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N° * 
Amendements publiés 
par Note de Service 

 
Article(s) modifié(s) 

Date 
d'effet 

 N° Date   
1 39/08 25.08.08 Règlement n° 35bis 25.08.08 
2 41/08 25.08.08 Règlement n° 38 25.08.08 
3 48/08 09.12.08 Règlement n° 21 : articles 7.1, 7.3, 7.5 et 8 

Règlement n° 21bis : articles 8 et 11 
01.07.07 

4 49/08 12.12.08 Règlement n° 21 : article 7.2 12.12.08 
5 50/08 19.12.08 Règlement n° 21bis : articles 7 et 9 01.01.09 
6 51/08 19.12.08 Règlement n° 26 19.12.08 
7 08/09 19.02.09 Règlement n° 21 : article 8 

Règlement n° 21bis : articles 7, 8 et 9 
01.03.09 

8 11/09 04.03.09 Règlement n° 20 : article 11bis 04.03.09 
9 18/09 27.05.09 Règlement n° 21 : articles 7.1, 7.3, 7.5 et 8 

Règlement n° 21bis : articles 8 et 11 
01.07.08 

10 20/09 28.05.09 Règlement n° 21 : articles 1, 7 et 8 
Règlement n° 21bis : articles 2, 5, 9 et 11 
Règlement n° 23 : articles 1 et 3 

Règlement n° 21ter (nouveau) 
- Dispositions 

 
-  Dispositions d'exécution 
-  Première phase de mise en œuvre (1er juin 2009-

31 décembre 2009) 
-  Version consolidée (1er juin 2009-31 décembre 

2009)  

01.06.09 
 
 

(cf. § 4 de la 
NS n° 20/09) 

 

01.06.09 
01.06.09 

 
01.06.09 

11 34/09 20.11.09 Règlement n° 26 20.11.09 
12 39/09 22.12.09 Règlement n° 21ter 

- Deuxième phase de mise en œuvre (1er janvier 2010-
31 décembre 2010) 

-  Version coordonnée (1er janvier 2010-31 décembre 
2010) 

01.01.10 

13 16/10 20.05.10 Règlement n° 21 : articles 7.1, 7.3, 7.5 et 8 
Règlement n° 21bis : articles 8 et 11 
Règlement n° 21ter : articles 11.1, 11.3 et 11.5 

01.07.09 

14 27/10 05.07.10 Règlement n° 20 : Titre, articles 1, 3 et 4 01.07.10 
15 28/10 05.07.10 Règlement n° 21 : article 8 01.07.10 
16 29/10 05.07.10 Règlement n° 21bis : articles 2, 7, 8 et 9 01.07.10 
17 32/10 05.07.10 Règlement n° 35bis : Titre, Articles 2, 3, 4, 5, 8 et 9 et 

son Annexe 
01.07.10 

18 33/10 05.07.10 Règlement n° 38 : Article unique 01.07.10 
19 36/10 30.08.10 Règlement n° 23 : article premier 01.08.10 
   Règlement n° 25 : article 10  

20 43/10 08.12.10 Règlement n° 19 : Titre, articles premier, 3 et 5 à 11 08.12.10 
21 09/11 24.03.11 Règlement n° 21ter 

- Troisième phase de mise en œuvre (1er janvier 
2011-31 décembre 2011) 

- Version coordonnée (1er janvier 2011-31 décembre 
2011) 

01.01.11 

22 11/11 28.04.11 Règlement n° 21 : articles 7.1, 7.3, 7.5 et 8 
Règlement n° 21bis : articles 8 et 11 
Règlement n° 21ter : articles 11.1, 11.3 et 11.5 

01.07.10 

23 13/11 09.05.11 Règlement n° 21bis : articles 3 et 3a 01.02.11 
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24 02/12 02.02.12 Règlement n° 21ter 

- Quatrième phase de mise en œuvre (1er janvier 
2012-31 décembre 2012) 

-  Version coordonnée (1er janvier 2012-31 décembre 
2012) 

01.01.12 

25 03/12 13.02.12 Règlement n° 21 
- Article 7.7 
- Article 7.8 (nouveau) 

 
01.01.12 
01.03.12 

26 06/12 20.02.12 Création d'une Section de supervision centralisée 
("CSS") 
Règlement n° 21bis : articles 2, 5 et 6 

01.01.12 

27 15/12 25.05.12 Règlement n° 30 : article 4 01.01.12 
28 20/12 19.06.12 Règlement n° 21 : articles 7.1, 7.3, 7.5 et 8 

Règlement n° 21bis : articles 8 et 11 
Règlement n° 21ter : articles 11.1, 11.3 et 11.5 

01.07.11 

29 07/13 
07bis/13 

22.03.13 
22.03.13 

Règlement n° 20 : articles 4 à 6 
Corrigendum: article 4 

22.03.13 

30 08/13 11.04.13 Règlement n° 16 (Comité du personnel) 
- Articles 6 et 8 
- Annexe : articles 3, 4, 6, 9, 10, 12 à 15 et 17 

11.04.13 

31 14/13 28.05.13 Mécanisme d'incitations à la performance 
Règlement n° 21: articles 3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 et 8 

01.03.13 

32 20/13 28.05.13 Mécanisme d'incitations à la performance 
Règlement n° 35bis : Annexe 

01.01.13 

33 21/13 28.05.13 Mécanisme d'incitations à la performance 
Règlement n° 41 (nouveau) 

01.01.13 

34 26/13 03.06.13 Règlement n° 21 : articles 7.1, 7.3, 7.5 et 8 
Règlement n° 21bis : articles 8 et 11 
Règlement n° 21ter : articles 11.1, 11.3 et 11.5 

01.07.12 

35 32/13 10.07.13 Règlement n° 21ter :  
- Articles 3, 4, 6bis, 7, 8, 8bis, 9, 11, 12 et 14 
- Dispositions régissant les pauses 
- Dispositions d'exécution 

01.01.13 

36 44/13 21.11.13 Règlement n° 38 : article unique 21.11.13 
37 08/14 10.04.14 Règlement n° 20 : article 13 (nouveau) 10.04.14 
38 02/15 28.01.15 Règlement n° 21 : articles 7.1, 7.3, 7.5 et 8 

Règlement n° 21bis : articles 8 et 11 
Règlement n° 21ter : articles 11.1, 11.3 et 11.5 

01.07.13 

39 11/15 29.04.15 Règlement n° 21 : articles 7.1, 7.3, 7.5 et 8 
Règlement n° 21bis : articles 8 et 11 
Règlement n° 21ter : articles 11.1, 11.3 et 11.5 

01.07.14 

40 17/15 09.06.15 Règlement n° 20 : article 13 09.06.15 
41 03/16 01.03.16 Règlement n° 16 – Section 1 – Comité du personnel : 

article 3 
- Annexe: articles 4, 7 et 15 

01.03.16 

42 06/16 29.02.16 Règlement n° 21 : articles 7.1, 7.3, 7.5 et 8 
Règlement n° 21bis : articles 8 et 11 
Règlement n° 21ter : articles 11.1, 11.3 et 11.5 

01.07.15 

43 12/16 31.05.16 Règlement n° 20 : article 13 01.06.16 
44  

16/16 
 

19/16 
21/16 

 
 

23/16 

 
21.06.16 

 
29.06.16 
29.06.16 

 
 

29.06.16 

Réforme administrative 
Règlement n° 21ter : articles 6 et 6ter(nouveau) 
 
Règlement n° 3bis (nouveau) 
Règlement n° 4bis (nouveau) 
Règlement n° 20 (abrogé et remplacé par le 

Règlement n° 4bis) 
Règlement n° 35bis 

01.07.16 

45 01/17 18.01.17 Règlement n° 21 : articles 7.1, 7.3, 7.5 et 8 
Règlement n° 21bis : articles 8 et 11 
Règlement n° 21ter : articles 11.1, 11.3 et 11.5 

01.07.16 

  

                                                
* Cette référence est reportée à côté du numéro de l'article amendé. 
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46 05/17 02.02.17 Règlement n° 41 (Abrogé) 02.02.17 
47 08/17 27.03.17 Règlement n° 21ter : articles 1bis (nouveau) et 14 

Article 11 (nouveau) des Dispositions d’exécution  
01.01.17 

48 09/17 29.03.17 Règlement n° 16 : articles 14, 22, 23 
Articles 24, 25, 26 abrogés  

01.01.17 

49 16bis/17 22.09.17 Règlement n° 21bis : articles 3, 5, 6, 9, 10, 11 
Règlement n° 21ter :  
- Articles 3, 4, 5, 6 
- Dispositions régissant les pauses 
- Article 1 et article 3bis (nouveau) des Dispositions 
d’exécution 

01.10.16 

50 01/18 09.01.18 Règlement n° 21 : articles 7.1, 7.3, 7.5 et 8 
Règlement n° 21bis : articles 8 et 11 
Règlement n° 21ter : articles 11.1, 11.3 et 11.5 

01.07.17 

51 11/18 17.07.18 Règlement n° 4bis : article 8 (nouveau) 17.07.18 
52 01/19 23.01.19 Règlement n° 21 : articles 7.1, 7.3, 7.5 et 8 

Règlement n° 21bis : articles 8 et 11 
Règlement n° 21ter : articles 11.1, 11.3 et 11.5 

01.07.18 

53 10/10 28.06.19 Règlement n° 21bis : articles 8, 11, 12 (nouveau) 
Règlement n° 21ter : articles 2, 3, 4, 4 bis (nouveau), 5, 
6 ter, 7 et 8 bis 
- Dispositions régissant les pauses 
- Article 2, 3, 5, 7, 8, 11 et 12 (nouveau) des 
Dispositions d’exécution 

01.07.19 

54 13/19 31.07.19 Règlement n° 16 : articles 5, 14 et 22 
Annexe du règlement n° 16 : article 6 

31.07.19 

55 14/19 20.08.19 Annexe du règlement n° 21ter – Dispositions 
temporaires (nouveau) 

27.03.19 

56 17/19 05.09.19 Règlement n° 35bis : articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 
Annexe du règlement n° 35bis 

01.07.19 

57 20/19 25.10.19 Règlement n° 16 : article 4 d’Annexe 25.10.19 
58 24/19 11.12.19 Règlement n° 4bis : article 8 11.12.19 
59 26/19 13.12.19 Règlement n° 27bis (nouveau) 01.01.20 
60 02/20 29.01.20 Règlement n° 21 : articles 7.1, 7.3, 7.5 et 8 

Règlement n° 21bis : articles 8 et 11 
Règlement n° 21ter : articles 11.1, 11.3 et 11.5 

01.07.19 

61 17/20 06.07.20 Règlement n° 21bis : articles 2, 5 et 6 
Règlement n° 21ter :  
- article 1 bis 
- Dispositions d’exécution : article 11 

06.07.20 

 
 

                                                
* Cette référence est reportée à côté du numéro de l'article amendé. 
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TAB LES DES MATIÈRES 
 
 
I. Sont repris dans le présent recueil les Règlements particuliers applicables exclusivement au 

personnel relevant des Conditions générales d'emploi, notamment : 
 
 Page 

RÈGLEMENT N° 3bis 
relatif à l'établissement du rapport d'évaluation prévu à l'article 43 des Conditions générales 
d'emploi 

4 

RÈGLEMENT N° 4bis 
relatif à la procédure de promotion de grade des agents prévue à l'article 46 des Conditions 
générales d'emploi 

11 

RÈGLEMENT N° 15 
visant à assurer, à titre transitoire, l'application des Conditions générales d'emploi aux 
agents du Centre EUROCONTROL à Maastricht  

15 

RÈGLEMENT N° 16 
relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des organes prévus à l'article 9 
des Conditions générales d'emploi 
ANNEXE : Modalités d'élection du Comité du Personnel pour des personnes ayant la qualité 
d'agent  

16 
 
 

22 
 

RÈGLEMENT N° 17  
Abrogé 

- 

RÈGLEMENT N° 18 
Abrogé 

- 

RÈGLEMENT N° 19 
relatif au remboursement du coût des stages spéciaux, de formation continue ou de scolarité  

26 

RÈGLEMENT N° 20 
Abrogé (remplacé par le Règlement n° 4bis) 

30 

RÈGLEMENT N° 21 
relatif aux conditions de travail et aux modalités d'attribution d'indemnités pour travail par 
roulement, astreintes et heures supplémentaires 

31 

RÈGLEMENT N° 21bis 
concernant les indemnités attribuées au personnel du cadre d'exploitation de la navigation 
aérienne au Centre EUROCONTROL de Maastricht  

37 

RÈGLEMENT N° 21ter 
relatif aux conditions de travail et indemnités du personnel affecté à un emploi type figurant à 
l'Annexe I, Tableau II.b, des Conditions générales d'emploi 
- Dispositions régissant les pauses 
- Dispositions d'exécution du Règlement d'application n° 21ter 
- Dispositions temporaires dérogeant au règlement d’application n° 21 ter et régissant la 
compensation des postes tampons accomplis entre 2015 et 2017  

42 
 
 

56 
58 

 60g 
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 Page 

RÈGLEMENT N° 22 
Abrogé 

- 

RÈGLEMENT N° 23 
relatif au régime particulier applicable aux élèves  

61 

RÈGLEMENT N° 24 
Abrogé 

- 

RÈGLEMENT N° 25 
relatif à l'organisation des concours d'élèves ou de stagiaires  

69 

RÈGLEMENT N° 26 
relatif aux aptitudes physiques et mentales requises des agents exerçant des fonctions de 
contrôle de la circulation aérienne pris en application de l'article 5 des Conditions générales 
d'emploi  

73 

RÈGLEMENT N° 27bis relatif au mode de calcul des rémunérations en application de 
l’article 64 des conditions générales d'emploi et de l’impôt interne 

74 

RÈGLEMENT N° 30 
relatif aux modalités d'application de l'Appendice IV aux Conditions générales d'emploi 
concernant la cessation anticipée des fonctions de certains agents occupant, au 29 avril 1990, 
un poste relevant de la catégorie B du cadre d'exploitation de la navigation aérienne au Centre 
de Maastricht 

75 

RÈGLEMENT N° 32 
relatif à l'indemnité sociale temporaire versée aux anciens agents nommés pour une durée 
limitée qui se trouvent sans emploi 

77 

RÈGLEMENT N° 34 
relatif à la mise en œuvre de l'article 52 des Conditions générales d'emploi et de son Annexe XI  

85 

RÈGLEMENT N° 35bis 
relatif au développement organisationnel à partir du 1er juillet 2016 

87 

RÈGLEMENT N° 38 
relatif au grade minimum des membres du jury suite à la création du groupe de fonctions des 
grades O 

98 

RÈGLEMENT N° 41 
Abrogé 

99 
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II. En vertu du Règlement d'application n° 15, certains des Règlements d'application du Statut 
administratif du personnel, énumérés ci-après, sont applicables par analogie au personnel relevant 
des Conditions générales d'emploi.  Ils sont repris dans le recueil "REGLEMENTS 
D'APPLICATION" du Statut administratif du personnel" : 

 
RÈGLEMENT N° 2 
relatif à la procédure d'affectation à un emploi et de recrutement conformément aux articles 7, 30 et 33 
du Statut administratif  
 
RÈGLEMENT N° 2bis 
relatif à l'équivalence de l'expérience professionnelle interne au niveau d’enseignement requis prévue à 
l'article 5, paragraphe 3, dernier alinéa du Statut administratif du personnel 
 
RÈGLEMENT N° 5 
relatif aux modalités de compensation et de rémunération des heures supplémentaires 
 
RÈGLEMENT N° 6 
relatif aux modalités d'octroi des congés 
 
RÈGLEMENT N° 7 
relatif à la rémunération  
 
RÈGLEMENT N° 8 
relatif aux remboursements de frais 
 
RÈGLEMENT N° 10 (fait l'objet d'une publication séparée) 
relatif à la couverture des risques de maladie 
 
RÈGLEMENT N° 10BIS (fait l'objet d'une publication séparée) 
relatif à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle 
 
RÈGLEMENT N° 27 
relatif au mode de calcul des rémunérations en application de l'article 64 du Statut administratif et de 
l'impôt interne 
 
RÈGLEMENT N° 28 
relatif aux modalités d'application des dispositions des articles 85 et 86, et des articles 11 et 12 de 
l'Annexe IV au Statut administratif du personnel permanent et des Conditions générales d'emploi  
 
RÈGLEMENT N° 36 
relatif aux modalités d'application du temps partiel, de l'emploi partagé et du télétravail 
 
RÈGLEMENT N° 39 
relatif aux modalités d'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 44 du Statut administratif du 
personnel et des Conditions générales d'emploi 
 
RÈGLEMENT N° 46 
relatif à la période d’évaluation des fonctionnaires affectés à des emplois comportant des fonctions de 
gestion 
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RÈGLEMENT D'APPLICATION N° 3bis (44) 
 

RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT D'ÉVALUATION 
PRÉVU À L’ARTICLE 43 DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI 

 
Article 1  

 
Le présent Règlement s’applique à l'agent titulaire qui doit faire l’objet d’un rapport d’évaluation 
conformément à l’article 43 des Conditions générales d'emploi, ci-après dénommé "l’évalué".  
 
