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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Contexte général 

 

Le contexte économique actuel constitue une bonne occasion de moderniser le statut des 

fonctionnaires de l'Union européenne afin qu'il soit davantage le reflet de la réalité 

démographique et économique de l'Europe. Toutefois, il est essentiel que les principes d'une 

politique du personnel qui se veut saine et moderne au sein des institutions européennes se 

fondent notamment sur la nécessité de récompenser la performance et la qualité du service 

tout en tenant compte de l'équilibre géographique. Votre rapporteur estime que ces principes 

doivent être au centre de la nouvelle réforme et que toute modification doit également veiller 

à l'équité du régime proposé par l'Union européenne tout en reflétant les efforts de 

consolidation des administrations nationales et les conditions proposées par d'autres 

organisations internationales. 

 

Sur ce point, votre rapporteur accueille favorablement la proposition de la Commission qui, 

au terme d'un réel dialogue social, a su trouver un équilibre satisfaisant entre la nécessité 

d'accroître l'efficience et les économies, suivant en cela la consolidation des finances 

publiques dans les États membres de l'Union, et le besoin, pour les institutions de l'Union, 

d'attirer du personnel indépendant et hautement qualifié disposant de la capacité de mettre en 

œuvre les politiques de l'Union de manière efficace et efficiente. 

 

La grande réforme du statut du personnel de 2004, qui a largement modifié tous les aspects du 

service public européen, a déjà permis de réaliser 3 milliards d'EUR d'économies et devrait 

permettre d'en réaliser 5 milliards de plus d'ici 2020. Les dépenses administratives de l'Union 

ne se montent qu'à 5,8 % du cadre financier pluriannuel (CFP) pour 2007-2013, qui lui-même 

représente environ 1 % du PIB de l'Union. 

 

Compétence de la commission des budgets 

 

Votre rapporteur relève que les grands éléments de la proposition, à savoir la modification du 

régime de pension et de l'horaire de travail hebdomadaire, la nouvelle cotisation de solidarité, 

la nouvelle méthode d'adaptation des salaires et des pensions, la modification du système de 

carrière, etc., sont tous explicitement abordés dans les nouvelles dispositions législatives. Or, 

si ces éléments doivent être fixés au cours de la procédure législative, votre rapporteur estime 

que la réduction envisagée de 5 % du personnel de l'ensemble des organes et institutions fait 

partie des compétences de la commission des budgets (BUDG). 

 

Au sein du Parlement européen, c'est la commission BUDG qui est en effet responsable de 

toute décision relative au budget et au tableau des effectifs de l'administration des institutions 

de l'Union européenne dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. Tout objectif de 

réduction du personnel ne saurait anticiper les décisions de l'autorité budgétaire ni le résultat 

des négociations prochaines sur le CFP 2014-2020, qui relèvent également de la compétence 

de la commission BUDG du Parlement. 

 

Votre rapporteur estime que, compte tenu de l'élargissement à la Croatie et des nouvelles 

tâches découlant du traité de Lisbonne, et vu la crise économique, il faut procéder à un 
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examen détaillé des besoins des institutions et des organes de l'Union afin d'évaluer 

l'incidence des réductions de personnel envisagées sur le niveau et la qualité de la mise en 

œuvre des programmes et, de manière générale, sur la qualité des travaux des institutions, 

avant de prendre des engagements politiques en la matière. 

 

Les amendements que propose votre rapporteur sont destinés à clarifier la situation et à veiller 

à éviter, par rapport aux prérogatives de la commission BUDG, toute décision anticipée dans 

le cadre d'autres procédures. 

 

Votre rapporteur estime que c'est la commission JURI qui est compétente, sur le fond, pour 

les modifications législatives proposées. Néanmoins, afin d'étayer les futures décisions de 

cette commission, l'incidence budgétaire des mesures proposées est présentée ci-après. 

 

Enfin, votre rapporteur se dit confiant dans la poursuite de l'étroite coopération entre les 

commissions JURI et BUDG au cas où des amendements ayant une incidence budgétaire 

significative seraient envisagés dans la suite de la procédure. 

 

Brève description de l'incidence budgétaire de la proposition de la Commission 
 

L'incidence budgétaire de la proposition de la Commission revient à réaliser une économie 

globale de 1 010 millions d'EUR au cours de la période 2014-2020, dont 80 % proviennent de 

la réduction de 5 % du personnel, qui ne figure pas dans la proposition officielle de la 

Commission, ainsi qu'une économie à plus longue échéance de 1 022 millions d'EUR par an à 

vitesse de croisière (à partir de 2060). Les sources de ces économies sont présentées 

ci-dessous (selon la méthodologie utilisée par la Commission pour établir la fiche financière 

législative annexée à sa proposition). 

