réintégrer le fonctionnaire dans son emploi.  
Le fonctionnaire mis en congé dans l'intérêt du service qui atteint l'âge de la retraite est 
mis à la retraite d'office. 
Le congé dans l'intérêt du service obéit aux règles suivantes: 
a) le fonctionnaire peut être remplacé dans son emploi par un autre fonctionnaire ; 
b) le fonctionnaire mis en congé dans l'intérêt du service cesse de participer à 

l'avancement d'échelon et à la promotion de grade 
Le fonctionnaire mis en congé dans l'intérêt du service bénéficie d'une indemnité 
calculée conformément à l'annexe IV. 
À sa demande, cette indemnité est soumise à la contribution au régime de pensions, 
calculée sur la base de ladite indemnité. Dans ce cas, la période de service du 
fonctionnaire en congé dans l'intérêt du service est prise en compte pour le calcul des 
annuités de sa pension d'ancienneté au sens de l'article 2 de l'annexe VIII. 
Aucun coefficient correcteur n'est appliqué à l'indemnité. 

 

 

 

 

 

Tout fonctionnaire peut être également placé en congé dans l’intérêt du 
service sous certaines conditions (10 de service, 5 ans avant l’âge de l’a 
retraite, 5% du nombre total des fonctionnaires de toutes les institutions 
ayant pris leur retraite l'année précédente, …).  Ceci n’est pas considéré 
comme une mesure disciplinaire. Dans ce cas, le fonctionnaire: 
• cesse de participer à l'avancement d'échelon et à la promotion de 

grade 
• son AIPN peut mettre fin à son congé ou lui demander de revenir 

travailler. 
• peut demander que son indemnité soit soumise à la contribution au 

régime de pensions afin que la période de service du fonctionnaire 
en congé dans l'intérêt du service soit prise en compte pour le 
calcul des annuités de sa pension d'ancienneté 
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RETRAIT D'EMPLOI DANS L'INTÉRÊT DU SERVICE 

AVANT :  Tout membre du personnel d'encadrement supérieur au sens de l'article 29, paragraphe 2, peut 
se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service par décision de l'autorité investie du pouvoir 
de nomination.  …  

A l'issue de la période pendant laquelle le droit à cette indemnité a été ouvert, le bénéfice du 
droit à pension lui est acquis, sans qu'il lui soit fait application de la réduction prévue à l'article 
9 de l'annexe VIII, sous réserve qu'il ait atteint l'âge de 55 ans. 

APRES :  … sous réserve qu'il ait atteint l'âge de 58 ans. 

INDEMNITÉ PRÉVUE AUX ARTICLES 41 ET 50 DU STATUT 
Article 41 (mis en disponibilité) et Article 50 (retrait de l’emploi dans l’intérêt du service) du statut. 

AVANT :  Le bénéfice de l'indemnité cesse à compter du jour où le fonctionnaire atteint l'âge de 63 ans. 

Toutefois, au-delà de cet âge et au maximum jusqu'à l'âge de 65 ans, le bénéfice de l'indemnité 
est maintenu aussi longtemps que le fonctionnaire n'a pas encore atteint le taux maximal de la 
pension d'ancienneté.  
… 
Pour déterminer en fonction de l'âge du fonctionnaire la période pendant laquelle il bénéficie 
de l'indemnité prévue aux articles 41 et 50 du statut, il est appliqué à la durée de ses services le 
coefficient fixé dans le tableau ci- après; cette période est arrondie, le cas échéant, au mois 
inférieur.  

Age  %  Age  %  Age  %  Age  %  
20  18  30  33  40  48  50  63  
21  19,5  31  34,5  41  49,5  51  64,5  
22  21  32  36  42  51  52  66  
23  22,5  33  37,5  43  52,5  53  67,5  
24  24  34  39  44  54  54  69  
25  25,5  35  40,5  45  55,5  55  70,5  
26  27  36  42  46  57  56  72  
27  28,5  37  43,5  47  58,5  57  73,5  
28  30  38  45  48  60  58  75  
29  31,5  39  46,5  49  61,5  59 à 64 76,5  

Lorsque le fonctionnaire est entré en jouissance de la pension à charge du régime de pension 
prévu au statut des fonctionnaires des Communautés, il est assimilé, pour l'application des 
dispositions de l'article 72 du statut, au fonctionnaire resté en service jusqu'à l'âge de 63 ans. 

APRES :  Le bénéfice de l'indemnité cesse à compter du jour où le fonctionnaire atteint l'âge de 66 ans. 

…  

Pour déterminer en fonction de l'âge du fonctionnaire la période pendant laquelle il bénéficie 
de l'indemnité prévue aux articles 41 et 50 du statut, il est appliqué à la durée de ses services le 
coefficient fixé dans le tableau ci- après; cette période est arrondie, le cas échéant, au mois 
inférieur.  

Age  %  Age  %  Age  %  Age  %  
20  18  30  33  40  48  50  63  
21  19,5  31  34,5  41  49,5  51  64,5  
22  21  32  36  42  51  52  66  
23  22,5  33  37,5  43  52,5  53  67,5  
24  24  34  39  44  54  54  69  
25  25,5  35  40,5  45  55,5  55  70,5  
26  27  36  42  46  57  56  72  
27  28,5  37  43,5  47  58,5  57  73,5  
28  30  38  45  48  60  58  75  
29  31,5  39  46,5  49  61,5  59 à 65 76,5  
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Lorsque le fonctionnaire est entré en jouissance de la pension à charge du régime de pension 
prévu au statut des fonctionnaires des Communautés, il est assimilé, pour l'application des 
dispositions de l'article 72 du statut, au fonctionnaire resté en service jusqu'à l'âge de 66 ans. 

 

INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE 

AVANT :  Chaque institution définit les procédures visant à détecter, gérer et résoudre les cas 
d'insuffisance professionnelle en temps utile et de manière appropriée. Après épuisement de 
ces procédures, le fonctionnaire qui, sur la base de rapports consécutifs visés à l'article 43, fait 
preuve d'insuffisance professionnelle dans l'exercice de ses fonctions peut être licencié, 
rétrogradé ou classé dans un groupe de fonctions inférieur avec maintien de grade ou dans un 
grade inférieur. 

… 
L'autorité investie du pouvoir de nomination prend sa décision dans un délai de deux mois à 
compter de la réception de l'avis du comité, l'intéressé ayant été entendu. La décision est 
motivée et fixe la date à laquelle elle prend effet. 

… 

Au vu de la proposition au titre du paragraphe 2, et compte tenu, le cas échéant, des 
déclarations écrites et orales de l'intéressé et des témoins, le comité émet, à la majorité, un avis 
motivé indiquant la mesure éventuelle qu'il considère comme appropriée à la lumière des faits 
établis à sa demande. Il transmet cet avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à 
l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi. Le président ne 
participe pas aux décisions du comité sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure ou en cas 
de partage égal des voix. 

APRES :  … 

L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution définit les procédures visant 
à détecter, gérer et résoudre les cas d'insuffisance professionnelle en temps utile et de manière 
appropriée. 

Lorsqu'elle adopte des dispositions internes, l'autorité investie du pouvoir de nomination de 
chaque institution respecte les prescriptions suivantes: 

 le fonctionnaire qui, sur la base de trois rapports annuels insuffisants consécutifs 
tels que visés à l'article 43, ne fait preuve d'aucun progrès dans ses compétences 
professionnelles est rétrogradé d'un grade.  

 Si les deux rapports annuels suivants font encore état de prestations insatisfaisantes, 
le fonctionnaire est licencié; 

Toute proposition de rétrogradation ou de licenciement, d'un fonctionnaire expose les 
raisons qui la motivent et est communiquée à l'intéressé. La proposition de l'autorité investie 
du pouvoir de nomination est transmise au comité paritaire consultatif prévu à l'article 9, 
paragraphe 6. 

Le fonctionnaire a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de 
prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d'un 
délai d'au moins quinze jours mais de trente jours au maximum à compter de la date de 
réception de la proposition. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le 
fonctionnaire peut présenter des observations écrites. Il est entendu par le comité paritaire 
consultatif. Il peut également citer des témoins. 

Au vu de la proposition au titre du paragraphe 1, point b), et compte tenu, le cas échéant, des 
déclarations écrites et orales de l'intéressé et des témoins, le comité paritaire consultatif 
émet, à la majorité, un avis motivé indiquant la mesure éventuelle qu'il considère comme 

Le bénéfice de l’indemnité prévue cessera dès que le fonctionnaire 
atteindra l’âge de 66 ans. 
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appropriée à la lumière des faits établis à sa demande. Il transmet cet avis à l'autorité investie 
du pouvoir de nomination et à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du jour où il a 
été saisi. Le président ne participe pas aux décisions du comité paritaire consultatif sauf 
lorsqu'il s'agit de questions de procédure ou en cas de partage égal des voix. 

 

 

 

MISE À LA RETRAITE 

AVANT :  Sans préjudice des dispositions de l'article 50, le fonctionnaire est mis à la retraite, 

a) soit d'office, le dernier jour du mois durant lequel il atteint l'âge de 65 ans, 

b) soit sur sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu'il 
est âgé d'au moins 63 ans ou que, ayant atteint un âge compris entre 55 et 63 ans, il réunit les 
conditions requises pour l'octroi d'une pension à jouissance immédiate, conformément à 
l'article 9 de l'annexe VIII. L'article 48, deuxième alinéa, deuxième phrase s'applique par 
analogie 

Toutefois, à titre exceptionnel, à sa demande et uniquement lorsque l'autorité investie du 
pouvoir de nomination considère que l'intérêt du service le justifie, un fonctionnaire peut rester 
en activité jusqu'à l'âge de 67 ans, auquel cas il est mis à la retraite d'office le dernier jour du 
mois au cours duquel il atteint cet âge 

APRES :  Sans préjudice des dispositions de l'article 50, le fonctionnaire est mis à la retraite, 

a) soit d'office, le dernier jour du mois durant lequel il atteint l'âge de 66 ans, 
b) soit sur sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu'il 
a atteint l'âge de la retraite ou que, ayant atteint un âge compris entre 58 ans et l'âge de 
la retraite, il réunit les conditions requises pour l'octroi d'une pension à jouissance immédiate, 
conformément à l'article 9 de l'annexe VIII. L'article 48, deuxième alinéa, deuxième phrase 
s'applique par analogie 
Toutefois, à sa demande et lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination considère que 
l'intérêt du service le justifie, un fonctionnaire peut rester en activité jusqu'à l'âge de 67 ans, 
voire, à titre exceptionnel, jusqu'à l'âge de 70 ans, auquel cas il est mis à la retraite d'office 
le dernier jour du mois au cours duquel il atteint cet âge 
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination décide d'autoriser un fonctionnaire 
à rester en activité au-delà de l'âge de 66 ans, cette autorisation est octroyée pour une 
durée maximale d'un an. Elle peut être renouvelée à la demande du fonctionnaire. 

 

 

 

 

La Conf-SFE attire votre attention sur la procédure d’insuffisance 
professionnelle qui a été définie comme suit : 
Le fonctionnaire qui sur la base de trois rapports annuels insuffisants 
consécutifs ne fait preuve d’aucun progrès Il sera rétrogradé d'un 
grade.  
Si les deux rapports annuels suivants ne sont pas améliorés le 
fonctionnaire sera licencié. Voir détails dans le texte. 

Le fonctionnaire peut à titre exceptionnel rester en activité jusqu’à l’âge 
de 70 ans (suivre la procédure de demande d’autorisation.). 
 
Concernant cette possibilité de travailler au-delà de l’âge de la retraite 
(65 ou 66 ans): Dans la décision « dans l’intérêt du service » il n’y a pas 
de différence fondamentale entre la situation d’avant et après la réforme. 
Les DGE devront clarifier cette situation. L’AIPN peut encore 
facilement rejeter les demandes sans donner de raison. 
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CONGÉ SPÉCIAL 

AVANT :  En dehors du congé annuel, le fonctionnaire peut se voir accorder, sur sa demande, un congé 
spécial. En particulier, les cas prévus ci-après ouvrent droit à ce congé dans les limites 
suivantes: 

• mariage du fonctionnaire: quatre jours,  
• déménagement du fonctionnaire: jusqu'à deux jours, 
• maladie grave du conjoint: jusqu'à trois jours,  
• décès du conjoint: quatre jours,  
• maladie grave d'un ascendant: jusqu'à deux jours,  
• décès d'un ascendant: deux jours,  
• mariage d'un enfant: deux jours, 
• naissance d'un enfant: dix jours, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent 

la naissance, 
• décès de l'épouse pendant le congé de maternité: un nombre de jours correspondant au 

congé de maternité restant; si l'épouse n'est pas fonctionnaire, la durée du congé de 
maternité restant est déterminée en appliquant, par analogie, les dispositions de 
l'article 58 du statut, 

• maladie grave d'un enfant: jusqu'à deux jours, 
• maladie très grave d'un enfant attestée par un médecin ou hospitalisation d'un enfant 

âgé de douze ans au plus: jusqu'à cinq jours, 
• décès d'un enfant: quatre jours, 
• adoption d'un enfant: vingt semaines, et vingt-quatre semaines en cas d'adoption d'un 

enfant handicapé:  

APRES :  le congé suivant a été ajouté : 
• naissance d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave: vingt jours, 

à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance 
Y compris le texte suivant: 

Un congé spécial peut également être accordé à titre d'exception au fonctionnaire qui 
s'acquitte d'un travail exceptionnel, allant au-delà des obligations normales d'un 
fonctionnaire. Ce congé spécial est accordé trois mois au plus tard après que l'autorité 
investie du pouvoir de nomination s'est prononcée sur le caractère exceptionnel du 
travail dont le fonctionnaire s'est acquitté. 
En cas de congés spéciaux prévus à la présente section, un délai de route éventuel est fixé 
par décision spéciale, compte tenu des nécessités“ 

 

CONGÉ  « NAISSANCE D’UN ENFANT … » 

AVANT :  Indépendamment des congés prévus à l'article 57, les femmes enceintes ont droit, sur 
production d'un certificat médical, à un congé de vingt semaines. Le congé commence au plus 
tôt six semaines avant la date probable d'accouchement indiquée dans le certificat et se termine 
au plus tôt quatorze semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance multiple ou 
prématurée ou en cas de naissance d'un enfant handicapé, la durée du congé est de vingt-quatre 
semaines. Aux fins de la présente disposition, la naissance prématurée est celle qui a lieu avant 
la fin de la 34e semaine de grossesse. 

 

La Conf-SFE s’interroge sur la définition de «travail exceptionnel » ! 
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APRES :  Indépendamment des congés prévus à l'article 57, les femmes enceintes ont droit, sur 
production d'un certificat médical, à un congé de vingt semaines. Le congé commence au plus 
tôt six semaines avant la date probable d'accouchement indiquée dans le certificat et se termine 
au plus tôt quatorze semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance multiple ou 
prématurée ou en cas de naissance d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie 
grave, la durée du congé est de vingt-quatre semaines. Aux fins de la présente disposition, la 
naissance prématurée est celle qui a lieu avant la fin de la trente-quatrième semaine de 
grossesse. 

CARRIERE 

NOTATION 

AVANT : La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, font 
l'objet d'un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par 
chaque institution conformément à l'article 110. Chaque institution arrête des dispositions 
prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s'exerce 
préalablement à l'introduction d'une réclamation conformément à l'article 90, paragraphe 2. 

Le rapport du fonctionnaire du groupe de fonctions AST, à partir du grade 4, peut également 
contenir un avis indiquant, sur la base des prestations fournies, si l'intéressé dispose du 
potentiel requis pour assumer des fonctions d'administrateur. 

APRES : La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, font 
l'objet d'un rapport annuel, dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de 
nomination de chaque institution conformément à l'article 110. Ce rapport indique si le 
niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non. L'autorité investie du 
pouvoir de nomination de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de 
former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s'exerce préalablement à 
l'introduction d'une réclamation conformément à l'article 90, paragraphe 2.  

À partir du grade AST 5, le rapport du fonctionnaire peut également contenir un avis 
indiquant, sur la base des prestations fournies, si l'intéressé dispose du potentiel requis pour 
assumer des fonctions d'administrateur. 

PROMOTION 

AVANT : La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination en 
considération de l'article 6, paragraphe 2. 

APRES : La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination en 
considération de l'article 6, paragraphe 2. À moins que la procédure prévue à l'article 4 et à 
l'article 29, paragraphe 1, ne s'applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que 
s'ils occupent un emploi qui correspond à l'un des types d'emplois indiqués à l'annexe I, 
section A, pour le grade immédiatement supérieur. 

 

 

Voir les limites indiquées dans les tableaux AD / AST.  
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ECHELON 

AVANT : Le fonctionnaire comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède 
automatiquement à l'échelon suivant de ce grade. 

Le fonctionnaire nommé chef d'unité, directeur ou directeur général dans le même grade, 
bénéficie, pour autant qu'il se soit acquitté de ses nouvelles fonctions d'une manière 
satisfaisante durant les neuf premiers mois, d'un avancement d'échelon dans ce grade avec 
effet à la date de sa nomination. 

APRES : Le fonctionnaire comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède 
automatiquement à l'échelon suivant de ce grade à moins que ses prestations n'aient été 
jugées insatisfaisantes dans le dernier rapport annuel visé à l'article 43.  
Un fonctionnaire accède à l'échelon suivant de son grade après quatre ans au maximum, 
à moins que la procédure établie à l'article 51, paragraphe 1, ne s'applique.  
Le fonctionnaire nommé chef d'unité, directeur ou directeur général dans le même grade, 
bénéficie, pour autant qu'il se soit acquitté de ses nouvelles fonctions d'une manière 
satisfaisante au sens de l'article 43 durant les neuf premiers mois suivant sa nomination, 
d'un avancement d'échelon dans ce grade avec effet à la date de sa nomination. 

 

  

Echelon lié aux prestations indiquées dans le rapport annuel ! 
En effet, l'échelon ne sera plus automatique. Votre chef devra confirmer 
que votre performance est satisfaisante.  Sinon vous resterez bloqué dans 
votre échelon jusqu'à 4 ans, sauf en cas de procédure d’insuffisance 
professionnelle. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

DURÉE DU TRAVAIL 

AVANT :  Toutefois, la durée normale du travail ne peut excéder  42 heures par semaine, accomplies 
conformément à un horaire général établi  par l'autorité investie du pouvoir de nomination. 
Dans la même limite, cette autorité peut, après consultation du comité du personnel, établir des 
horaires appropriés pour certains groupes de fonctionnaires accomplissant des tâches 
particulières. 

APRES :  La durée normale du travail varie entre 40 et 42 heures par semaine, les horaires de travail 
étant établis par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans la même limite, cette 
autorité peut, après consultation du comité du personnel, établir des horaires appropriés pour 
certains groupes de fonctionnaires accomplissant des tâches particulières. 

L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution peut introduire des 
mesures d'aménagement du temps de travail. Au titre de ces mesures, des journées 
entières de  travail ne peuvent être accordées aux fonctionnaires de grade AD ou AST 9 
ou supérieur. Ces mesures ne sont pas applicables aux fonctionnaires auxquels 
s'appliquent les dispositions de l'article 44, deuxième alinéa. Ces fonctionnaires gèrent 
leur temps de travail en accord avec leurs supérieurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnel  

jusqu'à AD / AST 8  • possibilité de récupérer des journées entières de travail 

AD / AST 9 ou 
supérieur  

• possibilité d'horaires flexibles 
• reprise en demi-journées de travail 

Cadres supérieurs et 
gestionnaires 
intermédiaires  

• Pas d’accès à l’aménagement du temps de travail 
• Ils devront gérer leur temps de travail en accord avec leurs 

supérieurs. 

La Conf-SFE trouve cette augmentation du temps de travail (Minimum de 40 heures/ 
semaine,  maximum reste à 42 heures) comme un retour arrière au niveau social ! 

Même si certains prestent déjà plus de 40H, d’autres auront des difficultés au niveau familial 
(crèches, garderie, école nationale…) ainsi que des coûts supplémentaires. A noter qu’il n’y 
a aucune compensation supplémentaire. Ceci est en contradiction avec le point concernant 
l’équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle…  
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TEMPS PARTIEL 

AVANT :  Autorisation à exercer son activité à temps partiel 

o pour s'occuper d'un enfant âgé de moins de 9 ans,  
o pour s'occuper d'un enfant âgé de 9 à 12 ans, dès lors que la réduction du temps de travail 

n'excède pas 20 % du temps de travail normal,  
o lorsqu'il a atteint l'âge de 55 ans durant les cinq dernières années précédant son départ à la 

retraite, 

Lorsque le fonctionnaire demande à exercer son activité à temps partiel pour suivre une 
formation complémentaire ou parce qu'il a atteint l'âge de 55 ans, l'autorité investie du pouvoir 
de nomination ne peut rejeter sa demande ou retarder la prise d'effet de l'autorisation que dans 
des cas exceptionnels et pour des raisons d'intérêt impératif du service. 

Lorsque ce droit est exercé pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un 
frère ou d'une sœur, gravement malade ou handicapé ou pour suivre une formation 
complémentaire, la durée cumulée des périodes de temps partiel est limitée à cinq ans sur 
l'ensemble de la carrière du fonctionnaire. 

L'autorité investie du pouvoir de nomination répond à la demande du fonctionnaire dans un 
délai de 60 jours. 

Les modalités de l'activité à temps partiel et la procédure d'octroi de l'autorisation sont définies 
à l'annexe IV bis. 

APRES :  Le mot « à charge » a été ajouté dans les phrases suivantes: 
o pour s'occuper d'un enfant à charge âgé de moins de 9 ans,  
o pour s'occuper d'un enfant à charge âgé de 9 à 12 ans, dès lors que la réduction du temps 

de travail n'excède pas 20 % du temps de travail normal,  

De nouvelles possibilités de travail à temps partiel seront mises en place : 
o pour s'occuper d'un enfant à charge, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 14 ans, si 

le fonctionnaire est un parent isolé, 
o dans des situations de difficultés graves, pour s'occuper d'un enfant à charge, jusqu'à 

ce que celui-ci atteigne l'âge de 14 ans, dès lors que la réduction du temps de travail 
n'excède pas 5 % du temps de travail normal. Dans ce cas, les deux premiers alinéas 
de l'article 3 de l'annexe IV bis ne s'appliquent pas. Si les deux parents sont employés 
au service de l'Union, la réduction du temps de travail ne s'applique qu'à un seul 
d'entre eux 

o  lorsqu'il a atteint l’âge de 58 ans, durant les trois dernières années précédant l’âge de 
la retraite 

Lorsque le fonctionnaire demande à exercer son activité à temps partiel pour suivre une 
formation complémentaire ou parce qu’il a atteint l’âge de 58 ans au cours des trois 
dernières années précédant l’âge de la retraite, l'autorité investie du pouvoir de nomination 
ne peut rejeter sa demande ou retarder la prise d'effet de l'autorisation que dans des cas 
exceptionnels et pour des raisons d'intérêt impératif du service. 

Lorsque ce droit est exercé pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un 
frère ou d'une sœur, gravement malade ou handicapé ou pour suivre une formation 
complémentaire, la durée cumulée des périodes de temps partiel est limitée à cinq ans sur 
l'ensemble de la carrière du fonctionnaire. 

MESURES TRANSITOIRES 
Les fonctionnaires autorisés, sur la base de l'article 55 bis, paragraphe 2, point g), du statut et 
de l'article 4 de l'annexe IV bis du statut, à exercer leur activité à temps partiel pendant une 
période commençant avant le 1er janvier 2014 et s'étendant au-delà de cette date, peuvent 
continuer à exercer leur activité à temps partiel dans les mêmes conditions pendant une durée 
totale maximale de cinq ans. 
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RÉCUPÉRATION HEURES SUPPLÉMENTAIRES 

AVANT :  Dans les conditions fixées à l'annexe VI, les heures supplémentaires effectuées par les 
fonctionnaires des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, 
si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans le mois qui suit celui au 
cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération. 

APRES :  Dans les conditions fixées à l'annexe VI, les heures supplémentaires effectuées par les 
fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 et des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à l'octroi 
d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation 
dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été 
effectuées, à l'octroi d'une rémunération. 

MESURES TRANSITOIRES 
Les assistants administratifs en transition et les agents d'appui en transition qui étaient avant le 
1er  mai 2004 dans l'ancienne catégorie C ou D continuent à avoir droit à l'octroi d'un repos 
compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux 
mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi 
d'une rémunération, comme prévu par l'annexe VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’occuper d'un enfant à charge dans des situations de difficultés graves ne 
doit pas être limité jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 14 ans. 
Selon les difficultés, celles-ci continuent (malheureusement) au-delà de cet 
âge. La Conf-SFE demande de la souplesse sur ce point sensible. L’équilibre 
entre la vie professionnelle et la vie privée/ familiale doit être pris en compte. 
Ce point fait aussi référence à la possibilité d'une mi-temps préparatoire à la 
pension limitée à 3 ans. 