Un exercice d’évaluation a lieu chaque année. 
 
L’agent soumis aux Conditions générales d’emploi affecté à un emploi du groupe de fonctions O fait 
l’objet d’un rapport au moins une fois tous les deux ans ou à tout moment si ses prestations ne sont plus 
satisfaisantes ou s’il le demande. 
 
S’il s’agit d’un agent affecté à un emploi de contrôleur de la circulation aérienne figurant à l’Annexe I, 
Tableau II.b, la période de deux ans est étendue à quatre ans. 
 
Cependant, à tout moment pendant cette période de quatre ans, l'évaluateur ou l’évalué peuvent 
demander à engager la procédure relative au rapport d'évaluation pour reconnaître un excellent 
rendement ou un rendement insatisfaisant. 

 
Article 2 

Désignation de l'évaluateur et du contresignataire 
 

À l’occasion de chaque exercice d’évaluation, le Directeur général fixe la liste et porte à la connaissance 
du personnel les noms de l'évaluateur et du contresignataire responsables de l’évaluation de chaque 
évalué pour la période de référence. 
 
L’évaluateur est le supérieur en charge de l’évalué pendant la période de référence qui a au moins un 
degré hiérarchique ou fonctionnel de plus que l'évalué. 
 
Le contresignataire est le supérieur qui a au moins deux degrés hiérarchiques ou fonctionnels de plus 
que l'évalué durant cette même période de référence. 
 
Toutefois, pour les rapports d’évaluation établis par le Directeur général qui concernent les Directeurs et 
les membres du personnel rattachés directement au Directeur général, il n’y a pas de contresignataire. 
Pour tous les autres évalués, le contresignataire doit être une personne différente de l’évaluateur. 
 
Pour les agents affectés, ou ayant été affectés pendant la période de référence, à plusieurs tâches 
relevant de supérieurs hiérarchiques ou fonctionnels différents, un seul évaluateur est désigné mais les 
autres supérieurs prennent part à l’établissement du rapport d’évaluation pour la période de référence 
considérée. 

 
Article 3 

Période de référence 
 

Il n’est dressé qu’un seul rapport par période de référence pour chaque évalué, qui couvre l'ensemble 
des tâches effectuées et responsabilités durant cette période. Le rapport d’évaluation doit être établi au 
plus tard dans les trois mois suivant la fin de la période de référence.  
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Le rapport d’évaluation est établi par l’évaluateur, en concertation avec le contresignataire. 
 

Article 4 
Rapport intermédiaire 

 
1. Pour les agents qui changent d’emploi au cours de la période de référence, un rapport d’évaluation 

intermédiaire est immédiatement établi en vue de procéder à l’évaluation pour la période précédant 
la date du changement d’emploi et à la fixation des objectifs se rapportant au nouvel emploi. Le 
rapport d’évaluation intermédiaire mentionne l’évaluateur et le contresignataire chargés d’évaluer 
les performances de l’évalué pour la période antérieure à la date du changement d’emploi ainsi que 
l’évaluateur et le contresignataire chargés de la définition des objectifs relatifs au nouvel emploi. 

 Le rapport d’évaluation est alors établi par les deux évaluateurs, en concertation avec les deux 
contresignataires. 

 
2. Lorsqu’un évaluateur change d’emploi ou cesse définitivement ses fonctions au cours de la période 

de référence, un rapport d’évaluation intermédiaire est immédiatement établi en vue de procéder à 
l’évaluation pour la période précédant la date du changement. Le rapport d’évaluation intermédiaire 
mentionne l’évaluateur et le contresignataire chargés d’évaluer les performances de l’évalué pour la 
période antérieure à la date du changement ainsi que l’évaluateur et le contresignataire chargés de 
la définition des objectifs pour le futur. 

 
 Le rapport d’évaluation est alors établi par les deux évaluateurs, en concertation avec les deux 

contresignataires. Les deux paragraphes qui précèdent ne s’appliquent pas aux agents affectés à 
un emploi type de contrôleur de la circulation aérienne qui figure à l’Annexe I, Tableau II.b. des 
Conditions générales d’emploi (groupe de fonctions O), pour lesquels aucun rapport d’évaluation 
intermédiaire ne doit être établi. 

 
3. À la demande de l’évalué ou de l’évaluateur, un rapport intermédiaire peut être établi au milieu de la 

période de référence. 
 

Article 5 
Contenu du rapport / critères d'évaluation 

 
Concernant l’évaluation du rendement, des compétences et de la conduite dans le service de l’évalué 
pendant la période de référence et la fixation des objectifs pour la période qui suit 
 
1. Le rapport d’évaluation est le résultat d’un entretien obligatoire à la fin de la période de référence 

entre l’évaluateur et l'évalué. Il comporte une évaluation qualitative individuelle des compétences et 
du rendement de l'évalué ainsi que de sa conduite dans le service durant la période de référence. 

 
2. Concernant le rendement et les compétences, le rapport d’évaluation comporte des appréciations 

sur le degré de réalisation des objectifs professionnels individuels et des compétences et 
responsabilités associées. Concernant la conduite dans le service, le rapport comporte des 
appréciations des "attitudes professionnelles" de l’évalué.  

 
 Pour la période qui suit la période de référence, le rapport établit les objectifs professionnels 

individuels et les compétences et responsabilités associées fixés entre l'évalué et l’évaluateur et 
accompagnés en principe d’un plan d’action pour les atteindre. Les objectifs fixés doivent être 
mesurables et accompagnés, dans la mesure du possible, d’un planning avec les dates de 
réalisation. 
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Concernant le développement de l’évalué (pour l’évalué qui n’est pas affecté dans le groupe de 
fonctions O) : des compétences techniques et comportementales sont définies dans un guide établi 
par le service compétent de la Direction en charge des ressources humaines : 
 
3. Concernant les compétences de l’évalué, le rapport d'évaluation comporte une évaluation du 

niveau des compétences techniques et responsabilités requises pour exercer sa fonction au sein de 
son emploi type ainsi que du potentiel de l’évalué en vue d’identifier les domaines d’amélioration, 
les plans de développement pour permettre à l’évalué d’évoluer dans son emploi et vers d’autres 
emplois. 

 
4. Concernant la conduite dans le service, le rapport comporte une évaluation des compétences 

comportementales requises pour l’exercice de ses fonctions au sein de son emploi type en vue 
d’identifier les domaines d’amélioration, les plans de développement pour permettre à l’évalué 
d’évoluer dans son emploi et vers d’autres emplois. 

 
5. Pour les agents de grade AST5 ou O4 ou supérieur, le rapport peut également contenir un avis de 

l’évaluateur indiquant si, sur la base de ses prestations, l'agent dispose du potentiel requis pour 
exercer une fonction d'administrateur afin que cet avis puisse être pris en compte par le service 
compétent de la Direction en charge des ressources humaines pour un possible plan de 
développement de l’évalué.  

 
Concernant la performance globale de l’évalué 
 
6. Le rapport d’évaluation comporte également une conclusion dûment justifiée qui décrit si la 

performance globale de l’évalué est satisfaisante ou non. La conclusion consiste en une évaluation 
globale des compétences, du rendement et de la conduite de l’évalué dans le service pendant la 
période de référence. L'évaluateur reconnaît une performance satisfaisante ou il doit donner les 
raisons et les circonstances externes ou internes qui ont pu donner lieu à une performance globale 
non-satisfaisante.  

 
7. Si le rapport d'évaluation conclut que la performance globale de l’évalué est non-satisfaisante, un 

plan d'action approprié est initié afin d’atteindre à nouveau un niveau de performance satisfaisant, 
conformément au Règlement d'application n° 34 des Conditions générales d'emploi. Lorsque la 
performance globale de l’évalué n’est pas satisfaisante, les rapports annuels suivants mentionnent 
alors s’il a à nouveau atteint ou non un niveau de performance satisfaisant. Cette procédure est 
gérée avec l’assistance d’un expert de la Direction en charge des ressources humaines.  

 
Le rapport peut comprendre des éléments propres à certains services ou emplois spécialisés. 

 
Article 6 

 
Sous la responsabilité de l’évaluateur, le rapport d’évaluation est établi sans délai avec les 
commentaires de l'évalué, de l'évaluateur et du contresignataire. Le rapport est considéré comme 
clôturé lorsque les 3 parties concernées l’ont visé. Il est alors mis à la disposition de la Direction en 
charge des ressources humaines. L’intéressé dispose d’un accès au rapport tel que finalisé par le 
contresignataire. 
 
Si l'évalué ne souhaite pas viser le rapport, les dispositions de l’article 7 du présent Règlement 
s’appliquent. Le rapport est alors transmis à l'évaluateur qui le vise et ensuite au contresignataire, qui le 
vise. Le rapport est alors considéré comme clôturé et est mis à la disposition de la Direction en charge 
des ressources humaines.   
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Article 7 
 

En cas de désaccord de l’évalué, sur le contenu du rapport d’évaluation ou la procédure, le rapport 
d’évaluation est transmis, pour avis, au Comité paritaire des rapports. La saisine de ce dernier doit 
être indiquée par une mention incontestable apposée sur le formulaire d’évaluation. Le rapport 
d’évaluation est automatiquement transmis au Comité paritaire des rapports  lorsque l’évalué n’a pas 
souhaité viser le rapport ou si l’évaluateur mentionne de manière incontestable que pendant la 
période de référence, les performances ne sont pas satisfaisantes et doivent par conséquent faire 
l’objet d’un plan de remise à niveau tel que prévu par le Règlement d’application n° 34 des Conditions 
générales d’emploi. 
 
En cas de désaccord de l’évalué sur les objectifs professionnels individuels et les compétences et 
responsabilités associées pour la période qui suit la période de référence, si un accord n’a pas pu être 
trouvé avec l’évaluateur, le contresignataire ou le Directeur de l’évalué, le rapport d’évaluation est 
automatiquement transmis au Comité paritaire des rapports pour considération urgente. 

 
Article 8 

 
Le Comité paritaire des rapports est établi conformément aux dispositions du Règlement d’application 
n° 16. 
 
Le Président du Comité paritaire des rapports ne participe pas aux votes, sauf lorsqu’il s’agit de 
questions de procédure. 
 
Le Comité paritaire des rapports émet un avis, dans les 6 mois qui suivent la date de clôture du rapport 
d’évaluation tel que défini à l’article 6, notamment sur le respect de l’esprit d’équité et d’objectivité qui 
doit présider à l’établissement de l’évaluation ainsi que sur l’application correcte des procédures. 
 
En cas de désaccord de l’évalué, sur les objectifs professionnels individuels et les compétences et 
responsabilités associées pour la période qui suit la période de référence, le Comité paritaire des 
rapports émet un avis dans les 3 mois qui suivent la date de clôture du rapport d’évaluation tel que défini 
à l’article 6 du présent Règlement. 
 
L’avis du Comité paritaire des rapports est transmis sans retard à l'évalué et au Directeur général. 
 
Tenant dûment compte de l’avis du Comité, le Directeur général arrête le rapport d’évaluation et le notifie 
à l’évalué dans un délai de 30 jours calendrier par une décision dûment motivée ; il en transmet copie à 
l’évaluateur, au contresignataire et au Comité paritaire des rapports. L’évaluation est alors considérée 
comme définitive. 
Tant que cette décision du Directeur général n’a pas été transmise à l’évalué, le prochain rapport 
d’évaluation ne peut pas être établi. 
 
L’absence de rapport d’évaluation finalisé, sans justification, pendant 2 années consécutives ou 
3 années consécutives pour les grades O ou 5 années consécutives pour les contrôleurs de la 
circulation aérienne figurant à l'Annexe I, Tableau II.b, en raison d’une négligence ou d’un acte 
volontaire de l’évalué, d’un évaluateur ou d’un contresignataire, pourra être considérée par le Directeur 
général, statuant en tenant dûment compte de l’avis du Comité paritaire des rapports si celui-ci a été 
saisi, comme un manquement aux obligations auxquelles l'agent (évalué ou évaluateur ou 
contresignataire, selon le cas) est tenu au titre de l’article 43 des Conditions générales d'emploi, 
manquement qui relève du régime disciplinaire tel que prévu à l’article 87 des Conditions générales 
d'emploi.  
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Article 9 
 

L’évaluation est utilisée uniquement pour des besoins internes à l’Agence.  
Le rapport d’évaluation est classé dans le dossier personnel de l’évalué. 

 
Article 10 

Dispositions finales 
 

Outre les règles générales établies ci-avant, des règles spécifiques régissant certains aspects de la 
procédure d’évaluation pour des cas particuliers sont définies dans les dispositions d’exécution du 
présent Règlement d’application. 
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DISPOSITIONS D’EXÉCUTION DU RÈGLEMENT D'APPLICATION N° 3 
 

CAS PARTICULIERS 
 

1 – Situations particulières 
 

1.1  Si au cours de la période de référence visée à l'article 3 ou au cours de l'année suivant la période 
considérée, la personne évaluée cesse ses fonctions, il n'y a lieu d'établir un rapport que si l’évalué 
présente une demande expresse à cet effet à son évaluateur dans les trois semaines suivant le 
lancement de l'exercice d'évaluation ou dans les trois semaines qui suivent sa décision de cesser 
ses fonctions. 

 
1.2  Les agents qui se voient octroyer un congé de convenance personnelle sans rémunération en 

application de l'article 40 des Conditions générales d'emploi reçoivent un rapport couvrant la 
période de référence jusqu’à la date à laquelle le congé prend effet. À la suite de leur réintégration, 
ces agents font l’objet d’un rapport couvrant la période allant de leur réintégration à la fin de la 
période de référence. Si la période couverte par ces rapports est inférieure à 3 mois, l’évaluateur 
établira son rapport tout en y précisant cette circonstance particulière. 

 
1.3  Si un évalué n’a pas été en mesure d’exercer ses fonctions pendant une durée prolongée pour 

cause de maladie, d’accident, de congé parental ou familial, de congé de maternité ou de congé 
dans l’intérêt du service, ou de congé pour service militaire, la période couverte par le rapport étant 
de ce fait trop courte pour permettre d'évaluer pleinement l’évalué pendant la période de référence 
concernée, l'évaluateur établira son rapport tout en y précisant cette circonstance particulière. Cette 
disposition ne s’applique pas aux membres du personnel en mi-temps médical ou en invalidité 
partielle pour lesquels un rapport d’évaluation doit être établi. 

 
2 - Personnel détaché 

 
2.1 Les rapports des personnes détachées en vertu de l'article 39 des Conditions générales d'emploi 

au moment où la procédure d'évaluation est lancée, sont établis conformément à la procédure 
prévue à l'article 4 du présent Règlement d'application. 

  
2.2 Si la période de référence comprend une période de détachement de quatre mois ou plus, 

l'évaluateur ou le service compétent de la Direction en charge des ressources humaines demande 
au service d'accueil de veiller à ce que les supérieurs hiérarchiques de l’évalué au sein de ce 
service fournissent une contribution sur les prestations de l’évalué dans le cadre des objectifs de sa 
mission qui est intégrée dans le rapport d'évaluation. Si le détachement couvre l’entièreté de la 
période de référence, un rapport d’évaluation établi par le service d’accueil est envoyé en copie aux 
évaluateurs et contresignataires désignés, qui veillent à ce que l’objectif du détachement soit 
respecté. 

 
 Dans les deux cas, le rapport est classé dans le dossier personnel de l'évalué. 
 
2.3 Lors du retour de l'agent auprès des services de l'Agence après une période de détachement, une 

évaluation des objectifs de son détachement est effectuée dans le premier rapport d’évaluation. Il y 
est également décrit les connaissances acquises durant cette période de détachement et les 
avantages de ce détachement pour l’Agence. 
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3 – Représentants du personnel  
 

3.1 Le rapport d’évaluation de l'agent élu ou désigné est établi par l’évaluateur du service auquel il est 
affecté et désigné conformément à l’article 2 et suivant la procédure prévue au présent Règlement 
d’application. 

 
 Si l'agent souhaite que ses activités de représentant du personnel fassent l’objet d’une évaluation, 

l'agent doit clairement mentionner dans son rapport d’évaluation s’il est élu ou désigné afin que son 
évaluateur puisse en tenir compte. Pour ce qui concerne les activités dont le résultat est secret, 
comme les délibérations de certains Comité, leur évaluation porte sur l’engagement de l’évalué en 
termes de temps et charge de travail et non sur le contenu des activités concernées. 

 
 Est considéré comme : 

− un membre élu, l'agent qui tout en exerçant des fonctions auprès d’un service de l’Agence, a 
été élu pour représenter  le personnel au sein du Comité du personnel Agents, ces tâches 
étant considérées comme faisant partie du travail normal de l’intéressé ;  

− un membre désigné, l'agent qui tout en exerçant des fonctions auprès d’un service de 
l’Agence, a été désigné par le Comité du personnel Agents comme membre représentant le 
personnel dans un organe mis en place par les Conditions générales d'emploi ou par le 
Directeur général ou qui a été désigné par une organisation syndicale représentative pour 
participer aux consultations organisées par l’administration, ces tâches étant considérées 
comme faisant partie du travail normal de l’intéressé. 

