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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le statut fait obligation à la Commission de réexaminer tous les deux ans, par le biais d’un 

acte délégué, le barème des frais de mission (indemnité journalière de mission et plafond des 

frais d’hébergement)
1
. Ce réexamen se fera sur la base d’un rapport sur l’évolution des indices 

des prix des hôtels, des restaurants et des services de restauration. 

Le projet de règlement délégué constitue le premier réexamen du barème des frais de mission 

par la Commission après avoir été habilitée à adopter des actes délégués à ce sujet
2
. Dans le 

passé, il appartenait au Conseil de modifier ces montants, ce qu'il a fait pour la dernière fois 

en 2006 (pour les 25 États membres de l’UE
3
) et en 2007

4
 (pour la Bulgarie et la Roumanie).  

2. CONSULTATIONS AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Eurostat a présenté un rapport sur la mise à jour des frais de mission (indemnité journalière de 

mission et plafond des frais d'hébergement)
5
. La méthodologie sous-jacente utilisée dans le 

rapport a été approuvée par le groupe de travail sur les articles 64 et 65 du statut par 

procédure écrite en juillet 2015. 

Lors de la préparation du projet de règlement délégué, la transmission simultanée, rapide et 

appropriée des documents pertinents au Parlement européen et au Conseil a été assurée. Les 

services de la Commission ont organisé une réunion ad hoc et informelle d’experts consacrée 

à l’élaboration d’un projet d’acte délégué et à laquelle ont également participé des experts 

issus des États membres et l’administration du Parlement européen
6
. Le texte du projet de 

règlement délégué reprenant la plupart des contributions a également été transmis au groupe 

ad hoc d’experts en vue d’une seconde consultation
7
. 

Le projet de règlement délégué et le rapport ont fait l’objet d’une concertation avec les 

représentants du personnel appartenant aux organisations syndicales et professionnelles de la 

Commission et les représentants du personnel des autres institutions de l’UE selon les 

procédures en vigueur. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Conformément à l’article 71 du statut, les fonctionnaires et autres agents de l’Union 

européenne ont droit au remboursement des frais qu’ils ont exposés dans l’exercice ou à 

l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 

L’article 13, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut prévoit que, en s'appuyant sur un rapport 

relatif à l’évolution des indices des prix des hôtels, des restaurants et des services de 

                                                 
1 Article 13, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut modifié par le règlement (UE, Euratom) 

n° 1023/2013 du 22 octobre 2013. 
2 Ibid. 
3 Règlement (CE, Euratom) n° 1066/2006 de la Commission du 27 juin 2006. 
4 Règlement (CE, Euratom) n° 337/2007 de la Commission du 27 mars 2007. 
5 Document de travail des services de la Commission — Rapport d’Eurostat sur la mise à jour 2015 des 

frais de mission (indemnités journalières de mission et plafonds des frais d'hébergement) — réf. 

Ares(2015)6009670 - 22/12/2015. Disponible à l'adresse suivante: 

https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-

dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z  
6 Le 23 octobre 2015. 
7 Le 13 juin 2016. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z
https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z
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restauration, la Commission réexamine tous les deux ans par voie d’acte délégué les montants 

des frais de mission (indemnité journalière de mission et plafond des frais d’hébergement). 

Eurostat a établi un rapport portant sur le prix des hôtels, des restaurants et des services de 

restauration ainsi que sur les indices de l’évolution de ces prix. Différentes méthodes ont été 

utilisées afin d’appréhender les fluctuations des prix. L’ampleur de l’évolution observée dans 

le rapport en ce qui concerne les montants actuellement établis par le statut montre la 

nécessité d'un véritable réexamen des montants des indemnités journalières et des plafonds 

des frais d’hébergement. 

En outre, à la suite du traité d'adhésion de la Croatie à l'Union
8
, le remboursement aux 

fonctionnaires et autres agents des frais liés aux missions effectuées dans cet État membre est 

désormais soumis aux règles exposées à l’article 13, paragraphe 2, point a), de l’annexe VII 

du statut. En conséquence, les montants des frais de mission en Croatie seront également 

intégrés au barème prévu par cette disposition.  