La Conf-SFE souligne que la récupération des heures supplémentaires doit être la même pour 
les agents contractuels. Selon ce nouveau statut, voir page 82 « conditions de travail » : 

• Aux conditions fixées à l'annexe VI du statut, les heures supplémentaires effectuées par 
les agents contractuels des groupes de fonctions I et II donnent droit à l'octroi d'un 
repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation 
dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été 
effectuées, à l'octroi d'une rémunération. 

• Les agents contractuels des groupes de fonctions III et IV n’ont pas droit à 
compensation ni à rémunération.de leurs heures supplémentaires 

Prenons le cas des GFIII, qui dans certains domaines (IT, finances) prestent des heures 
supplémentaires et cela, sans aucune compensation. 
La Conf-SFE constate que selon l’avantage pour l’institution, l’agent contractuel GFIII 
devient : 

• AST 5(minimum) car il n’a pas droit à une compensation/rémunération de ses heures 
supplémentaires 

• AST1-2 : s’il veut participer à un concours interne ouvert aux agents contractuels 
• AST-SC1: au niveau de sa rémunération en tant que AC GFIII 
• AST3: au niveau de ses tâches journalières (concours externe y compris) 

Sans compter que cette catégorie d’AC a également beaucoup de difficultés à trouver un poste 
dans une autre institution vu que le nombre de places GF III 3a/bis sont limitées.  

C’est ce qui s’appelle faire un travail « EXCEPTIONNEL ». Représenter plusieurs catégories 
en même temps. Cela mérite au moins le congé spécial ☺☺☺☺ 
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MODALITÉS DE COMPENSATION /RÉMUNÉRATION 

AVANT :  Dans les limites fixées à l'article 56 du statut, les heures supplémentaires effectuées par les 
fonctionnaires des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à compensation ou à rémunération 
dans les conditions prévues ci-après. 

a)  Chaque heure supplémentaire donne droit à compensation par l'octroi d'une heure et demie 
de temps libre; si toutefois l'heure supplémentaire est effectuée entre 22 heures et 7 heures ou 
un dimanche ou un jour férié, elle est compensée par l'octroi de deux heures de temps libre; le 
repos de compensation est accordé, compte tenu des nécessités du service et des préférences 
de l'intéressé. 

b)  Si les nécessités de service n'ont pas permis cette compensation avant l'expiration du mois 
suivant celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, l'autorité investie 
du pouvoir de nomination autorise la rémunération des heures supplémentaires non 
compensées au taux de 0,56 % du traitement de base mensuel pour chaque heure 
supplémentaire, sur les bases fixées au point a) ci-dessus. 

c)  Pour obtenir la compensation ou la rémunération d'une heure supplémentaire, il est 
nécessaire que la prestation supplémentaire ait été supérieure à 30 minutes.; 

Article 3  
Par dérogation aux dispositions précédentes de la présente annexe, les heures supplémentaires 
effectuées par certains groupes de fonctionnaires des grades AST 1 à AST 4 travaillant dans 
des conditions particulières, peuvent être rémunérées sous forme d'une indemnité forfaitaire 
dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par l'autorité investie du pouvoir de 
nomination, après avis de la commission paritaire 

APRES :  Dans les limites fixées à l'article 56 du statut, les heures supplémentaires effectuées par les 
fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 ou des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à 
compensation ou à rémunération dans les conditions prévues ci-après. 

a)  …. 

b)  Si les nécessités de service n'ont pas permis cette compensation avant l'expiration des deux 
mois suivant celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, l'autorité 
investie du pouvoir de nomination autorise la rémunération des heures supplémentaires non 
compensées au taux de 0,56 % du traitement de base mensuel pour chaque heure 
supplémentaire, sur les bases fixées au point a) . 

c)  … 

Article 3  
Par dérogation aux dispositions précédentes de la présente annexe, les heures supplémentaires 
effectuées par certains groupes de fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 et des grades AST 1 
à AST 4 travaillant dans des conditions particulières, peuvent être rémunérées sous forme 
d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par 
l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire 

SERVICE CONTINU  

AVANT :  Le fonctionnaire qui, dans le cadre d'un service continu ou par tour décidé par l'institution en 
raison des nécessités du service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail 
et considéré par elle comme devant être habituel et permanent, est tenu d'effectuer de manière 
régulière des travaux la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés, peut bénéficier 
d'indemnités. 

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission faite après avis du comité du statut, 
détermine les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces 
indemnités. 

La durée normale de travail d'un fonctionnaire assurant le service continu ou par tours ne peut 
être supérieure au total annuel des heures normales de travail. 
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APRES :  Le fonctionnaire qui, dans le cadre d'un service continu ou par tour décidé par l'institution en 
raison des nécessités du service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail 
et considéré par elle comme devant être habituel et permanent, est tenu d'effectuer de manière 
régulière des travaux la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés, peut bénéficier 
d'indemnités. 

Après consultation du comité du statut, la Commission détermine, par voie d'actes 
délégués, conformément aux articles 111 et 112, les catégories de bénéficiaires, les 
conditions d'attribution et les taux de ces indemnités. 
La durée normale de travail d'un fonctionnaire assurant le service continu ou par tours ne peut 
être supérieure au total annuel des heures normales de travail. 

TRAVAIL PARTICULIÈREMENT PÉNIBLE 

AVANT :  Pour tenir compte de conditions de travail particulièrement pénibles, des indemnités spéciales 
peuvent être accordées à certains fonctionnaires. 
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après avis du comité du 
statut, détermine les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces 
indemnités spéciales. 

APRES :  Pour tenir compte de conditions de travail particulièrement pénibles, des indemnités spéciales 
peuvent être accordées à certains fonctionnaires. 
Après consultation du comité du statut, la Commission détermine, par voie d'actes 
délégués, conformément aux articles 111 et 112, les catégories de bénéficiaires, les 
conditions d'attribution et les taux de ces indemnités spéciales. 

REMUNERATION 

COEFFICIENT  CORRECTEUR 

AVANT :  La rémunération du fonctionnaire exprimée en euros, après déduction des retenues obligatoires 
visées au présent statut ou aux règlements pris pour son application, est affectée d'un 
coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100%, selon les conditions de vie aux 
différents lieux d'affectation. 

Ces coefficients sont fixés par le Conseil statuant, sur proposition de la Commission, à la 
majorité qualifiée prévue à l'article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l'Union européenne. Le 
coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires affectés aux sièges 
provisoires de l'Union est, à la date du 1er janvier 1962, égal à 100%.  

APRES :  La rémunération du fonctionnaire exprimée en euros, après déduction des retenues obligatoires 
visées au présent statut ou aux règlements pris pour son application, est affectée d'un 
coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100%, selon les conditions de vie aux 
différents lieux d'affectation. 
Ces coefficients correcteurs sont créés ou retirés et actualisés chaque année 
conformément à l'annexe XI. En ce qui concerne cette actualisation, toutes les valeurs 
s'entendent comme étant des valeurs de référence. La Commission publie les valeurs 
actualisées dans les deux semaines après l'actualisation dans la série C du Journal officiel 
de l'Union européenne à des fins d'information.  
Aucun coefficient correcteur n'est appliqué en Belgique et au Luxembourg puisque ces 
lieux de travail servent de lieux de référence pour le calcul des coefficients et sont les 
sièges originels de la plupart des institutions européennes. 

PAIEMENT 

AVANT :  La rémunération des fonctionnaires est exprimée en euros. Elle est payée dans la monnaie du 
pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions. 
La rémunération payée en une monnaie autre que l'euro est calculée sur la base des taux de 
change utilisés pour l'exécution du budget général de l'Union européenne à la date du 1er 
juillet 2010 
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Cette date est modifiée, lors de l'examen annuel du niveau des rémunérations prévu à l'article 
65, par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée prévue au 
paragraphe 2 deuxième alinéa premier tiret de l'article 148 du traité CEE et de l'article 118 du 
traité Euratom.  
Sans préjudice de l'application des articles 64 et 65, les coefficients correcteurs fixés en vertu 
de ces articles sont, en cas de modification de la date précitée, ajustés par le Conseil, qui, 
statuant selon la procédure visée au troisième alinéa, corrige l'effet de la variation de l'euro par 
rapport aux taux visés au deuxième alinéa.  

APRES :  La rémunération des fonctionnaires est exprimée en euros. Elle est payée dans la monnaie du 
pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions ou en euros. 
La rémunération payée en une monnaie autre que l'euro est calculée sur la base des taux de 
change utilisés pour l'exécution du budget général de l'Union européenne à la date du 1er 
juillet de l'année concernée. 
Chaque année, les taux de change sont actualisés avec effet rétroactif à la date de 
l'actualisation annuelle des rémunérations prévue à l'article 65. 

ACTUALISATION DES RÉMUNÉRATIONS 

AVANT :  1. Le Conseil procède annuellement à un examen du niveau des rémunérations des 
fonctionnaires et des autres agents de l'Union. Cet examen aura lieu en septembre sur base 
d'un rapport commun présenté par la Commission et fondé sur la situation au 1er juillet (1) et 
dans chaque pays de l'Union, d'un indice commun établi par l'Office statistique de l'Union 
européenne en accord avec les services nationaux de statistiques des États membres.  

Au cours de cet examen, le Conseil étudie s'il est approprié, dans le cadre de la politique 
économique et sociale de l'Union, de procéder à une adaptation des rémunérations. Sont 
notamment prises en considération l'augmentation éventuelle des traitements publics et les 
nécessités du recrutement 

2. En cas de variation sensible du coût de la vie, le Conseil décide, dans un délai maximal de 
deux mois, des mesures d'adaptation des coefficients correcteurs et, le cas échéant, de leur 
effet rétroactif. 

3. Pour l'application du présent article, le Conseil statue, sur proposition de la Commission, à 
la majorité qualifiée prévue à l'article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l'Union européenne.  

APRES :  Les rémunérations des fonctionnaires et des autres agents de l'Union européenne sont 
actualisées chaque année en tenant compte de la politique économique et sociale de 
l'Union. Sont prises en considération en particulier l'augmentation éventuelle des 
traitements de la fonction publique des États membres et les nécessités du recrutement. 
L’actualisation des rémunérations est mise en œuvre conformément à l'annexe XI. Cette 
actualisation a lieu avant la fin de chaque année sur la base d'un rapport établi par la 
Commission et fondé sur les données statistiques préparées par l'Office statistique de 
l'Union européenne en concertation avec les services nationaux de statistiques des États 
membres. Les données statistiques reflètent la situation au 1er  juillet dans chacun des 
États membres. Ledit rapport contient des informations relatives à l'incidence 
budgétaire des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l'Union. Il est 
transmis au Parlement européen et au Conseil.  
Les montants visés à l'article 42 bis, deuxième et troisième alinéas, aux articles 66 et 69, à 
l'article 1er , paragraphe 1, à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 3, paragraphes 1 et 2, à 
l'article 4, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 2, et à 
l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe VII ainsi qu'à l'article 8, paragraphe 2, de 
l'annexe XIII, les montants visés à l'ancien article 4 bis de l'annexe VII, qui doivent être 
actualisés conformément à l'article 18, paragraphe 1, de l'annexe XIII, les montants visés 
à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, à 
l'article 28 bis, paragraphe 7, à l'article 93, à l'article 94, à l'article 96, paragraphe 3, 
deuxième alinéa, à l'article 96, paragraphe 7, à l'article 133, à l'article 134 et à 
l'article 136 du régime applicable aux autres agents, les montants visés à l'article 1er , 
paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 du 
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Conseil*, ainsi que le coefficient pour les montants visés à l'article 4 du règlement (CEE, 
Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil** sont actualisés chaque année conformément à 
l'annexe XI. La Commission publie  les montants actualisés, dans les deux semaines 
suivant l’actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne à des 
fins d'information. 

2. En cas de variation sensible du coût de la vie, les montants visés au paragraphe 1 et les 
coefficients correcteurs visés à l'article 64 sont actualisés conformément à l'annexe XI. 
La Commission publie les montants et les coefficients correcteurs actualisés dans les 
deux semaines suivant l'actualisation dans la série C du Journal officiel de l'Union 
européenne à des fins d'information. 
3  Les montants visés aux paragraphes 1 et les coefficients correcteurs visés à l’article 64 
s'entendent comme des montants et des coefficients correcteurs dont la valeur réelle à un 
moment donné peut être actualisée sans le truchement d'un autre acte juridique. 
4.  Sans préjudice de l'article 3, paragraphes 5 et 6, de l'annexe XI, aucune actualisation prévue 
au titre des paragraphes 1 et 2 n'intervient au cours des années 2013 et 2014. 
* Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/79 du Conseil du 9 février 1976 déterminant les catégories 
de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux 
fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d’un service continu ou par tours (JO L 
38 du 13.2.1976, p. 1). 

** Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des 
conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes  
(JO L 56 du 4.3.1968, p. 8). 

CONDITIONS DE PAIEMENTS  

AVANT :  Les sommes dues au fonctionnaire sont payées au lieu et dans la monnaie du pays où le 
fonctionnaire exerce ses fonctions. 

Dans les conditions fixées par une réglementation établie d'un commun accord par les 
institutions de l'Union après avis du comité du statut, le fonctionnaire peut faire transférer 
régulièrement une partie de ses émoluments vers un autre État membre par l'entremise de 
l'institution dont il relève 

… 

Les transferts prévus au paragraphe 2 s'effectuent au taux de change visé à l'article 63, 
deuxième alinéa, du statut. Les montants transférés sont affectés d'un coefficient représentant 
la différence entre le coefficient correcteur du pays vers lequel le transfert est opéré, tel que 
défini à l'article 3, paragraphe 5, deuxième tiret de l'annexe XI du statut et le coefficient 
correcteur appliqué aux émoluments du fonctionnaire (article 3, paragraphe 5, premier tiret, de 
l'annexe XI du statut).  

Indépendamment de ce qui précède, le fonctionnaire peut demander un transfert régulier vers 
un autre État membre au taux de change mensuel et sans application d'un quelconque 
coefficient. Ce transfert ne peut dépasser 25 % du traitement de base du fonctionnaire. 

APRES :  Les sommes dues au fonctionnaire sont payées au lieu et dans la monnaie du pays où le 
fonctionnaire exerce ses fonctions ou, à la demande du fonctionnaire, en euros dans une 
banque au sein de l'Union européenne. 

Aux conditions fixées par des règles établies par l'autorité investie du pouvoir de 
nomination de chaque institution d'un commun accord après avis du comité du statut, les 
fonctionnaires peuvent demander un transfert régulier spécial d'une partie de leur 
rémunération. 
… 
Les transferts prévus au paragraphe 2 s'effectuent dans la monnaie de l'État membre 
concerné au taux de change visé à l'article 63…  

Indépendamment de ce qui précède, le fonctionnaire peut demander un transfert régulier vers 
un autre État membre dans la monnaie locale, au taux de change mensuel et sans application 
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d'un quelconque coefficient. Ce transfert ne peut dépasser 25 % du traitement de base du 
fonctionnaire. 

 

PRELEVEMENT SPECIAL 

AVANT :  1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 
(2) du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure 
d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes, et pour une période 
débutant le 1er mai 2004 et expirant le 31 décembre 2012, il est instauré une mesure 
temporaire, ci-après dénommée "prélèvement spécial", affectant les rémunérations versées par 
l'Union aux fonctionnaires en position d'activité. 

2. Le taux du prélèvement spécial, qui s'applique à l'assiette visée au paragraphe 3, est fixé 
comme suit:  

du 1.5.2004 au 31.12.2004   2,50 % 
du 1.1.2005 au 31.12.2005   2,93 % 
du 1.1.2006 au 31.12.2006  3,36 % 
du 1.1.2007 au 31.12.2007   3,79 % 
du 1.1.2008 au 31.12.2008   4,21 % 
du 1.1.2009 au 31.12.2009   4,64 % 

APRES :  1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom, CECA) 
n° 260/68 du Conseil(5) et afin de tenir compte, sans préjudice de l'article 65, 
paragraphe 3, de l'application de la méthode d'actualisation des rémunérations et des 
pensions des fonctionnaires, il est instauré une mesure temporaire, ci-après dénommée 
“prélèvement de solidarité”, affectant les rémunérations versées par l'Union aux 
fonctionnaires en position d'activité, pour une période débutant le 1er janvier 2014 et 
expirant le 31 décembre 2023. 
2. Le taux de ce prélèvement de solidarité, qui s'applique à l'assiette visée au paragraphe 3, est 
fixé à 6 %. Il est cependant porté à 7 % pour les fonctionnaires du grade AD 15, 
échelon 2, et des grades et échelons supérieurs.  
3. a) Le prélèvement de solidarité a pour assiette le traitement de base pris en considération 
pour le calcul de la rémunération, après déduction: 

i) des contributions aux régimes de sécurité sociale et de pension, ainsi que de l'impôt 
dont serait redevable, avant toute déduction au titre du prélèvement spécial, un 
fonctionnaire des mêmes grade et échelon, sans personne à charge au sens de l'article 2 
de l'annexe VII, et 

ii) d'un montant égal au traitement de base afférent au grade AST 1, échelon 1.  

b) Les éléments concourant à la détermination de l'assiette du prélèvement de solidarité 
sont exprimés en euros et affectés du coefficient correcteur 100. 

4. Le prélèvement de solidarité est perçu chaque mois par voie de retenue à la source; son 
produit est inscrit en recettes au budget général de l'Union européenne. 

 

Quelques modifications quant ’au paiement en euros dans une banque au 
sein de l’UE et le possible transfert régulier spécial d’une partie de leur 
rémunération (dans la monnaie de l’Etat membre concerné). 

Evitez à tout prix de devenir AD 15/2 car vous payerez 7% de 
prélèvement! ☺ ☺) 



PANOPTIQUE 108 NEW 4/11/13 11:48 Page 6

Pages syndicalesPANOPTIQUE N° 108 – page  39

39 
 

METHODE 

AVANT :  La «méthode» a été adoptée pour la première fois par le Conseil en 1972  et est basée sur le 
principe général du parallélisme qui lie l’évolution du pouvoir d’achat des rémunérations et 
des pensions des fonctionnaires de l'UE à celle des rémunérations des fonctionnaires 
nationaux. Ce n'est donc pas  une indexation basée sur l’inflation : c’est simplement une 
adaptation à l'évolution du pouvoir d'achat des fonctionnaires nationaux. 

La dernière méthode est arrivée à échéance le 31 décembre 2012.  Elle a  entraîné un grave 
conflit avec le Conseil en 2009, pour les raisons suivantes : 

• un décalage dans le temps entre la collecte des données statistiques  par Eurostat et 
la situation économique dans les États membres au moment de l’adoption formelle 
des adaptations; 

• une clause d’exception considérée par les États membres comme inapplicable ; 
• l’indice international de Bruxelles (BII), utilisé pour mesurer l’évolution du coût 

de la vie à Bruxelles pour le personnel expatrié, perçu comme un index d’inflation 
«de luxe». 

Le prélèvement spécial qui était lié à l’application de la méthode depuis 1982, est arrivé à 
échéance le 31 décembre 2012. 

APRES :  La nouvelle méthode maintient le principe du parallélisme en conservant le lien avec le 
pouvoir d’achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux. Elle continuera aussi à 
garantir aux membres du personnel, à travers des coefficients correcteurs, le même pouvoir 
d’achat, quel que soit leur lieu d’affectation. 

DURÉE ET VALIDITÉ DE LA MÉTHODE 

• 10 ans: du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023. 
• Les dispositions continueront à s’appliquer au-delà de la période jusqu'au moment où  le législateur 

décidé de nouvelles dispositions. 

NOUVEL INDICATEUR 

L’index international de Bruxelles sera remplacé par le HICP Belge et le CPI Luxembourgeois. L'inflation 
nationale sera pondérée en fonction du nombre du personnel à Bruxelles et au Luxembourg. 

ECHANTILLON  

Benelux+ les 5 plus gros (Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni) + la Suède, la Pologne et 
l'Autriche.  Donc  11 Etats membres qui  représentent  environ 85 % du PIB de l'UE. 

UNE CLAUSE DE MODÉRATION  

Si le pouvoir d’achat dépasse -2% ou le + 2%, la partie dépassant le 2% ne sera appliquée que 9 mois plus 
tard. 

UNE NOUVELLE CLAUSE D’EXCEPTION 

On a voulu éviter la situation de 2009: le PIB de l'UE diminue et nos salaires étaient néanmoins ajustés.  
La clause de crise limite l’augmentation du pouvoir d’achat en période de baisse du PIB de l’UE. 
Selon le schéma suivant : 

 Si le PIB diminue et l'indicateur spécifique est positif, l'ajustement est reporté d’un an. 
 Si le PIB diminue d'1% maximum, un tiers est accordé et les 2/3 seront donnés le 1er avril de l’année 

prochaine.  
 Si le PIB diminue jusqu’à 3%, 100% de l’indicateur spécifique est reporté au 1er avril de l’année 

suivante. 
 Si le PIB de l’UE diminue plus de 3%, l’indicateur spécifique n’est pas accordé. 
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LA PROCÉDURE DE LA MÉTHODE 

On a voulu éviter la procédure législative ordinaire car c'est une procédure d'actualisation automatique qui 
sera mise en place. Eurostat calculera la valeur actualisée et les coefficients correcteurs. Deux semaines 
après, la Commission publiera les valeurs actualisées au Journal officiel de l'Union européenne.  

GEL DE LA MÉTHODE 

La nouvelle méthode sera suspendue en 2013 et 2014. Cela signifie que les grilles des salaires et les 
montants des indemnités ne seront  pas actualisés durant cette période. Néanmoins, les coefficients 
correcteurs continueront d'être actualisés en 2013 et 2014. 

COTISATION PENSION 

• Le taux de cotisation au régime de pensions sera actualisé conformément à la même procédure 
automatique, sur la base des calculs d’Eurostat. 

• Les périodes d’observations passées utilisées pour simuler l’évolution future des rémunérations et 
des taux d’intérêt de la dette publique des États membres seront progressivement prolongées pour 
atteindre 30 ans en 2021.  

• L’application de ces dispositions sera réexaminée en 2018 et 2022. 

VOYAGE 

DÉLAI DE ROUTE 

AVANT :  La durée du congé prévu à la section 1 est majorée d'un délai de route calculé sur la base de la 
distance en chemin de fer séparant le lieu du congé du lieu d'affectation, dans les conditions 
suivantes : 

• entre 50 et 250 kilomètres: une journée pour l'aller-retour,  
• entre 251 et 600 kilomètres: deux journées pour l'aller-retour,  
• entre 601 et 900 kilomètres: trois journées pour l'aller-retour,  
• entre 901 et 1 400 kilomètres: quatre journées pour l'aller-retour,  
• entre 1 401 et 2 000 kilomètres: cinq journées pour l'aller-retour,  
• au-delà de 2 000 kilomètres: six journées pour l'aller-retour.  

Pour le congé annuel, le lieu du congé, au sens du présent article, est le lieu d'origine.  

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux fonctionnaires dont le lieu d'affectation se 
trouve sur le territoire des États membres. Si le lieu d'affectation se trouve en dehors de ce 
territoire, un délai de route est fixé par décision spéciale, compte tenu des nécessités.  

En cas de congés spéciaux prévus à la section 2, un délai de route éventuel est fixé par 
décision spéciale, compte tenu des nécessités. 

APRES :  Le fonctionnaire ayant droit à une indemnité d'expatriation ou de dépaysement a droit à 
deux journées et demie de congé supplémentaire, chaque année, pour se rendre dans ses 
foyers d'origine. 
Le premier alinéa s'applique au fonctionnaire dont le lieu d'affectation est situé sur le 
territoire des États membres. Si le lieu d'affectation se trouve en dehors de ce territoire, 
la durée du congé dans les foyers est fixée par décision spéciale, compte tenu des 
nécessités. 
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FRAIS DE VOYAGE 

Le remboursement des frais de voyage détaillé sous ce point, se réfère uniquement pour les 3 cas cités ci-
dessous:  

DROIT AU REMBOURSEMENT 

AVANT :  1. Le fonctionnaire a droit au remboursement de ses frais de voyage, pour lui-même, son 
conjoint et les personnes à sa charge qui vivent effectivement sous son toit:  

a. à l'occasion de l'entrée en fonctions, du lieu de recrutement au lieu d'affectation;  
b. à l'occasion de la cessation définitive des fonctions au sens de l'article 47 du statut, du lieu 

d'affectation au lieu d'origine défini au paragraphe 3;  
c. à l'occasion de toute mutation entraînant changement du lieu d'affectation.  

En cas de décès d'un fonctionnaire, la veuve et les personnes à charge avaient droit au 
remboursement des frais de voyage dans les mêmes conditions. 

