
CM\1012887FR.doc PE524.856v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

29.11.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1877/2012, présentée par R. F., de nationalité autrichienne, sur une 
allégation de discrimination contre d'autres États membres, découlant de 
l'exigence selon laquelle les fonctionnaires européens reçoivent leur 
rémunération sur un compte bancaire belge

1. Résumé de la pétition

Compte tenu de l'exigence prévue dans le statut des fonctionnaires selon laquelle les 
institutions européennes doivent verser les salaires sur un compte bancaire belge, le 
pétitionnaire affirme que cette disposition est obsolète et discriminatoire par rapport aux 
autres États membres et qu'elle ne tient pas compte de la situation du personnel de l'Union qui 
travaille dans des pays tiers, comme le personnel contractuel des délégations de l'Union, qui 
n'a jamais vécu ou travaillé en Belgique. Le pétitionnaire demande dès lors une modification 
du statut du personnel de l'Union européenne qui permette que les salaires soient versés sur un 
compte bancaire ouvert dans l'un des autres États membres. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22.07.13. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29.11.13

Dans sa version actuellement applicable, l’article 17, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, 
dispose que les sommes dues au fonctionnaire, notamment les salaires, sont payées au lieu et 
dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions. Par dérogation à cette 
disposition, la rémunération du personnel travaillant dans des pays tiers est payée en euros en 
Belgique, conformément à la première phrase de l’article 11 de l’annexe X du statut.

Alors que la Commission n’a jamais favorisé de banques des États membres et qu’elle a en 
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réalité des relations bancaires pour les paiements avec des banques dans tous les États 
membres, elle est préoccupée par la restriction de liberté de choix imposée à son personnel 
par les dispositions précitées du statut. En particulier, de telles restrictions sont incohérentes 
avec les objectifs de l’espace unique de paiements en euros (SEPA), qui permet aux citoyens
de disposer d’un compte de paiement unique pour l’exécution de toutes leurs transactions de 
paiement au sein de l’Union.

La Commission a dès lors cherché à remédier aux difficultés existantes dans le contexte élargi 
de la réforme du statut de 2013.

 À la suite d’une proposition de la Commission du 13 décembre 2011, le Parlement européen 
et le Conseil viennent d’adopter des amendements substantiels au statut et au régime 
applicable aux autres agents de l’Union européenne, qui entrera en vigueur le 
1er janvier 20141.

Or, à l'article 17, paragraphe 1 de l'Annexe VII du Statut, tel que modifié, il est indiqué que:

"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."

La première phrase de l'article 11 de l'Annexe X du Statut, tel que modifié, dispose que :

"La rémunération ainsi que les indemnités visées à l'article 10 sont payées en euros dans 
l’Union européenne."

Par conséquent, à partir de 2014, le personnel travaillant à l'intérieur et le personnel travaillant 
à l'extérieur de l'Union auront la possibilité de choisir n'importe quelle banque à l'intérieur de 
l'Union où ils souhaitent recevoir leur rémunération.

La Commission est convaincue que cette modernisation du cadre légal existant apporte une 
solution satisfaisante au problème soulevé par la pétition.

                                               
1 Règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le 
statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. 