 

Estimation des économies escomptées dans les dépenses administratives 

à court et à long terme 

(à l'exclusion des rubriques opérationnelles du CFP telles que les agences) 

 Incidence budgétaire sur la rubrique V 
(en mio. d'EUR) 

 

Économie totale 

2013-2020 

 

Économie annuelle à 

longue échéance (vitesse 

de croisière) 

Réduction de personnel 

de 5 % 

Rémunération 832 195 

Pensions 2 144 

Total 834 339 

Nouvelle structure de 

carrière pour les assistants 

Rémunération 85 64 

Pensions 5 86 

Total 90 150 

Nouveau groupe de 

fonctions pour les 

secrétaires (AST/SC) 

Rémunération 97 213 

Pensions 0 160 

Total 97 373 

Relèvement de l'âge de la 

retraite 

Rémunération 0 -49 

Pensions 2 207 

Total 2 158 

Indemnités de voyage Rémunération 18 2 
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Pensions 0 0 

Total 18 2 

TOTAL DES 

MESURES 

Rémunération 1 032 425 

Pensions 9 597 

Total 1 041 1 022 

 

 

Enfin, votre rapporteur se dit préoccupé par l'urgence du calendrier et par le fait que si, 

malheureusement, la proposition ne devait pas faire l'objet d'un accord d'ici fin 2012, il est 

probable que tous les salaires des institutions connaissent une hausse de 5,5 % en raison de la 

disparition de la cotisation spéciale actuelle, venue à échéance. Cette situation irait à 

l'encontre de l'effet désiré de la réforme et placerait toutes les institutions et leur personnel 

dans une situation inconfortable par rapport aux citoyens européens, durement frappés par la 

crise. Nous devons donc tout faire pour éviter une telle situation. 

AMENDEMENTS 

La commission des budgets invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, 

à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Projet de résolution législative Amendement 

 1 bis. estime qu'un accord politique sur la 

réduction du personnel des institutions et 

des organes de l'Union ne doit pas 

affecter ses prérogatives budgétaires dans 

le cadre d'autres procédures telles que la 

procédure budgétaire annuelle ou les 

négociations prochaines sur le cadre 

financier pluriannuel 2014-2020; 

s'opposera vivement à toute tentative 

d'anticipation du résultat de ces 

négociations; 

Justification 

En tant qu'autorité budgétaire, le Parlement européen est responsable de toute décision 

relative au budget et au tableau des effectifs de l'administration des institutions de l'Union 

européenne dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. Tout objectif de réduction du 

personnel ne saurait anticiper les décisions de l'autorité budgétaire en la matière ni le 

résultat des négociations prochaines sur le CFP 2014-2020, et ceci d'autant que l'incidence 
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de toute réduction importante de personnel sur la qualité des travaux des institutions doit être 

évaluée avant précision afin de prendre des engagements politiques en la matière. 

 

Amendement  2 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Projet de résolution législative Amendement 

 1 ter. estime que la proposition de la 

Commission, qui cherche avant tout à 

réaliser des économies au détriment du 

personnel des grades inférieurs, pose 

problème en termes de justice sociale; 

 

 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L'Union européenne et les plus de 

50 institutions et agences qu'elle compte 

devraient disposer d'une administration 

publique européenne d'un niveau de qualité 

élevé tel qu'elles puissent accomplir leurs 

missions de la meilleure manière 

conformément aux traités et répondre aux 

défis, sur les plans intérieur et extérieur, 

auxquels elles devront faire face à l'avenir. 

(1) L'Union européenne et les plus de 

50 institutions et agences qu'elle compte 

devraient disposer d'une administration 

publique européenne d'un niveau de qualité 

élevé tel qu'elles puissent accomplir leurs 

missions, y compris les nouvelles missions 

découlant des traités, de la meilleure 

manière conformément aux traités et 

répondre aux défis, sur les plans intérieur 

et extérieur, auxquels elles devront faire 

face à l'avenir, notamment l'adhésion 

éventuelle d'autres pays. 
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Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Il est donc nécessaire de disposer d'un 

cadre visant au recrutement d'un personnel 

possédant les hautes qualités attendues de 

productivité et d'intégrité, sur une base 

géographique la plus large possible parmi 

les citoyens des États membres, et de 

permettre à ce personnel d'exécuter ses 

tâches d'une manière aussi efficace et 

efficiente que possible. 