Les frais de voyage couvrent également le prix de la location éventuelle de places, ainsi que 
celui du transport de bagages et, le cas échéant, les frais d'hôtel nécessairement engagés. 

APRES :  1. Le fonctionnaire a droit au paiement forfaitaire correspondant des frais de voyage, pour 
lui-même, son conjoint et les personnes à sa charge qui vivaient effectivement sous son toit: 

a. à l'occasion de l'entrée en fonctions, du lieu de recrutement au lieu d'affectation;  
b. à l'occasion de la cessation définitive des fonctions au sens de l'article 47 du statut, du lieu 

d'affectation au lieu d'origine défini au paragraphe 4 du présent article;  
c. à l'occasion de toute mutation entraînant changement du lieu d'affectation.  

En cas de décès d'un fonctionnaire, le conjoint survivant et les personnes à charge avaient 
droit au paiement forfaitaire dans les mêmes conditions. 

Les frais de voyage des enfants âgés de moins de deux ans pendant toute l'année civile ne 
sont pas remboursés. 

L’augmentation du temps de travail à 40 heures ainsi que la réduction des jours de congé risquent 
de peser lourd sur le quotidien du personnel. 
Un retour en arrière au niveau social ! 
 
Voici quelques parties importantes de ce point : 
- La suppression des jours de congés du délai de route qui affectera essentiellement les 

personnes (les nationaux) qui ne perçoivent ni l’indemnité d’expatriation ni celle du 
dépaysement. 

- La réduction des jours de congé de maximum 6 jours à 2 jours et demi touchera surtout 
les personnes dont le lieu d’affectation se situe au-delà de 601 kilomètres du lieu du congé. 
 
L’utilisation de plusieurs moyens de transport avant d’arriver à destination est encore assez 
répandue vu que tous les lieux ne sont pas desservis de la même manière (aéroport, gare, 
port, …). Les correspondances ne se suivent pas toujours. Ce qui pour certains pays 
européens, l’aller-retour allant jusqu’à 6 jours était plus que justifié. 

 
- Si le lieu d’affectation est situé en dehors des Etats membres, la durée de congés est fixée 

différemment, compte tenu des nécessités. 
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CALCUL DES KILOMÈTRES 

AVANT : 2. Le remboursement s'effectuait  sur la base de l'itinéraire usuel le plus court et le plus 
économique, en chemin de fer première classe, entre le lieu d'affectation et le lieu de 
recrutement ou le lieu d'origine. 

Lorsque l'itinéraire dépassait la distance de 500 kilomètres et dans les cas où l'itinéraire usuel 
comporte la traversée d'une mer, l'intéressé a droit, sur présentation des billets, au 
remboursement des frais de voyage en avion en classe "affaires" ou équivalente. 

Si un moyen de transport différent de ceux prévus ci-avant est employé, le remboursement est 
effectué sur la base du prix en chemin de fer, wagon-lit exclu. Si le calcul ne peut être effectué 
sur cette base, une décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les 
modalités du remboursement.     

APRES  :  2.  Le paiement forfaitaire est effectué sur base d’une indemnité calculée par kilomètre 
de la distance géographique entre les lieux visés au paragraphe 1. 

L'indemnité kilométrique est de:  
Grade AST/SC 

0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 0 et 200 km 

0,1895 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 201 et 1 000 km 

0,3158 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 1 001 et 2 000 km 

0,1895 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 2 001 et 3 000 km 

0,0631 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 3 001 et 4 000 km 

0,0305 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 4 001 et 10 000 km 

0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à 10 000 km. 

+ Un montant forfaitaire supplémentaire qui sera  ajouté à l'indemnité kilométrique 

• 94,74 EUR si la distance géographique entre les lieux est comprise entre 600 et 
1 200 km 

• 189,46 EUR si la distance géographique entre les lieux est de plus de 1 200 km 

L'indemnité kilométrique et le montant forfaitaire supplémentaire ci-dessus sont 
actualisés chaque année dans la même proportion que la rémunération.  
3. Par dérogation au paragraphe 2, les frais de voyage qui se rapportent à une mutation 
impliquant un changement entre un lieu d'affectation situé sur le territoire des États 
membres de l'Union européenne et un lieu d'affectation situé en dehors de ce territoire, 
ou à une mutation impliquant un changement entre des lieux d'affectation situés en 
dehors de ce territoire, sont remboursés sous la forme d'une indemnité forfaitaire basé 
sur le coût du voyage aérien dans la classe immédiatement supérieure à la classe 
économique. 

  

Le droit au remboursement cité sous ces points se réfère uniquement à 
l’entrée en fonction, la cessation définitive des fonctions et lors de toute 
mutation. 
Ce n’est plus un remboursement des frais mais un paiement forfaitaire 
correspondant aux frais de voyage qui sera effectué. 
Pas de remboursement pour les enfants de moins de deux ans. 
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FIXATION DU LIEU D’ORIGINE 

AVANT : 3. Le lieu d'origine du fonctionnaire est déterminé, lors de l'entrée en fonctions de celui-ci, 
compte tenu du lieu de recrutement ou du centre de ses intérêts.  

Cette détermination pourra, par la suite, pendant que l'intéressé est en fonctions et à 
l'occasion de son départ, être révisée par décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de 
nomination. Toutefois, tant que l'intéressé est en fonctions, cette décision ne peut intervenir 
qu'exceptionnellement et après production, par l'intéressé, de pièces justifiant dûment sa 
demande.  

Cette révision ne peut aboutir à déplacer le centre d'intérêt de l'intérieur à l'extérieur des 
territoires des États membres de l'Union et des pays et territoires mentionnés à l'annexe II du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

APRES  : 4. Le lieu d'origine du fonctionnaire est déterminé lors de son entrée en fonction en 
tenant compte en principe de son lieu de recrutement ou, sur demande expresse et 
motivée, du centre de ses intérêts. 
Cette détermination pourra, par la suite, pendant que l'intéressé est en fonction, et à 
l'occasion de son départ, être révisée par décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de 
nomination. Toutefois, tant que l'intéressé est en fonction, cette décision ne peut intervenir 
qu'exceptionnellement et après production, par l'intéressé, de pièces justifiant dûment sa 
demande. 

Cette révision ne peut toutefois aboutir à reconnaître comme le centre des intérêts du 
fonctionnaire un lieu situé à l'extérieur du territoire des États membres de l'Union ou 
en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l'Association 
européenne de libre-échange. 

 

 

 

Le remboursement ne se fera plus selon l’itinéraire le plus court et plus 
économique via : 
- le chemin de fer première classe ou wagon-lit exclu 
- en avion en classe affaires ou équivalente 
Mais selon la « distance géographique » entre les lieux. Ceci aura une 
répercussion très importante sur le nombre de  kilomètres ainsi que sur 
le calcul. 
En effet le nombre de kilomètres sera moins élevé. 
Si la mutation implique un changement entre : 

• le lieu d’affectation situé sur le territoire des Etats membres de 
l’UE et un lieu d’affectation situé en dehors de ce territoire 

• des lieux d'affectation situés en dehors de ce territoire 

le remboursement se fera sous la forme d'une indemnité forfaitaire 
basé sur le coût du voyage aérien dans la classe immédiatement 
supérieure à la classe économique. 

Le lieu d'origine du fonctionnaire est déterminé lors de son entrée en 
fonction en tenant compte, en principe, de son lieu de recrutement ou, sur 
demande expresse et motivée, du lieu où il a son centre d'intérêts. 
 
A noter que si le lieu où le fonctionnaire a son centre d'intérêts est situé à 
l’extérieur du territoire  des Etats membres de  l’Union ou en dehors des 
pays énumérés, il ne sera pas reconnu! 
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FRAIS DE VOYAGE ANNUEL 

DROIT AUX FRAIS DE VOYAGE ANNUEL 

AVANT : 1. Le fonctionnaire a droit annuellement pour lui-même et, s'il a droit à l'allocation de foyer, 
pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2 de la présente annexe, au 
paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine défini à 
l’article 7 de la présente annexe. 

… 
Les frais de voyage des enfants âgés de deux à dix ans sont calculés sur la base de la moitié 
de l'indemnité kilométrique et de la moitié du montant forfaitaire supplémentaire, ces enfants 
étant pour ledit calcul à considérer comme ayant accompli leur deuxième et dixième année 
au 1er janvier de l'année en cours. 

APRES  :   1. Le fonctionnaire qui a droit à une indemnité de dépaysement ou d'expatriation a 
droit, chaque année civile et dans la limite fixée au paragraphe 2, à une indemnité 
forfaitaire correspondant aux frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine, 
pour lui-même et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à 
charge au sens de l'article 2. 
Les frais de voyage des enfants âgés de moins de deux ans pendant toute l'année civile 
ne sont pas remboursés. 

 

 

PAIEMENT ANNUEL DES  FRAIS DE VOYAGE 

AVANT : 2. Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre de la 
distance séparant le lieu d'affectation du fonctionnaire de son lieu de recrutement ou d'origine; 
cette distance est calculée conformément à la méthode fixée à l'article 7, paragraphe 2, premier 
alinéa. 

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité kilométrique ci-dessus:  

o 189,48 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est 
entre 725 km et 1 450 km,  

o 378,93 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est 
égale ou supérieure à 1 450 km 

Le remboursement de ces frais de voyage est effectué sous la forme d'un paiement forfaitaire 
correspondant au coût du voyage aérien dans la classe immédiatement supérieure à la classe 
économique. 

APRES : 2. Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre de la 
distance géographique séparant le lieu d'affectation du fonctionnaire de son lieu d'origine; 

Lorsque le lieu d'origine est situé à l'extérieur du territoire des États membres de 
l'Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de 
l'Association européenne de libre-échange, le paiement forfaitaire est effectué sur la base 
d'une indemnité par kilomètre de distance géographique entre le lieu d'affectation du 
fonctionnaire et la capitale de l'État membre dont il possède la nationalité.  

Les fonctionnaires dont le lieu d'origine est situé en dehors du territoire des États 
membres de l'Union européenne ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe 
II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des 

Il faut bénéficier de l'indemnité d'expatriation ou de dépaysement ce qui 
exclut les nationaux du lieu d'affectation.  
Le statut permet également le remboursement des frais de voyage pour 
l'ensemble de la famille du fonctionnaire, à l'exception des enfants de 
moins de deux ans. 
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États membres de l'Association européenne de libre-échange, et qui ne sont pas des 
ressortissants de l'un des États membres n'ont pas droit à ce paiement forfaitaire. 

L'indemnité kilométrique est de:  

0 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre: 0 et 200 km 

0,3790 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre:  201 et 1 000 km 

0,6316 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre:  1 001 et 2 000 km 

0,3790 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre: 2 001 et 3 000 km 

0,1262 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre:  3 001 et 4 000 km 

0,0609 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre:  4 001 et 10 000 km 

0 euro par kilomètre pour la distance supérieure à:  10 000 km 

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité ci-dessus:  

o 189,48 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine 
est entre  600 km et 1200 km,  

o 378,93 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine 
est supérieure à 1200 km 

Le paiement forfaitaire se base sur le coût du voyage aérien en classe économique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le paiement forfaitaire sera effectué sur la base d'une indemnité par kilomètre de distance 
géographique entre le lieu d'affectation du fonctionnaire et son lieu d’origine. 

Les personnes qui perçoivent l’indemnité d’expatriation ou de dépaysement. 

Le paiement forfaitaire se fera sur base de la distance géographique (vol d’oiseau) et non 
plus sur base de la distance kilométrique.  Le nombre de kilomètres étant moins élevé, le 
montant le sera également.  

Malgré les moyens de transport sophistiqués : « nous ne sommes pas des oiseaux !». 
Pas de remboursement pour les enfants de moins de deux ans. 
Les personnes qui ne perçoivent pas d’indemnité d’expatriation ou de dépaysement. 

- La suppression du paiement forfaitaire 

Les personnes dont le lieu d’origine est situé à l'extérieur des Etats membres et des territoires 
mentionnés 

- Le paiement forfaitaire sera effectué sur la base d'une indemnité par kilomètre de 
distance géographique entre le lieu d'affectation du fonctionnaire et la capitale de l'État 
membre dont il possède la nationalité. 

… et qui ne sont pas des ressortissants de l'un des États membres 
- La suppression du paiement forfaitaire 

Ces nouvelles mesures affecteront une bonne partie du personnel et auront des conséquences 
considérables au niveau privé. En effet, le budget familial sera atteint. 
Les personnes qui ont fait le choix de travailler dans les institutions l’ont fait en tenant compte 
de tout le « package » offert à l’entrée en service. Il nous semble injuste de changer ces règles 
pour le personnel déjà en place. 
Les agents contractuels seront fragilisés par cette réduction de leur budget familial annuel. 
Ceci risque de les mettre dans des situations instables, surtout dans les grades les plus bas! 
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AUTRES RAISONS (CCP, …) 

AVANT : 3. Le fonctionnaire qui, au cours d'une année civile, vient à cesser ses fonctions pour une 
cause autre que le décès, ou vient à bénéficier d'un congé de convenance personnelle, n'a 
droit, si la période d'activité au service de l'Union européenne est, au cours de l'année, 
inférieure à neuf mois, qu'à une partie du paiement visé au paragraphe 1, calculé au prorata 
du temps passé en position d'activité. 

APRES : 3. Le fonctionnaire qui, au cours d'une année civile, vient à cesser ses fonctions pour une 
cause autre que le décès, ou vient à bénéficier d'un congé de convenance personnelle, n'a 
droit, si la période d'activité au service d'une institution de l'Union européenne est, au cours 
de l'année, inférieure à neuf mois, qu'à une partie du paiement forfaitaire visé au 
paragraphe 1 et 2, calculé au prorata du temps passé en position d'activité.  

LIEU D’AFFECTATION 

AVANT : 4. Les dispositions qui précèdent sont applicables au fonctionnaire dont le lieu d'affectation 
est situé sur le territoire d'un État membre. Le fonctionnaire dont le lieu d'affectation se situe 
en dehors du territoire d'un État membre a droit, pour lui-même, et, s'il a droit à l'allocation 
de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, chaque année 
civile, au remboursement pour des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine ou au 
remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage 
jusqu'à son lieu d'origine. Toutefois, si le conjoint et les personnes à charge au sens de 
l'article 2, paragraphe 2, ne vivent pas avec le fonctionnaire sur son lieu d'affectation, ils ont 
droit, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage du lieu d'origine au lieu 
d'affectation ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite 
des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation. 

Le remboursement de ces frais de voyage est effectué sous la forme d'un paiement forfaitaire 
correspondant au coût du voyage aérien dans la classe immédiatement supérieure à la classe 
économique.  

APRES : 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont applicables au fonctionnaire dont le 
lieu d'affectation est situé sur le territoire d'un État membre. Le fonctionnaire dont le lieu 
d'affectation se situe en dehors du territoire d'un État membre a droit, chaque année civile,   
pour lui-même, et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à 
charge au sens de l'article 2, au paiement forfaitaire des frais de voyage jusqu'à son lieu 
d'origine ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des 
frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine. Toutefois, si le conjoint et les personnes à charge 
au sens de l'article 2, paragraphe 2, ne vivent pas avec le fonctionnaire sur son lieu 
d'affectation, ils ont droit, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage du lieu 
d'origine au lieu d'affectation ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, 
dans la limite des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation. 

Le paiement forfaitaire se base sur le coût du voyage aérien en classe économique 

 

FRAIS DE MISSIONS 

AVANT :  Tous les deux ans, le Conseil réexamine les montants prévus au paragraphe 2, point a), en 
s'appuyant sur un rapport de la Commission relatif aux prix des hôtels, des restaurants et des 
services de restauration qui prend en considération les indices d'évolution de ces prix. À cette 
fin, sur proposition de la Commission, le Conseil statue à la majorité qualifiée prévue à 
l'article 16, paragraphe 4 et 5 du traité sur l'Union européenne.  

APRES  :  Tous les deux ans, la Commission réexamine les montants prévus au paragraphe 2, point a), 
en s'appuyant sur un rapport relatif aux prix des hôtels, des restaurants et des services de 

Diminution de la classe immédiatement supérieure à la classe économique 
en classe économique ! 
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restauration qui prend en considération les indices d'évolution de ces prix. Aux fins de ce 
réexamen, la Commission statue par voie d'actes délégués, conformément aux articles 
111 et 112 du statut. 

Par dérogation au paragraphe 1, les frais d'hébergement exposés par les fonctionnaires 
pour des missions dans les lieux de travail principaux de leur institution, visés au 
protocole n° 6 annexé au traité, peuvent être remboursés sur la base d'un montant 
forfaitaire qui ne dépasse pas le montant maximal fixé pour les États membres 
concernés. 

 

 

DEMENAGEMENT 

AVANT :  Les dépenses effectuées pour le déménagement du mobilier personnel, y compris les frais 
d'assurance pour la couverture des risques simples (bris, vol, incendie), sont remboursées au 
fonctionnaire qui se trouve obligé de déplacer sa résidence pour se conformer aux 
dispositions de l'article 20 du statut et qui n'aurait pas bénéficié par ailleurs d'un 
remboursement des mêmes frais. Ce remboursement est effectué dans les limites d'un devis 
préalablement approuvé. Deux devis au moins doivent être présentés aux services 
compétents de l'institution. Ces services, s'ils estiment que les devis présentés dépassent un 
montant raisonnable, peuvent faire choix d'un autre déménageur professionnel. Le montant 
du remboursement auquel le fonctionnaire a droit peut alors être limité à celui du devis 
présenté par ce dernier déménageur. 

Lors de la cessation des fonctions ou du décès, les frais de déménagement sont remboursés 
du lieu d'affectation au lieu d'origine. Si le fonctionnaire décédé est célibataire, ces frais sont 
remboursés aux ayants droit.  

APRES  :  Dans les limites des plafonds de coûts, les fonctionnaires qui sont obligés de déplacer 
leur résidence pour se conformer aux dispositions de l'article 20 du statut au moment 
de leur entrée en service ou d'un changement ultérieur de lieu d'affectation alors qu’ils 
sont en service, et qui n'auraient pas bénéficié par ailleurs d'un remboursement des 
mêmes frais, peuvent prétendre au remboursement des dépenses effectuées pour le 
déménagement de leur mobilier et de leurs effets personnels, y compris les frais 
d’assurance pour la couverture des risques ordinaires (notamment bris, vol, incendie, 
etc.).  
Les plafonds tiennent compte de la situation familiale du fonctionnaire au moment du 
déménagement, ainsi que du coût moyen du déménagement et de l'assurance connexe.  
L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête les 
dispositions générales d'exécution du présent paragraphe. 
Lors de la cessation des fonctions ou du décès du fonctionnaire, les frais de déménagement 
sont remboursés du lieu d'affectation au lieu d'origine dans les limites définies au 
paragraphe 1.  

Si le fonctionnaire décédé est célibataire, ces frais sont remboursés aux ayants droit.  

 

 
  

Le remboursement des frais de mission se fait sur base des frais réels et 
dans la limite fixée par pays. Un remboursement des frais de logement sur 
base forfaitaire est possible pour les lieux des sièges de chaque institution. 
Par exemple pour le Parlement : pour les missions entre Bruxelles, 
Strasbourg et Luxembourg.  

Vous ne devez plus présenter trois factures différentes pour le 
remboursement des frais de déménagement. 
Des plafonds seront fixés et tiendront compte de la situation familiale du 
fonctionnaire au moment du déménagement, du coût moyen de 
déménagement et de l'assurance connexe.  
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TYPE DE PERSONNEL 

AD 

CORRESPONDANCE ENTRE EMPLOIS TYPES/CARRIÈRES 
AVANT :  Carrière linéaire possible jusqu'au grade AD14 

APRES :  Lien renforcé entre les fonctions et les grades 

MESURES TRANSITOIRES 
Pour les fonctionnaires AD en service au 31 décembre 2013  

1. Par dérogation à l'annexe I, section A, point 2, le tableau suivant des types d'emploi dans le groupe 
de fonctions AD s'applique aux fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 : 

La nouvelle carrière AD : 5 différents emplois types  
Directeur général AD15-AD16 
Directeur AD14-AD15 
Conseiller ou équivalent AD13-AD14 
Chef d’unité ou équivalent AD9-AD14 
Administrateur. AD5-AD12 

2. Avec effet au 1er janvier 2014, l’AIPN classe les fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 au 
sein du groupe de fonctions AD dans les types d'emploi suivants: 

Grade  

16     Directeur 
général 
AD15-
AD16 

15    Directeur  
AD 14-
AD15 

14 Administrateur confirmé 
en transition 
Composé de fonctionnaires 
AD14 qui n’étaient ni 
Directeur, ni Chef d’unité, 
ni Conseiller ou équivalent, 
au 31 décembre 2013 

Chef d’unité ou 
équivalent  
Composé de 
fonctionnaires 
AD9 à AD 14  
Chef d’unité, ou 
équivalent, au 31 
décembre 2013, 

Conseiller 
ou 
équivalent 
composé de 
Conseillers 
AD13 ou 
AD14, au 31 
décembre 
2013, 

 

13 Administrateur en 
transition 
Composé de fonctionnaires 
AD13 qui n’étaient ni Chef 
d’unité, ni Conseiller ou 
équivalent au 31 décembre 
2013, 

  

12 Administrateur  
composé des fonctionnaires 
AD5 à AD12. 

   
11    
10    
9    
8     
7     
6     
5     

3. Par dérogation au paragraphe 2, le fonctionnaire de grade AD 9 à AD 14 investi de responsabilités 
particulières peut être classé, avant le 31 décembre 2015, par l'autorité investie du pouvoir de 
nomination dans le type d'emploi “chef d'unité ou équivalent” ou “conseiller ou équivalent”. 
Chaque autorité investie du pouvoir de nomination arrête les dispositions d'exécution du présent 
article. Toutefois, le nombre total de fonctionnaires bénéficiant de la présente disposition n'excède 
pas 5 % des fonctionnaires du groupe de fonctions AD au 31 décembre 2013.  
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4. Le classement dans un type d'emploi est valide jusqu'à ce que le fonctionnaire soit nommé à une 
nouvelle fonction correspondant à un autre type d'emploi.  

5. À condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire de 
grade AD 12, échelon 5, titulaire d'un poste d'administrateur reçoit, à partir du 1 er  janvier 2016, 
une augmentation du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement 
correspondant au grade AD 12, échelon 4, et le grade AD 12, échelon 3.  

6. À condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire de 
grade AD 12, échelon 5, titulaire d'un poste d'administrateur et bénéficiant de la mesure visée au 
paragraphe 5 reçoit, au bout de deux ans, une augmentation complémentaire du traitement de base 
équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 12, échelon 5, et le grade 
AD 12, échelon 4.  

7. Par dérogation au paragraphe 5, les dispositions suivantes s'appliquent aux fonctionnaires de grade 
AD 12 titulaires d'un poste d'administrateur recrutés avant le 1 er  mai 2004 et n'ayant pas été 
promus entre le 1 er  mai 2004 et le 31 décembre 2013: 

a) à condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le 
fonctionnaire d'échelon 8 reçoit, à partir du 1 er  janvier 2016, une augmentation du 
traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade 
AD 12, échelon 4, et le grade AD 12, échelon 3; 

b) à condition qu'il bénéficie de la mesure visée au point i), le fonctionnaire d'échelon 8 
reçoit, au bout de deux ans, une augmentation complémentaire du traitement de base 
équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 12, échelon 5, et 
le grade AD 12, échelon 4. 

8. À condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire de 
grade AD 13, échelon 5, titulaire d'un poste d'administrateur en transition reçoit, à partir du 1 
er  janvier 2016, une augmentation du traitement de base équivalente à la différence entre le 
traitement correspondant au grade AD 13, échelon 4, et le grade AD 13, échelon 3. 

9. À condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire de 
grade AD 13, échelon 5, titulaire d'un poste d'administrateur en transition et bénéficiant de la 
mesure visée au paragraphe 8 reçoit, au bout de deux ans, une augmentation complémentaire du 
traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 13, 
échelon 5, et le grade AD 13, échelon 4.  

10. Le fonctionnaire recevant une augmentation du traitement de base prévue aux paragraphes 5 à 9 et 
nommé par la suite chef d'unité ou équivalent ou encore conseiller ou équivalent dans le même 
grade conserve cette augmentation du traitement de base 

11. Par dérogation à l'article 46, première phrase, le fonctionnaire nommé au grade immédiatement 
supérieur et bénéficiant de l'augmentation du traitement de base visée aux paragraphes 5, 6, 8 et 9 
est placé au deuxième échelon dudit grade. Il perd le bénéfice de l'augmentation du traitement de 
base visée aux paragraphes 5, 6, 8 et 9. 