Le réexamen par la Commission des montants de l’indemnité journalière de mission et des 

plafonds des frais d'hébergement, effectué sur la base d’un rapport d’Eurostat portant sur 

l’évolution des indices des prix des hôtels, des restaurants et des services de restauration, 

implique une évaluation de situations économiques et/ou sociales complexes. Dans de telles 

circonstances, la jurisprudence des juridictions de l'UE confirme que le législateur jouit d’un 

large pouvoir d’appréciation.  

La proposition porte sur un domaine qui relève de la compétence exclusive de l’Union. Le 

principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.  

 

4. CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DE LA PROPOSITION 

Afin de déterminer l’évolution des prix des hôtels, des restaurants et des services de 

restauration, Eurostat a fondé son approche méthodologique sur le calcul de l’effet combiné 

de quatre éléments principaux
9
: 

 l'évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé en Belgique (IPCH) 

(afin d'étudier les niveaux de prix à Bruxelles); 

 l'évolution de la PPA dans les autres États membres de l’UE (afin d'étudier 

l’évolution bilatérale relative entre le pays d’affectation et Bruxelles); 

 les conséquences de la non-application de la méthode salariale (c’est-à-dire des 

données IPCH) pour la période 2011-2014 du fait des arrêts de la Cour de justice en 

matière d'adaptation des rémunérations de 2011 et 2012 et de la modification 

ultérieure de l’article 65, paragraphe 4, du statut; 

 (seulement pour les plafonds des frais d'hébergement) le montant du plafond des frais 

d'hébergement qui aurait couvert 90 % des demandes de remboursement de frais en 

2014 (dernières données disponibles). 

À la lumière du rapport d’Eurostat, la Commission a décidé de revoir le barème fixé à 

l’article 13, paragraphe 2, point a), de l’annexe VII du statut comme suit: 

A. Indemnité journalière 

Ce réexamen fait suite à la méthode en vertu de laquelle l’évolution des prix pour les 

indemnités journalières suit l’évolution générale des prix hors hébergement (l'hébergement est 

                                                 
8 Entré en vigueur le 1er juillet 2013. 
9 Cf. note de bas de page 5 ci-dessus. 
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exclu car il s’agit d’une dépense importante, à caractère permanent qui n'est pas pertinente 

pour une mission de courte durée). 

Premièrement, l’IPCH est utilisé pour fixer le montant pour la Belgique — on utilise l'IPCH 

global pour la Belgique sans le sous-indice «hébergement». La période de non-application de 

la méthode est exclue du calcul.  

Deuxièmement, les montants pour les autres États membres sont fixés sur la base de la parité 

du pouvoir d’achat bilatérale calculée par rapport à Bruxelles (on utilise la PPA globale sans 

le sous-indice «logement»).  

B. Plafond des frais d’hébergement  

Ce réexamen fait suite à la méthode en vertu de laquelle l’évolution du prix des hôtels se 

reflète dans l’évolution particulière des prix des hôtels: 

Premièrement, le sous-indice «hôtels» de l’IPCH pour la Belgique (à l’exclusion de la période 

de non-application de la méthode salariale) est utilisé pour établir le montant pour la 

Belgique.  

Deuxièmement, les montants pour les autres États membres sont fixés sur la base de la parité 

du pouvoir d’achat bilatérale calculée par rapport à Bruxelles (on utilise le sous-indice 

«hôtels»).  

Troisièmement, les nouveaux barèmes sont calculés par rapport aux dépenses constatées en 

2014
10

. Au cas où un montant inférieur à celui calculé sur la base de l’IPCH et de la PPA 

suffirait à couvrir 90 % des missions sans dérogations, le plafond des frais d'hébergement qui 

aurait couvert 90 % des missions est maintenu. 

Enfin, au vu de la longue période écoulée depuis le dernier réexamen, un mécanisme limitant 

les fluctuations est introduit pour l’exercice 2016 uniquement dans le but de lutter contre tout 

changement brusque dans les tarifs (plus de 20 %). Les objectifs consistent à éviter les 

interférences avec l’intérêt du service et à améliorer l’efficacité. Par exemple, une baisse 

soudaine des barèmes aurait créé une charge administrative supplémentaire puisque les 

institutions devraient encore assurer le bon déroulement des missions dans les neuf États 

membres concernés
11

. Dans le même temps, une forte augmentation des plafonds des frais 

d’hébergement (dans deux États membres
12

) pourrait exclure certaines possibilités offrant des 

gains d’efficacité. 