 
3.2 Avant d’établir l’évaluation, l’évaluateur concerné consulte, comme assimilé à un second supérieur 

hiérarchique ou fonctionnel  de l’évalué tel que défini au dernier paragraphe de l’article 2 du présent 
règlement, selon le cas : 

 
− pour les membres du Comité du personnel Agents, le président du Comité du personnel 

Agents ; et pour le président du Comité du personnel Agents, un membre désigné en réunion 
plénière du Comité du personnel Agents par vote secret et agissant sur mandat du Comité du 
personnel Agents ; 

− pour les agents désignés, le président du Comité du personnel Agents ou l'agent nommé par 
l’instance dirigeante de l’organisation syndicale qu’il représente, selon le cas. 

 
 L’avis ainsi reçu constitue une contribution au rapport d’évaluation. 
 
3.3 L’évaluation des prestations de l'agent doit prendre en considération le temps consacré par ce 

dernier aux activités pour lesquelles il a été élu ou désigné.  
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RÈGLEMENT D'APPLICATION N° 4bis (44) 
 

RELATIF À LA PROCÉDURE DE PROMOTION DE GRADE DES AGENTS 
PRÉVUE À L'ARTICLE 46 DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI 

 
Article premier 

 
En application de l'article 46 des Conditions générales d'emploi, la promotion entraîne pour l'agent la 
nomination au grade supérieur du groupe de fonctions et emploi type auquel il appartient, sur la base de 
l'appréciation de ses mérites. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, sont pris en considération les 
derniers rapports d’évaluation et le niveau des responsabilités exercées. 
 
Le présent règlement ne s'applique ni à la promotion au sein de l’emploi type  de Directeur, ni aux 
changements de groupe de fonctions, ni en vue de l'accès à un autre emploi type que celui auquel 
appartient l'agent concerné. 

 
Article 2 

 
Le pouvoir de promotion appartient au Directeur général. Celui-ci consulte les membres du Comité de 
promotion dont la composition est indiquée à l'article 3 ci-après, avant d'arrêter la liste finale des agents 
qui feront l'objet d'une promotion au cours de l'année (ci-après "la liste de promotion"). 

 
Article 3 

 
Le Comité de promotion est composé d'un président et de cinq membres. Le Comité a compétence pour 
se prononcer sur les propositions de promotion établies par les Directeurs ou Chef de service 
concernant l'ensemble du personnel soumis aux dispositions des Conditions générales d'emploi ou au 
Régime du personnel contractuel. 
 
Le Comité de promotion est composé de la manière suivante : 
 
Président : Directeur en charge des ressources humaines (ou son représentant) 
 
Membres : 
-  un représentant du Directeur en charge des ressources humaines, désigné par lui, 
-  deux Directeurs (ou leurs représentants) désignés par le Directeur général, 
-  deux agents désignés par le Comité du personnel Agents prévu à l'article 9 des Conditions 

générales d'emploi. 
 
Les membres autres que les Directeurs ou agents de grade AD14 devront de préférence avoir au moins 
le grade AD11/O7 : 
- pour les promouvables du groupe de fonctions AD, jusqu’au grade AD11 
- pour les promouvables vers le grade AST11. 
 
Les membres autres que le Directeurs ou agents de grade AD14 devront de préférence avoir au moins 
le grade AST10/O6 pour les promouvables du groupe de fonctions AST jusqu’au grade AST10. 
 
En ce qui concerne les promotions vers les grades AD12 et AD13, les membres désignés par le 
Directeur général seront des Directeurs ou des fonctionnaires de grade AD14. En ce qui concerne les 
membres désignés par le Comité du personnel Agents ceux-ci devront de préférence avoir au moins le 
grade AD11/O7.  
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Les membres du Comité de promotion désignés par le Comité du personnel Agents peuvent se faire 
assister par des représentants du personnel relevant d'une Direction ou service particulier ; ceux-ci ne 
prendront pas part au vote final du Comité de promotion. 
 
Le cas des personnels affectés aux services relevant du Directeur général à plein temps au Comité du 
personnel Agents, sera examiné dans le cadre des discussions concernant ces services, en application 
de l'article 4 ci-après. 
 
Le Comité de promotion ne délibère valablement qu'en présence de son Président et de trois de ses 
cinq membres. À la fin de chaque réunion prévue au titre de l'article 5 ci-après, il est procédé à un vote. 
En cas d'égalité des voix, le Président a une voix prépondérante. 
 
Le secrétariat du Comité est assuré par un agent désigné par le Président dudit Comité. 

 
Article 4 

 
1. Chaque année, le Directeur général fournira aux Directeurs ou Chefs de service des lignes 

directrices concernant la part des crédits budgétaires affectés aux promotions. Sur cette base, les 
Directeurs ou Chefs de service détermineront les propositions de promotion établies par grade, par 
emploi type et groupe de fonctions à présenter au Comité de promotion.  

  
 Au préalable, en vue d’établir ces propositions de promotion et faciliter les travaux du Comité de 

promotion, ils organiseront les consultations nécessaires avec les représentants désignés par le 
Comité du personnel et recueilleront l'avis de ceux-ci. Les représentants du Comité du personnel 
reçoivent la liste des agents promouvables qui remplissent les conditions minimales d'ancienneté 
dans leur grade.  

 
 Sont aussi communiqués les coûts de promotion pertinents pour l’analyse du respect des 

disponibilités budgétaires annuelles ainsi que la dernière date de promotion des agents 
concernés. La Direction en charge des ressources humaines centralisera et coordonnera les 
propositions de promotion ainsi établies pour chaque Direction ou service et les transmettra au 
Comité de promotion prévu à l'article 3 du présent Règlement. 

 
2. Toute proposition de promotion faite au Comité de promotion doit inclure pour chaque agent 

proposé : 
i)  une description de ses activités telles que définies dans les derniers rapports d’évaluation 

établis depuis sa nomination au grade actuel ; 
ii)  des justifications de promotion basées sur une description : 

- du niveau de ses responsabilités et leur évolution dans les dernières années, en faisant 
référence aux différents niveaux du modèle établi par le service compétent de la 
Direction en charge des ressources humaines, ou 

- sa performance ou son engagement de longue date, aux fins de comparaison des 
mérites. 

 
Article 5 

 
Dans le cadre des possibilités de promotion déterminées conformément au paragraphe 1 de l’article 4, 
du présent Règlement, le Comité de promotion est convoqué pour valider la liste des personnes 
proposées pour une promotion qui a été établie, dans chaque groupe de fonctions et grade. À cet effet, 
le Comité de promotion reçoit la fiche détaillée pour chaque proposition telle que définie à l’article 4, 
paragraphe 2.  
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Le Comité de promotion procède à un examen approfondi de la valeur professionnelle de tous les 
agents qui remplissent les conditions statutaires pour être promus au titre de l'année considérée tenant 
compte du résultat des consultations préliminaires prévues à l’article 4.1. 
 
Le Comité de promotion peut demander, pour des raisons dûment motivées, l'examen du cas d'un agent 
qui ne figure pas sur les listes de proposition de promotion qui lui ont été transmises. Si nécessaire, la 
liste initiale est amendée. 
 
Le Comité de promotion délibère suivant les règles prévues à l'article 3 ci-dessus. 
 
Le Comité de promotion ainsi que les participants aux consultations prévues à l'article 4 ci-dessus 
doivent déclarer toute situation de conflit d’intérêt. Ils se font communiquer les informations relatives à la 
carrière et aux rapports d’évaluation incluses dans les dossiers du personnel s'ils le jugent utile. Les 
travaux du Comité de promotion ainsi que ceux des réunions consultatives préliminaires prévues à 
l'article 4 ci-dessus sont secrets. Les membres sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à 
raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance à cet effet. 
 
À l'issue de la réunion du Comité de promotion, il est établi, dans chaque groupe de fonctions, par grade 
et par Direction ou Service, une liste des propositions de promotion qui est transmise au Directeur 
général par le Président du Comité de promotion. 
 
Les listes de promotion sont définitivement arrêtées par le Directeur général et publiées par Note de 
service sur base des propositions du Comité de promotion, avant le 31 juillet de chaque année ou, pour 
des raisons dûment motivées, avant une date publiée en début de l’année concernée par une Note de 
service. 
 
Les dates de promotion sont fixées au 1er juillet de chaque année. Lorsque certains agents ne 
remplissent la condition minimale d'ancienneté qu'en cours d'année, il est précisé à partir de quelle date 
ils sont promouvables. 

 
Article 5bis 

 
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la promotion des agents qui bénéficient d’une progression de 
carrière structurée sera régie par la procédure suivante : 
-  Le Directeur de l'UAC Maastricht établira tous les trimestres une liste des agents promouvables sur 

la base des profils de carrière structurés applicables à chacun des cas, pour autant que la 
performance des intéressés soit satisfaisante. 

-  Le Directeur en charge des ressources humaines transmettra ces listes au Comité du personnel 
lequel mandatera deux représentants chargés d'émettre un avis. Ces représentants devraient 
satisfaire aux desiderata relatifs au grade exprimés dans l'article 3 du présent Règlement. Cet avis 
doit être communiqué dans les dix jours ouvrables. 

-  Les agents dont le nom figure sur les listes, telles que transmises au Comité du personnel, seront 
promus à la date d’effet correspondant au profil de carrière structuré qui est le leur. 

-  Dans le cas où un agent n’est pas proposé à la promotion, le nom de l’intéressé(e) ainsi que les 
raisons invoquées pour justifier l’absence de promotion seront communiqués, dans un premier 
temps, au Comité du personnel Agents, puis au Directeur général, qui prendra une décision finale. 

 
Article 6 

 
Seuls peuvent être promus les agents inscrits sur les listes de promotion préalablement publiées au sein 
de l'Agence.  
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Article 7 
 

Des listes complémentaires peuvent être arrêtées jusqu'au 31 décembre de l'année, après réunion du 
Comité de promotion. 

 
Article 8 (51) (58) 

Dispositions temporaires 
 
Pour l'année 2019, la date du 31 juillet visée à l'article 5 est remplacée par la date du 20 décembre. 
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RÈGLEMENT D'APPLICATION N° 15 
 

VISANT A ASSURER, A TITRE TRANSITOIRE, L'APPLICATION 
DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI AUX AGENTS DU 

CENTRE EUROCONTROL A MAASTRICHT 
 

LE DIRECTEUR GENERAL, 
 

- Vu l'article 95 des Conditions générales d'emploi des agents du Centre EUROCONTROL à 
Maastricht ; 

 
- Considérant qu'une partie des mesures générales concernant les agents doit reprendre, mutatis 

mutandis, la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Agence, vu que les Conditions 
générales d'emploi s'inspirent du Statut administratif du Personnel permanent de l'Agence, 

 
RÉGLEMENTE : 

 
Article premier 

 
Les diverses dispositions générales d'exécution y compris celles de nature réglementaire, qui régissent 
les fonctionnaires de l'Agence, peuvent être appliquées par analogie au personnel soumis aux 
Conditions générales d'emploi des agents du Centre EUROCONTROL à Maastricht. 
 
L'application auxdits agents des dispositions mentionnées à l'alinéa ci-dessus se fait à titre supplétif ; elle 
ne saurait ni créer de "droits acquis", ni faire obstacle aux règles particulières aux agents prises 
conformément à leurs Conditions générales d'emploi. 

 
Article 2 

 
L'article 2 est abrogé. 

 
 



Règlement d'application n° 16 

Conditions générales d'emploi - Règlements d'application 16 

RÈGLEMENT D'APPLICATION N° 16 
 

RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 
DES ORGANES PRÉVUS A L'ARTICLE 9 

DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI 
 

Première section 
 

COMITE DU PERSONNEL 
POUR LES PERSONNES AYANT LA QUALITÉ D'AGENT 

 
Article premier 

 
Le Comité du personnel pour les personnes ayant la qualité d'agent, ci-après dénommé "le Comité", 
exerce l'ensemble des attributions prévues par les dispositions de l'article 10.1 des Conditions générales 
d'emploi. 

 
Article 2 

 
Le Comité comprend au maximum douze membres titulaires et leurs suppléants respectifs. 

 
Article 3 (41) 

 
Les sièges sont pourvus par des représentants du personnel, élus au scrutin secret parmi les agents 
titularisés qui désirent remplir ces fonctions. À chaque membre titulaire correspond un suppléant à élire 
selon le principe du binôme. 
 
La validité des élections est subordonnée à la participation de la majorité, au moins, des agents inscrits 
sur la liste électorale établie par l'Administration. Toutefois, lorsque le quorum n'est pas atteint, la validité 
lors du deuxième tour des élections est acquise en cas de participation d’un tiers des électeurs.   

 
Article 4 

 
1. La durée du mandat du Comité est, en principe, de trois ans à compter de la date de la réunion 

fixée à l'article 8 ci-dessous. Ce mandat peut être exceptionnellement prorogé de six mois avec 
l'accord du Directeur général. 

 
 Le décès, la cessation des fonctions auprès de l'Agence et la démission volontaire acceptée par le 

Directeur général mettent fin au mandat de membre du Comité. 
 
 Tout membre titulaire quittant ses fonctions est remplacé par son suppléant. 
 
 Si un membre titulaire et son suppléant quittent leurs fonctions, ils sont automatiquement remplacés 

par le membre titulaire et le suppléant ayant recueilli le plus grand nombre de voix parmi les 
candidats. 

 
2. Une élection partielle est organisée lorsque le nombre des sièges vacants ne permet plus 

d'atteindre le quorum fixé à l'article 12. 
 
 En cas de démission collective, il est procédé à de nouvelles élections dans le mois qui suit ; les 

membres démissionnaires sont tenus de rester en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés. 
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 Toutefois, si le mandat du Comité vient à expiration dans les trois mois, il est procédé dans les deux 
cas précédents à un renouvellement général par anticipation. Le mandat des membres 
nouvellement élus est prolongé d'une durée égale à celle qui restait à courir. 

 
Article 5 (54) 

 
Les élections ont lieu au plus tôt deux mois avant la date de la cessation du mandat des membres en 
exercice du Comité, et au plus tard la veille de cette date. 
 
Sont électeurs et éligibles tous les fonctionnaires titularisés placés dans l'une des positions prévues à 
l'article 37 du Statut administratif du personnel. 
 
Les fonctionnaires nommés directement après une période d’engagement en qualité de membre du 
personnel contractuel durant laquelle ils étaient électeurs ou éligibles conservent le droit de voter ou de 
se porter candidats pendant leur stage probatoire. 
 
Le Directeur général contrôle la régularité des opérations électorales. Il peut prendre éventuellement, 
après consultation des membres du Comité régulièrement élus, toute mesure nécessaire pour assurer le 
fonctionnement normal du Comité. 

 
Article 6 (30) 

 
Le Comité se réunit en séance plénière, où siègent tous les représentants des agents. 
 
Les suppléants peuvent participer aux réunions mais ne bénéficient du droit de vote qu'en cas de 
remplacement de leur membre titulaire respectif. La participation des suppléants à la réunion peut être 
subordonnée aux nécessités du service si leur membre titulaire respectif est présent. 

 
Article 7 

 
Les fonctions assumées par les membres du Comité sont considérées comme faisant partie des 
services qu'ils sont tenus d'assurer. Les intéressés ne peuvent subir de préjudice du fait de l'exercice de 
ces fonctions. Un double du procès-verbal de chaque réunion est adressé au Directeur général, avec la 
liste des membres présents. 

 
Article 8 (30) 

 
Le Comité tient de plein droit une réunion plénière au plus tard trois semaines après son élection. Il 
choisit le Président, le Vice-président et le Secrétaire à la majorité absolue parmi les membres titulaires. 
Si celle-ci n'est pas obtenue à l’issue du deuxième tour de scrutin, ils sont élus au troisième tour à la 
majorité relative ; en cas de partage des voix, le plus âgé et son suppléant l'emportent. 

 
Article 9 

 
Le Président ou, en son absence, le Vice-président convoque le Comité, soit de sa propre initiative, soit 
sur proposition de deux membres, soit à la demande du Directeur général. 
 
Le Comité se réunit au moins une fois par trimestre. 
 
L'Administration s'efforce de mettre à la disposition du Comité un bureau fermant à clé et suffisamment 
équipé en matériel usuellement utilisé dans les secrétariats de Division ou de Bureau. 
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L'Administration met également un secrétariat administratif d'appui à la disposition du Comité. Le bureau 
et le secrétariat administratif d'appui du Comité sont permanents. 

 
Article 10 

 
Dans le cadre des présentes dispositions, le Comité élabore son règlement intérieur, qui est transmis au 
Directeur général. 
 
Ce texte fixe notamment les conditions de vote aux réunions.  Il peut prévoir aussi des modalités de 
liaison même organique, élaborées en accord avec le Comité du personnel pour les personnes ayant la 
qualité de fonctionnaire prévu à l'article 9 du Statut administratif du personnel, pour examiner avec celui-
ci les questions communes à l'ensemble du personnel de l'Agence. 