(2) Il est donc nécessaire de disposer d'un 

cadre visant au recrutement d'un personnel 

possédant le niveau de qualification et de 

compétences le plus élevé, sur une base 

géographique la plus large possible parmi 

les citoyens des États membres, et de 

permettre à ce personnel d'exécuter ses 

tâches d'une manière aussi efficace et 

efficiente que possible, notamment grâce à 

des modalités d'évolution de carrière qui 

récompensent les résultats, le dévouement 

et la qualité du service. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Si les modifications du statut 

introduites par le présent règlement 

permettront de réaliser certaines 

économies pour le budget de l'Union, elles 

ne doivent nullement anticiper les futures 

décisions relatives à l'évolution du 

personnel des institutions et organes de 

l'Union, qui relèvent de la compétence 

exclusive de l'autorité budgétaire. 

Justification 

En tant qu'autorité budgétaire, le Parlement européen est responsable de toute décision 

relative au budget et au tableau des effectifs de l'administration des institutions de l'Union 

européenne dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. Tout objectif de réduction du 

personnel ne saurait anticiper les décisions de l'autorité budgétaire en la matière ni le 

résultat des négociations prochaines sur le CFP 2014-2020, et ceci d'autant que l'incidence 

de toute réduction importante de personnel sur la qualité des travaux des institutions doit être 

évaluée avant précision afin de prendre des engagements politiques en la matière. 
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Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Il y a lieu d'équilibrer les avantages 

potentiels que retirent les fonctionnaires et 

autres agents de l'Union européenne de 

l'application de la méthode par la poursuite 

du système de prélèvement spécial, qui 

s'appellera dorénavant "prélèvement de 

solidarité". Tandis que le taux du 

prélèvement spécial applicable pendant la 

période 2004 - 2012 a progressivement 

augmenté au fil du temps pour se situer, en 

moyenne, à 4,23 %, il semble approprié, 

dans les circonstances actuelles, de porter 

le prélèvement de solidarité au taux 

uniforme de 6 %, de manière à tenir 

compte d'un contexte économique difficile 

et de ses implications pour les finances 

publiques dans l'ensemble de l'Union 

européenne. Ce prélèvement de solidarité 

devrait s'appliquer à l'ensemble des 

fonctionnaires et autres agents de l'UE 

pendant la même période que la "méthode" 

elle-même. 

(6) Il y a lieu d'équilibrer les avantages 

potentiels que retirent les fonctionnaires et 

autres agents de l'Union européenne de 

l'application de la méthode par la poursuite 

du système de prélèvement spécial, qui 

s'appellera dorénavant "prélèvement de 

solidarité". Tandis que le taux du 

prélèvement spécial applicable pendant la 

période 2004 - 2012 a progressivement 

augmenté au fil du temps pour se situer, en 

moyenne, à 4,23 %, il semble approprié, 

dans les circonstances actuelles, de porter 

le prélèvement de solidarité au taux 

uniforme de 6 %, de manière à contribuer 

à financer les politiques de croissance et 

d'emploi de l'Union au moyen du budget 

de l'Union et à tenir compte d'un contexte 

économique difficile et de ses implications 

pour les finances publiques dans l'ensemble 

de l'Union européenne. Ce prélèvement de 

solidarité devrait s'appliquer à l'ensemble 

des fonctionnaires et autres agents de l'UE 

pendant la même période que la "méthode" 

elle-même. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Compte tenu de cette demande, il 

convient de faire en sorte que la promotion 

à un grade plus élevé soit subordonnée à 

l'exercice de fonctions dont l'importance 

justifie la nomination du fonctionnaire à ce 

grade supérieur.  

(11) Compte tenu de cette demande, il 

convient de faire en sorte que la promotion 

à un grade plus élevé soit subordonnée à 

l'engagement personnel, à l'amélioration 

des qualifications et des compétences, 

ainsi qu'à l'exercice de fonctions dont 

l'importance justifie la nomination du 

fonctionnaire à ce grade supérieur. 
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Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Les horaires de travail dans les 

institutions devraient être alignés sur ceux 

en vigueur dans certains États membres de 

l'Union européenne afin de compenser la 

réduction du personnel de ces institutions. 

L'instauration d'un horaire minimal de 

travail hebdomadaire garantira la capacité 

du personnel employé par les institutions 

d'assumer la charge de travail résultant de 

la réalisation des objectifs politiques de 

l'Union européenne et, dans le même 

temps, l'harmonisation des conditions de 

travail dans les institutions, dans l'intérêt de 

la solidarité dans l'ensemble de la fonction 

publique européenne.  

