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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0089/2009, présentée par Thomas Hickmann, de nationalité 
allemande, au nom de la délégation du personnel de l’école européenne de 
Culham, accompagnée de 61 signatures, concernant les conditions salariales 
à l’école européenne de Culham

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que le salaire perçu par les enseignants de l’école européenne de 
Culham n’est pas proportionnel au coût de la vie. Il souligne que celui-ci est, à Culham, d’un 
niveau identique à celui de Londres, mais que le coefficient d’ajustement de la rémunération 
utilisé à Culham est inférieur à celui appliqué au personnel de l’Union européenne déployé à 
Londres. Il note également qu’Eurostat a failli à sa mission en n’étudiant pas l’évolution du 
coût de la vie et du pouvoir d’achat à Culham depuis l’an 2000, d’une part, et que la 
Commission a utilisé Londres comme base de calcul des rémunérations des collaborateurs du 
CEPOL (académie de police européenne) dans la ville voisine de Bramshill, d’autre part. Le 
pétitionnaire, estimant que les enseignants de l’école européenne de Culham se trouvent ainsi 
discriminés, prie le Parlement européen de bien vouloir se saisir de l’affaire.
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2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 mai 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

La pétition

Le pétitionnaire explique que le salaire perçu par les enseignants de l’école européenne de 
Culham n’est pas proportionnel au coût de la vie. Il souligne que celui-ci est, à Culham, d’un 
niveau identique à celui de Londres, mais que le coefficient d’ajustement de la rémunération 
utilisé à Culham est inférieur à celui appliqué au personnel de l’Union européenne déployé à 
Londres.

Il note également qu’Eurostat a failli à sa mission en n’étudiant pas l’évolution du coût de la 
vie et du pouvoir d’achat à Culham depuis l’an 2000, d’une part, et que la Commission a 
utilisé Londres comme base de calcul des rémunérations des collaborateurs du CEPOL 
(académie de police européenne) dans la ville voisine de Bramshill, d’autre part.

Le pétitionnaire, estimant que les enseignants de l’école européenne de Culham se trouvent 
ainsi discriminés, prie le Parlement européen de bien vouloir se saisir de l’affaire.

Commentaires de la Commission au sujet de la pétition

Selon l’article 47 du statut du personnel détaché des écoles européennes:1

«La rémunération du membre du personnel est exprimée en euros. Le montant de cette
rémunération est arrondi au cent supérieur.

Elle est payée au lieu et dans la monnaie du pays où le membre du personnel exerce ses 
fonctions. La rémunération payée en une monnaie autre que l’euro est calculée sur la base 
des TAUX DE CHANGE appliqués pour la rémunération des fonctionnaires des 
Communautés européennes.

La rémunération du membre du personnel, est affectée d’un COEFFICIENT CORRECTEUR 
supérieur, inférieur ou égal à 100 % fixé et ajusté en la matière pour les fonctionnaires des 
Communautés européennes. Les montants fixés dans le présent Statut correspondent au 
niveau 100 du coefficient correcteur.»

L’article 64 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes spécifie que:

«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.»

                                               
1 Voir annexe.
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Ces coefficients sont fixés par le Conseil statuant, sur proposition de la Commission, à la 
majorité qualifiée prévue au paragraphe 2 second alinéa premier tiret des articles 205 du 
traité instituant la Communauté économique européenne et 118 du traité instituant la 
Communauté européenne de l’énergie atomique. Le coefficient correcteur applicable à la 
rémunération des fonctionnaires affectés aux sièges provisoires des Communautés est, à la 
date du 1er janvier 1962, égal à 100 %.»

Les enseignants des écoles européennes ne sont ni des fonctionnaires ni des agents des 
Communautés européennes. Ils ne peuvent donc pas invoquer les dispositions du statut des 
fonctionnaires. Ces coefficients ne sont calculés que pour les fonctionnaires et agents des 
Communautés, et la décision de les appliquer par analogie aux enseignants vient des écoles 
européennes.

Les coefficients sont calculés par Eurostat et adoptés chaque année par le Conseil, agissant sur 
proposition de la Commission. Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, point c), de 
l’annexe XI du statut des fonctionnaires, Eurostat effectue des enquêtes directes concernant 
les fonctionnaires et autres agents dans différents lieux d’affectation. Ces enquêtes ne sont en 
revanche pas effectuées auprès des enseignants des écoles européennes, étant donné que ce ne 
sont pas des fonctionnaires européens.

Dans les lieux d’affectation avec un effectif faible ou mobile, il est impossible de réaliser des 
enquêtes sur les budgets familiaux, celles-ci nécessitant un nombre minimum de participants 
afin d’obtenir des résultats acceptables d’un point de vue statistique. Pour de tels lieux 
d’affectation, le groupe de travail «article 64»1 a accepté d’utiliser les données du pool 
européen, rendant ainsi possible le calcul des coefficients sans en réduire la qualité. Cette 
technique a également été appliquée à d’autres lieux d’affectation disposant d’un effectif 
similaire.

S’agissant des différents coefficients appliqués à Culham et Bramshill, pour tout lieu 
d’affectation ne disposant pas d’un coefficient spécifique, c’est le coefficient correcteur au 
niveau de la capitale, en l’occurrence Londres, qui s’applique. Par conséquent, il n’est pas 
approprié de comparer Culham à Bramshill (laquelle applique le coefficient correcteur de 
Londres) à la place de Londres elle-même. Si un coefficient spécifique à Bramshill venait à 
être introduit, il y a de fortes chances pour qu’il soit très proche de celui de Culham.

Les principales différences entre la valeur du coefficient calculé pour Londres et celle fixée 
pour Culham peuvent s’expliquer, d’une part par l’utilisation d’enquêtes précises sur le prix 
du loyer dans chacun des lieux2, ce qui influe donc sur le rapport de prix par rapport à 
Bruxelles, et d’autre part la différente structure des dépenses de consommation qui s’applique 

                                               
1 L’article 13 de l’annexe XI «Modalités d'application des articles 64 et 65 du statut des fonctionnaires dispose 
que: «Eurostat convoque au moins une fois chaque année, au plus tard pendant le mois de septembre, un groupe 
de travail composé d'experts des autorités compétentes dans les États membres et dénommé «groupe article 64 
du statut». Lors de cette réunion, il est procédé à un examen de la méthodologie statistique ainsi que de son 
application en vue de l'établissement de l'indice international de Bruxelles et des parités économiques.»
2   Les enquêtes les plus récentes concernant les loyers ont été effectuées en mars 2008.
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pour la détermination du coefficient pour les parités pour l’ensemble des 80 positions 
élémentaires lors du calcul du coefficient global.1

Conclusions

La Commission estime que la situation de Culham est conforme à la fois aux dispositions 
statutaires s’appliquant au personnel détaché des écoles européennes et aux principes de non-
discrimination et d’égalité de traitement. En outre, le coefficient correcteur de Culham reflète 
le coût de la vie dans ce lieu d’affectation.

                                               
1   Les enquêtes les plus récentes concernant les budgets familiaux menées auprès des fonctionnaires européens 
basés à Londres datent de 2003; la dernière mise à jour du système de pool européen date de 2006.