 
Article 11 

 
Le Comité peut être saisi par son Président, par le Directeur général ou sur demande écrite signée par 
au moins deux membres, de toutes les questions relevant de sa compétence. 

 
Article 12 

 
L'ordre du jour et la procédure des délibérations sont déterminés par le Comité. 
 
Le Comité ne délibère valablement que si les deux tiers des membres titulaires sont présents ou 
représentés. 
 
Le Comité prend ses décisions à la majorité des voix des membres représentés. 
 
En cas de partage des voix, le Président a voix prépondérante. 

 
Article 13 

 
En cas de saisine par le Directeur général, ce dernier fixe le délai dans lequel le Comité doit émettre son 
avis, sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours. 

 
Section 2 

 
COMMISSION PARITAIRE 

 
Article 14 (48) (54) 

 
La Commission paritaire est composée : 
 
- d'un Président et de son suppléant, nommés chaque année par le Directeur général ; 
 
- de deux membres effectifs et de leurs membres suppléants respectifs, nommés par le Directeur 

général ; 
 
- de deux membres effectifs et de leurs membres suppléants respectifs nommés conjointement par 

les Comités du personnel. Lorsqu’un fonctionnaire est concerné, au moins un membre siégeant est 
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celui nommé par le Comité central du personnel. Lorsqu’un agent est concerné, au moins un 
membre siégeant est celui nommé par le Comité du personnel « Agents ». 

 
Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif. 
 
Le Président du Comité ne participe pas aux votes, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure. 
 
Ils sont assistés d’un secrétariat fourni par la Direction en charge des ressources humaines. 

 
Article 15 

 
La Commission paritaire se réunit sur convocation du Directeur général ou à la demande du Comité du 
personnel. 
 
La Commission ne se réunit valablement que si tous les membres effectifs ou, à leur défaut, les 
membres suppléants sont présents. 
 
Le Président de la Commission ne participe pas aux votes, sauf lorsqu'il s'agit de questions de 
procédure. 
 
L'avis de la Commission est communiqué par écrit au Directeur général et au Comité du personnel dans 
les cinq jours qui suivent la délibération. 
 
Tout membre de la Commission peut exiger que son opinion y soit consignée. 

 
Section 3 

 
CONSEIL DE DISCIPLINE 

 
Les dispositions relatives au Conseil de Discipline sont contenues dans l'Annexe XIVbis des Conditions 
générales d'emploi. 

 
Article 16 

 
L'article 16 est abrogé. 

 
Article 17 

 
L'article 17 est abrogé. 

 
Article 18 

 
L'article 18 est abrogé. 

 
Section 4 

 
COMMISSION D'INVALIDITÉ 

 
Article 19 

 
La Commission d'invalidité est composée de trois médecins désignés : 
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-  le premier par le Directeur général, 
-  le second par l'intéressé, 
-  le troisième du commun accord des deux médecins ainsi désignés. 
 
En cas de carence de l'intéressé, un médecin est commis d'office par le Président du Tribunal 
administratif de l'Organisation Internationale du Travail. 
 
A défaut d'accord sur la désignation du troisième médecin dans un délai de deux mois à compter de la 
désignation du second médecin, le troisième médecin est commis d'office par le Président du Tribunal 
administratif de l'OIT à l'initiative d'une des parties. 

 
Article 20 

 
Les frais des travaux de la Commission d'invalidité sont supportés par l'Agence. 
 
Dans le cas où le médecin désigné par l'intéressé réside hors du lieu d'affectation de ce dernier, 
l'intéressé supporte le supplément d'honoraires qu'entraîne cette désignation, à l'exception des frais de 
transport en première classe qui sont remboursés par l'Agence. 

 
Article 21 

 
L'agent peut soumettre à la Commission d'invalidité tous rapports ou certificats de son médecin traitant 
ou des praticiens qu'il a jugé bon de consulter. 
 
Les conclusions de la Commission sont transmises au Directeur général. 
 
Les travaux de la Commission sont secrets.   

 
Section 5 

 
COMITE PARITAIRE DES RAPPORTS 

 
Article 22 (48) (54) 

 
Le Comité paritaire des rapports est composé : 
 
-  d'un Président et de son suppléant, nommés chaque année par le Directeur général ;  
 
-  de deux membres effectifs et de leurs membres suppléants respectifs, nommés par le Directeur 

général ;  
 
-  de deux membres effectifs et de leurs membres suppléants respectifs nommés conjointement par 

les Comités du personnel. Lorsqu’un fonctionnaire est concerné, au moins un membre siégeant 
est celui nommé par le Comité central du personnel. Lorsqu’un agent est concerné, au moins un 
membre siégeant est celui nommé par le Comité du personnel « Agents ». 

 
Un expert en gestion des performances de la Direction en charge des ressources humaines assistera le 
supérieur responsable de l’évaluation de l’agent dans la préparation des documents relatifs à la 
procédure d’amélioration des performances et/ou de la conduite dans le service de l’agent. 
 
Ils sont assistés d'un secrétariat fourni par la Direction en charge des ressources humaines. 
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Le Comité paritaire des rapports se réunit sur convocation du Directeur général, dans les conditions 
fixées à l’article 10, paragraphe 5, des Conditions générales d'emploi, ou lorsqu’un Règlement 
d’application le prévoit.  
 
Le Comité ne se réunit valablement que si tous les membres effectifs ou, à défaut, leurs suppléants 
sont présents.  
 
Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif.  
 
Lorsque le Comité est appelé à formuler une recommandation au sujet d'un agent dont le supérieur 
hiérarchique direct est l'un de ses membres, ce dernier ne participe pas à la délibération.  

 
Article 23 (48) 

 
Les travaux du Comité des rapports sont secrets. 
 
Le Président du Comité ne participe pas aux votes, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure. 
L'avis du Comité paritaire des rapports est communiqué par écrit à l’intéressé, au Directeur général et 
aux Présidents des Comités du personnel concernés, dans les cinq jours qui suivent la délibération. 
 
Tout membre du Comité peut exiger que son opinion y soit consignée. 

 
Section 6 (48) 

 
COMMISSION D'EXAMEN DES ENGAGEMENTS 

 
Article 24 

 
L’article 24 est abrogé  

 
 

Article 25 
 

L’article 25 est abrogé  
 

Article 26 
 

L’article 26 est abrogé  
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MODALITÉS D'ÉLECTION DU COMITE DU PERSONNEL 
POUR LES PERSONNES AYANT LA QUALITÉ D'AGENT 

 
Article 1 

 
Les modalités exposées ci-après régissent le déroulement des élections du Comité du personnel.  Elles 
précisent certaines des dispositions prévues à la première section du Règlement d’application n° 16 
relative à la composition et aux modalités de fonctionnement du Comité du personnel institué par l’article 
9 des Conditions générales d'emploi. 

 
Article 2 

 
Pour renouveler les membres du Comité du personnel, le Directeur général convoque les électeurs. 
 
Les agents affectés en dehors du Centre où sont organisées les élections votent avec le personnel 
affecté à Maastricht. 

 
I.  MODALITÉS PRÉLIMINAIRES AU SCRUTIN 

 
Article 3 (30) 

 
Au plus tard quatre semaines avant la date prévue du scrutin, la Direction en charge des ressources 
humaines publie une note de service comportant les mentions suivantes : 
 
-  date(s) ainsi que heures de début et de fin du scrutin ; 
-  nombre de sièges à pourvoir ; 
-  date limite de dépôt des propositions de candidature au Bureau électoral ; 
-  date limite de publication de la liste des candidats ; 
-  liste électorale comportant le nom de tous les électeurs. 
 
La durée pendant laquelle se déroulent les élections proprement dites est de 48 heures.  

 
Article 4 (30) (41) (57) 

 
Les opérations électorales sont dirigées à Maastricht par le Bureau électoral. Pendant la durée des 
élections proprement dites mentionnée à l’article 3, le Bureau électoral n’est présent que pendant la 
journée (de 09:00 à 17:00). 
 
Le Bureau électoral comprend quatre membres effectifs: le Président, le Secrétaire, un premier 
assesseur, et leurs suppléants, qui sont choisis par le Comité du personnel sortant. Un second 
assesseur et son suppléant, représentant le service en charge des ressources humaines, sont nommés 
par le Directeur général. En cas d'absence ou d'indisponibilité des membres effectifs du Bureau 
électoral, ils sont remplacés par leurs suppléants. 
 
Un candidat ne peut être membre du Bureau électoral. Si un membre du Bureau électoral figure sur la 
liste des candidats, le Président du Bureau doit demander que le Directeur général ou le Comité du 
personnel sortant, selon le cas, désigne un remplaçant. 
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Article 5 
 

Au Président du Bureau électoral sont présentées, par écrit, les réclamations relatives à la liste 
électorale, dans les cinq jours qui suivent sa publication. Le Bureau électoral statue à la majorité de ses 
membres ; la voix du Président est prépondérante en cas de partage. 
 
Les décisions du Bureau électoral sont communiquées aux intéressés dans les trois jours suivant la date 
limite d'introduction des réclamations. 
 
La décision fait, s'il y a lieu, l'objet d'une publication dans les mêmes formes que la liste électorale deux 
jours au moins avant la clôture du dépôt des candidatures. 

 
Article 6 (30) (54) 

 
Les candidats doivent être fonctionnaires éligibles conformément à l'article 5 du présent règlement. Ils 
doivent figurer sur la liste électorale telle qu’arrêtée définitivement. 
 
Les candidatures doivent viser à pourvoir un poste de membre titulaire et un poste de membre suppléant 
de la même circonscription électorale. 
 
Les candidatures doivent parvenir au Bureau électoral au moins deux semaines avant la date prévue 
pour le début du scrutin. 

 
Article 7 (41) 

 
En vue de faciliter l'élaboration des listes de candidats, une consultation préalable à l'élection peut être 
organisée.  
 
En cas de nombre insuffisant de candidats, le Bureau électoral doit en informer les électeurs. 
 
La date limite prévue conformément à l'article 6 pour le dépôt des propositions de candidature au 
Bureau électoral peut être repoussée sans toutefois être postérieure à la date limite de publication de la 
liste des candidats fixée conformément à l'article 9. 

 
Article 8 

 
Le Bureau électoral s'assure que tout candidat proposé accepte de se présenter et décide de la validité 
des candidatures, en écartant celles qui ne répondent pas aux conditions réglementaires. 

 
Article 9 (30) 

 
Le Bureau électoral transmet immédiatement à la Direction en charge des ressources humaines les 
candidatures, groupées par paires, qu'il a retenues et signale éventuellement celles qu'il a refusées. 
 
La Direction en charge des ressources humaines établit et rend publique la liste des candidats, groupés 
par paires, au moins sept jours avant le scrutin. 
 
Les noms des candidats, groupés par paires, sont portés sur le bulletin de vote électronique par ordre 
alphabétique des membres titulaires. 
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II.  DÉROULEMENT DU SCRUTIN 
 

Article 10 (30) 
 

Le bulletin de vote électronique conforme au modèle préalablement publié sur l’intranet de l’Agence est 
mis à la disposition des électeurs par voie électronique. 
 
Le vote en ligne est la seule et unique procédure de scrutin. Les électeurs qui ne disposent pas d'une 
adresse électronique professionnelle sont invités à communiquer une adresse électronique privée aux 
services en charge des ressources humaines avant le début du processus visé à l’article 3.  

 
Article 11 

 
Le nombre de membres titulaires à élire est fixé à douze. Il est élu autant de suppléants. 

 
Article 12 (30) 

 
Chaque électeur peut voter, au maximum, pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. 
 
Le nombre maximum de votes à émettre est précisé sur le bulletin électronique. Le système ne permet 
pas aux électeurs d’émettre un nombre de votes supérieur à ce maximum. Il permet toutefois d’émettre 
un vote blanc, qui sera pris en compte lors de la vérification du nombre des votes exprimés pour 
atteindre le quorum prévu à l’article 15. 

 
Article 13 (30) 

 
Le vote a lieu au moyen d’un outil électronique sécurisé.  
 
Au plus tard quatre jours après la publication de la liste électorale finalement arrêtée, chaque électeur 
reçoit, par courrier électronique, un code d’identification et un mot de passe personnels, qui ne lui 
permettent d’émettre qu’un seul suffrage. 
 
L’outil de vote électronique n’est accessible que pendant la durée des élections, telle que définie dans la 
note de service visée à l’article 3. 

 
III.  DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN 

 
Article 14 (30) 

 
À l’heure fixée pour la clôture du scrutin, le Bureau électoral dresse sans désemparer et publie sur 
l’intranet le procès-verbal du vote électronique.  

 
Article 15 (30) (41) 

 
1. Sous réserve de la participation au scrutin de la majorité de l’ensemble des électeurs, sont déclarés 

élus à concurrence du nombre de membres à élire : 
 

1) les paires de candidats qui comptent le plus de voix ; 
 
2) en cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé et son suppléant sont réputés élus. 
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2. Si la participation de la majorité des électeurs n'est pas atteinte, un deuxième tour d'élections a lieu 
dans un délai maximum de huit jours. La validité du scrutin est alors acquise en cas de participation 
d’un tiers des électeurs. En l’absence de ce quorum, il n’y aura pas de Comité du personnel jusqu’à 
l’organisation de nouvelles élections par le Directeur général.  

 
Article 16 

 
Le Bureau électoral tranche à la majorité les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations 
électorales. En cas de partage des voix, le Président a voix prépondérante. 

 
Article 17 (30) 

 
Le résultat des élections est proclamé au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit le scrutin. 
 
La validité des élections peut être contestée par réclamation écrite adressée au Président du Bureau 
électoral dans un délai de trois jours ouvrables après la publication des résultats.  Le Bureau électoral 
rend sa décision dans les huit jours ouvrables qui suivent. 
 
En cas d’annulation, le Bureau électoral en informe le Directeur général, qui fait procéder à de nouvelles 
élections. 

 
Article 18 

 
Dans les huit jours ouvrables qui suivent la clôture du délai de contestation ou éventuellement la 
décision de non-lieu, le procès-verbal du déroulement des élections et de leurs résultats est adressé au 
Directeur général par le Président du Bureau électoral. Ce document est signé par chaque membre du 
Bureau électoral, qui peut exprimer des réserves sur le contenu du rapport. 

 
Article 19 

 
L'article 19 est abrogé. 
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RÈGLEMENT D’APPLICATION N° 19 (20) 
 

RELATIF AUX MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DU COÛT DES STAGES SPÉCIAUX, DE 
FORMATION CONTINUE OU DE SCOLARITÉ 

 
Article premier 

 
Toute personne qui est soumise à un stage spécial ou à une scolarité égale ou supérieure à six mois, au 
sens des articles 5, 10 et 14 de l'Annexe V des Conditions générales d'emploi, doit signer, au préalable, 
l'engagement prévu à l'article 33 desdites Conditions générales. 
 
Un tel engagement est aussi nécessaire en cas de formation continue d’une durée égale ou supérieure 
à 6 mois si la licence du membre du personnel a expiré pendant ou après un congé de convenance 
personnelle pris conformément à l’article 40 des Conditions générales d'emploi. Toutefois, un tel 
engagement n’est pas nécessaire si l’agent a fait une demande de congé de convenance personnelle 
dans les conditions fixées à l’article 40, paragraphe 2, deuxième alinéa, des Conditions générales 
d'emploi.  
 
Cet engagement comporte l'obligation pour l’intéressé d'effectuer la totalité du stage spécial, de la 
formation continue ou de la scolarité, et de servir dans l'un des emplois de l'Agence pendant une durée 
fixée à l'article 3 ci-dessous. 
Les dispositions du présent Règlement d’application ne s’appliquent pas aux cas visés au premier alinéa 
de l’article 23 de l’Annexe V des Conditions générales d'emploi relatif aux personnes qui ne réussissent 
pas leur stage ou scolarité. 

 
Article 2 

 
Lorsque l'intéressé n'a pas atteint sa majorité, l'engagement mentionné à l'article premier ci-dessus doit 
porter l'autorisation du(des) parent(s) détenteur(s) de l'autorité parentale ou du représentant légal. 

 
Article 3 

 
L'engagement de servir l'Agence à partir de la date d'effet de la titularisation est égal au quadruple de la 
durée normale du stage spécial ou de la scolarité. Il ne peut être inférieur à deux ans ni supérieur à 
quatre ans. 
 
Après avoir accompli avec succès la formation continue faisant suite à un congé de convenance 
personnelle tel que prévu à l’article premier, deuxième alinéa, ci-dessus, l’intéressé s’engage à servir 
dans un emploi de l’Agence pour lequel la formation continue était requise pour une période de deux 
ans. 
 
Les périodes de congé sans rémunération pour quelque motif que ce soit, ainsi que le temps de service 
militaire légal, n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul du temps de service dans un emploi de 
l'Agence. 

 
Article 4 

 
Pendant l'engagement prévu à l'article premier ci-dessus, l'agent titulaire peut postuler un autre emploi 
de l'Agence, mais le temps de stage spécial ou de scolarité qu'il doit, éventuellement, accomplir pour 
être nommé dans son nouvel emploi, n'est pas décompté de la durée de l'engagement. 
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Toutefois, lorsqu'un agent a souscrit, conformément à l'article 33 des Conditions générales d'emploi, 
deux ou exceptionnellement plusieurs engagements, seul subsiste celui en vertu duquel il doit servir le 
plus longtemps l'Agence, au jour de sa titularisation dans le nouvel emploi. 