INCIDENCE BUDGÉTAIRE 

Le réexamen du barème pour les missions peut avoir une incidence sur les frais des missions 

uniques entre les lignes budgétaires concernées (voir la liste jointe à la fiche financière). En 

particulier, l’évolution moyenne des indemnités journalières, pondérée par le nombre de 

missions effectuées dans chaque État membre et supposant un nombre constant de missions 

régies par des règles inchangées, est de + 6,9 %. Les variations des plafonds des frais 

d’hébergement (en moyenne -1,8 %) n’affectent pas le coût de la plupart des missions, étant 

donné qu’en règle générale, les frais réels restent nettement en deçà du plafond fixé. 

Cependant, cette incidence sur le coût des missions uniques n’entraînera pas d'augmentation 

des crédits des lignes budgétaires correspondantes pour la Commission puisque les dépenses 

supplémentaires seront absorbées dans le cadre des crédits respectifs. 

                                                 
10 Cet élément a été introduit dans la méthodologie pour le réexamen de 2006/2007. 
11 BG, CZ, EL, LV, HU, PL, PT, RO et SK.  
12 FR et MT. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 7.7.2016 

portant sur le réexamen du barème applicable aux missions des fonctionnaires et autres 

agents de l'Union européenne dans les États membres 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,  

vu le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Union 

européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil
13

, et 

notamment l’article 112, paragraphe 2, du statut et de l’article 13 de l’annexe VII du statut, 

après consultation du comité du statut,  

après consultation des représentants du personnel des institutions et autres organes de l’Union 

européenne, 

considérant ce qui suit: 

(1) Conformément à l’article 13, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut, Eurostat a 

présenté un rapport
14

 portant sur l’évolution des prix des hôtels, des restaurants et des 

services de restauration, 

(2) Ledit rapport montre que les indemnités journalières de mission et les plafonds des 

frais d’hébergement doivent être revus afin de tenir compte de l’évolution des prix des 

hôtels, des restaurants et des services de restauration. 

(3) Le réexamen du barème des indemnités journalières et des plafonds des frais 

d’hébergement implique une évaluation de situations économiques et/ou sociales 

complexes, dans lequel le législateur jouit d’un large pouvoir d’appréciation. 

(4) La dernière réforme du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres 

agents de l’Union européenne soulignait la nécessité, pour chaque administration 

publique et chaque membre de son personnel, de fournir un effort particulier afin 

d’améliorer l'efficacité et de s'adapter au contexte économique et social en mutation en 

Europe, 

(5) À la suite de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne le 1
er

 juillet 

2013, le remboursement, aux fonctionnaires et autres agents, des frais liés aux 

missions effectuées dans ce pays devrait être soumis au régime juridique exposé à 

l’article 13, paragraphe 2, point a), de l’annexe VII du statut. 

                                                 
13 JO L 56 du 4.3.1968, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 1023/2013 (JO L 

287 du 29.10.2013, p. 15). 
14 Document de travail des services de la Commission — Rapport d’Eurostat sur la mise à jour 2015 des 

frais de mission (indemnités journalières de mission et plafonds des frais d'hébergement) — réf. 

Ares(2015)6009670 - 22/12/2015. Disponible à l'adresse suivante: 

https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-

dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z 

https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z
https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Le barème applicable aux missions figurant à l'article 13, paragraphe 2, point a), de l'annexe 

VII du statut est remplacé par le tableau suivant: 

 

Destination 
Plafond des frais 

d'hébergement (hôtel) 
Indemnité journalière 

Belgique 148 102 

Bulgarie 135 57 

République tchèque 124 70 

Danemark 173 124 

Allemagne 128 97 

Estonie 105 80 

Irlande 159 108 

Grèce 112 82 

Espagne 128 88 

France 180 102 

Croatie 110 75 

Italie 148 98 

Chypre 140 88 

Lettonie 116 73 

Lituanie 117 69 

Luxembourg 148 98 

Hongrie 120 64 

Malte 138 88 

Pays-Bas 166 103 

Autriche 132 102 
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Pologne 116 67 

Portugal 101 83 

Roumanie 136 62 

Slovénie 117 84 

Slovaquie 100 74 

Finlande 142 113 

Suède 187 117 

Royaume-Uni 209 125 

 

Article 2 

Le présent règlement délégué entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne.  

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 7.7.2016 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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