12. L'augmentation du traitement de base visée au paragraphe 7 n'est pas versée après une promotion et 
n'est pas incluse dans la base utilisée pour déterminer l'augmentation du traitement mensuel de base 
visé à l'article 7, paragraphe 5, de la présente annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

La hiérarchie peut classer des fonctionnaires AD9 - AD14 qui ont  des 
responsabilités particulières dans la catégorie « Chef d’unité ou 
équivalent » ou « Conseiller ou équivalent » (avant le 31 décembre 2015 
et pas plus que 5%.). 

A compter du 1er janvier 2016, les administrateurs AD12/5 et AD13/5 
bloqués auront un échelon de 2,8% et deux ans après, un échelon de 
1,4%. 
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TAUX DE PROMOTION 
L'exigence d'un minimum de deux ans dans le grade avant d’avoir une promotion vers le grade supérieur 
est maintenue. 

Grade AD  
13 Diminue de 20 à  15% diminués pour les grades supérieurs pour les 

promotions AD13 vers AD14. 12 Diminue de 20 à  15% 
11 25%  
10 25%  
9 25%  
8 33%  
7 Augmente de 33à 36% augmentés pour les grades inférieurs pour les 

promotions vers AD6, AD7 et AD8. 6 Augmente de 33à 36% 
5 Augmente de 33à 36% 

 Il est nécessaire de postuler pour un poste dans l’encadrement intermédiaire. 
 25% à 15% pour les promotions  AD12 vers AD13, si vous êtes nommé Chef d’unité, 

Conseiller ou équivalent. 
 Les chefs d'unité, les conseillers et les membres du personnel occupant des postes 

équivalents seront en mesure de progresser jusqu'à AD 14.  
 Les autres administrateurs seront en mesure de progresser à AD 12, via des exercices de 

promotions normales. 
 Afin de renforcer le lien entre grade et fonction, l'accès aux 

grades supérieurs de AD13 et AD14 sera possible via une procédure de sélection pour les 
fonctionnaires non affectés à des types de «chef d'unité ou l'équivalent» poste, ou 
«conseiller ou équivalent».  

 Personnel occupant un de ces postes peut être promu par le biais des procédures normales 
aux grades AD13 et AD14. L’intention du législateur est de garder le grade AD 13 et AD 
14 accessible pour les non-cadres.  

 

 

 

 

AST  

CORRESPONDANCE ENTRE EMPLOIS TYPES /CARRIÈRES 
AVANT :  Carrière linéaire possible jusqu'au grade AST11 

APRES :  Lien renforcé entre les fonctions et les grades 

Pour les AST, on fait une distinction entre assistants et assistants confirmés. 

MESURES TRANSITOIRES 
Pour les AST en service au 31 décembre 2013 

Avec effet au 1er janvier 2014, l'autorité investie du pouvoir de nomination classe les 
fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 au sein du groupe de fonctions AST dans les 
types d'emploi suivants: 
 

Limitation de la promotion vers AD13 et AD14 
Il est nécessaire de postuler pour un poste dans l’encadrement 
intermédiaire. 

L’aménagement des taux de promotion pour la carrière AD 
Taux de promotion sont augmentés de 33% à 36% pour les promotions 
vers AD6, AD7 et AD8. Quel progrès! 

AD13 vers AD14 taux de promotion diminue de 20% à 15%. 

AD12 vers AD13, diminue de 25% à 15% si vous êtes nommé Chef 
d’unité, Conseiller ou équivalent. 
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Grade ex-D (huissiers), recrutés 
avant le 1er mai 2004, 
non attestés 

ex-C, 
recrutés avant le 1er 
mai 2004, 
non attestés 

Other 
(ex-B, attestés (ex C ou D), AST 
post 2004) 

11   Assistants confirmés en transition 
le fonctionnaire se trouvant au 
grade AST 10 ou AST 11 au 
31 décembre 2013 

10   

9   Assistants en transition  
le fonctionnaire qui était avant le 1 
er  mai 2004 dans l'ancienne 
catégorie B ou qui était avant le 1 
er mai 2004 dans l'ancienne 
catégorie C ou D et est devenu 
membre sans restriction du groupe 
de fonctions AST, de même que le 
fonctionnaire AST recruté après le 
1 er mai 2004 

8   
7  Assistants 

administratifs en 
transition  
le fonctionnaire non 
couvert par les points 
a) et b) qui était avant 
le 1 er  mai 2004 dans 
l'ancienne catégorie C 

6  
5 Assistants d'appui en 

transition 
le fonctionnaire non 
couvert par les points a) et 
b) qui était avant le 1 
er  mai 2004 dans 
l'ancienne catégorie D 

4 
3 
2 
1 

Le classement dans un type d'emploi est valide jusqu'à ce que le fonctionnaire soit affecté à 
une nouvelle fonction correspondant à un autre type d'emploi. L'assistant administratif en 
transition de même que l'agent d'appui en transition ne peut être classé dans le type d'emploi 
“assistant” tel qu'il est défini à l'annexe I, section A, que conformément à la procédure visée à 
l'article 4 et à l'article 29, paragraphe 1, du statut. La promotion n'est autorisée que dans les 
parcours de carrière correspondant à chaque type d'emploi visé au paragraphe 1. 

TAUX DE PROMOTION 
 

Grade AST 
11 - 
10 20 % 
9 Diminue de 20 à 8% 
8 25% 
7 25% 
6 25% 
5 25% 
4 33% 
3 33% 
2 33% 
1 33% 

MESURES TRANSITOIRES 
Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du statut et à l'annexe I, section B, le nombre de 
postes vacants dans le grade immédiatement supérieur, nécessaire à des fins de promotion, est 
calculé séparément pour les agents d'appui en transition. Les taux multiplicateurs suivants sont 
applicables: 
 Grade Taux 

Agents d'appui en transition 5 - 

4 10 % 

3 22 % 

2 22 % 

1 - 
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En ce qui concerne les agents d'appui en transition, l'examen comparatif des mérites aux fins 
de promotion (article 45, paragraphe 1, du statut) est effectué entre fonctionnaires de même 
grade et de même classement ayant vocation à la promotion. 

 

AST – SC 

Un nouveau groupe de fonctions des Secrétaires et Commis a été créé «  AST/SC ». 

Le groupe de fonctions AST/SC : 
• comporte 6 grades 
• correspond à des tâches de secrétaire ou commis 
• requiert les mêmes conditions  (diplôme) que pour un AST lors de la nomination à un 

emploi de fonctionnaire 
• leur recrutement est fixé au niveau SC1 et SC2. 
• En cas de démission, celle-ci prend effet à la date fixée par l’AIPN. Cette date ne peut 

être postérieure de plus d’un mois pour les fonctionnaires du groupe AST/SC. 
• le traitement de base varie de 2 345 euros pour un SC1/1 à 4 921 euros  pour un SC6/5. 

Grade Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3 Echelon 4 Echelon 5 
SC 6 4.349,59 4.532,36 4.722,82 4.854,21 4.921,28 
SC 5 3.844,31 4.005,85 4.174,78 4.290,31 4.349,59 
SC 4 3.397,73 3.540,50 3.689,28 3.791,92 3.844,31 
SC 3 3.003,02 3.129,21 3.260,71 3.351,42 3.397,73 
SC 2 2.654,17 2.765,70 2.881,92 2.962,10 3.003,02 
SC 1 2.345,84 2.444,41 2.547,14 2.617,99 2.654,17 

• effectue des tâches administratives, de secrétariat, de bureau et tâches équivalentes 
gestion et d'autres qui nécessitent une certaine autonomie*  
* le nombre d’emplois d’huissiers parlementaires au Parlement européen n’excède pas 85. 

Les AST/SC se trouvant momentanément dans l’incapacité d’exercer leurs fonctions pourront 
également être remplacés par des AC 3b (ter). 

 

 

TAUX DE PROMOTION 
Grade AST/SC 
SC 6  - 
SC 5 12% 
SC 4 15% 
SC 3 17% 
SC 2 20% 
SC 1 25% 

 
Les taux de promotion moyens pour les AST/SC sont nettement inférieurs 
à ceux des AD et AST. 

Limitation des AST 9  
Pour être promu au grade AST 10, il faut postuler sur une vacance de 
poste et être nommé sur ce poste. 

Un AST/SC qui souhaiterait devenir AST n’a aucune possibilité pour le 
faire. Alors que cette nouvelle catégorie aura les mêmes tâches que la 
catégorie actuelle «AST » (sans le même salaire !). 
A noter : les conditions d’accès au concours (diplômes) sont les mêmes 
pour les AST que pour les AST/SC.   Future Génération 2014 ? 
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REPRÉSENTATION DES AST-SC 
Article 32 : Par dérogation à l'article 1er , quatrième alinéa, première phrase, de l'annexe II du statut, il n'y a 
pas lieu d'assurer la représentation du groupe de fonctions AST/SC au comité du personnel avant les 
prochaines élections d'un nouveau comité du personnel au sein duquel le personnel AST/SC peut être 
représenté. 

 

RETRAITE 

 

PRÉPARATION AU DÉPART À LA RETRAITE 

AVANT :  Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article 3, le fonctionnaire de plus de 
55 ans autorisé à exercer son activité à un mi-temps pour préparer son départ en retraite, 
bénéficie d'un traitement de base réduit, exprimé en pourcentage du traitement de base 
correspondant au plus élevé des pourcentages suivants: 

a) soit 60 % 
b) soit le pourcentage, calculé au début du mi-temps, correspondant aux annuités 
acquises au sens des articles 2, 3, 4, 5, 9 et 9 bis de l'annexe VIII, augmenté de 10 %. 

Le fonctionnaire qui bénéficie des dispositions du présent article est tenu, au terme de son 
activité à mi-temps, soit de partir à la retraite, soit de rembourser les montants excédant les 50 
% du traitement de base qu'il a perçus pendant son activité à mi-temps.  

APRES :  Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article 3, le fonctionnaire autorisé 
à exercer son activité à mi-temps conformément aux dispositions de l'article 55 bis, 
paragraphe 2, point e)*, du statut; bénéficie d'un traitement de base réduit, exprimé en 
pourcentage du traitement de base correspondant au plus élevé des pourcentages suivants: 

a) soit 60 % 

b) soit le pourcentage, calculé au début du mi-temps, correspondant aux annuités 
acquises au sens des articles 2, 3, 4, 5, 9 et 9 bis de l'annexe VIII, augmenté de 10 %. 

Le fonctionnaire qui bénéficie des dispositions du présent article est tenu, au terme de son 
activité à mi-temps, soit de partir à la retraite, soit de rembourser les montants excédant les 50 
% du traitement de base qu'il a perçus pendant son activité à mi-temps.  

* e) lorsqu'il a atteint l'âge de 55 ans durant les cinq dernières années précédant son départ à 
la retraite. 
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EQUILIBRE DU RÉGIME DES PENSIONS 

AVANT : 1. L'équilibre du régime de pensions est assuré selon les modalités prévues à l'annexe XII. 

2. Les agences qui ne reçoivent pas de subvention du budget général de l'Union européenne 
versent audit budget la totalité des contributions nécessaires au financement du régime de 
pensions 

3. Lors de l'évaluation actuarielle quinquennale effectuée conformément à l'annexe XII, et afin 
d'assurer l'équilibre du régime, le Conseil décide du taux de la contribution et de la 
modification éventuelle de l'âge de la retraite 

4. La Commission présente chaque année au Conseil une version actualisée de l'évaluation 
actuarielle, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe XII. Lorsqu'il y est 
démontré un écart d'au moins 0,25 point entre le taux de contribution en vigueur et le taux 
nécessaire au maintien de l'équilibre actuariel, le Conseil examine s'il y a lieu d'adapter le taux, 
conformément aux modalités fixées à l'annexe XII 

5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4 du présent article, le Conseil statue, sur proposition 
de la Commission, à la majorité qualifiée prévue à l'article 16, paragraphes 4 et 5 du traité sur 
l'Union européenne. Pour l'application du paragraphe 3, la proposition de la Commission est 
présentée après avis du comité du statut. 

APRES : 1. L'équilibre du régime de pensions est assuré selon les modalités prévues à l'annexe XII. 
2. Les agences qui ne reçoivent pas de subvention du budget général de l'Union européenne 
versent audit budget la totalité des contributions nécessaires au financement du régime de 
pensions. À partir du 1 er janvier 2016, les agences qui sont partiellement financées sur 
ce budget prennent en charge la partie des contributions à la charge des employeurs qui 
correspond à la proportion entre les recettes de l'agence sans la subvention à la charge 
du budget général de l'Union européenne et ses recettes totales." 

3. L'équilibre du régime de pension est assuré par l'âge de la retraite et le taux de la 
contribution au régime. Lors de l'évaluation actuarielle quinquennale effectuée 
conformément à l'annexe XII, le taux de la contribution au régime est actualisé afin 
d'assurer l'équilibre du régime. 
4. La Commission présente chaque année une version actualisée de l'évaluation 
actuarielle visée au paragraphe 3, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de 
l'annexe XII. Lorsqu'il y est démontré un écart d'au moins 0,25 point entre le taux de 
contribution en vigueur et le taux nécessaire au maintien de l'équilibre actuariel, le taux 
est actualisé conformément aux modalités fixées à l'annexe XII. 
5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4 du présent article, le chiffre de référence énoncé 
à l'article 83, paragraphe 2, est actualisé. La Commission publie le taux de contribution 
actualisé qui en résulte, dans les deux semaines suivant l'actualisation dans la série C du 
Journal officiel de l'Union européenne à des fins d'information. 

 

 

 

 

  

Concernant le paragraphe 4: si lors de l’évaluation actuarielle le rapport 
de la Commission estime qu’une réduction de la cotisation de retraite est 
justifiée, ceci devra être clairement indiqué dans les DGE. 
 
Force est de constater que les propositions de règlement pour 2011/2012 
diminuant à 11% puis à 10,6%  le taux de contribution pension du 
personnel des Institutions de l'UE n'ont toujours pas été adoptées par le 
Conseil. 
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L'ÂGE NORMAL DE LA RETRAITE 

AVANT : - 63 ans si recruté après le 1er mai 2004 (un taux d'accumulation annuel de 1,9%) 
- entre 60 et 63 ans si recruté avant le 1er mai 2004 

APRES : - 66 ans si recruté à partir du 1er janvier 2014. 
- entre 63 et 65 ans si recruté à partir du 1er mai 2004 
- entre 60 et 65 ans si recruté avant le 1er mai 2004 

MESURES TRANSITOIRES: 
Pour les fonctionnaires dont l'âge de la retraite est, au titre de l'article 22 de la présente annexe, 
inférieur à 65 ans, la période de trois ans visée à l'article 55 bis, paragraphe 2, point g), du 
statut peut dépasser l’âge de la retraite, sans toutefois excéder l'âge de 65 ans. 

CLAUSE DE RÉVISION ET LIAISON DE L’ÂGE DE LA RETRAITE À L’ESPÉRANCE DE VIE 

La Commission analysera tous les cinq ans l’évolution de l’âge de la retraite du personnel des 
administrations des États membres et l’évolution de l’espérance de vie du personnel  des 
institutions européennes et proposera  une modification de l’âge de la retraite si nécessaire. 

CALCUL DES ANNUITÉS 

AVANT :  Sous réserve que les services suivants aient donné lieu de la part de l'agent au versement des 
contributions au régime de pension prévues au titre de la durée des services concernés, sont 
prises en compte pour le calcul des annuités, au sens de l'article 2 ; 
a. la durée des services accomplis en qualité de fonctionnaire d'une des institutions dans l'une 

des positions visées à l'article 35, points a), b), c), e) et f), du statut. Toutefois le 
bénéficiaire de l'article 40 du statut est soumis aux conditions prévues au paragraphe 3, 
deuxième alinéa, dernière phrase de cet article;  

b. la durée pendant laquelle le droit à l'indemnité visée aux articles 41 et 50 du statut a été 
ouvert, dans la limite maximale de cinq années;  

c. la durée du bénéfice d'une allocation d'invalidité;  
d. la durée des services accomplis en toute autre qualité dans les conditions fixées par le 

régime applicable aux autres agents de l'Union. Cependant, lorsqu'un agent contractuel, au 
sens dudit régime, devient fonctionnaire, les annuités acquises en qualité d'agent 
contractuel lui donnent droit à un nombre d'annuités en qualité de fonctionnaire calculé au 
prorata du dernier traitement de base perçu en qualité d'agent contractuel et du premier 
traitement de base perçu en qualité de fonctionnaire dans la limite du nombre d'années de 
service effectif. Les excédents de contribution éventuels correspondant à la différence 
entre le nombre d'annuités calculé et le nombre d'années de service effectif sont 
remboursés à la personne concernée compte tenu du dernier traitement de base perçu en 
tant qu'agent contractuel. Cette disposition s'applique mutatis mutandis dans le cas où un 
fonctionnaire deviendrait agent contractuel. 

APRES :  Changement dans la phrase suivante : 
b.  la durée pendant laquelle le droit à l'indemnité visée aux articles 41, 42 quater et 50 du 

statut a été ouvert, dans la limite maximale de cinq années;  

RETRAITE ANTICIPÉE 

AVANT : - L’âge minimal de la retraite anticipée était fixé à 55 ans. 
- Avec une réduction des droits à pension acquis de 3,5 % par année d’anticipation  
- Sans réduction des droits à pension. Régime limité à 10 % par an de l’ensemble des 

fonctionnaires partis à la retraite l’année précédente.  

APRES : - 65 ans si recruté avant le 1er janvier 2014 et âgés de moins de 35 ans au 1er mai 2014. 
- 63 ans si recruté entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre2013 et âgés de 45 ans ou plus au 

1er mai 2014 
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AVEC /SANS RÉDUCTION DES DROITS À PENSION 
• A partir de 58 ans (précédemment 55 ans), avec une réduction de 3,5 % par année 

d'anticipation.  

RÉDUCTION DES DROITS À PENSION 

Réduction des droits à pension pour le personnel recruté avant le 1.1.2014 (par année 
d’anticipation) 

Période 
 

Du 1.1.2014 au 
31.12.2015 

Du 1.1.2016 au 
31.12.2016 

À partir du 1.1.2017 
 

Âge Entre 55 
et 60 ans 

 

Entre 60 ans 
et l’âge 

individuel 
de la retraite 

Entre 57 
et 60 ans 

 

Entre 60 ans 
et l’âge 

individuel 
de la retraite 

Entre 58 
et 60 ans 

 

Entre 60 ans et 
l’âge individuel 

de la retraite 

Taux de 
réduction 

-3,50 % -1,75 % -3,50 % -1,75 % -3,50 % -1,75 % 
 

Réduction des droits à pension pour le personnel recruté à partir du 
1.1.2014 (par année d’anticipation) 

Période À partir du 1.1.2014 
Âge Entre 58 et 66 ans 

Taux de réduction -3,50 % 
• Le départ à la retraite sans réduction des droits à pension ne sera plus possible. 
• Recul de l’âge de la retraite 
• Le personnel pourra continuer à travailler jusqu’à 67 ans, dans l'intérêt du service.  
• À titre exceptionnel, ils pourront continuer à travailler jusqu’à 70 ans, dans l’intérêt du service. 
• Un accord de l'AIPN est requis annuellement. 
• Le montant maximal de la pension reste fixé à 70 % du dernier traitement. 
• La possibilité d’acquérir des droits à pension supplémentaires pour le personnel qui continue de 

travailler au-delà de l'âge de la retraite est maintenue, avec un taux supérieur pour le personnel en 
place. 

TAUX D’ACQUISITION DES DROITS À PENSION 

 pour le personnel recruté 
entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013 avant le 1er mai 2004 après le 1er janvier 2014 
1,9 % par année 2 % par année 1,8 % par année 

Pour le personnel en place avant le 1er janvier 2014 
Âge au 
1er mai 2014 

Âge du droit à la 
pension 

Âge au 
1er mai 2014 

Âge du droit à la 
pension 

60 ans et plus,ou 20 ans de service ou 
plus au 1er mai 2004 

60 ans  
 

47 ans 62 ans et 6 mois 

59 ans  60 ans et 2 mois  46 ans  62 ans et 8 mois 
58 ans  60 ans et 4 mois 45 ans 62 ans et 10 mois 
57 ans  60 ans et 6 mois 44 ans 63 ans et 2 mois 
56 ans  60 ans et 8 mois 43 ans 63 ans et 4 mois 
55 ans  61 ans 42 ans 63 ans et 6 mois 
54 ans  61 ans et 2 mois 41 ans 63 ans et 8 mois 
53 ans  61 ans et 4 mois 40 ans 63 ans et 10 mois 
52 ans 61 ans et 6 mois 39 ans 64 ans et 3 mois 
51 ans  61 ans et 8 mois 38 ans 64 ans et 4 mois 
50 ans  61 ans et 11 mois 37 ans 64 ans et 5 mois 
49 ans  62 ans et 2 mois 36 ans 64 ans et 6 mois 
48 ans  62 ans et 4 mois 35 ans 64 ans et 8 mois 
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PENSION FIXÉE AVANT LE 1ER JANVIER 2014 

Les droits à pension du bénéficiaire restent fixés après cette date selon les règles en vigueur au 
moment de la fixation initiale de ses droits. Ce principe s'applique également à la couverture par le 
régime commun d'assurance maladie. 

MESURES TRANSITOIRES 
Article 23 :  
1. Lorsque l'article 52, point a), du statut s'applique et sans préjudice des dispositions de 
l'article 50, le fonctionnaire entré en service avant le 1 er  janvier 2014 est mis à la retraite d'office 
le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans. Pour le fonctionnaire en service 
avant le 1 er  janvier 2014, les termes “l'âge de 66 ans” figurant à l'article 78, deuxième alinéa, et à 
l'article 81 bis, point b), du statut ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, point b) de l'annexe VIII sont 
remplacés par “l'âge de 65 ans”. 

2. Par dérogation à l'article 52 du statut, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 
et cessant ses fonctions avant l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, selon 
l'article 22 de la présente annexe, peut demander le bénéfice de l'article 9, paragraphe 1, point b), 
deuxième alinéa, de l'annexe VIII: 

a. jusqu'au 31 décembre 2015 à l'âge de 55 ans 
b. jusqu'au 31 décembre 2016 à l'âge de 57 ans 

3.  Par dérogation à l'article 50, dernier alinéa, du statut, le fonctionnaire qui prend sa retraite dans 
l'intérêt du service en vertu de l'article 50, premier alinéa, du statut a droit au versement d'une 
pension conformément à l'annexe VIII, article 9, à partir de l'âge déterminé par le tableau suivant:  
Date de la décision en vertu de l'article 50, premier alinéa Âge  

Avant le 1 er janvier 2017 55 ans 

Après le 31 décembre 2016 58 ans 

AUTRES AGENTS  

1. L'agent visé à l'article 2 du régime applicable aux autres agents, dont le contrat était en cours au 
1er mai 2004 et qui est nommé fonctionnaire après cette date, et avant le 1er  janvier 2014 a droit, 
au moment de son départ à la retraite, à une adaptation actuarielle de ses droits à pension acquis 
comme agent temporaire prenant en compte la modification de l'âge de sa pension au sens de 
l'article 77 du statut. 
2. L'agent visé aux articles 2, 3 bis et 3 ter du régime applicable aux autres agents, dont le contrat 
est en cours au 1er  janvier 2014 et qui est nommé fonctionnaire après cette date, a droit, au 
moment de son départ à la retraite, à une adaptation actuarielle de ses droits à pension acquis 
comme agent temporaire ou contractuel prenant en compte la modification de l'âge de sa pension 
visé à l'article 77 du statut, s'il est âgé d'au moins 35  ans au 1er  mai 2014 

BONIFICATION DES DROITS À PENSION  

Bonification des droits à pension pour le personnel recruté avant le 1.1.2014 
ET âgé de 50 ans ou plus ou ayant 20 ans d’ancienneté ou plus au 1.5.2004 

Âge À partir de 60 ans 
Bonification des droits à pension Majoration de 5 % des droits à pension acquis à 60 ans 

Bonification des droits à pension pour le personnel recruté avant le 1.1.2014 
Âge À partir de l’âge individuel de la retraite 

applicable avant le 1er janvier 2014 
Bonification des droits à pension Majoration de pension de 2,5% du dernier 

traitement de base 
Bonification des droits à pension pour le personnel recruté à partir du 1.1.2014 

Âge À partir de 66 ans 
Bonification des droits à pension 

 
Majoration de pension de 1,5 % du dernier 

traitement de base 
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COUVERTURE SOCIALE 

ALLOCATION POUR ENFANT À CHARGE 

AVANT :  L'allocation pour enfant à charge peut être doublée par décision spéciale et motivée de 
l'autorité investie du pouvoir de nomination prise sur la base de documents médicaux probants 
établissant que l'enfant en cause impose au fonctionnaire de lourdes charges résultant d'un 
handicap mental ou physique dont est atteint l'enfant. 