 
Article 5 

 
Lorsque l'intéressé a suivi effectivement pendant plus de trois mois le stage spécial ou la scolarité, la 
rupture unilatérale de l'engagement prévu à l'article premier ci-dessus entraîne le remboursement des 
frais supportés par l'Agence. 
 
Le renvoi de l'intéressé pour comportement incompatible avec les obligations énoncées dans les 
Conditions générales d'emploi est assimilé à la rupture unilatérale de l'engagement. 
 
La rupture unilatérale de l’engagement prévu à l’article premier, deuxième alinéa, ci-dessus par une 
personne qui a suivi une formation continue après un congé de convenance personnelle implique 
également le remboursement des frais supportés par l’Agence.  

 
Article 6 

 
Les personnes que l'état de santé rend inaptes aux fonctions auxquelles prépare le stage spécial, la 
formation continue ou la scolarité, ou dans lesquelles elles ont été nommées ou titularisées, sont 
dispensées de plein droit du remboursement prévu à l'article 5 ci-dessus. 
 
Cette inaptitude doit être dûment reconnue par la Commission d'invalidité prévue à l'article 9 des 
Conditions générales d'emploi. 

 
Article 7 

 
Le montant à rembourser est égal au coût de la période effective de stage spécial, de formation continue 
ou de scolarité. 
 
Si la rupture de l'engagement mentionnée à l'article 5 ci-dessus intervient après la titularisation de 
l’agent ou après que celui-ci a suivi avec succès une formation visant à maintenir la validité des 
mentions d’unité, le montant à rembourser défini à l’article 8 ci-après est réduit en proportion de la durée 
de service effective de l’agent depuis la fin du stage spécial, de la formation continue ou de la scolarité. 
 
Le Directeur général peut accorder à l’intéressé une exemption partielle ou complète de l’obligation de 
remboursement. 

 
Article 8 

 
1. Pour la détermination du coût de la formation à rembourser, le tableau suivant s’applique au 

membre du personnel suivant un stage spécial ou une scolarité dans l’optique d’être nommé à un 
emploi de contrôleur de la circulation aérienne : 

  
Date de cessation des fonctions Montant à rembourser 

Pendant / immédiatement après la formation de base  5 000 EUR 
Pendant / immédiatement après une formation à la qualification / 
après obtention de la licence d’entraînement de contrôleur de la 
circulation aérienne  

 10 000 EUR 
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Pendant / immédiatement après la formation visant à l’obtention 
de la licence de contrôleur de la circulation aérienne  

 30 000 EUR 

Pendant la formation visant à l’obtention de l’ensemble complet 
des mentions d’unité pour le groupe de secteurs attribué 
("contrôle final"). 

 60 000 EUR 

 
 "Immédiatement après" signifie la période de 4 semaines civiles faisant suite à la période de 

formation spécifique. 
 
2. Pour la détermination du coût de la formation à rembourser par les contrôleurs de la circulation 

aérienne, coordinateurs de la formation, responsables ATC principaux, superviseurs adjoints et 
superviseurs titularisés qui reprennent leurs fonctions après un congé de convenance personnelle 
et n’achèvent pas leur formation, le tableau suivant est d'application :  

 
Date de cessation des fonctions Montant à rembourser  
Pendant la formation visant au maintien de la validité des 
mentions d’unité 

 30 000 EUR 

 
3.  Si le membre du personnel suit ou a suivi un stage spécial ou une scolarité en vue de sa 

nomination à un emploi autre que celui de contrôleur de la circulation aérienne, le coût de la 
formation à rembourser est tributaire du coût réel de la formation. Le montant maximum à 
rembourser dans ce cas est de 20 000 EUR et est réduit au prorata du temps de service effectif 
après l’accomplissement du stage spécial ou de la scolarité. 

 
Article 9 

 
Lorsqu'il reçoit l'offre de démission de toute personne soumise à l'engagement prévu à l'article 33 
précité, le Directeur général lui fait communiquer le montant à rembourser. Si l'intéressé ne retire pas 
son offre de démission dans un délai de quinze jours, celle-ci peut être acceptée par le Directeur 
général. 
 
Si le démissionnaire n'a pas atteint sa majorité, communication du montant à rembourser est aussi 
adressée au(x) parent(s) détenteur(s) de l'autorité parentale ou au représentant légal. 

 
Article 10 

 
Le montant du remboursement peut être retenu sur l'allocation de départ ou la somme qui en tient lieu à 
l'exception, toutefois, de la partie qui représente la contribution de l'intéressé. 
 
Le débiteur devra se libérer du reliquat par des versements trimestriels et dans un délai maximum égal 
au triple de la durée du stage spécial, de la formation continue ou de la scolarité auquel (à laquelle) le 
débiteur a participé. Ce délai est, le cas échéant, prolongé de manière à respecter les dispositions de la 
législation nationale applicable en cette matière au cas de l'espèce. 
 
Au cas de renvoi pour échec à l'examen de classement en fin de stage spécial, de formation continue ou 
de scolarité, de non-titularisation à la fin du stage probatoire ou de licenciement pour insuffisance 
professionnelle, l'intéressé peut être dispensé en totalité ou en partie du remboursement par le Directeur 
général pour des raisons d’ordre familial, professionnel, ou de santé, soit concomitantes à la démission, 
soit survenues postérieurement à celle-ci, après avis motivé de la Commission paritaire prévue à 
l'article 9 des Conditions générales d'emploi. 
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Article 11 
 

L'engagement mentionné à l'article premier ci-dessus est souscrit sur un formulaire établi par l'Agence, 
qui se réfère au présent Règlement. 
 
Ce Règlement est communiqué aux intéressés avant signature, respectivement, de l’acceptation ou de 
l’approbation d’une demande de congé pour convenance personnelle et il en est fait mention sur le 
formulaire précité. 
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RÈGLEMENT D’APPLICATION N° 20 (44) 
 

RELATIF À LA PROCÉDURE DE PROMOTION DE GRADE DES AGENTS PRÉVUE 
À L'ARTICLE 46 DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI 

 
 

Le Règlement d'application n° 20 est abrogé. 
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RÈGLEMENT D'APPLICATION N° 21 
 

RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET 
AUX MODALITÉS D'ATTRIBUTION D'INDEMNITÉS POUR TRAVAIL PAR ROULEMENT, 

ASTREINTES ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Article premier (10) 
 

Le présent Règlement s’applique aux agents mentionnés à l’article 56, paragraphe 3, des Conditions 
générales d’emploi et qui ne sont pas affectés à un emploi type figurant à l’Annexe I, Tableau II.b, des 
Conditions générales d’emploi. 

 
Article 2 

 
L'horaire normal de travail d'une durée hebdomadaire de 37 heures 30, réparties à raison de 
deux vacations par jour du lundi au vendredi, est arrêté par le Directeur général. 

 
Article 3 (31) 

 
1. Sur la proposition du Directeur du Centre de Maastricht, faite après consultation du Comité du 

personnel, le Directeur général arrête les horaires spéciaux que suivent les agents chargés 
d'assurer des tâches particulières ou le fonctionnement ininterrompu de certains services par 
équipes successives et alternatives dans les conditions prévues au présent article. 

 
2. Les horaires spéciaux sont établis sur la base d'une durée moyenne de 37 heures 30 par période 

de sept jours consécutifs, dimanche et jours fériés compris. Chaque période comporte, en moyenne 
sur une période de quatorze jours civils, deux jours de repos si possible consécutifs, qui sont 
attribués compte tenu de l'intérêt du service et des préférences des intéressés. Seule une 
période de repos ininterrompue d'au moins trente heures est considérée comme jour de repos ; 
toutefois, lorsque le repos se prolonge au-delà, les jours suivants sont comptés pour vingt-quatre 
heures. 

 
3. Dans le cadre des dispositions du paragraphe précédent, un nombre égal pour tous de jours de 

repos, est accordé le dimanche ; un agent ne doit pas, de manière habituelle, travailler plus de trois 
dimanches consécutifs. 

 
4. Les jours fériés et les jours de compensation sont compensés par un nombre égal de jours de 

congé. 
 
5. Les pauses reconnues nécessaires pour la détente et les repas sont comptées comme temps 

effectif de travail. 
 

Article 4 
 

1.  Lorsque le service doit se poursuivre sans interruption ou se prolonger régulièrement au-delà de 
l'horaire normal, la journée de travail est divisée en postes assurés par roulement. 

 
2. Le poste est continu, à l’exception des pauses prévues à l'article 3 ; il ne peut dépasser dix heures, 

y compris lesdites pauses. 
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3. Un agent ne peut être désigné pour reprendre un nouveau poste s'il ne s'est pas écoulé au moins 
dix heures depuis la fin du poste précédent. 

 
4. L'alternance des équipes est organisée de telle manière qu'en principe, chaque agent assure, selon 

une périodicité établie, chaque poste de l'horaire spécial correspondant à son emploi. 
 

Article 5 
 

En cas d'horaires spéciaux, les tableaux de service sont arrêtés par le Directeur du Centre pour une 
période d'au moins quatre semaines. Ils précisent, notamment, la composition nominative des équipes 
assurant les différents postes et les jours de repos de chaque agent. Ces tableaux de service sont 
affichés, deux semaines au moins à l'avance, de façon visible dans chacun des lieux de travail auxquels 
ils s'appliquent ou, dans le cas des agents travaillant à l’extérieur, dans l'établissement auquel lesdits 
agents sont rattachés. Les éventuelles modifications apportées pour raisons de service ou pour tenir 
compte des demandes de permutation des intéressés sont obligatoirement indiquées au tableau de 
service correspondant.  

 
Article 6 

 
En cas d’événement fortuit ou de force majeure, il peut être dérogé, à titre exceptionnel et temporaire, 
aux dispositions des articles 1 à 5 inclus relatives aux conditions de travail. 

 
Article 7 

(3) (4) (9) (10) (13) (22) (25) (28) (31) (34) (38) (39) (42) (45) (50) (52) (60) 
 

7.1 Un agent assujetti au présent Règlement et affecté à un travail par roulement, conformément aux 
dispositions de l'article 56, paragraphe 3, des Conditions générales d'emploi, a droit à une 
indemnité appelée "indemnité forfaitaire pour travail par roulement". Le montant de référence de 
cette indemnité est fixé à 1803,27 EUR. 

 Cette indemnité est versée à tout le personnel travaillant par roulement, 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7, pour autant qu’il assure chaque poste de l'horaire spécial correspondant à son emploi, selon 
la périodicité mentionnée à l’article 4, paragraphe 4, du présent Règlement.  

 Elle est ajustée selon les dispositions prévues à l’article 65 des Conditions générales d'emploi. Le 
coefficient correcteur du coût de la vie dont est affecté le traitement de l’agent s’y applique.  

 
7.2 Le montant de référence ci-dessus est modulé en fonction des contraintes liées à l’emploi occupé 

de la manière indiquée ci-après. Le taux ainsi déterminé est identique, quel que soit le grade du 
bénéficiaire. 

 
 Pour chaque agent, le taux applicable au montant de référence est déterminé en fonction des 

schémas de travail par roulement indiqués ci-après :  
 
 - 100%, lorsque la fonction doit être exercée en continu sur une période de 24 heures, chaque 

jour de la semaine ; 
 
 - 80%, lorsque les fonctions doivent être exercées en continu sur une période inférieure à 

24 heures, chaque jour de la semaine ; 
 
 - 50%, lorsque les fonctions doivent être exercées en continu sur une période inférieure à 

24 heures, chaque jour de la semaine, excepté le week-end. 
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 Lorsque l’agent est autorisé à travailler à temps partiel mais qu'il est toujours en mesure d'assurer 
chaque poste de l’horaire spécial correspondant à son emploi, selon la périodicité mentionnée à 
l’article 4, paragraphe 4, du présent Règlement, le montant de l’indemnité est calculé 
proportionnellement à son temps de travail. 

 
Lorsque l’agent travaille selon un schéma de travail par roulement en vertu duquel les fonctions 
doivent être exercées en continu sur une période de 24 heures, chaque jour de la semaine, mais 
qu’il est exempté de travail de nuit pour raisons médicales, l’indemnité s’élève à 80 % du montant 
de référence. Lorsque les restrictions d’ordre médical s’étendent à des postes autres que les postes 
de nuit de cet horaire normal, l’agent est réputé avoir un horaire particulier au sens du 
paragraphe 7.3 lorsque lesdites restrictions ont une durée d’application supérieure à 30 jours civils. 

 
7.3 Sous réserve d’approbation, un agent peut, sur une période définie, exécuter ses fonctions selon un 

horaire particulier dérogeant à l’horaire spécial qui correspond à son emploi, selon la périodicité 
mentionnée à l’article 4, paragraphe 4, du présent Règlement.  

 
 Lorsque l’agent n’assure pas chaque poste de l’horaire spécial correspondant à son emploi selon la 

périodicité mentionnée à l’article 4, paragraphe 4, du présent Règlement, l’indemnité pour travail 
par roulement pour l’horaire particulier est calculée en points.  

 L’indemnité représente jusqu’à 80 % maximum de l’indemnité forfaitaire pour travail par roulement 
applicable à son horaire normal, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du présent Règlement. 
Lorsque l’horaire particulier est combiné avec un travail à temps partiel conformément au troisième 
alinéa de l’article 7.2, l’indemnité pour travail par roulement pour l’horaire particulier est également 
calculée en points. Cette indemnité est réduite au prorata de la réduction du temps de travail, et la 
somme versée à l’agent s’élève à 80 % maximum de l’indemnité forfaitaire pour travail par 
roulement ainsi réduite : 

 
 a) Le point est égal à 1,8897 EUR. Ce montant est ajusté selon les dispositions prévues à 

l’article 65 des Conditions générales d'emploi. Il est affecté du coefficient correcteur du coût de 
la vie applicable au traitement de l’agent.  

 
b) Le nombre de points par heure de service accomplie est de : 

 
 -  8,75 pour le travail de nuit entre 20 heures et 7 heures du lundi au vendredi ; 
 -  17,5 pour le travail de jour ou de nuit les samedi, dimanche et jours fériés. 
 
7.4 L'agent qui assure chaque poste de l’horaire spécial correspondant à son emploi selon la périodicité 

mentionnée à l’article 4, paragraphe 4, du présent Règlement et qui est empêché de travailler par 
roulement par suite de maladie ou d'accident pendant une période ne dépassant pas un mois, ou 
qui se trouve en congé annuel, conserve le droit à l'indemnité. En cas d'absence, par suite de 
maladie ou d’accident, pendant une période excédant un mois, le droit à l'indemnité est suspendu à 
la fin de ce mois jusqu'à la reprise du travail par roulement. Si l’indemnité n’est pas due pour une 
période d’un mois entier, le montant est fractionné en trentièmes.  

 
 L'agent qui n’assure pas chaque poste de l’horaire spécial correspondant à son emploi selon la 

périodicité mentionnée à l’article 4, paragraphe 4, du présent Règlement et qui est empêché de 
travailler par roulement par suite de maladie ou d'accident pendant une période ne dépassant pas 
un mois, ou qui se trouve en congé annuel, a droit à une indemnité de 42 points par poste qu'il 
aurait dû assurer. En cas d'absence, par suite de maladie ou d’accident, pendant une période 
excédant un mois, le droit à l'indemnité est suspendu à la fin de ce mois jusqu'à la reprise du travail 
par roulement. 
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7.5 Une indemnité égale à 80,15 EUR sera payée, en plus de l'indemnité pour travail par roulement, 
pour compenser tout changement de poste intervenu pour raisons de service dans les tableaux de 
service publiés, lorsque ce changement de poste est notifié dans un délai de 14 jours civils avant la 
date prévue pour la tenue de ce poste. Un tel changement de poste ne peut intervenir qu’avec 
l’accord de l’agent. Le montant de l’indemnité est ajusté selon les dispositions prévues à l’article 65 
des Conditions générales d'emploi. Il est affecté du coefficient correcteur du coût de la vie 
applicable au traitement de l’agent.  

 
7.6 L’agent assujetti au présent Règlement qui est affecté depuis un an à un travail par roulement et 

qui, pour des raisons de service, en est temporairement retiré perçoit une indemnité transitoire 
pendant une période maximale de 12 mois, qui peut être prolongée par une décision du Directeur 
du Centre. Pour l’agent assurant chaque poste de l’horaire spécial correspondant à son emploi, 
selon la périodicité mentionnée à l’article 4, paragraphe 4, du présent Règlement, cette indemnité 
transitoire est égale à 100 % du montant de l’indemnité prévue au paragraphe 7.2 ci-dessus, selon 
le taux applicable audit agent au cours du dernier mois de son affectation à un travail par 
roulement. 