(14) Les horaires de travail dans les 

institutions devraient être alignés sur ceux 

en vigueur dans certains États membres de 

l'Union européenne. L'instauration d'un 

horaire minimal de travail hebdomadaire 

garantira la capacité du personnel employé 

par les institutions d'assumer la charge de 

travail résultant de la réalisation des 

objectifs politiques de l'Union européenne 

et, dans le même temps, l'harmonisation 

des conditions de travail dans les 

institutions, dans l'intérêt de la solidarité 

dans l'ensemble de la fonction publique 

européenne. 

Justification 

La taille du service public européen doit être fixée lors des négociations du CFP 2014-2020 

et des procédures budgétaires annuelles. Si les mesures actuelles de consolidation budgétaire 

prises par les États membres semblent préconiser une réduction temporaire des dépenses 

administratives de l'Union européenne, cette réduction ne doit ni s'appliquer 

automatiquement à toutes les institutions ni devenir permanente compte tenu de 

l'élargissement des compétences et des missions de l'Union européenne. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 3 

Statut des fonctionnaires 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Un tableau des effectifs annexé à la 

section du budget afférente à chaque 

institution fixe le nombre des emplois pour 

chaque grade et chaque groupe de 

1. Un tableau des effectifs annexé à la 

section du budget afférente à chaque 

institution fixe le nombre des emplois pour 

chaque grade et chaque groupe de 
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fonctions. fonctions. 

Les tableaux des effectifs de chaque 

institution reflètent les obligations fixées 

par le cadre financier pluriannuel et par 

l'accord interinstitutionnel relatif à sa 

mise en œuvre. 

 

Justification 

Ce texte fait double emploi avec les dispositions de l'article 312 du traité FUE. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 8 

Statut des fonctionnaires 

Article 27 – paragraphes 1 et 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 européenne. 

Aucun emploi ne doit être réservé aux 

ressortissants d'un État membre déterminé.  

Le recrutement doit viser à assurer à 

l'institution le concours de fonctionnaires 

possédant les plus hautes qualités de 

qualifications, 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 européenne. Aucun emploi ne 

doit être réservé aux ressortissants d'un 

État membre déterminé. 

Le principe de l'égalité des citoyens de 

l'Union permet à chaque institution 

d'adopter des mesures correctrices si elle 

constate un déséquilibre durable et 

important entre nationalités parmi les 

fonctionnaires, qui ne se justifie pas par 

des critères objectifs. Ces mesures 

correctrices ne peuvent jamais se traduire 

par des critères de recrutement autres que 

ceux fondés sur le mérite. Avant l'adoption 

de telles mesures correctrices, 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. 

Le principe de l'égalité des citoyens de 

l'Union permet à chaque institution 

d'adopter des mesures correctrices si elle 

constate, au vu de leur répartition dans 

chacune des catégories et chacun des 

grades, un déséquilibre durable et 

important entre nationalités parmi les 

fonctionnaires, qui ne se justifie pas par 

des critères objectifs. Ces mesures 

correctrices ne peuvent jamais se traduire 

par des critères de recrutement autres que 

ceux fondés sur le mérite. Avant l'adoption 

de telles mesures correctrices, l'autorité 

investie du pouvoir de nomination de 

l'institution concernée arrête les 

dispositions générales d'exécution du 
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présent alinéa conformément à 

l'article 110. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 10 

Statut des fonctionnaires 

Article 31 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

"Sans préjudice de l'article 29, 

paragraphe 2, les fonctionnaires sont 

recrutés uniquement aux grades SC 1, 

AST 1 à AST4 ou AD 5 à AD 8."; 

Sans préjudice de l'article 27 et de 

l'article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires 

sont recrutés uniquement aux grades SC 1, 

AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8; 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 14 bis (nouveau) 

Statut des fonctionnaires 

Article 44 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 14 bis. À l'article 44, le premier alinéa est 

remplacé par le texte suivant: 

 Le fonctionnaire comptant deux ans 

d'ancienneté dans un échelon de son 

grade accède automatiquement à 

l'échelon suivant de ce grade, à 

l'exception des fonctionnaires de grade 

égal ou supérieur à AD 12 ou à AST 10 

qui n'ont pas de responsabilités en 

matière de gestion de personnel et qui 

accèdent automatiquement à l'échelon 

suivant de leur grade après trois ans. 
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