APRES :  L'allocation pour enfant à charge peut être doublée par décision spéciale et motivée de 
l'autorité investie du pouvoir de nomination prise sur la base de documents médicaux probants 
établissant que l'enfant est atteint d'un handicap ou d'une maladie de longue durée qui 
impose de lourdes charges au fonctionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLOCATION D’INVALIDITÉ 

AVANT :  L'article 52 s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si le 
bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 65 ans sans avoir 
atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont 
appliquées. La pension d'ancienneté est liquidée sur la base du traitement afférent au 
classement, en grade et en échelon, que le fonctionnaire détenait au moment où il a été mis en 
invalidité. 
…. 
Les titulaires d’une allocation d’invalidité paient la contribution au régime de pension, 
calculée sur la base de ladite allocation. 

APRES :  L'article 52 s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si le 
bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 66 ans.,,, 

L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pension, calculée sur la 
base de ladite allocation. 

 

Pour la notion d'enfant à charge, consulter notamment l'IA 37/2004 (annexe VII, article 2, 
paragraphe 2 de l'ancien Statut); seuil de revenus de l'enfant au-delà duquel il ne doit pas être 
considéré à charge de son parent fonctionnaire. 

En ce qui concerne le doublement de l'allocation, à première vue, il n'y a pas beaucoup de 
différences entre l'ancien et le nouveau Statut, la Conf-SFE a cependant analysé "juridiquement" 
ce paragraphe pour vous, et a également comparé la nouvelle version française à la version 
anglaise. La Conf-SFE fait les remarques suivantes, ce qui devra amener les collègues qui, 
malheureusement, se trouvent dans cette situation, à être très attentifs, et à produire un rapport 
médical précis et exhaustif, détaillé et complet, pour pouvoir bénéficier éventuellement de cette 
double allocation : en effet, dans ce nouveau paragraphe, les notions de "handicap" et de "maladie 
de longue durée" – s'agirait-il notamment de maladies chroniques ? - ne sont pas clairement 
définies. Qu'entend-on, par ailleurs, par "lourdes charges", notion ancienne reprise dans le 
nouveau Statut: le Statut ne le dit pas, la version anglaise parle de dépenses lourdes.  

A partir de quel montant l'Institution (l'AIPN de chaque Institution) estime-t-elle que les charges 
sont "lourdes" ? Qui va décider ? Nous supposons qu'il sera fait appel à l'expertise des médecins 
conseils de l'Institution concernée ? Quel recours ? La Conf-SFE est prête à vous aider de ses 
conseils. 
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SÉCURITÉ SOCIALE 

AVANT:  1. Dans la limite de 80% des frais exposés, et sur la base d'une réglementation établie d'un 
commun accord par les institutions de l'Union après avis du comité du statut, le fonctionnaire, 
son conjoint, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même 
niveau en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, ses enfants et les 
autres personnes à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII, sont couverts contre les 
risques de maladie. Ce taux est relevé à 85% pour les prestations suivantes: consultations et 
visites, interventions chirurgicales, hospitalisation, produits pharmaceutiques, radiologie, 
analyses, examen de laboratoire et prothèses sur prescription médicale à l'exception des 
prothèses dentaires. Il est porté à 100% en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie 
mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par l'autorité investie du pouvoir 
de nomination, ainsi que pour les examens de dépistage et en cas d'accouchement. Toutefois, 
les remboursements prévus à 100% ne s'appliquent pas en cas de maladie professionnelle ou 
d'accident ayant entraîné l'application de l'article 73. 

…. 
2. Le fonctionnaire resté au service de l'Union jusqu'à l'âge de 63 ans ou titulaire d'une 
allocation d'invalidité bénéficie après la cessation de ses fonctions des dispositions prévues au 
paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension ou de l'allocation. 
Le titulaire d'une pension de survie résultant du décès d'un fonctionnaire en activité ou resté au 
service de l'Union jusqu'à l'âge de 63 ans ou d'un titulaire d'une allocation d'invalidité 
bénéficie des mêmes dispositions. La contribution est calculée sur la base de la pension de 
survie.  
… 
i) l'ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ayant quitté le service de l'Union 
avant l'âge de 63 ans, 

APRES :  1. Dans la limite de 80% des frais exposés, et sur la base d'une réglementation établie d'un 
commun accord par les autorités investies du pouvoir de nomination de chaque institution 
de l'Union … 

Pas de remarque particulière, pas de grand changement en-dehors de l'âge de la retraite.  

Il nous faut cependant attirer votre  attention sur les règles appliquées, en tous cas jusqu'à présent, 
en matière de mise en invalidité (articles 53 et 78 du Statut- annexe VIII du Statut, Chapitre 3, 
articles 13 à 16)  : le collègue qui, sur une période de trois ans cumule des absences pour totaliser 
un an d'absence, peut se voir invité à se présenter devant la Commission d'invalidité, à la 
demande de l'autorité investie du pouvoir de nomination .  

Nous savons, en effet, qu'un collègue peut demander l'invalidité, mais qu'elle peut également être 
demandée par l'administration. Cependant, avant que l'AIPN ne demande l'invalidité, (qui n'est 
pas permanente et définitive tant que le collègue n'a pas atteint l'âge de la pension, 
l'administration pouvant faire vérifier régulièrement son état de santé pour savoir s'il serait apte à 
reprendre le travail- la situation peut être revue à tout moment), il faut de nombreuses absences. 

La Conf-SFE attire votre attention sur ces absences, soumises aux dispositions en matière de 
"congé" de maladie, sur l'article 59 du Statut, et le délai très court (deux jours) laissé au collègue 
dans le cas où il désire contester une décision du médecin conseil, suite à un contrôle médical, par 
exemple, lorsqu'il y a désaccord entre son médecin et le médecin de l'Institution. 

N'hésitez pas à prendre contact avec nous. 
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2. Le fonctionnaire resté au service de l'Union jusqu'à l'âge de la retraite ou titulaire d'une 
allocation d'invalidité bénéficie après la cessation de ses fonctions des dispositions prévues au 
paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension ou de l'allocation. 
Le titulaire d'une pension de survie résultant du décès d'un fonctionnaire en activité ou resté au 
service de l'Union jusqu'à l'âge de la retraite ou d'un titulaire d'une allocation d'invalidité 
bénéficie des mêmes dispositions. La contribution est calculée sur la base de la pension de 
survie.  
… 
i) l'ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ayant quitté le service de l'Union 
avant l'âge de la retraite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLOCATION SCOLAIRE 

AVANT :  Le droit à l'allocation prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'enfant 
commence à fréquenter un établissement d'enseignement primaire, pour expirer à la fin du 
mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 26 ans. 

APRES :  Le droit à l'allocation prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'enfant 
commence à fréquenter un établissement d'enseignement primaire, pour expirer à la fin du 
mois au cours duquel il termine ses études, ou à la fin du mois où il atteint l'âge de 26 ans, 
si cette date est antérieure. 

  

Nous n'avons pas trouvé de différence significative lors de notre analyse de l'ancien et du 
nouveau texte, sinon que la limite d'âge de 63 ans a été remplacée par les termes "jusqu'à l'âge 
de la retraite". En matière de remboursements des frais médicaux, il est à noter que le Statut fait 
et a toujours fait référence à certaines maladies pouvant donner droit à un remboursement de 
100 % (à condition de le demander, bien entendu), telles que tuberculose, poliomyélite, cancer, 
maladie mentale et "autres maladies reconnues de gravité comparable par l'autorité investie du 
pouvoir de  nomination", etc…Et c'est dans l'appréciation des maladies "reconnues de gravité 
comparable" que beaucoup de collègues rencontrent de gros problèmes. Nous vous invitons, 
dans ce domaine également, au cas où vous envisageriez de demander l'application de cet 
article 72 du Statut : 

 à lire soigneusement les "Dispositions générales d'exécution" (DGEs) relatives au 
remboursement des frais médicaux (titre 3, chapitre 5 – législation – site "assurance 
maladie") ; 

 et si vous estimez être atteint d'une "maladie de gravité comparable", introduire une 
demande de reconnaissance de maladie grave, non sans avoir joint un rapport très détaillé, 
complet, exhaustif de votre médecin, rapport qui devrait établir que votre affection répond 
aux quatre critères "maladie grave" 

 à contacter la Conf-SFE qui vous aidera, autant que possible, de son expérience, tout en 
respectant le secret médical. 

En matière de droits après la retraite, ou dans des cas particuliers,  nous vous invitons à nous 
contacter. L'ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté, ayant quitté le service de 
l'Union avant l'âge de la retraite, bénéficie des mêmes droits, pour autant qu'il n'exerce pas 
d'activité lucrative. 
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EN CAS DE DÉCÈS 

AVANT :  en cas de décès, d'un ancien fonctionnaire ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 63 ans. 

APRES :  en cas de décès, d'un ancien fonctionnaire ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite. 

 

 

TRAVAIL POUR RAISON DE SERVICE 

AVANT :  Le fonctionnaire qui, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise en 
raison des nécessités de service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail, 
est régulièrement astreint à se tenir à la disposition de l'institution sur le lieu de travail ou à son 
domicile en dehors de la durée normale de travail peut bénéficier d'indemnités. 
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission faite après avis du comité du statut, 
détermine les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces 
indemnités. 

APRES :  Le fonctionnaire qui, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise en 
raison des nécessités de service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail, 
est régulièrement astreint à se tenir à la disposition de l'institution sur le lieu de travail ou à son 
domicile en dehors de la durée normale de travail peut bénéficier d'indemnités. 
Après consultation du comité du statut, la Commission détermine, par voie d'actes 
délégués, conformément aux articles 111 et 112, les catégories de bénéficiaires, les 
conditions d'attribution et les taux de ces indemnités. 
 
 

Dans certains paragraphes concernant la pension d’ancienneté, 
d’invalidité,  de survie, d’orphelin,  
La limite d'âge de 63 ans a été remplacée par les termes "jusqu'à l'âge de 
la retraite". 

Il ne semble pas y avoir de grand changement par rapport à notre "ancien Statut". On reste avec la 
limite de 26 ans, et bien entendu, la condition que les études soient encore en cours  pour avoir droit 
à l'allocation scolaire. Qu'entend-on exactement par "terminer ses études" ? Il s'agirait de la date de 
la dernière participation aux cours ou du dernier examen, ou la date à laquelle votre enfant a 
défendu sa thèse (mémoire), quel que soit le dernier. Nous conseillons aux collègues d'être vigilants 
et de nous consulter en cas de doute : il y a toujours des cas particuliers, par exemple, les stages 
obligatoires dans le cadre des études*. Notons au passage que l'allocation scolaire est étroitement 
liée à l'allocation "enfant à charge". Nous vous informons qu'en cas de fin des études, lorsque vous 
n'avez plus le droit de bénéficier de l'allocation scolaire, et à la condition que  votre enfant n'ait pas 
de revenus, il vous est toujours possible de demander au PMO si vous auriez éventuellement droit à 
un abattement d'impôts, en application de l'article 3, paragraphe 4, alinéa 2, du règlement portant 
fixation de l'impôt communautaire. Si votre enfant interrompt ou termine ses études, cela a un 
impact sur vos droits et allocations. La Conf-SFE se tient à votre disposition. Consultez-nous. 

*Lire à ce sujet la directive interne de la Commission, Allocation pour enfant à charge – Notion 
de formation professionnelle, (annexe VII, article 2, paragraphe 3, sous b), du statut) - IA 
29/2013 
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DROIT À PENSION D’ANCIENNETÉ 

AVANT :  Le droit de la pension d’ancienneté est acquis à l’âge de 63 ans. 

APRES :  Le droit de la pension d’ancienneté est acquis à l’âge de 66 ans. 

À l'issue d'une période de cinq ans commençant le 1 er janvier 2014, la Commission évalue 
l’âge de la retraite dans un rapport qu’elle soumet au Parlement européen et au Conseil. Ce 
rapport évalue notamment l'évolution de l'âge de la retraite du personnel dans la fonction 
publique des États membres ainsi que l'évolution de l'espérance de vie des fonctionnaires des 
institutions. 

Le cas échéant, la Commission présente une proposition de modification de l'âge de la retraite 
sur la base des conclusions de ce rapport, mettant plus particulièrement l'accent sur l'évolution 
de la situation dans les États membres. 

FONCTIONNAIRES AFFECTES AU BUDGET RECHERCHE 

AVANT :  Le présent titre établit les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires de l'Union 
qui occupent des emplois rémunérés sur les crédits affectés au budget de recherche et 
d'investissement et classés conformément à l'annexe I, partie A.  

Pour tenir compte des conditions de travail particulièrement pénibles, des indemnités spéciales 
peuvent être accordées à certains des fonctionnaires visés à l'article 92. 

Sur proposition de la Commission, le Conseil détermine les bénéficiaires, les conditions 
d'attribution et les taux de ces indemnités spéciales.  

Par dérogation au deuxième alinéa des articles 56 bis et 56 ter, et uniquement dans des 
circonstances exceptionnelles justifiées par les exigences du service, les règles de sécurité ou 
des obligations nationales ou internationales, l'autorité investie du pouvoir de nomination 
désigne les fonctionnaires visés à l'article 92 qui peuvent bénéficier des dispositions des 
articles cités. 

APRES :  Suppression de cet article. 

 

  

Suppression des indemnités spéciales (conditions de travail 
particulièrement pénibles) pour les fonctionnaires affectés au budget 
recherche. 



PANOPTIQUE 108 NEW 4/11/13 11:48 Page 6

Pages syndicalesPANOPTIQUE N° 108 – page  63

63 
 

AGENCES 

DISPOSITIONS GENERALES D’EXECUTION (ART. 110) 

AVANT :  1. Les dispositions générales d'exécution du présent statut sont arrêtées par chaque institution 
après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut. Les agences 
arrêtent, après consultation de leur comité du personnel respectif et en accord avec la 
Commission, les modalités qui conviennent pour assurer la mise en œuvre du présent statut. 

2. Aux fins de l'adoption des réglementations arrêtées d'un commun accord des institutions, les 
agences ne sont pas assimilées aux institutions. Toutefois, la Commission consulte les agences 
avant l'adoption de ces réglementations. 

3. Les dispositions générales d'exécution visées au paragraphe 1 et les réglementations arrêtées 
d'un commun accord des institutions sont portées à la connaissance du personnel. 

4. L'application des dispositions du présent statut fait l'objet d'une consultation régulière entre 
les administrations des institutions. Les agences sont représentées conjointement lors de ces 
consultations, conformément aux règles fixées d'un commun accord entre elles. 

APRES :  1. Les dispositions générales d'exécution du présent statut sont arrêtées par chaque institution 
après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut.  

2.  Les modalités d'exécution du présent statut qui sont adoptées par la Commission, et 
notamment les dispositions générales d'exécution visées au paragraphe 1, s'appliquent 
par analogie aux agences. À cet effet, la Commission informe les agences de toute règle 
d'exécution dès après son adoption. 
Ces règles d'exécution entrent en vigueur dans les agences neuf mois après leur entrée en 
vigueur au sein de la Commission ou neuf mois après la date à laquelle la Commission a 
informé les agences de l'adoption de la règle d'exécution concernée, si cette date est 
postérieure. Sans préjudice de ce qui précède, une agence peut également décider que 
ces règles d'exécution entrent en vigueur à une date antérieure.  
Par dérogation, une agence peut, avant l'expiration du délai de neuf mois visé ci-dessus 
et après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission en vue 
d'obtenir son accord, des règles d'exécution qui diffèrent de celles adoptées par la 
Commission. Dans les mêmes conditions, une agence peut demander à la Commission 
l'autorisation de ne pas appliquer certaines règles d'exécution. Le cas échéant, la 
Commission peut, au lieu de faire droit à la demande ou de la rejeter, demander à 
l'agence de lui présenter, en vue d'obtenir son accord, des règles  d'exécution qui 
diffèrent de celles adoptées par la Commission. 

Le délai de neuf mois visé aux alinéas précédents est suspendu à compter de la date à 
laquelle l'agence demande l'accord de la Commission jusqu'à la date à laquelle la 
Commission fait part de sa position  

Une agence peut également, après consultation de son comité du personnel, présenter à 
la Commission, en vue d'obtenir son accord, des règles d'exécution qui concernent 
d'autres sujets que les modalités d'exécution adoptées par la Commission.  
Aux fins de l'adoption des règles d'exécution, les agences sont représentées par leur 
conseil d'administration ou par l'organe équivalent désigné dans leur acte fondateur. 

3.  Aux fins de l'adoption des règles arrêtées d'un commun accord entre les institutions, 
les agences ne sont pas assimilées aux institutions. Toutefois, la Commission consulte les 
agences avant l'adoption de ces réglementations. 
4.  Les modalités d'exécution du présent statut, et notamment les dispositions générales 
d'exécution visées au paragraphe 1, et les règles arrêtées d'un commun accord entre les 
autorités investies du pouvoir de nomination des institutions, sont portées à la 
connaissance du personnel.  
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5.  L'application des dispositions du présent statut fait l'objet d'une consultation 
régulière entre les services administratifs des institutions et les agences. Les agences sont 
représentées conjointement lors de ces consultations, conformément aux règles fixées 
d'un commun accord entre elles. 
6.  La Cour de justice de l'Union européenne est chargée de tenir un registre des règles 
d'exécution du présent statut adoptées par l'autorité investie du pouvoir de nomination 
de chaque institution et des règles adoptées par les agences dans la mesure où elles 
dérogent aux règles adoptées par la Commission, conformément à la procédure prévue 
au paragraphe 2, y compris des modifications qui y sont apportées . Les institutions et les 
agences ont directement accès à ce registre et sont totalement habilitées à modifier leurs 
propres règles. Les États membres y ont directement accès. En outre, tous les trois ans, 
la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les règles 
d'exécution du présent statut adoptées par l’autorité investie du pouvoir de nomination 
de chaque institution. 

 

 

 

 

LES ACTES DELEGUES 

APRES :  Article 111 
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 112 
en ce qui concerne certains aspects des conditions de travail, certains aspects de la mise 
en œuvre des règles relatives aux rémunérations et le régime de sécurité sociale. 

Article 112 
1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission et soumis aux 
conditions fixées au présent article.  

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 56 bis, 56 ter et 56 quater du 
statut, à l'article 13, paragraphe 3, de l'annexe VII, et à l'article 9 de l'annexe XI du 
statut et à l’article 28 bis, paragraphe 11, et à  l’article96, paragraphe 11, du régime 
applicable aux autres agents est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à 
compter du 1er janvier 2014. 
3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 56 bis, 56 ter et 56 quater du statut, à 
l'article 13, paragraphe 3, de l'annexe VII, à l'article 9 de l'annexe XI et à l’article 28 bis, 
paragraphe 11, et à l’article 96, paragraphe 11, du régime applicable aux autres agents 
peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La 
décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de 
l'Union européenne ou à une date ultérieure, qui est précisée dans ladite décision. Elle ne 
porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.  
4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément. 
5.  Un acte délégué adopté conformément aux articles 56 bis , 56 ter et 56 quater du 
statut, à l'article 13, paragraphe 3, de l'annexe VII, à l'article 9 de l'annexe XI et à 
l’article 28 bis, paragraphe 11, et à l’article 96, paragraphe 11, du régime applicable aux 

Ces règles s’appliquent tant aux agences de régulation qu’aux agences 
exécutives. 

Les DGE adoptées à la Commission s’appliqueront après 9 mois par 
analogie aux agences. Avant ce délai de 9 mois, une agence peut refuser 
l’application de certaines règles d’exécution et donc proposer 
l’application de règles différentes de celles adoptées à la Commission  
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autres agents n'entre en vigueur que si aucune objection n'a été exprimée par le 
Parlement européen ou par le Conseil dans un délai de deux mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de 
ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. 
Article 113 
Pour le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen 
et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent statut. 
 

 

PERSONNEL DU RÉGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS (RAA) 

AGENT AUXILIAIRE 

AVANT :  Le présent régime s'applique à tout agent engagé par contrat par l'Union. 

Cet agent a la qualité: 
• d'agent temporaire,  
• d'agent auxiliaire jusqu'à la date visée à l'article 52,  
• d'agent contractuel,  
• d'agent local,  
• de conseiller spécial,  
• d'assistant parlementaire accrédité.  

Toute référence dans le présent régime à une personne de sexe masculin s'entend également 
comme faite à une personne de sexe féminin, et vice versa, à moins que le contexte n'indique 
clairement le contraire 

APRES :  La phrase concernant « l’agent auxiliaire » a été supprimée 

 

 

AGENT TEMPORAIRE 

NOUVELLE CATÉGORIE : AT 2F 

AVANT : Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime:  
a. l'agent engagé en vue d'occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à 

la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont 
conféré un caractère temporaire;  

b. l'agent engagé en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent compris dans le 
tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution;  

c. l'agent engagé en vue d'exercer des fonctions auprès d'une personne remplissant un 
mandat prévu par le traité sur l'Union européenne ou le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, ou auprès du président élu d'une des institutions ou d'un des organes 
de l'Union ou auprès d'un groupe politique du Parlement européen ou du Comité des 
régions ou auprès d'un groupe du Comité économique et social européen, et qui n'est pas 
choisi parmi les fonctionnaires de l'Union;  

Fin de la catégorie d’agent auxiliaire. Tout comme pour les agents 
contractuels 3b, cette catégorie de personnel avait un contrat à durée 
limitée dans le temps mais leur rémunération était supérieure à celle des 
agents contractuels actuels. 
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d. l'agent engagé en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les 
crédits de recherches et d'investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au 
budget de l'institution intéressée,  

e. le personnel détaché des services diplomatiques nationaux des Etats membres engagé pour 
occuper temporairement un poste permanent au SEAE.  

APRES :  Le point f. suivant a été ajouté :  
f. L'agent engagé en vue d'occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs 
annexé à la section du budget afférente à une agence telle que visée à l'article 1er bis, 
paragraphe 2, du statut, et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère 
temporaire, à l'exception des directeurs et directeurs adjoints d'une agence, visés dans 
l'acte de l'Union européenne portant création de l'agence, et des fonctionnaires détachés 
dans une agence dans l'intérêt du service. 

 

 

TYPE DE CONTRAT 

AVANT : L'engagement d'un agent temporaire visé à l'article 2, point a), peut être conclu pour une durée 
déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut 
être renouvelé qu'une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet 
engagement devient à durée indéterminée. 

APRES :  L'engagement d'un agent temporaire visé à l'article 2, point a), ou l'article 2, point f);peut être 
conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. . Le contrat de cet agent engagé pour une 
durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée déterminée. Tout 
renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée. 

CONSULTATION DU DOSSIER MÉDICAL 

AVANT : Les dispositions des articles 11 à 26 du statut concernant les droits et obligations des 
fonctionnaires sont applicables par analogie. Toutefois, pour l'agent temporaire titulaire d'un 
contrat à durée déterminée, la durée du congé de convenance personnelle prévu à l'article 15 
second alinéa est limitée à la durée du contrat d'engagement restant à courir.  

APRES:  Les dispositions des articles 11 à 26 bis* du statut concernant les droits et obligations des 
fonctionnaires sont applicables par analogie. Toutefois, pour l'agent temporaire titulaire d'un 
contrat à durée déterminée, la durée du congé de convenance personnelle prévu à l'article 15 
second alinéa est limitée à la durée du contrat d'engagement restant à courir.  
*Tout fonctionnaire a le droit de prendre connaissance de son dossier médical selon les modalités 
arrêtées par chaque institution. 

DÉCISIONS INDIVIDUELLES + PUBLICATION 

AVANT : Les décisions individuelles concernant les agents temporaires sont publiées dans les conditions 
prévues à l'article 25 deuxième alinéa du statut. 

APRES : Les décisions individuelles concernant les agents temporaires sont publiées dans les conditions 
prévues à l'article 25 troisième* alinéa du statut. 
*Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la titularisation, à la promotion, à la mutation, 
à la fixation de la position administrative et à la cessation des fonctions d'un fonctionnaire sont 
publiées dans l'institution dont il relève. La publication est accessible à tout le personnel pendant une 
période appropriée. 

Une nouvelle catégorie d’agent temporaire a été créée en vue d’occuper 
les postes dans les agences. Dès le 1er janvier 2014, Les agents 
temporaires 2a des agences deviendront automatiquement agent 
temporaire 2f. 
Comment sera organisé l’encadrement des agents temporaires 2f ? À 
suivre… 
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RECRUTEMENT 

AVANT : L'engagement des agents temporaires doit viser à assurer à l'institution le concours de 
personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, 
recrutées sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États 
membres de l'Union. 

Les agents temporaires sont choisis sans distinction de race, de conviction politique, 
philosophique ou religieuse, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état 
civil ou de leur situation familiale. 