 
 Pour l’agent n’assurant pas chaque poste de l’horaire spécial correspondant à son emploi, selon la 

périodicité mentionnée à l’article 4, paragraphe 4, du présent Règlement, cette indemnité transitoire 
est égale à 100 % du nombre moyen de points qui lui ont été attribués au cours des six derniers 
mois de son affectation à un travail par roulement. L’indemnité représente jusqu’à 80 % maximum 
de l’indemnité forfaitaire pour travail par roulement applicable à son horaire normal, conformément 
à l’article 7, paragraphe 2, du présent Règlement.   

 
7.7 L’agent assujetti au présent Règlement qui est affecté depuis un an à un travail par roulement et 

qui, pour des raisons de service, en est définitivement retiré perçoit une indemnité transitoire 
dégressive pendant une période maximale de 12 mois. Les taux dégressifs suivants s’appliquent au 
montant de l’indemnité applicable audit agent au cours du dernier mois de son affectation à un 
travail par roulement : 

 
 - pour les 3 premiers mois : 100 % 
 - pour les  3 mois suivants : 50 % 
 - pour les  6 mois suivants : 25 % 
 
 Les dispositions du paragraphe 7.7 s’appliquent dans les mêmes conditions en cas de promotion à 

un grade supérieur, mais la valeur de l’indemnité transitoire est réduite, le cas échéant, de la valeur 
de l’augmentation de la rémunération de base consécutive à la promotion. 

 
7.8 Pour une période commençant le 1er janvier 2012 et se terminant douze mois plus tard, tout agent 

occupant un emploi de coordinateur ou d’agent de la sécurité visé au Tableau I de l’Annexe I des 
Conditions générales d’emploi, assujetti au présent Règlement, qui est affecté depuis un an à un 
travail par roulement et qui, pour des raisons de service, en est définitivement retiré perçoit une 
indemnité transitoire dégressive pendant une période maximale de douze mois. Les taux dégressifs 
suivants s’appliquent à la différence entre le montant total de l’indemnité préalablement versée et le 
montant de l’indemnité correspondant au nouveau schéma de travail par roulement : 

 
 - pour les 3 premiers mois : 100 % 
 - pour les  3 mois suivants : 50 % 
 - pour les 6 mois suivants : 25 % 
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 Cette indemnité transitoire et l’indemnité prévue au paragraphe 7.2 du présent article, affectée du 
taux correspondant au schéma effectif de travail par roulement, sont cumulatives.  

 
Article 8 

(7) (9) (10) (13) (15) (22) (28) (31) (34) (38) (39) (42) (45) (50) (52) (60) 
 

L'agent régulièrement ou ponctuellement soumis à des astreintes en application des dispositions de 
l'article 56, paragraphe 3, des Conditions générales d'emploi a droit à une indemnité, déterminée comme 
suit :  
 
a) L’indemnité est exprimée en points, le point étant égal à :  
 
 - 1,36 EUR pour les agents du groupe de fonctions AD ; 
 - 1,36 EUR pour les agents du groupe de fonctions AST. 
 
 La valeur du point est ajustée dans les conditions prévues à l’article 65 des Conditions générales 

d’emploi. 
 
 Le coefficient correcteur du coût de la vie dont est affecté le traitement de l’agent s’applique à cette 

indemnité.  
 
b) Le nombre de points par heure d'astreinte accomplie est : 
 
 -  pour l'astreinte à domicile, de 2,15 les jours ouvrables et de 4,3 les samedi, dimanche et jours 

fériés. 
 
c) Aucune indemnité n'est due pour l'astreinte à domicile si la durée prévue de celle-ci n'atteint pas au 

moins 14 heures. 
 

Article 9 
 

L'article 9 est abrogé 
 

Article 10 
 

1. L'agent n'est tenu d'accomplir des heures supplémentaires en dehors de l'horaire normal ou spécial 
auquel il est soumis que dans les cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel de travail. 

 
2. Les heures supplémentaires donnent droit à compensation ou à rémunération dans les conditions 

ci-après : 
 
 a) chaque heure supplémentaire est compensée par l'octroi d'une heure et demie de temps libre ; 

si toutefois l'heure supplémentaire est effectuée entre 20 heures et 7 heures ou un samedi, 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 ; 
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 b)  Si les nécessités du service n'ont pas permis cette compensation avant l'expiration d'un délai 
de six mois suivant celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, le 
Directeur général autorise la rémunération des heures supplémentaires non compensées au 
taux de 0,56 % du traitement mensuel de base pour chaque heure supplémentaire, dans les 
conditions fixées à l'alinéa a). 

 
 c) pour donner lieu à un repos compensateur ou à rémunération, la prestation supplémentaire 

doit être supérieure à 30 minutes.  
 
3. Le temps nécessaire pour se rendre au lieu d'une mission ne peut être considéré comme donnant 

lieu à des heures supplémentaires au sens du présent Règlement. Les heures de travail sur le lieu 
de la mission qui excèdent l'horaire normal peuvent être compensées ou, le cas échéant, 
rémunérées par décision du Directeur général. 

 
4. Par dérogation aux dispositions précédentes du présent article, les heures supplémentaires 

effectuées par certains groupes d'agents travaillant dans des conditions particulières peuvent être 
rémunérées sous forme d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les modalités d'octroi sont 
fixés par le Directeur général, avec l'approbation du Conseil provisoire. 

 
 

Article 11 
 

Les indemnités prévues aux articles 7 et 8 ne sont pas cumulables avec la compensation ou la 
rémunération des heures supplémentaires. 
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RÈGLEMENT D'APPLICATION N° 21BIS 
 

CONCERNANT LES INDEMNITÉS ATTRIBUÉES AU  
PERSONNEL DU CADRE D'EXPLOITATION DE LA NAVIGATION 

AÉRIENNE AU CENTRE EUROCONTROL DE MAASTRICHT 
 

Article premier 
 

En application de l'article 69bis, 69ter, 69quater et 69quinquies des Conditions générales d'emploi des 
agents, le présent Règlement détermine les conditions dans lesquelles des indemnités sont attribuées 
au personnel du cadre d'exploitation de la navigation aérienne. 
 
Indemnités pour tâches additionnelles (n'ouvrant pas droit à pension) 

 
Article 2 (10) (16) (26) (61) 

 
Des indemnités sont attribuées à la prestation aux agents du cadre d’exploitation de la navigation 
aérienne relevant du groupe de fonctions O auxquels sont assignées des tâches additionnelles. 
L’affectation à ces tâches est subordonnée aux besoins du service. Les agents exerçant les fonctions de 
Superviseur de quart, de Superviseur de salle et de Superviseur militaire de salle ne sont pas admis au 
bénéfice de ces indemnités, à l’exception de celle relative aux tâches de formation en milieu 
opérationnel, qui peut être payée au Superviseur de salle et au Superviseur militaire de salle. 
 
Ces indemnités se cumulent avec celles visées au Règlement d'application n° 21ter.  
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités prévues à l'article 5 ci-dessous à l'exception de 
celle relative aux tâches de formation en milieu opérationnel. Aucune de ces indemnités ne se cumule 
avec une indemnité pour une autre tâche additionnelle du même niveau ou d’un autre niveau à 
l’exception de celle concernant la formation en milieu opérationnel.   

 
Article 3 (23) (49) 

 
Le montant des indemnités visées à l’article 2 ci-dessus équivaut :  
• à la valeur d’un échelon du grade O8, pour les agents exerçant des fonctions de contrôle de la 

circulation aérienne auxquels des tâches de coordination ou de supervision sont assignées ; 
• à la valeur d’un échelon du grade O6, pour les agents exerçant des fonctions de contrôle de la 

circulation aérienne auxquels des tâches de responsabilité sont attribuées ; 
• à la valeur d’un échelon du grade O5, pour les agents affectés à un emploi de la structure EOS 

auxquels des tâches de coordination sont assignées ; 
• à 85 % de la valeur d’un échelon du grade O5, pour les agents de grade O4 à O7 auxquels des 

tâches de coaching sont attribuées (niveau 1) ; 
• à 85 % de la valeur d’un échelon du grade O5, pour les agents de grade O4 à O7 auxquels des 

tâches de formation en milieu opérationnel sont attribuées ; 
• à 85 % de la valeur d’un échelon du grade O2, pour les agents de grade O1 à O3 auxquels des 

tâches de formation en milieu opérationnel sont attribuées. 
 
Ces indemnités sont affectées du coefficient correcteur du coût de la vie applicable à la rémunération de 
l’agent. 
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Article 3bis (23) (49) 
 

L'article 3bis est abrogé. 
 

Article 4 
 

L'agent qui se trouve en congé annuel ou qui certifie être empêché, par suite de maladie ou d’accident 
pendant une période ne dépassant pas un mois, d’exercer les fonctions ouvrant droit au bénéfice d’une 
des indemnités visées à l’article 2 ci-dessus, conserve le droit à cette indemnité.  En cas d'absence par 
suite de maladie ou d’accident pendant une période excédant un mois, le droit à l'indemnité est 
suspendu à la fin de ce mois jusqu'à la reprise des fonctions.  Si l’indemnité n’est pas due pour une 
période d’un mois entier, le montant est fractionné en trentièmes. 
 
Indemnité de fonction (ouvrant droit à pension) 

 
Article 5 (10) (26) (49) (61) 

 
Une indemnité mensuelle est attribuée aux agents qui exercent les fonctions de Superviseur de salle ou 
de Superviseur militaire de salle au grade O6 ou responsable de la formation des spécialistes 
« Données de vol ». Cette indemnité est cumulable avec celle(s) visée(s) dans le Règlement 
d’application n° 21 ter. Cette indemnité n’est pas cumulable avec les indemnités prévues à l'article 2 ci-
dessus, à l'exception de celle relative aux tâches de formation en milieu opérationnel.  
 

 Article 6 (26) (49) (61) 
 

Le montant de l’indemnité visée à l’article 5 ci-dessus équivaut : 
- à la valeur d’un échelon du grade O8, pour un superviseur de salle et un superviseur militaire de 

salle au grade O6 ; 
- à la valeur d’un échelon du grade O3, pour un responsable de la formation des spécialistes 

« Données de vol ». 
 
L’indemnité est affectée du coefficient correcteur du coût de la vie applicable à la rémunération de 
l’agent. 
 
Le montant de cette indemnité est ajouté au traitement de base aux fins de calcul des contributions au 
régime de pensions, d’assurance maladie-accident, pour le calcul des droits à pension et du transfert de 
droits à pension. 
 
Pour tous les emplois mentionnés ci-dessus, l’indemnité de fonction est ajoutée au traitement de base 
afin de déterminer le traitement de base afférent au nouveau grade en cas de nomination après 
concours à un grade supérieur dans un nouvel emploi, lorsque ce nouvel emploi n’ouvre pas droit à 
l’indemnité de fonction ou lorsque le(s) grade(s) attaché(s) à l’emploi occupé n’ouvre(nt) pas droit à 
l’indemnité de fonction, mais dans ce cas, pour une seule fois.  
 
Indemnité de fonctions opérationnelles (dite "indemnité ATC") 

 
Article 7 (5) (7) (16) 

 
1. Une indemnité mensuelle de fonctions opérationnelles est attribuée aux agents titularisés relevant 

du groupe de fonctions O (Annexe I, Tableau II.b), qui exercent des fonctions opérationnelles dans 
la salle de contrôle.  
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2. Toutefois, l’indemnité visée ci-dessus est aussi attribuée à certains agents relevant du cadre 

d’exploitation de la navigation aérienne qui cessent d’exercer des fonctions opérationnelles et sont 
affectés à des fonctions de support opérationnel qui relèvent du groupe de fonctions AD ou AST à 
condition d’avoir exercé des fonctions opérationnelles dans la salle de contrôle pendant 7 ans. 

 
 L’indemnité est également attribuée aux contrôleurs en reconversion qui cessent d’exercer des 

fonctions opérationnelles et sont affectés à des fonctions de support opérationnel qui relèvent du 
groupe de fonctions AD ou AST, à condition d’avoir exercé des fonctions opérationnelles dans la 
salle d’exploitation du Centre de Maastricht pendant 5 ans et de justifier d’une expérience 
complémentaire de 5 années en tant que contrôleur ATC, acquise à l’extérieur.  

 
Article 8  

(3) (7) (9) (13) (16) (22) (28) (34) (38) (39) (42) (45) (50) (52) (53) (60) 
 

Le montant de l’indemnité mensuelle attribuée aux agents visés au paragraphe 1 de l’article 7 ci-dessus 
est égal à : 
- 881,46 EUR pour les agents de grade O7/O8 du groupe de fonctions O ; 
- 790,27 EUR pour les agents de grade O4 à O6 du groupe de fonctions O ; 
- 714,30 EUR pour les agents de grade O1 à O3 du groupe de fonctions O. 
 
Pour l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 7 ci-dessus, les mêmes montants sont 
considérés pour les emplois relevant des grades suivants : 
- 881,46 EUR pour les agents du groupe de fonctions AD ;  
- 790,27 EUR pour les agents du groupe de fonctions AST dont les emplois correspondent à des 

emplois de catégorie B* au 30 juin 2010 ;  
- 714,30 EUR pour les agents du groupe de fonctions AST dont les emplois correspondent à des 

emplois de catégorie C* au 30 juin 2010 ; 
 

Pour l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 7 ci-dessus, les mêmes montants sont 
versés aux agents qui cessent leurs fonctions après le 30 juin 2019, à savoir : 
 
- 881,46 EUR pour les agents du groupe de fonctions AD ;  
- 790,27 EUR pour les agents du groupe de fonctions AST. 

 
Le montant de l’indemnité est ajusté dans les conditions prévues à l’article 65 des Conditions 
générales d’emploi. 

 
Cette indemnité est affectée du coefficient correcteur du coût de la vie applicable à la rémunération de 
l’agent. 
 
Le montant de cette indemnité est ajouté au traitement de base aux fins du calcul des contributions au 
régime de pensions et d’assurance maladie-accident ; cette indemnité ouvre des droits à pension, dans 
les conditions prévues à l’article 77.3. Elle est prise en compte pour le transfert des droits à pension. 
 
Indemnité d'appui opérationnel 

Article 9 (5) (7) (10) (16) (49) 
 

1. Une indemnité mensuelle est attribuée aux agents titularisés du cadre d’exploitation de la 
navigation aérienne du groupe de fonctions AD ou AST qui sont affectés à un emploi d'appui 
opérationnel.  Pour prétendre à cette indemnité, le personnel devra avoir régulièrement travaillé en 
équipe pendant au moins 7 ans dans la salle de contrôle du Centre de Maastricht.  L’indemnité 
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d'appui opérationnel ne se cumule pas avec l’indemnité prévue à l’article 7 du Règlement 
d’application n° 21 et à l'article 10 du Règlement d'application n° 21ter ("indemnité forfaitaire pour 
travail par roulement"). 

 
 Pour bénéficier de l’indemnité d’appui opérationnel, les contrôleurs en reconversion recrutés sur la 

base de l’Annexe V, Chapitre 2, articles 7 et 7bis, devront justifier d’un minimum de cinq années de 
service dans la salle d’exploitation du Centre de Maastricht, complétées par cinq années 
d’expérience en tant que contrôleur ATC, acquise à l’extérieur. 

 
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la liste des emplois figurant dans le 

Tableau II.a de l'Annexe I bénéficiant de l’indemnité d'appui opérationnel est fixée comme suit : 
 

AD14/13 - Conseiller ou équivalent 
AD13/12/11/10/9 - Chef d’unité ou équivalent 
AD12/11/10/9/8/7/6/5 -  Administrateur 
AST11/10 - Assistant confirmé 
AST9/8/7/6/5/4/3/2/1 -  Assistant 
AST7/6/5/4/3/2/1 - Assistant administratif en transition 
AST/SC6/5/4/3/2/1 - Personnel d’appui 

 
3.*** L'agent affecté à un emploi d'appui opérationnel avant le 1er juillet 2000 perçoit l’indemnité d'appui 

opérationnel à compter de cette date à condition qu’il remplisse les conditions indiquées au 
paragraphe 1 ci-dessus à la date de sa mutation et que son emploi figure dans la liste ci-dessus. 

 
Article 10 (49) 

 
L'indemnité mentionnée à l’article 9 ci-dessus est égale à 75 % du montant de l’indemnité forfaitaire pour 
travail par roulement prévue au Règlement d’application n° 21 ter. Pour le personnel qui percevait 
l’indemnité d'appui opérationnel à la date d’entrée en vigueur de l’indemnité forfaitaire pour travail par 
roulement, l’indemnité d'appui opérationnel sera fixée à 75 % de cette indemnité forfaitaire.  Les agents 
qui auront droit à l’indemnité d'appui opérationnel après cette date recevront 75 % de l’indemnité 
forfaitaire pour travail par roulement qu’ils percevaient durant les douze derniers mois précédant leur 
nomination à un emploi d'appui opérationnel. 
 
L’indemnité est affectée du coefficient correcteur du coût de la vie applicable à la rémunération de 
l’agent.  Elle est taxée dans les conditions prévues à l’Annexe VI, article 4.2. 
 
Indemnité payable à certains agents relevant de la structure EOS (« Support opérationnel exécutif ») à 
compter du 1er octobre 2016 

 
Article 11 (3) (9) (10) (13) (22) (28) (34) (38) (39) (42) (45) (49) (50) (52) (53) (60) 

 
1. Les agents qui relèvent de l’Annexe I, Tableau II.b, des présentes Conditions générales d’emploi et 

qui sont affectés à un emploi de la structure EOS (« Support opérationnel exécutif ») avant le 1er 

octobre 2016 peuvent bénéficier d’une indemnité aux conditions énoncées ci-après. 
 
2. Le montant de l’indemnité est fixé à 307,24 EUR. 
 
 Le montant de l’indemnité est ajusté dans les conditions prévues à l’article 65 des Conditions 

générales d’emploi.  

                                                
***  Nota : le paragraphe 3 de l'article 9 actuellement en vigueur a été provisoirement maintenu dans l'attente de la détermination 

des critères définitifs d'attribution. 
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 Cette indemnité est affectée du coefficient correcteur du coût de la vie applicable à la rémunération 

de l’agent. 
 
3. L’indemnité est payable à la prestation aux agents qui sont affectés à un des emplois suivants : 

- Assistant EOS, de grade O1, O2, O3 
 - Assistant CSS 
 - Responsable EOS – ADSS 
 - Responsable EOS – FMP. 
 
4. Pour en bénéficier, l’agent doit avoir été nommé à un des emplois de la structure EOS visés ci-

dessus, travailler par roulement pour accomplir des tâches de spécialiste « Données de vol » et 
continuer à satisfaire aux exigences de qualifications opérationnelles pour travailler dans la salle de 
contrôle. Ces qualifications font l’objet d’un contrôle et d’une mise à niveau périodique. 

 
5. Cette indemnité se cumule avec celles visées au Règlement d’application n° 21ter. Elle est taxée 

dans les conditions prévues à l’Annexe VI, article 4.2. 
 
 L'agent qui se trouve en congé annuel ou qui certifie être empêché par suite de maladie ou 

d’accident pendant une période ne dépassant pas un mois d’exercer les fonctions ouvrant droit au 
bénéfice de l’indemnité visées dans le présent article conserve le droit à cette indemnité. En cas 
d'absence par suite de maladie ou d'accident pendant une période excédant un -mois, le droit à 
l’indemnité est suspendu à compter de la fin de ce mois jusqu’à la reprise de ces fonctions. Si 
l’indemnité n’est pas due pour une période d’un mois entier, le montant est fractionné en 
trentièmes. 

 
6.  À compter du 1er juillet 2019, l’indemnité prend fin. Pour l’agent qui, à cette date, n’a pas droit à 

l'indemnité prévue dans le présent article ainsi que ceux recrutés à partir du 1er juillet 2019, la valeur 
de l’indemnité applicable au 30 juin 2019 doit être déduite du traitement de l'agent. Lorsque la 
rémunération nette de l’agent en poste au 1er juillet 2019 est inférieure à la rémunération nette 
perçue avant cette date, celle-ci est conservée jusqu’au prochain avancement à l’échelon suivant 
ou promotion.   

 
Versement d'une indemnité de prolongation du service (n’ouvrant pas droit à pension) 
 

Article 12 (53) 
 
L'agent régi par l'article 53.2, l'article 53.4 ou l’article premier de l’appendice IV des CGE qui est affecté à 
un emploi relevant du groupe de fonctions O, exerce des fonctions ATC et demeure en service après 
l’âge de 57 ans perçoit une indemnité mensuelle pendant la durée de la prolongation du service. Le 
montant de cette indemnité équivaut à deux échelons du grade O7. 
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RÈGLEMENT D’APPLICATION N° 21TER (10) 
 

RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET INDEMNITÉS DU PERSONNEL AFFECTÉ À UN 
EMPLOI TYPE FIGURANT À L’ANNEXE I, TABLEAU II.b, DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI 

 
Article premier 

Champ d’application 
 

Le présent Règlement s’applique aux agents mentionnés à l’article 56, paragraphe 3, des Conditions 
générales d’emploi (ci-après désignées "CGE") qui sont affectés à un emploi type figurant à l’Annexe I, 
Tableau II.b, des CGE. Le Règlement d’application n° 21 ne s’applique pas aux agents régis par le 
présent Règlement.  
 

Article premier bis (47) (61) 
Conditions de travail spécifiques applicables aux contrôleurs 

de la circulation opérationnelle militaire at aux superviseurs militaires de salle  
 

1. Conformément à l'article 8 de l'Annexe XXII des CGE, les dispositions du présent Règlement qui 
s'appliquent aux agents affectés à un emploi de contrôleur de la circulation opérationnelle 
militaire sont celles qui s'appliquent aux contrôleurs de la circulation aérienne, sauf lorsque les 
dispositions d'exécution du présent Règlement en disposent autrement. 
 

2. Les dispositions du présent Règlement qui s'appliquent aux agents affectés à un emploi de 
Superviseur militaire de salle sont celles qui s'appliquent aux Superviseurs de salle, sauf lorsque 
les dispositions d'exécution du présent Règlement en disposent autrement. 

 
Article 2 (53) 

Postes 
 

1. Tout agent effectue chaque année un nombre de postes déterminé conformément aux dispositions 
de l’article 3 du présent Règlement.  

 
2. Un poste est une période de travail de durée prédéfinie et dont l’heure de début est indiquée dans 

le tableau de service établi conformément aux dispositions de l’article 10 du présent Règlement. Un 
poste peut consister en des tâches opérationnelles (ci-après "poste opérationnel"), des tâches non 
opérationnelles (ci-après "poste non opérationnel") ou une combinaison de tâches opérationnelles 
et non opérationnelles. Aux fins du présent Règlement, les tâches opérationnelles sont celles qui 
sont effectuées dans la salle d’exploitation, tandis que les tâches non opérationnelles sont celles 
qui sont effectuées en dehors de la salle d’exploitation. Les postes à horaire modulable (flex shifts) 
sont des types particuliers de postes opérationnels, conformément aux dispositions du paragraphe 
3 du présent article. 

 
3. Les postes sont assurés en continu, à l’exclusion des pauses, selon un système d’équipes 

successives et alternatives. Les règles concernant les pauses sont énoncées dans l’Annexe du 
présent Règlement. 

 
a) Les postes opérationnels ne dépassent pas 8 heures, y compris les pauses et 30 minutes 

consacrées au briefing/transfert. La durée maximale du poste peut être dépassée d’1 heure 
maximum si des heures supplémentaires sont requises, conformément aux dispositions de 
l’article 8 du présent Règlement. 

 En cas d’heures supplémentaires requises conformément à l’article 9 du présent Règlement, 
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la durée maximale du poste peut être dépassée d’1 heure maximum, avec l’accord de 
l’agent. 

 
b) Les postes non opérationnels ne dépassent pas 8 heures, pauses comprises. En cas d’heures 

supplémentaires requises conformément aux dispositions de l’article 9 du présent Règlement, 
la durée maximale du poste peut être étendue à 12 heures, avec l’accord de l’agent.  

 
c) Les postes associant des tâches opérationnelles et non opérationnelles ne dépassent pas 

8 heures, pauses comprises. La durée maximale du poste peut être dépassée d’1 heure 
maximum si des heures supplémentaires sont requises pour des tâches opérationnelles, 
conformément aux dispositions de l’article 8 du présent Règlement.  

 
 En cas d’heures supplémentaires requises conformément à l’article 9 du présent Règlement, la 

durée maximale du poste peut être étendue à 12 heures, avec l’accord de l’agent. La partie 
opérationnelle du poste ne peut dépasser la durée totale prévue à l’alinéa a) ci-dessus.  

 
d) Les postes à horaire modulable sont des postes opérationnels ne dépassant pas 8 heures, y 

compris les pauses et 30 minutes consacrées au briefing/transfert, que l’agent doit assurer 
dans une fenêtre de 10 heures indiquée dans le tableau de service. L’heure exacte de début 
du poste à horaire modulable à assurer dans cette fenêtre est fixée par le management. Le 
préavis pour la fixation de l’heure exacte de début du poste à horaire modulable à assurer 
dans la fenêtre est communiqué avant 21h00 pour un poste à horaire modulable commençant 
le lendemain avant 12h00 et avant 10h00 pour un poste à horaire modulable commençant 
après 12h00 le jour même. 

 Sauf indication contraire dans le présent Règlement, les dispositions applicables aux postes 
opérationnels s’appliquent également aux postes à horaire modulable. 

 
Article 3 (35) (49) (53) 

Durée de travail 
 

1. La durée de travail annuelle des agents est fixée comme suit : 
 

a) Agents affectés à un emploi type figurant à l’annexe I, tableau II.b, et exerçant des fonctions de 
contrôle de la circulation aérienne : 

 
i) pour les contrôleurs de la circulation aérienne, le nombre maximum de postes par année 

civile est fixé de la manière suivante : 
- 208 postes pour les contrôleurs recrutés avant le 1er juillet 2019 ;  
- 216 postes pour les contrôleurs de la circulation aérienne titularisés recrutés entre 

le 1er avril 2015 et le 1er juillet 2019 et qui acceptent explicitement ce nombre 
maximum de postes. Le nombre maximum de postes à effectuer au titre de l’année 
au cours de laquelle ce consentement est donné est calculé prorata temporis 
conformément aux deux premiers paragraphes de l’alinéa a) i) du présent article ; 

- 216 postes pour les contrôleurs de la circulation aérienne recrutés après le 30 juin 
2019 et pour les élèves-contrôleurs de la circulation aérienne ainsi que les élèves-
contrôleurs de la circulation aérienne de 2e niveau qui ont été recrutés avant le 
1er juillet 2019 et n’étaient pas encore titularisés à cette date, pour autant qu’ils 
aient donné leur consentement explicite. S’ils ne l’ont pas donné, le nombre 
maximum de postes est fixé à 208. Le nombre maximum de postes à effectuer au 
titre de l’année au cours de laquelle ce consentement est donné doit être calculé 
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prorata temporis, conformément au troisième paragraphe de l’alinéa a) i) et à 
l’alinéa c) du présent article.  
Le nombre maximum de 216 postes est : 
o porté à 218 postes par année civile au cours des quatre premières années qui 

suivent la titularisation ; 
o réduit à 214 postes par année civile de la cinquième à la huitième année qui 

suivent la titularisation ; 
 

Pour les coordinateurs de la formation, le nombre maximum de postes est identique à 
celui défini pour les contrôleurs de la circulation aérienne en application des dispositions 
précédentes. 
 

ii) pour les superviseurs de salle, le nombre maximum de postes par année civile est fixé à 
212 ; pour les superviseurs de salle nommés avant le 01/07/2012, le nombre maximum 
de postes par année civile est fixé à 208. 

 
iii) pour les superviseurs de quart, le nombre maximum de postes par année civile est fixé à 

215. 
 

Le nombre annuel de postes inclut un maximum de 15 postes à horaire modulable.  
 

b) Agents affectés à un emploi type figurant à l’annexe I, tableau II.b, dans la structure de support 
opérationnel exécutif (EOS) ou exerçant des fonctions de spécialiste « Données de vol » :  

 
i) pour les coordinateurs EOS – « Capacité », responsables EOS confirmés – « Appui à la 

capacité », responsables EOS confirmés – ADSS ou responsables EOS – ADSS, le 
nombre maximum de postes par année civile est fixé à 233 ; 

 
ii) pour les responsables EOS – FMP ou les responsables de la formation des spécialistes 

« Données de vol », le nombre maximum de postes par année civile est fixé à 231 ; 
 
iii) pour les assistants EOS, les assistants CSS ou les contrôleurs-régulateurs, le nombre 

maximum de postes par année civile est fixé à 225. 
 
c) Pour les élèves-contrôleurs de la circulation aérienne (2e niveau) et les membres du personnel 

en formation pour occuper un emploi d'assistant EOS, le nombre maximum de postes par 
année civile est fixé à 243 ; 

 
d) L’année de l’affectation, le nombre maximum de postes à effectuer par des agents affectés à 

un emploi de contrôleur de la circulation aérienne est calculé prorata temporis conformément 
aux alinéas a) i) et c) du présent article.  

 
e) L’année de l’achèvement de la formation, le nombre maximum de postes à effectuer par les 

membres du personnel en formation pour occuper un emploi d’assistant EOS est calculé 
prorata temporis conformément aux alinéas b) i), ii) ou iii) respectivement et de l’alinéa c) du 
présent article. 

 
f) L’année de la nomination à l’emploi type de superviseur de salle ou de superviseur de quart, le 

nombre maximum de postes à effectuer est déterminé conformément à l’alinéa a) ii) ou iii) 
respectivement du présent article si la nomination intervient avant le 1er juillet ; si cette 
nomination intervient après le 1er juillet, la durée de travail demeure inchangée et n'est 
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déterminée conformément à l’alinéa a) ii) ou iii) respectivement du présent article qu’à compter 
du 1er janvier de l’année suivante. 

 
2. Le nombre de postes visé au paragraphe 1 est fixé avant déduction des droits à congé et des 

réductions au titre de l’âge dont l’agent bénéficie respectivement en vertu des articles 4 et 5 du 
présent règlement ainsi qu’en vertu du règlement d’application relatif aux modalités d’octroi des 
congés. Ces postes sont dénommés ci-après « postes bruts ». Le nombre annuel définitif de postes 
à effectuer par l’agent est déterminé en déduisant les droits à congé et les réductions au titre de 
l’âge du nombre de postes visé au paragraphe 1. 

 
Par dérogation au précédent paragraphe, le nombre de postes bruts à effectuer pour un agent tenu 
d’assurer 216 postes par année civile, conformément à l’alinéa a) i) du paragraphe 1 du présent 
article, est fixé après déduction des jours de congé accordés au titre de l’âge régis par l’article 5.2 
du présent règlement d’application. 

 
 Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, les dispositions du règlement d’application 

relatif aux modalités d’octroi des congés s’appliquent, sauf indication contraire dans le présent 
règlement. 

 
3. Le nombre total de postes à effectuer par l’agent au cours d’une année donnée peut être supérieur 

ou inférieur de quatre unités au nombre de postes déterminé en application du paragraphe 2 du 
présent article. En cas d’augmentation ou de diminution du nombre de postes au cours d’une année 
donnée, le nombre moyen de postes sur une période de deux ans englobant l'année considérée et 
l’année suivante est équivalent au nombre de postes à effectuer défini au paragraphe 2 du présent 
article. Toute augmentation ou diminution du nombre de postes est régie par les dispositions ci-
après : 

 
a) une augmentation du nombre de postes en vertu de la première phrase du présent 

paragraphe ne peut s'appliquer pendant plusieurs années consécutives sauf si le solde positif 
d’une année donnée n’est pas compensé par une déduction du nombre de postes à effectuer 
l’année suivante, mais par une compensation conformément aux dispositions ci-après ; 

 
b) en cas de diminution du nombre de postes à effectuer pendant plusieurs années 

consécutives, le solde peut être ajouté aux postes à effectuer au cours de l’année suivant 
cette période, mais uniquement compte tenu de la diminution de la dernière année de ladite 
période ; 

 
c) l’augmentation de postes définie par la présente disposition n’est pas considérée comme du 

temps de travail supplémentaire défini à l’article 9 du présent règlement. 
 
Au 30 septembre de chaque année, le management peut, pour des raisons de service, proposer 
aux agents dont le solde de postes est positif l’année en question un repos compensateur et/ou un 
complément de rémunération au lieu d’une déduction des postes à effectuer l’année suivante. La 
compensation susvisée ne s'applique qu'avec l'accord de l’agent. Les compensations sont 
déterminées par groupe de secteurs et les postes supplémentaires sont compensés sous forme 
d’un repos compensateur et/ou d’un complément de rémunération dans les conditions ci-après : 

 
- Lorsque des postes supplémentaires sont compensés par un repos compensateur, les 

agents bénéficient d’un repos d’une heure à deux heures et demie pour chaque heure 
supplémentaire effectuée, étant entendu qu’un poste correspond à huit heures. Le 
management arrête chaque année le taux précis de compensation applicable ;  
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- Lorsque des postes supplémentaires sont compensés par un complément de rémunération, 
le montant à percevoir pour chaque heure supplémentaire correspond à 0,68 % du traitement 
mensuel de base de l’agent. Chaque heure supplémentaire effectuée ouvre droit à une 
compensation d’une heure à deux heures et demie, étant entendu qu’un poste correspond à 
huit heures. Le management arrête chaque année le taux précis de compensation 
applicable ; 

- Lorsque des postes supplémentaires sont compensés par une combinaison de repos 
compensateur et de complément de rémunération, définis conformément aux tirets qui 
précèdent, le ratio entre les deux options de compensation appliquées aux heures 
supplémentaires est arrêté chaque année par le management.  

 
Toute compensation est proposée de manière cohérente par groupe de secteurs. 
 