APRES : L'engagement des agents temporaires doit viser à assurer à l'institution le concours de 
personnes … 

Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d'un État membre. Toutefois, le 
principe de l'égalité des citoyens de l'Union permet à chaque institution d'adopter des 
mesures appropriées si elle constate un déséquilibre important entre nationalités parmi 
les agents temporaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures 
appropriées doivent être justifiées et ne peuvent jamais se traduire par des critères de 
recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant l'adoption de telles mesures 
appropriées, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, arrête les dispositions générales 
d'exécution du présent paragraphe, conformément à l'article 110 du statut.  
 
À l'issue d'une période de trois ans commençant le 1er janvier 2014, la Commission fait 
rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l'alinéa qui 
précède.  
Pour faciliter le recrutement sur la base géographique la plus large, les institutions 
s'efforcent d'offrir un enseignement multilingue et multiculturel aux enfants de leur 
personnel. 

 

STAGES 

AVANT :  L'agent temporaire peut être tenu à effectuer un stage dont la durée ne peut dépasser six mois. 

Lorsque, au cours de son stage, l'agent est empêché d'exercer ses fonctions par suite de 
maladie, ou d'accident, pendant une période d'au moins un mois, l'autorité habilitée à conclure 
le contrat d'engagement peut prolonger le stage pour une durée correspondante.  

Un mois au plus tard avant l'expiration de son stage, l'agent temporaire fait l'objet d'un rapport 
sur son aptitude à s'acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son 
rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut 
formuler par écrit, ses observations. L'agent temporaire qui n'a pas fait preuve de qualités 
suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié. Toutefois, l'autorité visée à 
l'article 6, premier alinéa, peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée 
maximale de six mois, éventuellement avec affectation de l'agent temporaire à un autre 
service. 

En cas d'inaptitude manifeste de l'agent temporaire en stage, un rapport peut être établi à tout 
moment du stage. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses 
observations. Sur la base de ce rapport, l'autorité habilitée à conclure les contrats 
d'engagement peut décider de licencier l'agent temporaire avant l'expiration de la période de 
stage, moyennant un préavis d'un mois.  

L'agent temporaire en stage licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son 
traitement de base par mois de stage accompli. 

 

Le nouveau statut devra corriger les déséquilibres significatifs/structurels 
en maintenant les critères de mérite à la base de tout recrutement. 
L'AIPN de chaque institution doit adopter des dispositions générales 
d'exécution pour encadrer la correction des déséquilibres géographiques. 
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APRES :  L'agent temporaire est tenu d’effectuer un stage de neuf mois. 

Lorsque, au cours de son stage, l'agent temporaire est empêché d'exercer ses fonctions par 
suite d’une maladie, d’un congé de maternité visé à l'article 58 du statut ou d'un accident, 
pendant une durée continue d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa 
peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en 
aucun cas dépasser quinze mois. 
2. En cas d'inaptitude manifeste de l'agent temporaire, un rapport peut être établi à tout 
moment avant la fin du stage. 

Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler, ses observations par écrit, 
dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement 
transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent temporaire à l'autorité visée à 
l'article 6, premier alinéa. Sur la base de ce rapport, l'autorité visée à l'article 6, premier 
alinéa, peut décider de licencier l'agent temporaire avant l'expiration de la période de 
stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste 
du stage. 
Un mois au plus tard avant l'expiration de son stage, l'agent temporaire fait l'objet d'un rapport 
sur son aptitude à s'acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son 
rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué  à l'agent temporaire, 
qui peut formuler ses observations par écrit, dans un délai de huit jours ouvrables.  

S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage 
conformément au paragraphe 1, le rapport, et les observations, sont immédiatement 
transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent temporaire à l'autorité visée à 
l'article 6, premier alinéa. 

L'agent temporaire qui n’a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou 
d’une conduite appropriée pour justifier le maintien à son poste est licencié. 

La décision finale est prise sur la base du rapport visé au présent paragraphe ainsi que 
sur la base des éléments à la disposition de l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, 
concernant la conduite de l'agent temporaire au regard du titre II du statut. 
L'agent temporaire en stage licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son 
traitement de base par mois de stage accompli. 

 

CLASSEMENT 

AVANT : Le classement initial de l'agent temporaire est déterminé conformément aux dispositions de 
l'article 32 du statut.  

APRES : Le classement initial de l'agent temporaire est déterminé conformément aux dispositions de 
l'article 32 du statut.  

L'agent temporaire dont le classement a été fixé conformément aux critères de 
classement arrêtés par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, garde l'ancienneté 
d'échelon qu'il a acquise en qualité d'agent temporaire lorsqu'il est engagé comme agent 
temporaire dans le même grade à la suite immédiate de cette période. 

 

La période de stage est fixée à 9 mois (comme chez les fonctionnaires). 
Le délai de 8 jours pour transmettre des observations semble court. A 
noter que le rapport concerne uniquement le travail effectué durant le 
stage ! 

Si l'AT est embauché immédiatement après son premier contrat, il garde 
son classement en échelon dans son 2éme contrat. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL  

AVANT :  Les articles 42 bis et 42 ter et les articles 55 à 61 du statut concernant la durée et l'horaire de 
travail, les heures supplémentaires, le travail en service continu, les astreintes sur le lieu du 
travail ou à domicile, les congés et les jours fériés sont applicables par analogie. Le congé 
spécial, le congé parental et le congé familial ne peuvent se prolonger au-delà de la durée du 
contrat. 

APRES :  Le paragraphe ci-dessous a été rajouté:  

En outre, les articles 41, 42, 45 et 46* du statut s'appliquent par analogie aux agents 
temporaires visés à l'article 29** de l'annexe XIII du statut, quelle que soit la date de 
leur contrat d'engagement. 
* 41= Disponibilité ; 42= Congé pour services militaires ; 45= promotion (3ème langue) ; 46= 
nomination à un grade supérieur 

**Les agents temporaires recrutés avant le 1er mai 2004, conformément à l'article 2, point c), du 
régime applicable aux autres agents, pour assister un groupe politique du Parlement européen ne sont 
pas concernés par la disposition de l'article 29, paragraphes 3 et 4, du présent statut, qui exige que les 
agents temporaires aient été soumis à une procédure de sélection conformément à l'article 12, 
paragraphe 4, dudit régime. 

 

CONGÉ SANS RÉMUNÉRATION 

AVANT :  A titre exceptionnel, l'agent temporaire peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé sans 
rémunération pour des motifs impérieux d'ordre personnel. 

L'autorité visée à l'article 6 premier alinéa fixe la durée de ce congé, qui ne peut dépasser le 
quart de la durée des services accomplis par l'intéressé ni être supérieure à:  

• trois mois lorsque l'agent compte moins de quatre ans d'ancienneté,  

• douze mois dans les autres cas.  

La durée du congé visé à l'alinéa précédent n'est pas prise en considération pour l'application 
des dispositions de l'article 20 troisième alinéa. 

Pendant la durée du congé de l'agent temporaire, la couverture des risques de maladie et 
d'accident prévue à l'article 28 est suspendue. 

Toutefois, l'agent temporaire qui n’exerce pas d’activité professionnelle lucrative peut, à sa 
demande, formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé sans rémunération, 
continuer de bénéficier de la couverture contre les risques visés à l’article 28, à condition de 
verser les cotisations prévues à cet article à raison de la moitié pendant la durée de son congé; 
les cotisations sont calculées sur la base du dernier traitement de base de l'agent temporaire. 

En outre, l'agent temporaire visé à l'article 2 point c) ou d) qui justifie de l'impossibilité 
d'acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pension peut, à sa demande, 
continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour la durée de son congé sans 
rémunération, à condition de verser une cotisation égale au triple du taux prévu à l'article 41; 
les cotisations sont calculées sur la base du traitement de base de l'agent temporaire afférent à 
son grade et à son échelon.  

APRES :  A titre exceptionnel, l'agent temporaire peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé sans 
rémunération pour des motifs impérieux d'ordre personnel. 

L'article 12 ter du statut reste d'application pendant la durée du congé de convenance 
personnelle sans rémunération.  

Les conditions similaires aux fonctionnaires sont applicables aux agents 
temporaires. 
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L’autorisation visée à l'article 12 ter n'est pas accordée à l’agent temporaire qui se 
propose d'entreprendre une activité professionnelle, rémunérée ou non, comportant des 
activités de lobbying ou de défense d’intérêts vis-à-vis de son institution, et susceptible de 
donner lieu à un conflit réel ou potentiel avec les intérêts légitimes de l'institution. 
L'autorité … 

La durée du congé visé à l'alinéa précédent n'est pas prise en considération aux fins de 
l'article 44, premier alinéa, du statut. 
… 

Nouveau paragraphe à la fin: 

Le congé de maternité et son paiement sont garantis aux femmes pour qui ce congé a 
débuté avant la fin de leur contrat. 

 

 

RÉMUNÉRATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS 

AVANT :  Les articles 63, 64, 65 et 65 bis du statut concernant la monnaie dans laquelle est exprimée la 
rémunération ainsi que les conditions d'adaptation de cette rémunération, sont applicables par 
analogie.  

Les articles 66, 67, 69 et 70 du statut concernant les traitements de base, les allocations 
familiales, l'indemnité de dépaysement et l'allocation de décès sont applicables par analogie.  

Les dispositions de l'article 66 bis du statut relatives au prélèvement spécial s'appliquent par 
analogie au personnel temporaire.  

L'agent temporaire comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède 
automatiquement à l'échelon suivant de son grade. 

APRES :  Les articles 63, 64, 65 et 65 bis du statut concernant la monnaie dans laquelle est exprimée la 
rémunération ainsi que les conditions d'actualisation de cette rémunération, sont applicables 
par analogie.  

Les articles 66, 67, 69 et 70 du statut concernant les traitements de base, les allocations 
familiales, l'indemnité de dépaysement et l'allocation de décès sont applicables par analogie. 

Les dispositions de l'article 66 bis du statut relatives au prélèvement de solidarité s'appliquent 
par analogie au personnel temporaire.  

L'article 44 du statut s'applique par analogie au personnel temporaire. 

 

 
 

 

L’agent temporaire qui se propose d'exercer une activité extérieure (art. 
12 ter), rémunérée ou non, ou de remplir un mandat en dehors des 
Communautés en demande préalablement l'autorisation à son AIPN. 
La garantie d’un congé de maternité et son paiement pour les femmes 
avant la fin de leur contrat est une amélioration. 

Selon l’article 44 du nouveau statut, l’accès à l’échelon supérieur ne sera 
plus automatique mais serait lié au rapport annuel de l’agent. Tout agent 
accèdera à l'échelon suivant de son grade après quatre ans au maximum, à 
moins que la procédure d’insuffisance professionnelle ne s'applique. 
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SÉCURITÉ SOCIALE  

AVANT :  Un an après l'instauration du présent régime d'assurance contre le chômage, et ensuite tous les 
deux ans, la Commission présente au Conseil un rapport sur la situation financière de ce 
régime. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut saisir le Conseil de propositions 
d'adaptation des contributions prévues au paragraphe 7 si l'équilibre du régime l'exige. Le 
Conseil statue sur ces propositions dans les conditions prévues au paragraphe 3. 

APRES :  Tous les deux ans, la Commission présente un rapport sur la situation financière du 
régime d'assurance contre le chômage. Indépendamment de ce rapport, la Commission 
peut, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112 du statut, adapter 
les contributions prévues au paragraphe 7 du présent article si l'équilibre du régime 
l'exige. 

INVALIDITÉ 

AVANT :  L'article 52 du statut s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si 
le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 65 ans sans avoir 
atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont 
appliquées. La pension d'ancienneté octroyée est fixée sur la base du traitement afférent au 
classement, en grade et en échelon, où l'agent se situait au moment de sa mise en invalidité. 

APRES :  L'article 52 du statut s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si 
le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 66 ans sans avoir 
atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont 
appliquées. La pension d'ancienneté octroyée est fixée sur la base du traitement afférent au 
classement, en grade et en échelon, où l'agent se situait au moment de sa mise en invalidité. 

PENSION DE SURVIE 

AYANTS DROIT 
AVANT :  Les ayants droit d'un agent décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du 

statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues aux articles 35 à 38.  

En cas de décès d'un ancien titulaire d'une allocation d’invalidité de même qu'en cas de décès 
d'un ancien agent visé à l'article 2 point a), c) ou ,d) et titulaire d'une pension d'ancienneté ou 
ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 63 ans et demandé que la jouissance de sa pension 
d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint 
l'âge de 63 ans,  les ayants droit, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, 
bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.  

En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent, soit d'un ancien agent titulaire d'une 
allocation d’invalidité ou d'ancienneté, soit d'un ancien agent ayant cessé ses fonctions avant 
l'âge de 63 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au 
premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans, les 
dispositions des chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut relatives aux pensions provisoires 
sont applicables par analogie au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la 
charge du disparu. 

APRES :  Les ayants droit d'un agent décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du 
statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues aux articles 35 à 38.  

En cas de décès d'un ancien agent titulaire d'une allocation d’invalidité de même qu'en cas de 
décès d'un ancien agent visé à l'article 2 point a), c), d) e) ou f) et titulaire d'une pension 
d'ancienneté ou ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et demandé que la 
jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui 
au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les ayants droit, tels qu'ils sont définis au 
chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions 
prévues à cette annexe.  

En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent, soit d'un ancien agent titulaire d'une 
allocation d’invalidité ou d'ancienneté, soit d'un ancien agent ayant cessé ses fonctions avant 
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l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée 
au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les 
dispositions des chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut relatives aux pensions provisoires 
sont applicables par analogie au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la 
charge du disparu. 

CONJOINT SURVIVANT 
AVANT :  Le conjoint survivant d'un agent bénéficie, dans les conditions prévues au chapitre 4 de 

l'annexe VIII du statut, d'une pension de survie dont le montant ne peut être inférieur à 35 % 
du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent ni au minimum vital tel qu'il est défini 
à l'article 6 de l'annexe VIII du statut. Dans le cas du décès d'un agent visé à l'article 2 point a), 
c) ou d), le montant de la pension de survie est majoré jusqu'à concurrence de 60 % de la 
pension d'ancienneté qui aurait été versée à l'agent s'il avait pu, sans condition de durée de 
service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès.  

APRES :  Le conjoint survivant … 

Dans le cas du décès d'un agent visé à l'article 2 point a), c), d), e) ou f), le montant de la 
pension de survie est majoré jusqu'à concurrence de 60 % de la pension d'ancienneté qui aurait 
été versée à l'agent s'il avait pu, sans condition de durée de service ni d'âge, y prétendre à la 
date de son décès.  

PENSION D’ORPHELIN 

AVANT :  En cas de décès d'un ancien agent temporaire tel que visé à l'article 2, point a), c) ou d) , ayant 
cessé ses fonctions avant l'âge de 63 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension 
d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il 
atteint l'âge de 63 ans, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du 
statut ont droit à une pension d'orphelin aux mêmes conditions que celles prévues aux alinéas 
précédents. 

APRES :  En cas de décès d'un ancien agent temporaire tel que visé à l'article 2, point a), c) ou ,d) e) ou 
f), ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa 
pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours 
duquel il atteint l'âge de la retraite, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de 
l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin aux mêmes conditions que celles 
prévues aux alinéas précédents.  

 

CESSATION DE FONCTION 

AVANT :  Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent visé à l'article 2 a droit à la pension d'ancienneté, 
au transfert de l'équivalent actuariel ou au versement de l'allocation de départ dans les 
conditions prévues au titre V, chapitre 3, du statut et à l'annexe VIII du statut. Lorsque l'agent 
a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension sont réduits proportionnellement au 
montant des versements effectués en vertu de l'article 42. 

L'article 9, paragraphe 2, de l'annexe VIII s'applique dans les conditions définies ci-après.  
 
Dans l'intérêt du service, sur la base de critères objectifs et de procédures transparentes fixées 
par la voie de dispositions générales d'exécution, l'autorité investie du pouvoir de nomination 
peut décider de ne pas appliquer de réduction de pension à des agents temporaires, dans la 
limite maximale de huit agents temporaires pour toutes les institutions par an. Le nombre 
annuel concerné peut varier, dans la limite d'une moyenne de dix sur deux ans et dans le 
respect du principe de neutralité budgétaire. Dans un délai de cinq ans, la Commission soumet 
au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation concernant la mise en œuvre de 

La pension d’orphelin sera également accessible aux enfants des agents 
temporaires 2 e) et 2 f). 
L’âge de 63 ans a été remplacé par  le mot « retraite » dans les points 
concernant la pension de survie et la pension d’orphelin. 
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cette mesure. Le cas échéant, la Commission présente une proposition visant, à l'issue du délai 
de cinq ans, à modifier le nombre maximal annuel, selon la procédure visée à l'article 336 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.  

APRES :  Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent visé à l'article 2 a droit à la pension d'ancienneté, 
au transfert de l'équivalent actuariel ou au versement de l'allocation de départ dans les 
conditions prévues au titre V, chapitre 3, du statut et à l'annexe VIII du statut. Lorsque l'agent 
a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension sont réduits proportionnellement au 
montant des versements effectués en vertu de l'article 42. 

 

FIN DE L’ENGAGEMENT 

AVANT :  Indépendamment du cas de décès de l'agent temporaire, l'engagement de ce dernier prend fin:  
a. à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans ou, le cas échéant, à la 

date fixée conformément à l'article 50quater paragraphe 2 ou  
b. pour les contrats à durée déterminée:  

i. à la date fixée dans le contrat;  
ii. à l'issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l'agent ou à l'institution la 

faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur 
à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum 
de trois mois. Pour l'agent temporaire dont l'engagement a été renouvelé, le 
maximum est de six mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir 
pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant 
que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part 
suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés. En cas 
de résiliation du contrat par l'institution, l'agent a droit à une indemnité égale 
au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de 
cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat;  

iii. dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, 
paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue 
audit article. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au présent 
point b), rubrique ii) s'applique; ou  

c. pour les contrats à durée indéterminée:  
i. à l'issue du  préavis prévu dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à 

un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un 
maximum de dix mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir 
pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant 
que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est  d'autre part 
suspendu dans la  limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés;  

ii. dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, 
paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue 
audit article. Dans les cas où cette dérogation n'est pas accordée, le préavis 
prévu au présent point c), rubrique i) s'applique. 

APRES :  Indépendamment du cas de décès de l'agent temporaire, l'engagement de ce dernier prend fin: 

a. à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 66 ans ou, le cas échéant, à la date 
fixée conformément à l'article 52*, deuxième et troisième alinéas, du statut; ou  

b. pour les contrats à durée déterminée:  
i. à la date fixée dans le contrat;  

ii. à l'issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l'agent ou à l'institution la 
faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à 

Suppression du paragraphe permettant une réduction de pension, dans 
l’intérêt du service, à maximum 8 agents temporaires pour toutes les 
institutions par an. 
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un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de 
trois mois. Pour l'agent temporaire dont l'engagement a été renouvelé, le 
maximum est de six mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir 
pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du 
congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne 
dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est suspendu pendant la 
grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé 
maladie, dans les limites visées ci-dessus. En cas de résiliation du contrat par 
l'institution, l'agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base 
pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à 
laquelle expirait son contrat;  

iii. dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, 
paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue à 
ladite disposition. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au 
présent point ii) s'applique; ou  

c. pour les contrats à durée indéterminée:  
i. à l'issue de la période de préavis prévue dans le contrat, le préavis ne pouvant 

être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois 
mois et un maximum de dix mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à 
courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la 
durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier 
ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est  suspendu pendant la 
grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé 
maladie, dans les limites visées ci-dessus;  

ii. dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, 
paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue 
audit article. Dans les cas où cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu 
au présent point i) s'applique. 
* détachement 

 

RÉSILIATION 

AVANT :  L'engagement tant à durée déterminée qu'à durée indéterminée peut être résilié par l'institution 
sans préavis:  

a. au cours ou à l'issue de la période de stage, dans les conditions prévues à l'article 14;  

b. au cas où l'agent ne pourrait pas reprendre ses fonctions à l'issue du congé de maladie 
rémunéré prévu à l'article 16. Dans ce cas, l'agent bénéficie d'une indemnité égale à son 
traitement de base et à ses allocations familiales à raison de deux jours par mois de 
service accompli. 

APRES :  L’article 48 bis a été rajouté : 

Au cours d'une législature donnée, l'article 50 du statut peut s'appliquer par analogie à 
un maximum de cinq agents temporaires d'encadrement des groupes politiques au 
Parlement européen qui ont atteint les grades AD 15 ou AD 16, pour autant qu'ils aient 
au moins 55 ans et 20 années de service dans les institutions européennes ainsi que 2,5 
années d'ancienneté dans leur dernier grade. 

 

L’âge de la pension passe de 65 à 66 ans. 
Suspension du préavis durant la période de grossesse attestée par un 
certificat médical. 

Les agents temporaires d’encadrement des groupes politiques au 
Parlement européen (voir conditions dans le texte) peuvent se voir retirer 
leur emploi dans l’intérêt du service. 
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AGENT TEMPORAIRE 2E 

(Détachés des services diplomatiques nationaux des Etats membres engagé pour occuper temporairement 
un poste permanent au SEAE.) (p 176) 

AVANT : ARTICLE 50 QUATER 

1. Les articles 37, 38 et 39 du statut s’appliquent par analogie. Le détachement ne s’étend pas 
au-delà de la durée du contrat.  

2. Le deuxième alinéa de l’article 52*, point b), du statut s’applique par> analogie. 
* Article 52 (46) (96) 
Sans préjudice des dispositions de l'article 50, le fonctionnaire est mis à la retraite: 
a) soit d'office, le dernier jour du mois durant lequel il atteint l'âge de 65 ans, 
b) soit sur sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu'il est âgé 
d'au moins 63 ans ou que, ayant atteint un âge compris entre 55 et 63 ans, il réunit les conditions 
requises pour l'octroi d'une pension à jouissance immédiate, conformément à l'article 9 de l'annexe 
VIII. L'article 48, deuxième alinéa, deuxième phrase s'applique par analogie. 
 
Toutefois, à titre exceptionnel, à sa demande et uniquement lorsque l'autorité investie du pouvoir de 
nomination considère que l'intérêt du service le justifie, un fonctionnaire peut rester en activité jusqu'à 
l'âge de 67 ans, auquel cas il est mis à la retraite d'office le dernier jour du mois au cours duquel il 
atteint cet âge 

APRES : ARTICLE 50 QUATER 

1. Les articles 37, 38 et 39 du statut s’appliquent par analogie. Le détachement ne s’étend pas 
au-delà de la durée du contrat.  

 

AGENT TEMPORAIRE 2F 

DÉTACHEMENT DANS L’INTÉRÊT DU SERVICE 

L'article 37* à l'exception du premier alinéa, point b), et l'article 38** du statut s'appliquent par 
analogie aux agents temporaires visés à l'article 2, point f). 
* Détachement uniquement dans l’intérêt du service et pas sur demande de la personne concernée 

** règles du détachement dans l’intérêt du service 

CONGÉ DE CONVENANCE PERSONNELLE 

Par dérogation à l'article 17, troisième alinéa, les agents temporaires visés à l'article 2, point f), ayant 
un contrat à durée indéterminée peuvent, indépendamment de leur ancienneté, bénéficier d'un congé 
sans rémunération pour des périodes n'excédant pas une année.  

La durée totale de ce congé ne peut excéder douze ans sur l'ensemble de la carrière de l'agent. 

L'agent temporaire peut être remplacé dans son emploi. 

À l'expiration de son congé, l'agent temporaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, 
dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade, à condition qu'il possède les 
aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à la 
réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de son groupe de 
fonctions correspondant à son grade; en cas de second refus, l'engagement peut être résilié par 
l'institution sans préavis. Jusqu'à la date de sa réintégration effective ou de son détachement, l'agent 
temporaire demeure en congé de convenance personnelle sans rémunération. 

Le point 2 (article 52, point b) a été supprimé 
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PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Les agents temporaires visés à l'article 2, point f), sont engagés sur la base d'une procédure de 
sélection organisée par une ou plusieurs agences. L'Office européen de sélection du personnel prête 
assistance aux agences concernées, à leur demande, notamment en définissant la teneur des épreuves 
et en organisant les procédures de sélection. L'Office européen de sélection du personnel assure la 
transparence de ces procédures de sélection. 

En cas de procédure de sélection externe, les agents temporaires visés à l'article 2, point f), sont 
engagés uniquement aux grades SC1 à SC 2, AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Toutefois, l'agence 
peut, dans les cas appropriés et dûment justifiés, autoriser l'engagement au grade AD 9, AD 10, AD 
11 ou, exceptionnellement, AD 12, pour des postes assortis des responsabilités correspondantes et 
dans les limites du tableau des effectifs approuvé. Le nombre total d'engagements aux grades AD 9 à 
AD 12 dans une agence n'excède pas 20 % du nombre total d'engagements d'agents temporaires au 
groupe de fonctions AD, calculé sur une période continue de cinq ans. 

CLASSEMENT AU GRADE SUPÉRIEUR 

En ce qui concerne les agents temporaires visés à l'article 2, point f), le classement au grade 
immédiatement supérieur se fait exclusivement au choix, parmi les agents justifiant d'un minimum 
de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites de ces agents 
temporaires ainsi que des rapports dont ils font l'objet. La dernière phrase de l'article 45, paragraphe 
1, et de l'article 45, paragraphe 2, du statut s'applique par analogie. Les taux multiplicateurs de 
référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes, tels qu'indiqués pour les fonctionnaires à 
l'annexe I, section B, du statut, ne peuvent pas être dépassés.  

Conformément à l'article 110 du statut, chaque agence adopte des dispositions générales relatives à 
l'application du présent article. 

CHANGEMENT DE POSTE 

L'agent temporaire visé à l'article 2, point f), qui change de poste au sein de son groupe de fonctions 
à la suite d'une publication interne, ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux de 
son ancien poste, dans la mesure où son grade est l'un des grades énoncés dans l'avis de vacance.  

Les mêmes dispositions s'appliquent par analogie lorsque l'agent temporaire conclut un nouveau 
contrat avec une agence à la suite immédiate d'un précédent contrat d'agent temporaire avec une 
autre agence. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Conformément à l'article 110, paragraphe 2, du statut, chaque agence adopte des dispositions 
générales concernant les procédures d'engagement et d'emploi des agents temporaires visés à l'article 
2, point f). 

 

 

 

La création de cette nouvelle catégorie d’agent temporaire 2f (dans les 
agences) a permis d’apporter des améliorations dans leurs conditions de 
travail comme : le détachement dans l’intérêt du service, le CCP jusqu’à 
12 ans, … 
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AGENT CONTRACTUEL 

GRADES 

AVANT :  Les agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches 
qu'ils sont appelés à exercer. Chaque groupe de fonctions est subdivisé en grades et en 
échelons.  

La correspondance entre les types de tâches et les groupes de fonctions est établie selon le 
tableau ci-après 

Groupe de 
fonctions 

Grades Tâches 

IV 13 à 18 Tâches administratives, de conseil, linguistiques et tâches 
techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de 
fonctionnaires ou d'agents temporaires. 

III 8 à 12 Tâches d'exécution, de rédaction, de comptabilité et autres tâches 
techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de 
fonctionnaires ou d'agents temporaires 

II 4 à 7 Tâches de bureau et de secrétariat, direction de bureau et autres 
tâches équivalentes, exécutées sous la supervision de 
fonctionnaires ou d'agents temporaires 

I 1 à 3 Tâches manuelles et d'appui administratif effectuées sous le 
contrôle de fonctionnaires ou d'agents temporaires 

Sur la base de ce tableau, chaque institution ou organisme visé à l'article 3 bis arrête après avis 
du comité du statut la description détaillée des fonctions et attributions que recouvre chaque 
type de tâche.  

Les dispositions de l'article 1er sexties du statut concernant les mesures sociales et les 
conditions de travail s'appliquent par analogie.  

Les articles 95, 96 et 99 du statut s'appliquent par analogie. 

APRES :  … 

Sur la base de ce tableau, l’autorité visée à l'article 6, premier alinéa de chaque institution, 
agence ou organisme visé(e) à l'article 3 bis peut, après avis du comité du statut, arrêter la 
description détaillée des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche.  

L'article 1er quinquies et  l'article 1er sexties du statut s'appliquent par analogie. 

Les articles 95, 96 et 99 du statut s'appliquent par analogie. 

CONDITIONS D’ACCÈS AUX CONCOURS INTERNES 

Nouveau paragraphe dans l’Article 82 du RAA « Conditions d’engagement des agents contractuel » 
Les agents contractuels relevant des groupes de fonctions II, III et IV ne peuvent être 
autorisés à participer à des concours internes que s'ils ont accompli trois années de 
service au sein de l'institution. Les agents contractuels du groupe de fonction II ne 
peuvent prendre part qu’aux concours pour les grades SC1 à 2,  les agents contractuels 
du groupe de fonctions III à ceux pour les grades AST 1 à AST 2, et les agents 
contractuels du groupe de fonctions IV à ceux pour les grades AST 1 à 4, ou AD 5 à 
AD 6. Le nombre total de candidats qui sont des agents contractuels et qui sont nommés 
aux emplois vacants à l'un de ces grades n'excède pas 5 % du nombre total annuel des 
nominations dans ces groupes de fonctions faites chaque année conformément à l’article 
30, deuxième alinéa, du statut." 

Conformément à l'article 30, deuxième alinéa, du statut,  
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 Concours accessibles 
Groupe de fonction SC1ou SC2  AST1-ou AST2 AST3 - AST4  AD5 ou AD6 

I (ex-D) NON NON NON NON 
II OUI NON NON NON 
III  OUI NON NON 
IV  OUI OUI OUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, les concours internes seront également accessibles aux AC. Voici une belle avancée! Mais 
il faut être lucide. Ces concours seront uniquement ouverts aux AC de l’institution et seront 
organisés qu’à titre exceptionnel. Aucune garantie sur la fréquence de ces concours dont le 
nombre de lauréats est limité. 
Les AC de groupe de fonction I ainsi que les AC des agences exécutives (EEAS et autres 
agences) sont exclus de ces concours. 

Les AC qui pourront passer ces concours seront limités dans le choix du concours. En effet, ils 
seront admis uniquement au concours dont le niveau est lié à leur contrat d’AC (voir tableau ci-
dessus) 

La Conf-SFE considère que TOUS les agents contractuels doivent avoir accès aux concours 
internes. De plus, l’accès à ces concours doit être lié aux compétences de l’AC et non pas à au 
niveau de son contrat. Une fréquence de ces concours ainsi qu’un nombre de lauréats plus élevés 
devraient être envisagés pour répondre au besoin de ce personnel. 
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STAGES 

AVANT :  L'agent contractuel dont le contrat est conclu pour une durée d'au moins un an effectue un 
stage pendant les six premiers mois de son service s'il appartient au groupe de fonctions I et 
pendant les neuf premiers mois s'il appartient à un des autres groupes de fonctions.  
Lorsqu'au cours de son stage, l'agent contractuel est empêché d'exercer ses fonctions, par suite 
de maladie ou d'accident, pendant une période d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, 
premier alinéa, peut prolonger le stage pour une durée correspondante.  
Un mois au plus tard avant l'expiration de son stage, l'agent contractuel fait l'objet d'un rapport 
sur son aptitude à s'acquitter des tâches que comportent son poste ainsi que sur son rendement 
et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par 
écrit, ses observations. 
L'agent contractuel qui n'a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son 
emploi est licencié. Toutefois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut, à titre 
exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec 
affectation de l'agent contractuel à un autre service.  
En cas d'inaptitude manifeste de l'agent contractuel en stage, un rapport peut être établi à tout 
moment du stage. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses 
observations. Sur la base de ce rapport, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut 
décider de licencier l'agent contractuel avant l'expiration de la période de stage, moyennant un 
préavis d'un mois.  
L'agent contractuel en stage licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son 
traitement de base par mois de stage accompli. 

APRES :   … 

Lorsqu'au cours de son stage, l'agent contractuel est empêché d'exercer ses fonctions, par suite 
de maladie ou d'accident, pendant une période d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, 
premier alinéa, peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du 
stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois. 
En cas d'inaptitude manifeste de l'agent contractuel, un rapport peut être établi à tout 
moment avant la fin du stage. 
Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler ses observations par écrit, 
dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement 
transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent contractuel à l'autorité visée à 
l'article 6, premier alinéa. Sur la base de ce rapport, l'autorité visée à l'article 6, premier 
alinéa, peut décider de licencier l'agent contractuel avant l'expiration de la période de 
stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste 
du stage. 
Un mois au plus tard avant l'expiration de son stage, l'agent contractuel fait l'objet d'un rapport 
sur son aptitude à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son 
rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'agent contractuel, 
qui peut formuler par écrit ses observations, dans un délai de huit jours ouvrables.  
S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage 
conformément au paragraphe 1, le rapport et les observations, est immédiatement 
transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent contractuel à l'autorité visée à 
l'article 6, premier alinéa. 
L'agent contractuel qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou 
d’une conduite appropriée pour justifier son maintien à son poste est licencié.  
La décision finale est prise sur la base du rapport visé au paragraphe ainsi que sur la 
base des éléments à la disposition de l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, 
concernant la conduite de l'agent contractuel au regard du titre II du statut. 
L'agent contractuel licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de 
base par mois de stage accompli. 
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AGENT CONTRACTUEL 3BIS OU 3A 

CLASSEMENT 
AVANT :  L'agent contractuel visé à l'article 3 bis ne peut être recruté:  

i. qu'aux grades 13, 14 ou 16 pour le groupe de fonctions IV;  
ii. qu'aux grades 8, 9 ou 10 pour le groupe de fonctions III;  

iii. qu'aux grades 4 ou 5 pour le groupe de fonctions II;  
iv. qu'au grade 1 pour le groupe de fonctions I) 

Son classement dans chaque groupe de fonctions s'effectue en tenant compte de ses 
qualifications et de son expérience professionnelle. Afin de répondre aux besoins spécifiques 
des institutions, les conditions du marché du travail dans l'Union peuvent également être prises 
en considération. L'agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade. 

L'agent contractuel visé à l'article 3 bis qui change de poste au sein d'un groupe de fonctions 
ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux prévus dans son ancien poste.  
Un tel agent contractuel qui accède à un groupe de fonctions plus élevé est classé à un grade et 
échelon lui donnant une rémunération au moins égale à celle dont il bénéficiait lors du contrat 
précédent.  
 
Les mêmes dispositions sont d'application lorsque l'agent contractuel conclut un nouveau 
contrat avec une institution ou un organisme à la suite immédiate d'un précédent contrat 
d'agent contractuel avec une autre institution ou un autre organisme.  

APRES :  Le texte suivant a été ajouté à la fin : 

Cependant, l'article 32*, deuxième alinéa, du statut s'applique par analogie à l'agent 
contractuel recruté au grade 1 
Les dispositions générales d'exécution du présent paragraphe sont arrêtées 
conformément à l'article 110 du statut. 
* Article 32 

Le fonctionnaire recruté est classé au premier échelon de son grade. 

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, pour tenir compte de l'expérience professionnelle 
de l'intéressé, lui accorder une bonification d'ancienneté de 24 mois au maximum. Chaque 
institution arrête les dispositions générales d'exécution du présent article. 

L'agent temporaire dont le classement a été fixé conformément aux critères de classement arrêtés par 
l'institution garde l'ancienneté d'échelon qu'il a acquise en qualité d'agent temporaire lorsqu'il a été 
nommé fonctionnaire dans le même grade à la suite immédiate de cette période. 

 

 

 

La procédure a été adaptée à celles des fonctionnaires et des agents 
temporaires. Le délai de 8 jours pour transmettre des observations semble 
court. A noter que le rapport concerne uniquement le travail effectué 
durant le stage ! 
 

Pour tenir compte de l’expérience professionnelle de l’AC grade 1, l’AIPN 
peut lui accorder une bonification d’ancienneté de 24 mois maximum. 
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AC GF IV- RENOUVELLEMENT CONTRAT 

AVANT :  L'agent contractuel du groupe de fonctions IV doit, avant le renouvellement de son contrat 
pour une durée indéterminée, démontrer sa capacité à travailler dans une troisième langue 
parmi celles visées à l'article 314 du traité CE. Les dispositions concernant l'accès à la 
formation et les modalités d'évaluation visées à l'article 45, paragraphe 2, du statut s'appliquent 
par analogie.  

APRES :  L'agent contractuel du groupe de fonctions IV doit, avant le renouvellement de son contrat 
pour une durée indéterminée, démontrer sa capacité à travailler dans une troisième langue 
parmi celles visées à l'article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne. Les 
dispositions concernant l'accès à la formation et les modalités d'évaluation visées à l'article 45, 
paragraphe 2, du statut s'appliquent par analogie. 

 

 

AGENT CONTRACTUEL 3TER OU 3B 

AVANT :  Est considéré comme "agent contractuel auxiliaire", aux fins du présent régime, l'agent engagé 
dans une institution et dans un des groupes de fonctions visés à l'article 89, pour la durée visée 
à l'article 88, en vue:  

a. d'exécuter, à temps partiel ou à plein temps, des tâches autres que celles visées à l'article 3 
bis, paragraphe 1, point a), dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la 
section du budget afférente à l'institution concernée,  

b. de remplacer, après avoir examiné les possibilités d'intérim des fonctionnaires de 
l'institution, certaines personnes se trouvant momentanément dans l'incapacité d'exercer 
leurs fonctions, c'est-à-dire:  

o les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions AST à titre 
exceptionnel, les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions AD 
occupant un emploi très spécialisé, à l'exception des chefs d'unité, des directeurs, 
des directeurs généraux et fonctions équivalentes.  

A l'exception des cas visés au deuxième alinéa de l'article 3bis, paragraphe 1, le recours au 
personnel contractuel pour des tâches auxiliaires est exclu dans les cas où l'article 3bis 
s'applique. 

Le recours à des agents contractuels auxiliaires est exclu dans les cas où l'article 3 bis 
s'applique. 

APRES :  Le phrase soulignée a été modifiée par : 

o les fonctionnaires ou agents temporaires des groupes de fonctions AST/SC et 
AST;… 

 

 

 

 

Pas de grand changement avec l’ancien statut. 
Il faut juste souligner que pour le fonctionnaire, cette condition de démontrer sa 
capacité à travailler dans une troisième langue est liée à la promotion. Pour 
l’AC, s’il ne possède pas la connaissance de cette troisième langue dans un 
niveau élevé, son contrat à durée indéterminé n’est pas garanti. 



PANOPTIQUE 108 NEW 4/11/13 11:48 Page 6

Pages syndicales PANOPTIQUE N° 108 – page  82

82 
 

DURÉE DU CONTRAT 
AVANT :  En ce qui concerne l'agent contractuel visé à l'article 3 ter. 

a. le contrat est conclu pour une durée déterminée; il est renouvelable;  
b. la durée effective de l'engagement dans une institution, y compris la durée du 

renouvellement éventuel du contrat, ne peut excéder trois ans.  

 
APRES :  En ce qui concerne l'agent contractuel visé à l'article 3 ter. 

a. le contrat est conclu pour une durée déterminée; il est renouvelable;  
b. la durée effective de l'engagement dans une institution, y compris la durée du 

renouvellement éventuel du contrat, ne peut excéder six ans.  

 

 

AC- CONDITIONS DE TRAVAIL 

AVANT :  Les articles 16 à 18 s'appliquent par analogie. 

APRES :  Les articles 16 à 18 sont applicables par analogie. 

La deuxième phrase de l'article 55, paragraphe 4, premier alinéa, du statut ne s'applique 
pas par analogie aux agents contractuels. 
Les heures supplémentaires effectuées par les agents contractuels des groupes de 
fonctions III et IV ne donnent pas droit à compensation ni à rémunération. 

Aux conditions fixées à l'annexe VI du statut, les heures supplémentaires effectuées par 
les agents contractuels des groupes de fonctions I et II donnent droit à l'octroi d'un repos 
compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les 
deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été 
effectuées, à l'octroi d'une rémunération. 

 

Cette nouvelle mesure permettra aux services de garder plus longtemps 
des agents contractuels formés. Les AC concernés bénéficieront de contrat 
jusqu’à 6 ans mais pourront également durant cette période, passer des 
concours internes. 

Voir nos commentaires au point « Récupération heures supplémentaires » 
page  33 
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AC – COUVERTURE SOCIALE 

SÉCURITÉ SOCIALE 

AVANT :  Article 95 : L'article 28 s'applique par analogie. Toutefois, l'article 72, paragraphes 2 et 2 bis, 
du statut ne s'applique pas à l'agent contractuel resté au service de l'Union jusqu'à l'âge de 63 
ans, à moins qu'il ait été employé pour une durée supérieure à trois ans en tant qu'agent 
contractuel. 
Article 96 : Un an après l'instauration du présent régime d'assurance contre le chômage, et 
ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Conseil un rapport sur la situation 
financière de ce régime. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut saisir le Conseil 
de propositions d'adaptation des contributions prévues au paragraphe 7 si l'équilibre du régime 
l'exige. Le Conseil statue sur ces propositions dans les conditions prévues au paragraphe 3. 

APRES :  Article 95 : L'article 28 s'applique par analogie. Toutefois, l'article 72, paragraphes 2 et 2 bis, 
du statut ne s'applique pas à l'agent contractuel resté au service de l'Union jusqu'à l'âge de la 
retraite, à moins qu'il ait été employé pour une durée supérieure à trois ans en tant qu'agent 
contractuel. 
Article 96 : Tous les deux ans, la Commission présente un rapport sur la situation 
financière du régime d'assurance contre le chômage. Indépendamment de ce rapport, la 
Commission peut, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112 du 
statut, adapter les contributions prévues au paragraphe 7 si l'équilibre du régime l'exige. 

PENSION DE SURVIE 

AYANTS DROIT 
AVANT :  Les ayants droit d'un agent contractuel décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe 

VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues aux articles 104 
à 107. 
En cas de décès d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité, ainsi qu'en 
cas de décès d'un ancien agent contractuel titulaire d'une pension d'ancienneté ou ayant cessé 
ses fonctions avant l'âge de 63 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension 
d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint 
l'âge de 63 ans, les ayants droit de l'ancien agent contractuel décédé, tels qu'ils sont définis au 
chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions 
prévues à cette annexe.  
En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent contractuel, soit d'un ancien agent 
contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité ou d'une pension d'ancienneté, soit d'un ancien 
agent contractuel ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 63 ans et ayant demandé que la 
jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui 
au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans les dispositions des chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII 
du statut relatives aux pensions provisoires sont applicables par analogie au conjoint et aux 
personnes considérées comme étant à la charge du disparu. 

APRES :  Les ayants droit d'un agent contractuel décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe 
VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues aux articles 104 
à 107. 
En cas de décès d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité, ainsi qu'en 
cas de décès d'un ancien agent contractuel titulaire d'une pension d'ancienneté ou ayant cessé 
ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension 
d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint 
l'âge de la retraite, les ayants droit de l'ancien agent contractuel décédé, tels qu'ils sont définis 
au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions 
prévues à cette annexe.  
En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent contractuel, soit d'un ancien agent 
contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité ou d'une pension d'ancienneté, soit d'un ancien 
agent contractuel ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la 
jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui 
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au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les dispositions des chapitres 5 et 6 de l'annexe 
VIII du statut relatives aux pensions provisoires sont applicables par analogie au conjoint et 
aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu. 

PENSION D’ORPHELIN 

AVANT :  En cas de décès d'un ancien agent contractuel ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 63 ans et 
ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour 
du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans, les enfants reconnus à sa 
charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin aux 
mêmes conditions que celles prévues aux paragraphes précédents. 

APRES :  En cas de décès d'un ancien agent contractuel ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la 
retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au 
premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les 
enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une 
pension d'orphelin aux mêmes conditions que celles prévues aux paragraphes précédents.  

 

AC TOUTES INSTITUTIONS –DEMANDES GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau de la mobilité: 
La Conf-SFE demande une mobilité ainsi que des perspectives de carrière pour TOUS 
les agents contractuels 3a/3bis. Ceci est l’unique solution pour donner un nouveau souffle 
dans la carrière de tous ces collègues. 
Difficile pour ces AC qui ont des contrats à durée 
indéterminée, d’envisager de passer toute une vie 
au même endroit. (ex. des collègues en 
délégations ! voir page 94) 
En ce moment, l’unique possibilité pour changer 
est : d’abord chercher un nouveau poste ; passer 
une sélection, donner sa démission en cas de 
réponse positive et ensuite signer un nouveau 
contrat dans la nouvelle institution. 
En cas de harcèlement, de conflits, qui aboutissent 
bien souvent par des absences de longue durée 
mais aussi dans certains cas de maladie longue 
durée ou traitement avec absences régulières, le 
contrat est vite mis en danger. La pression est 
énorme !  
Si la personne n’a rien trouvé d’autre, donner sa démission risque d’engendrer des 
conséquences plus sérieuses car ceci est pris comme abandon de poste (En Belgique, après 
plus de 9-12 ans dans les institutions, la personne perd ses droits au niveau national 
(chômage…)).   
Pour les groupes de fonction III et IV, il n’est pas toujours facile de trouver quelque chose 
dans d’autres institutions car les postes de ces groupes de fonction y sont limités.  
La Conf-SFE demande que des postes de niveau équivalent y soient présents dans les 
autres institutions (groupes de fonction III et IV). 
Au niveau de la carrière : La Conf-SFE demande l’organisation de CAST ou autres 
épreuves pour envisager le passage vers des groupes de fonction supérieurs. Les agents 
contractuels doivent avoir la possibilité d’évoluer dans leur carrière. 

L’âge de 63 ans a été remplacé par  le mot « retraite » dans les points 
concernant la sécurité sociale, la pension de survie /pension d’orphelin. 
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ASSISTANTS PARLEMENTAIRES 

INDEMNITE D’INSTALLATION 

AVANT :  Sauf dispositions contraires des articles 133 et 134, l'article 19, l'article 20, paragraphes 1 à 3, 
et l'article 21 du présent régime ainsi que l'article 16 de l'annexe VII du statut, concernant les 
modalités de rémunération et de remboursement, s'appliquent par analogie. Les modalités du 
remboursement des frais de mission sont fixées dans les mesures d'application visées à l'article 
125, paragraphe 1. 

APRES :  Sauf dispositions contraires des articles 133 et 134, l'article 19, l'article 20, paragraphes 1 à 3, 
et l'article 21 du présent régime ainsi que l'article 16 de l'annexe VII du statut, concernant les 
modalités de rémunération et de remboursement, s'appliquent par analogie. Les modalités du 
remboursement des frais de mission sont fixées dans les mesures d'application visées à l'article 
125, paragraphe 1. 

Conformément aux mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, et à la 
demande expresse du ou des députés respectifs qu'ils assistent, les assistants 
parlementaires accrédités peuvent toucher, une seule fois, soit une indemnité 
d'installation, soit une indemnité de réinstallation financée par l'indemnité d'assistance 
parlementaire du député respectif, si la nécessité d'un changement de lieu de résidence a 
été démontrée. Le montant de l'indemnité n'est pas supérieur à un mois du traitement de 
base de l'assistant. 

FIN DE L’ENGAGEMENT 

AVANT :  1. Indépendamment du cas de décès de l'assistant parlementaire accrédité, l'engagement de ce 
dernier prend fin: 

a) à la date indiquée dans le contrat, ainsi qu'il est prévu à l'article 130, 
paragraphe 1; 

b) à la fin du mois au cours duquel l'assistant parlementaire accrédité atteint l'âge 
de 65 ans; 

c) dans le cas d'un assistant engagé pour assister un seul député au Parlement 
européen conformément à l'article 128, paragraphe 2, à la fin du mois au cours 
duquel s'achève le mandat du député, que ce soit par décès, par démission ou 
pour toute autre raison; 

d) compte tenu du fait que la confiance est à la base de la relation professionnelle 
entre le député et son assistant parlementaire accrédité, à l'issue du préavis fixé 
dans le contrat, qui doit donner à l'assistant parlementaire accrédité ou au 
Parlement européen, agissant à la demande du ou des députés au Parlement 
européen que l'assistant parlementaire accrédité a été engagé pour assister, le 
droit de résiliation avant l'échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois 
par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois 
mois. Toutefois, le délai de préavis ne peut commencer à courir pendant  la 
durée d'un congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce 
dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu 
dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés; 

e) dans le cas où l'assistant parlementaire accrédité cesse de répondre aux 
conditions fixées à l'article 128, paragraphe 2, point a), sous réserve de 
l'application de la dérogation prévue audit article. Si cette dérogation n'est pas 
accordée, le préavis prévu au point d) s'applique. 

2. Lorsque le contrat prend fin conformément au paragraphe 1, point c), l'assistant 
parlementaire accrédité a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la 
période comprise entre la date à laquelle ses fonctions prennent fin et la date à laquelle son 
contrat arrive à expiration, sous réserve cependant d'un maximum de trois mois de traitement 
de base. 
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3. Sans préjudice des articles 48 et 50 applicables par analogie, il peut être mis fin sans préavis 
à l'emploi d'un assistant parlementaire accrédité en cas de manquement grave à ses obligations, 
que ce soit de manière intentionnelle ou par négligence de sa part. L'autorité visée à l'article 6, 
premier alinéa, prend une décision motivée après que l'intéressé a eu la possibilité de présenter 
sa défense. Des dispositions spécifiques relatives à la procédure disciplinaire sont fixées dans 
les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1. 

4. Les périodes d'emploi en tant qu'assistant parlementaire accrédité ne sont pas considérées 
comme constituant des «années de service» aux fins de l'article 29, paragraphes 3 et 4, du 
statut. 

APRES :  … 
b) à la fin du mois au cours duquel l'assistant parlementaire accrédité atteint l'âge de 66 ans 
ou, à titre exceptionnel, à la date fixée conformément à l'article 52, point b), deuxième 
alinéa, du statut; 
… 

d) compte tenu du fait que la confiance est à la base de la relation professionnelle entre le 
député et son assistant parlementaire accrédité, à l'issue du préavis fixé dans le contrat, qui 
doit donner à l'assistant parlementaire accrédité ou au Parlement européen, agissant à la 
demande du ou des députés au Parlement européen que l'assistant parlementaire accrédité a été 
engagé pour assister, le droit de résiliation avant l'échéance. Le préavis ne peut être inférieur à 
un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. 
Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un 
certificat médical ou pendant la durée d'un congé de maternité ou d'un congé de maladie, 
pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est par 
ailleurs suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de 
maternité ou le congé maladie, dans ces limites  

… 
Nouveau : 

3 bis.  Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, prévoient une 
procédure de conciliation qui s'applique avant la résiliation du contrat d'un assistant 
parlementaire accrédité à la demande du ou des députés au Parlement européen que 
l'assistant parlementaire accrédité a été engagé pour assister ou à la demande de 
l'assistant parlementaire concerné, conformément au paragraphe 1, point d), et au 
paragraphe 3. 
… 
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DISPOSITIONS FINALES 

TITRE IX 

AVANT :  Les dispositions générales d'exécution visées à l'article 110 du statut s'appliquent aux agents 
visés au présent régime dans la mesure où les dispositions du statut sont rendues applicables à 
ces agents par le présent régime.  

APRES :  Nouvel Article à rajouter:  

142 bis 

Pour le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen 
et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent régime applicable aux autres 
agents de l'Union européenne. 

MESURES TRANSITOIRES APPLICABLES AUX AGENTS DU RAA 

AVANT :  Article 1 : Les dispositions de l'annexe XIII du statut s'appliquent par analogie aux autres 
agents en fonction au 30 avril 2004. 

APRES :  Article 1 : Les dispositions de l'annexe XIII du statut s'appliquent par analogie aux autres 
agents en fonction au 30 avril 2004. 

L'article 21, l'article 22, à l'exception de son paragraphe 4, l'article 23, l'article 24 bis et 
l'article 31, paragraphes 6 et 7, de ladite annexe s'appliquent par analogie aux autres 
agents en fonction au 31 décembre 2013. L'article 30 et l’article 31, paragraphes 1 à 5 de 
ladite annexe s'appliquent par analogie aux agents temporaires en fonction au 
31 décembre 2013  S'agissant des agents en fonction au 1 er  janvier 2014, les termes 
“l'âge de 66 ans” à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 47, point a), à 
l'article 101, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'article 139, paragraphe 1, point b, du 
régime applicable aux autres agents, s’entendent comme “l'âge de 65 ans." 
L’article 6 a été ajouté à la suite des 5 premiers : 

Article 6 : 

Avec effet au 1er  janvier 2014, les contrats des agents temporaires soumis aux 
dispositions de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents qui sont en 
service au 31 décembre 2013 dans une agence sont transformés, sans procédure de 
sélection, en contrats relevant du point f) de ce régime. Les conditions du contrat 
demeurent inchangées pour le reste. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux 
contrats des agents temporaires engagés en qualité de directeur ou de directeur adjoint 
d'une agence, visés dans l'acte de l'Union européenne portant création de l'agence, et aux 
fonctionnaires détachés dans une agence dans l'intérêt du service. 
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Article 1 

Article 21 : Le fonctionnaire entré en service avant le 1er mai 2004 acquiert 2 % du 
traitement visé dans lesdites dispositions par année de service ouvrant droit à pension, 
calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII., âge de départ à la pension, calculée 
conformément à l'article 3 de l'annexe VIII.  

Article 22 : 
• Le fonctionnaire ayant accompli 20 année de service ou plus au 1er mai 2001 a droit 

à une pension d’ancienneté à l’âge de 60 ans. 
• Le fonctionnaire âgé de 35 ans ou plus au 1er  mai 2014 qui est entré en service 

avant le 1er  janvier 2014 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge déterminé par le 
tableau se trouvant page 94. 

• Le fonctionnaire ayant moins de 35 ans au 1er mai 2014 a droit à une pension 
d'ancienneté à l'âge de 65 ans.  

• les fonctionnaires âgés de 45 ans ou plus au 1er  mai 2014 qui sont entrés en service 
entre le 1er  mai 2004 et le 31 décembre 2013, l'âge de la pension est maintenu à 
63 ans. 

Sauf disposition contraire du présent statut, l'âge de la retraite du fonctionnaire en service 
avant le 1er  janvier 2014 à prendre en compte dans toutes les références à l'âge de la retraite 
figurant dans le présent statut est déterminé conformément aux dispositions ci-dessus. 
 
Nonobstant les dispositions prévues à l'article 2 de l'annexe VIII, le fonctionnaire entré en 
service avant le 1er janvier 2014, qui reste en service après l'âge auquel il aurait acquis le 
droit à une pension d'ancienneté, a droit à une majoration supplémentaire de 2,5 % de son 
dernier traitement de base par année travaillée après cet âge, sans que le total de sa pension 
puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou 
du troisième alinéa de l'article 77 du statut. 
 
Toutefois, si le fonctionnaire a atteint 50 ans ou plus ou s'il a accompli 20 années de service 
ou plus au 1er mai 2004, la majoration de pension prévue au précédent alinéa n'est pas 
inférieure à 5 % du montant des droits à pension acquis à l'âge de 60 ans.  
Cette majoration est également accordée en cas de décès, si le fonctionnaire est demeuré en 
fonctions au-delà de l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté. 
Si, en application de l'annexe IV bis, un fonctionnaire entré en service avant le 
1er  janvier 2014 et travaillant à temps partiel, contribue au régime de pensions en proportion 
du temps travaillé, les majorations de droits, prévues dans le présent article, ne sont 
appliquées que dans la même proportion. 
Si le fonctionnaire prend sa retraite avant d'atteindre l'âge de la retraite tel que prévu au 
présent article, seule la moitié de la réduction prévue à l'article 9, point b), de l'annexe VIII, 
est appliquée pour la période comprise entre l'âge de 60 ans et l'âge de la retraite . 
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Article 23 :  
1. Lorsque l'article 52, point a), du statut s'applique et sans préjudice des dispositions 

de l'article 50, le fonctionnaire entré en service avant le 1 er  janvier 2014 est mis à 
la retraite d'office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans. 
Pour le fonctionnaire en service avant le 1 er  janvier 2014, les termes “l'âge de 
66 ans” figurant à l'article 78, deuxième alinéa, et à l'article 81 bis, paragraphe 1, 
point b), du statut ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, point b) de l'annexe VIII 
s’entendent comme  “l'âge de 65 ans”. 

2. Par dérogation à l'article 52 du statut, le fonctionnaire entré en service avant le 1er 
janvier 2014 et cessant ses fonctions avant l'âge auquel il aurait acquis le droit à une 
pension d'ancienneté, conformément à l'article 22 de la présente annexe, peut 
demander le bénéfice de l'article 9, point b), de l'annexe VIII: 
   a) jusqu'au 31 décembre 2015 à l'âge de 55 ans 
   b) jusqu'au 31 décembre 2016 à l'âge de 57 ans. 

3. Par dérogation à l'article 50, huitième alinéa, du statut, le fonctionnaire qui se voit 
retirer son emploi  dans l'intérêt du service conformément à l'article 50, premier 
alinéa, du statut a droit au versement d'une pension au titre de l’article 9, de l’annexe 
VIII, conformément au tableau suivant : 

Date de la décision en vertu de l'article 50, premier alinéa Âge  

jusqu’au 31 décembre 2016 55 ans 

Après le 31 décembre 2016 58 ans 
 
Article 24 bis : Dans le cas d'une pension fixée avant le 1er  janvier 2014, les droits à 
pension du bénéficiaire restent fixés après cette date selon les règles en vigueur au moment 
de la fixation initiale de ses droits. Ce principe s'applique également à la couverture par le 
régime commun d'assurance maladie 

Article 31 :    6.  Les fonctionnaires autorisés, sur la base de l'article 55 bis, paragraphe 2, 
point g), du statut et de l'article 4 de l'annexe IV bis du statut, à exercer leur activité à temps 
partiel pendant une période commençant avant le 1er  janvier 2014 et s'étendant au-delà de 
cette date, peuvent continuer à exercer leur activité à temps partiel dans les mêmes 
conditions pendant une durée totale maximale de cinq ans. 

7.  Pour les fonctionnaires dont l'âge de la retraite est, au titre de l'article 22 de la présente 
annexe, inférieur à 65 ans, la période de trois ans visée à l'article 55 bis, paragraphe 2, point 
g), du statut peut dépasser l’âge de la retraite, sans toutefois excéder l'âge de 66 ans. 

L'article 30 et l’article 31, paragraphes 1 à 5 de ladite annexe s'appliquent par analogie 
aux agents temporaires en fonction au 31 décembre 2013 
Voir les mesures transitoires des fonctionnaires AD (page 48) 
Voir les mesures transitoires des fonctionnaires AST (pages 50-51) 
Article 6 

Les agents temporaires en service au 31 décembre 2013 dans une agence sont transformés, 
sans procédure de sélection, en contrats relevant du point f) de ce régime. Sauf : les agents 
temporaires engagés en qualité de directeur ou de directeur adjoint d'une agence et les 
fonctionnaires détachés dans une agence dans l'intérêt du service. 
Les conditions du contrat demeurent inchangées pour le reste. 
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DÉLÉGATIONS  – (ANNEXE X) 

CONGE ANNUEL 

AVANT :  Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de trois jours et demi ouvrables 
par mois de service. 

APRES :  Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de deux jours ouvrables par mois 
de service. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES: 
Nonobstant ce qui précède, les fonctionnaires affectés à un pays tiers à la date du [date 
d'entrée en vigueur du présent règlement] ont droit: 

 à trois jours ouvrables du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2014; 
 à deux jours ouvrables et demi du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2015 

 

 

LORS DE LA PRISE ET DE LA CESSATION DES FONCTIONS DANS UN PAYS TIERS 

AVANT :  Lors de la prise et de la cessation des fonctions dans un pays tiers, la fraction d'année donne 
droit à un congé de trois jours et demi ouvrables par mois entier de service, la fraction de mois 
à un congé de trois jours et demi ouvrables si elle est quinze jours et de deux jours ouvrables si 
elle est égale ou inférieure à quinze jours. 

Si un fonctionnaire, pour des raisons non imputables aux nécessités du service, n'a pas épuisé 
son congé annuel avant la fin de l'année civile en cours, le report de congé sur l'année suivante 
ne peut excéder quatorze jours ouvrables.  

APRES :  Lors de la prise et de la cessation des fonctions dans un pays tiers, la fraction d'année donne 
droit à un congé de deux jours ouvrables par mois entier de service, la fraction de mois à un 
congé de deux jours ouvrables si elle est supérieure à quinze jours et de un jour ouvrable 
si elle est égale ou inférieure à quinze jours. 
Si un fonctionnaire, pour des raisons non imputables aux nécessités du service, n'a pas épuisé 
son congé annuel avant la fin de l'année civile en cours, le report de congé sur l'année suivante 
ne peut excéder quatorze jours ouvrables.  

 

PRISE DU CONGE ANNUEL 

AVANT :  Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois, selon les convenances du fonctionnaire 
et compte tenu des nécessités du service. Il doit toutefois comporter au moins une fois une 
période de quatorze jours ouvrables. 

APRES :  Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois, selon les convenances du fonctionnaire 
et compte tenu des nécessités du service. Il doit toutefois comporter au moins une fois une 
période de deux semaines consécutives. 

Réduction des jours de congé annuel de 3,5 à 2 jours par mois ! 
Cette mesure vient alourdir les conditions de vie difficiles déjà 
présentes dans certaines délégations!  Une solution doit être envisagée 
pour le personnel en place concerné. 
 

Lors de la prise et de la cessation des fonctions dans un pays tiers : 
Réduction des jours de congé de 3,5 à 2 jours par mois entier de service ! 
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CONGE DE DETENTE 

AVANT :  L'autorité investie du pouvoir de nomination peut exceptionnellement octroyer au 
fonctionnaire, par décision spéciale et motivée, un congé de détente en raison de conditions de 
vie particulièrement éprouvantes au lieu de son affectation. L'autorité investie du pouvoir de 
nomination détermine, pour chacun de ces lieux, la ou les villes où ce congé peut être pris.  

APRES :  L'autorité investie du pouvoir de nomination peut exceptionnellement octroyer au 
fonctionnaire, par décision spéciale et motivée, un congé de détente en raison de conditions de 
vie particulièrement éprouvantes au lieu de son affectation. L'autorité investie du pouvoir de 
nomination détermine, pour chacun de ces lieux, la ou les villes où ce congé peut être pris.  

Le fonctionnaire participant à une action de perfectionnement professionnel en vertu de 
l'article 24 bis du statut et bénéficiant d'un congé de détente conformément au premier 
alinéa du présent article s'efforce, le cas échéant, de combiner l'action de 
perfectionnement et le congé de détente. 

INDEMNITE CONDITIONS DE VIE (ICV) 

AVANT :  Une indemnité de conditions de vie est fixée selon le lieu où le fonctionnaire est affecté, en 
pourcentage d'un montant de référence. Ce montant de référence est constitué du total du 
traitement de base ainsi que de l'indemnité de dépaysement, de l'allocation de foyer et de 
l'allocation pour enfant à charge, déduction faite des retenues obligatoires visées par le statut 
ou par les règlements pris pour son application. 

Aucune indemnité de cette nature n'est versée lorsque le fonctionnaire est affecté dans un pays 
où les conditions de vie peuvent être considérées comme équivalentes à celles habituelles dans 
l'Union.  

Pour les autres lieux d'affectation, l'indemnité de conditions de vie est fixée de la manière 
exposée ci-après 

Les paramètres pris en compte pour la fixation de l'indemnité de conditions de vie sont les 
suivants:  

o environnement sanitaire et hospitalier,  
o conditions de sécurité,  
o conditions climatiques,  

ces trois paramètres étant affectés du coefficient 1:  

o degré d'isolement,  
o autres conditions locales,  

ces deux paramètres étant affectés du coefficient 0,5.  
 
Chaque paramètre prend la valeur suivante: 

0: lorsqu'il présente un caractère normal, sans être équivalent aux conditions habituelles 
dans l'Union, 
2: lorsqu'il présente un caractère difficile par rapport aux conditions habituelles dans 
l'Union, 
4: lorsqu'il présente un caractère très difficile par rapport aux conditions habituelles dans 
l'Union.  

L'indemnité est fixée, en pourcentage du montant de référence visé au premier alinéa, selon 
l'échelle suivante:  

o 10% lorsque cette valeur est égale à 0,  
o 15% lorsque cette valeur est supérieure à 0 mais inférieure ou égale à 2,  
o 20% lorsque cette valeur est supérieure à 2 mais inférieure ou égale à 5,  
o 25% lorsque cette valeur est supérieure à 5 mais inférieure ou égale à 7,  
o 30 % lorsque cette valeur est supérieure à 7 mais inférieure ou égale à 9  
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o 35% lorsque cette valeur est supérieure à 9 mais inférieure ou égale à 11,  
o 40 % lorsque cette valeur est supérieure à 11.  

 
L'indemnité de conditions de vie fixée pour chaque lieu d'affectation fait l'objet annuellement 
d'une évaluation et, le cas échéant, d'une révision de la part de l'autorité investie du pouvoir de 
nomination, après avis du comité du personnel.  

Au cours de sa carrière, le fonctionnaire qui a été affecté dans un lieu considéré comme 
difficile ou très difficile, ouvrant droit à l'indemnité de conditions de vie de 30 %, 35 % ou 40 
%, et qui accepte une nouvelle affectation dans un lieu ouvrant droit à l'indemnité de 30 %, 35 
% ou 40 %, perçoit, en plus de l'indemnité de conditions de vie prévue pour son nouveau lieu 
d'affectation, une prime supplémentaire de 5 % du montant de référence mentionné au premier 
alinéa. 
 
L'octroi de cette prime est cumulable à chaque affectation du fonctionnaire dans un lieu 
difficile ou très difficile, sans pour autant que le total de l'indemnité de conditions de vie et de 
la prime puisse dépasser 45 % du montant de référence mentionné au premier alinéa.  

Lorsque les conditions de vie au lieu d'affectation mettent en danger la sécurité physique du 
fonctionnaire, une indemnité complémentaire lui est versée à titre temporaire par décision 
spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette indemnité est fixée en 
pourcentage du montant de référence visé:  

 à 5% lorsque l'autorité recommande à ses agents de ne pas installer leur famille,  
au lieu d'affectation considéré,  

 à 10% lorsque l'autorité décide de réduire temporairement le nombre des agents en 
poste au lieu d'affectation considéré.  

APRES :  Une indemnité de conditions de vie est fixée selon le lieu où le fonctionnaire est affecté, en 
pourcentage d'un montant de référence. Ce montant de référence est constitué du total du 
traitement de base ainsi que de l'indemnité de dépaysement, de l'allocation de foyer et de 
l'allocation pour enfant à charge, déduction faite des retenues obligatoires visées par le statut 
ou par les règlements pris pour son application. 

Aucune indemnité de cette nature n'est versée lorsque le fonctionnaire est affecté dans un pays 
où les conditions de vie peuvent être considérées comme équivalentes à celles habituelles dans 
l'Union. 

Pour les autres lieux d'affectation, l'indemnité de conditions de vie est fixée compte tenu, 
notamment, les paramètres suivants:  

o l’environnement sanitaire et hospitalier,  
o les conditions de sécurité,  
o les conditions climatiques,  
o le degré d'isolement,  
o les autres conditions locales,  

L'indemnité de conditions de vie fixée pour chaque lieu d'affectation fait l'objet annuellement 
d'une évaluation et, le cas échéant, d'une révision de la part de l'autorité investie du pouvoir de 
nomination, après avis du comité du personnel. 

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d'accorder une prime 
supplémentaire, en sus de l'indemnité de conditions de vie, dans les cas où un 
fonctionnaire a été affecté plus d'une fois dans un lieu considéré comme difficile ou très 
difficile. Cette prime supplémentaire n'excède pas 5% du montant de référence 
mentionné au premier alinéa et l'autorité investie du pouvoir de nomination motive 
dûment ses décisions au cas par cas, afin de respecter l'égalité de traitement, en se 
fondant sur le degré de difficulté de l'affectation précédente 
Lorsque les conditions de vie au lieu d'affectation mettent en danger la sécurité physique du 
fonctionnaire, une indemnité complémentaire lui est versée à titre temporaire par décision 
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spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette indemnité est fixée 
en pourcentage du montant de référence visé au premier alinéa du paragraphe 1:  

 lorsque l'autorité recommande à ses agents de ne pas installer leur famille, ni 
d'autres personnes à leur charge, au lieu d'affectation considéré, à condition 
que ceux-ci suivent la recommandation; 

 lorsque l'autorité décide de réduire temporairement le nombre des agents en poste 
au lieu d'affectation considéré.  

Dans des cas dûment justifiées, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut 
également décider qu'un poste est une affectation excluant la famille. L'indemnité susdite 
est versée aux agents qui respectent cette décision. 

L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les modalités du présent article. 

 

REMUNERATION 

AVANT :  La rémunération ainsi que les indemnités visées à l'article 10 sont payées en euros en 
Belgique. Elles sont affectées du coefficient correcteur applicable à la rémunération des 
fonctionnaires affectés en Belgique. 

APRES :  La rémunération ainsi que les indemnités visées à l'article 10 sont payées en euros en 
Belgique. Elles sont affectées du coefficient correcteur applicable à la rémunération des 
fonctionnaires affectés dans l'Union européenne. 

COEFFICIENTS CORRECTEURS 

AVANT :  En vue d'assurer dans toute la mesure du possible l'équivalence du pouvoir d'achat des 
fonctionnaires indépendamment de leur lieu d'affectation, le Conseil fixe une fois par an les 
coefficients correcteurs visés à l'article 12. Le Conseil statue, sur proposition de la 
Commission, à la majorité qualifiée prévue à l'article 16, paragraphes 4 et 5 du traité sur 
l'Union européenne, par voie de procédure écrite dans le délai d'un mois. Au cas où un État 
membre demande l'examen formel de la proposition de la Commission, le Conseil statue dans 
un délai de deux mois. 

Toutefois, lorsque la variation du coût de la vie mesurée d'après le coefficient correcteur et le 
taux de change correspondant s'avère supérieure à 5% depuis la dernière adaptation pour un 
pays donné, la Commission décide des mesures d'adaptation intermédiaire de ce coefficient et 
en informe le Conseil dans les plus brefs délais.  

APRES :  En vue d'assurer dans toute la mesure du possible l'équivalence du pouvoir d'achat des 
fonctionnaires indépendamment de leur lieu d'affectation, les coefficients correcteurs visés à 
l'article 12 sont actualisés une fois par an conformément à l'annexe XI. Aux fins de cette 
actualisation, toutes les valeurs s'entendent comme étant des valeurs de référence. La 
Commission publie les valeurs actualisées dans les deux semaines suivant l'actualisation 
dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne à des fins d'information.  
Toutefois, lorsque la variation du coût de la vie mesurée d'après le coefficient correcteur et le 
taux de change correspondant s'avère supérieure à 5% depuis la dernière actualisation pour un 
pays donné, une actualisation intermédiaire de ce coefficient a lieu conformément à la 
procédure définie au premier alinéa." 
 

Il ne faut pas alourdir les procédures pour l’octroi de l’indemnité des 
conditions de vie et de ce fait réduire les avantages du personnel en place! 
Des solutions doivent être envisagées. 
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LOGEMENT 

AVANT :  Lorsque le fonctionnaire ne bénéficie pas d'un logement mis à sa disposition par l'institution, il 
est remboursé du montant du loyer qui lui incombe, à condition que ce logement corresponde 
aux fonctions qu'il exerce et à la composition de sa famille à charge. 

APRES :  Selon une liste de pays à déterminer par elle, l'autorité investie du pouvoir de 
nomination verse au fonctionnaire, lorsqu'il ne bénéficie pas d'un logement mis à sa 
disposition par l'institution, une indemnité de logement ou lui rembourse le montant du 
loyer qu'il a payé. 
L'indemnité de logement est versée sur présentation d'un contrat de location à moins que 
l'autorité investie du pouvoir de nomination ne dispense de cette obligation pour des 
raisons dûment motivées relevant des pratiques et conditions locales sur le lieu 
d'affectation dans les pays tiers. L'indemnité de logement est calculée par rapport, 
d'abord, au niveau des fonctions qu'exerce le fonctionnaire et, ensuite, à la composition 
de sa famille à charge. 
Le loyer est remboursé, à condition que ce logement ait été expressément autorisé par 
l'autorité investie du pouvoir de nomination et qu'il corresponde, d'abord, au niveau des 
fonctions qu'exerce le fonctionnaire et, ensuite, à la composition de sa famille à charge.  
Les modalités d’application du présent article sont fixées par l'autorité investie du 
pouvoir de nomination. L'indemnité de logement n'excède en aucun cas les frais 
encourus par le fonctionnaire." 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AC DELEGATIONS – DEMANDES GENERALES 

 

Les conditions de remboursement du logement seront plus strictes. 
Le loyer est remboursé uniquement si le logement : 

1. Est autorisé par l’AIPN 
2. Correspond d’abord au niveau des fonctions qu'exerce le 

fonctionnaire et, ensuite, à la composition de sa famille à 
charge. 

L'indemnité de logement : 
• Est calculée par rapport, d'abord, au niveau des fonctions 

qu'exerce le fonctionnaire et, ensuite, à la composition de sa 
famille à charge. 

• n'excède en aucun cas les frais encourus par le fonctionnaire 
• est versée sur présentation d'un contrat de location sauf 

décision de l’AIPN (raisons motivées) 

Dans les délégations: les conditions de travail étant dégradées suite à 
cette réforme, difficile pour les agents contractuels de revenir dans leur 
pays ou de retourner à la Commission. En effet, leurs contrats sont liés à 
leur délégation. Vu qu'il n’y a pas de mobilité pour les AC, certains 
envisagent de donner leur démission.  Ceci n’est pas une solution ! 
Voir les remarques générales pour les Agents contractuels page 84. 

Il est très important de revoir les conditions de travail de tous ces 
AC en délégations. C’est eux qui ont été le plus touchés étant donné 
qu’ils ont fait ce choix de partir sur base du package reçu à l’entrée 
sous l’ancien statut/RAA. A présent, la situation est différente. 
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