4. Les examens médicaux prévus à l’article 5 des CGE se déroulent en dehors de la durée de travail. 
 

Article 4 (35) (49) (53) 
Congés 

 
1. En vertu du deuxième alinéa de l’article 57 des CGE, et par dérogation aux dispositions de l’article 

premier du Règlement d’application relatif aux modalités d’octroi des congés, les droits à congé 
sont les suivants : 
- 18 jours pour les superviseurs de salle, coordinateurs de la formation, contrôleurs de la 

circulation aérienne et élèves-contrôleurs de la circulation aérienne (2e niveau) titularisés ; 
- 19 jours pour les superviseurs de quart ; 
- 22 jours pour les agents affectés à un emploi relevant de la structure EOS ou à un emploi de 

responsable de la formation des spécialistes « Données de vol »; 
- 24 jours pour les élèves-contrôleurs de la circulation aérienne (2e niveau) et pour les agents 

qui suivent une formation en vue d'occuper un emploi d'assistant EOS. 
 
2. Les agents ont le droit de prendre 2 semaines civiles consécutives de congé au cours de la période 

d’été, qui s’étend de juin à septembre. Lorsqu’un agent est autorisé à prendre du congé parental 
pendant la période d'été, les 2 semaines civiles consécutives de congé ne pourront lui être 
accordées immédiatement avant ou après le congé parental que si les besoins du service le 
permettent. 

 
3. Les jours fériés (y compris les jours de compensation) sont compensés par un nombre égal de 

jours de congé. 
 
4. En vue de déterminer les droits à congé pour des périodes de moins d’un an, les dispositions 

suivantes s’appliquent par dérogation au paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement d’application 
relatif aux modalités d’octroi des congés. 

 
a) L’année au cours de laquelle l’agent entre en service ou cesse ses fonctions, les droits à 

congé annuel sont les suivants : 
 

i) pour les superviseurs de salle, superviseurs de quart, coordinateurs de la formation 
et contrôleurs de la circulation aérienne, 1,5 jour par mois complet de service, 
1,5 jour pour un mois incomplet de plus de 15 jours et 1 jour pour un mois incomplet 
de 15 jours ou moins ;  
 

ii) pour les agents affectés à un emploi relevant de la structure EOS: 
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Affectation le ou après le Jours de congé 
1er janvier 22 
1er février 20 
1er mars 18 
1er avril 16 
1er mai 14,5 
1er juin 12,5 
1er juillet 11 
1er août 9 
1er septembre 7 
1er octobre 5,5 
1er novembre 3,5 
1er décembre 2 

 
iii) pour les élèves-contrôleurs de la circulation aérienne (2e niveau) et les agents en 

formation pour occuper un emploi d'assistant EOS, 2 jours par mois complet de service, 
2 jours pour 1 mois incomplet de plus de 15 jours et 1 jour pour 1 mois incomplet de 
15 jours ou moins.  

 
b) L’année de l’affectation, les droits à congé des agents affectés aux emplois de : 

 
i) contrôleur de la circulation aérienne sont calculés prorata temporis conformément à l’alinéa 

a), premier tiret, du présent article ;  
 
ii) superviseur de quart sont calculés conformément à l’alinéa a), premier tiret, du présent 

article. Les droits à congé sont majorés d’un jour pour l’année de l’affectation si cette 
dernière intervient avant le 1er juillet ; en cas d’affectation après le 1er juillet, l’agent a droit 
à un demi-jour de congé supplémentaire. 

 
5. Par dérogation à l’article 3 du règlement d’application relatif aux modalités d’octroi des congés 

annuels et aux dispositions d’exécution dudit règlement régissant le report de jours du congé 
annuel, les agents affectés à un emploi type figurant à l’annexe I, tableau II.b, et exerçant des 
fonctions de contrôle de la circulation aérienne peuvent :  

 
a) se voir proposer de transférer une partie de leurs droits à congé annuel sur le compte spécial 

mentionné à l’article 8 de la disposition d’exécution du présent règlement et/ou de reporter en 
tout ou en partie ces jours de congé sur l’année suivante. Les agents peuvent également 
solliciter de tels reports, sous réserve de l'accord du management. Tout transfert de congé doit 
être conforme aux dispositions en matière de report minimum figurant à l’article 3 dudit 
règlement d'application ;  

 
b)  pour des raisons de service, se voir proposer une compensation financière au titre des jours 

de congé non utilisés. Pour chaque jour de congé, le montant de cette compensation équivaut 
au quotient du traitement annuel de base de l’agent par le nombre maximum de postes par 
année civile établi conformément à l’article 3 du présent règlement. Le management peut 
décider d’appliquer à chaque jour de congé un coefficient supplémentaire allant jusqu’à 2,5 
selon les besoins du service. Le management arrête chaque année, avant le 30 septembre, le 
coefficient précis applicable. Toute proposition de compensation financière au titre des jours de 
congé doit être conforme aux dispositions de report minimum figurant à l’article 3 du règlement 
d’application relatif aux modalités d’octroi des congés annuels.  
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Le nombre maximum de jours de congé qui peuvent être transférés sur le compte spécial et/ou 
reportés ou encore ouvrant droit à compensation est limité à douze par année civile ; les agents 
dont la demande de report de plus de douze jours de congé a été acceptée peuvent être autorisés 
à transférer plus de douze jours sur leur compte spécial. Le management publie les conditions 
régissant le transfert et/ou la compensation au plus tard le 30 septembre de chaque année. 
 

Article 4 bis (53) 
Cure 

 
1. À compter du 1er janvier 2029, les agents affectés à un emploi type figurant à l’annexe I; au 

tableau II.b, et exerçant des fonctions de contrôle de la circulation aérienne ont droit à une cure 
thermale ainsi qu’au remboursement des frais y afférents, conformément aux dispositions 
d’exécution du présent règlement.  

 

2. Du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2028, les agents âgés de 38 ans et plus, affectés à un emploi 
type figurant à l’annexe I, tableau II.b, et exerçant des fonctions de contrôle de la circulation 
aérienne ont droit à un repos compensateur ainsi qu’au remboursement des frais tels qu’ils sont 
définis dans les dispositions d’exécution du présent règlement.  

 
 

Article 5 (49) (53) 
Réductions au titre de l’âge 

 
1. Le nombre annuel de postes prévu à l’article 3 est réduit comme suit : 
 

- 1 poste à partir de 40 ans ; 
- 2 postes à partir de 45 ans ; 
- 4 postes à partir de 50 ans ; 
- 6 postes à partir de 57 ans ou 8 postes pour les agents qui demeurent en service à leur 

demande dans des fonctions de contrôle de la circulation aérienne au-delà de cet âge, 
conformément aux articles 53.2 et 53.4 des CGE ou à l’article premier de l’appendice IV de 
celles-ci. 

 
2. Par dérogation au paragraphe 1, le nombre annuel de postes des agents tenus d’effectuer 

216 postes par année civile en application des deuxième et troisième tirets de l’article 3.1 a) i) 
du présent règlement est réduit comme suit : 

 
- 2 postes en moins à partir de 31 ans ; 
- 4 postes en moins à partir de 36 ans ; 
- 7 postes en moins à partir de 40 ans ; 
- 10 postes en moins à partir de 45 ans ; 
- 14 postes en moins à partir de 50 ans ; 
- 18 postes en moins à partir de 57 ans. 

 
3. Les réductions au titre de l’âge susvisées sont déterminées en fonction de l’âge de l’agent au 31 

décembre de l’année considérée. 
 

Article 6 (44) (49) 
Principes régissant l’établissement des tableaux de service 
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1. Sur la base des propositions faites par le Directeur du Centre de Maastricht après consultation du 
Comité du personnel, le Directeur général arrête, conformément aux conditions fixées dans le 
présent Règlement, les horaires spéciaux qui indiquent les différents postes composant une 
journée de travail. L'alternance des équipes est organisée de telle manière qu'en principe, chaque 
agent assure chaque poste de l'horaire spécial correspondant à son emploi. 

 
2. Un agent ne peut effectuer 2 postes commençant au cours de la même journée.  
 
3. Un agent ne peut être affecté à un nouveau poste s'il ne s'est pas écoulé au moins 12 heures 

depuis la fin du poste précédent. La période de repos entre 2 postes peut être réduite à 10 heures 
avec l’accord de l’agent. La période de repos est d’au moins 16 heures lorsque le poste précédent 
ou suivant est un poste de nuit.  

 
4. Un cycle est une séquence de postes consécutifs avec des périodes de repos de moins de 

30 heures entre les postes. Le nombre maximum de postes consécutifs planifiables est déterminé 
en fonction du schéma de roulement. Le cycle peut – avec l’accord de l’agent – être étendu à 
maximum 6 postes opérationnels suivis de maximum 2 postes non opérationnels. 

  
Pour les agents affectés à un emploi de superviseur de salle, de coordinateur de la formation, de 
contrôleur de la circulation aérienne et d'élève-contrôleur de la circulation aérienne (2eniveau), un 
cycle ne comprend, en principe, pas plus d’un poste de nuit ; ce nombre peut toutefois être majoré, 
avec l’accord de l’agent. Le nombre de postes de nuit consécutifs est limité à 2.  
 
Pour les membres du personnel affectés à un emploi d'assistant EOS, d'assistant CSS ou de 
contrôleur-régulateur, un cycle ne comprend pas plus de 2 postes de nuit. Lorsqu'un cycle 
comprend plus d'un poste de nuit, les postes de nuit doivent être planifiés de manière consécutive. 
Les agents affectés à d'autres emplois au sein de la structure EOS (support opérationnel exécutif) 
sont soumis aux principes de planification énoncés au paragraphe précédent. 

 
 À la fin d’un cycle de 6 postes opérationnels consécutifs, la période de repos est de 30 heures 

minimum avant que l'agent ne soit affecté à un nouveau poste opérationnel ; au cas où le cycle se 
termine par un poste de nuit, la période de repos est de 42 heures minimum. 

 
5.  Au cours de toute période de 30 jours, un agent ne peut être affecté à plus de 22 postes, dont 

maximum 20 postes opérationnels, ou 21 postes opérationnels pour les élèves-contrôleurs de la 
circulation aérienne (2e niveau). Sauf pour les élèves-contrôleurs de la circulation aérienne (2e 
niveau), ce nombre maximum peut être porté à 25 postes au cours de toute période de 30 jours, 
avec l’accord de l’agent. Les élèves-contrôleurs de la circulation aérienne (2e niveau) doivent, en 
principe, recevoir une formation pendant 60 % au moins de la durée de leurs postes.  

 
6. Si un poste englobe des tâches opérationnelles et non opérationnelles, les dispositions du présent 

article relatif aux postes opérationnels s’appliquent si les tâches opérationnelles dépassent 
2 heures, pauses non comprises. 

 
Article 6bis (35) 

Inscription des jours de congé parental au tableau de service 
 

1. Le congé parental est un droit individuel, qui ne peut être refusé. Lorsque le congé parental est 
demandé pour une période qui suit immédiatement le congé de maternité, le congé d’adoption ou le 
congé de paternité, il ne peut être reporté par le Directeur général. Dans tous les autres cas, il peut, 
à titre exceptionnel, être reporté de maximum deux mois si l’intérêt du service le justifie. 

 



Règlement d'application n° 21ter 

Conditions générales d'emploi - Règlements d'application 50 

2. La demande de congé parental est introduite par l’agent auprès de son supérieur hiérarchique au 
moins neuf mois avant la date de début souhaitée ; ce délai est ramené à trois mois lorsque la 
demande porte sur la période qui suit immédiatement le congé de maternité ou d'adoption ; il est 
ramené à deux semaines si la demande porte sur la période suivant immédiatement le congé de 
paternité. À la demande de l’agent, les délais susmentionnés peuvent être exceptionnellement 
raccourcis, sous réserve de l’accord du Directeur concerné.  

 
3. Le nombre annuel de postes à effectuer par l’agent en vertu de l’article 3 est réduit de 1/12e par 

mois de congé parental à temps plein et de 1/24e par mois de congé parental à mi-temps pour le 
personnel travaillant à temps plein. Pour les agents travaillant à temps partiel, le nombre de postes 
à déduire est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail.  

 
 Le nombre de postes à déduire s’exprime exclusivement en équivalents de jours pleins.  Si le calcul 

aboutit à un chiffre décimal, ce chiffre sera arrondi :  
- vers le haut si la décimale est égale ou supérieure à 0,5 (par exemple une réduction calculée 

de 2,6 jours sera portée à 3 jours) ; 
- vers le bas si la décimale est inférieure à 0,5 (par exemple une réduction calculée de 2,2 jours 

sera ramenée à 2 jours) ; 
 
4. Les droits à congé annuel d’un agent qui est en congé parental une partie de l’année sont réduits 

proportionnellement. 
 

Article 6ter (44) (53) 
Travail à temps partiel pour les contrôleurs de la navigation aérienne 

à compter de 50/52 ans au tableau des services 
 

1. Conformément aux dispositions de l’article 56bis, paragraphe 2, point i) des CGE et aux 
dispositions de l’article 7 de l’Annexe IIbis, l’agent qui occupe un emploi de contrôleur de la 
circulation aérienne, coordinateur de la formation, superviseur de salle ou superviseur de quart 
relevant du cadre d'exploitation de la Navigation Aérienne (Annexe I, Tableau II.b), est autorisé à 
travailler à temps partiel, aux taux de 80 % ou 90 %, à compter de l’âge de 50 ans si ce dernier a 
été recruté avant le 1er juillet 2016 ou à compter de l’âge de 52 ans si ce dernier a été recruté à 
compter du 1er juillet 2016. 

 
2. Cependant, sans changer le calcul de la rémunération de l’agent travaillant à temps partiel au taux 

de 80 %, pour des raisons de service dûment justifiées, il pourra lui être demandé, au moins 9 mois 
à l’avance, de travailler temporairement à 90 % durant les mois de juin à septembre, ou, avec son 
consentement, tout autre mois  au cours de la période de 12 mois concernée, pour une durée 
maximale de 4 mois.  

 
3. Étant donné que la rémunération de l’agent est restée calculée au taux de 80%, l’augmentation 

temporaire du temps de travail est compensée par une réduction du temps de travail inférieure à 
80 %, pour qu’en moyenne, sur la période de 12 mois considérée, le taux de travail à temps partiel 
soit de 80 %. 

 
 Lorsque pour des raisons de service il n’est pas possible de réduire suffisamment son temps de 

travail en-dessous de 80% dans la période de 12 mois concernée pour atteindre en moyenne le 
pourcentage de 80 %, les heures prestées au-delà du temps de travail de 80 %, qui n’ont pas été 
compensées, sont créditées en application de l’article 8 des dispositions d’exécution du présent 
Règlement d’application. Cependant, les dispositions de l’article 9.2, a) et b) du présent 
Règlement d’application ne s’appliquent pas à ces heures. 
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Article 7 (35) (53) 

Agents non titulaires d’une autorisation d’exercer une qualification de contrôle 
 

1. Les agents affectés à un emploi type de superviseur de quart, de superviseur de salle, de 
coordinateur de la formation ou de contrôleur de la circulation aérienne qui ne parviennent pas à 
maintenir la validité de leur licence de contrôleur de la circulation aérienne ou qui cessent 
d’effectuer un travail par roulement pour raisons de service alors qu’ils demeurent en service 
conformément aux articles 53.2 et 53.4 des CGE ou à l’article premier de l’appendice  IV de celles-
ci ne bénéficient pas des dispositions du présent règlement. Ils sont soumis aux conditions 
applicables aux membres du personnel affectés à un emploi type figurant à l’annexe I, tableau II.a, 
des CGE. 

 
2. Dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque les agents ne sont pas titulaires 

d’une licence valide à l’issue d’un congé de convenance personnelle, d’un congé parental ou d’un 
congé familial, les dispositions du présent Règlement peuvent s’appliquer aux agents susvisés 
dans les conditions définies par les dispositions d’exécution prises par le Directeur général. Leur 
durée de travail peut être fixée entre 208 et 243 postes annuels bruts.   

 
3. Les droits à congé et réductions au titre de l'âge des agents visés au paragraphe 2 du présent 

article peuvent déroger aux dispositions des articles 4 et 5 du présent Règlement. Ces droits à 
congé sont déterminés en fonction du nombre brut de postes annuels. 

 
Article 8 (35) 

Temps de travail supplémentaire 
 

Les agents affectés à un emploi de contrôleur de la circulation aérienne, superviseur de salle ou 
coordinateur de la formation effectuent, sur demande, jusqu’à une heure de temps de travail 
supplémentaire au-delà de la fin prévue de leur poste, à concurrence de 12 heures maximum par an. 
Les agents affectés à l’emploi de superviseur de quart effectuent, sur demande, jusqu’à 1 heure de 
temps de travail supplémentaire lorsqu’ils exercent exclusivement des fonctions de contrôle de la 
circulation aérienne dans le cadre d’un poste opérationnel. Le Directeur du Centre fixe le nombre 
maximal de ces heures par an. Ce temps de travail supplémentaire n’est pas assimilé à des heures 
supplémentaires. 

 
Article 8bis (35) (53) 

Jours de travail supplémentaires 
 

1. Les agents régis par le présent règlement peuvent accepter de travailler des jours supplémentaires, 
en plus des jours visés à l’article 3. Ces jours ne sont pas considérés comme du temps de travail 
supplémentaire au sens de l’article 9 et sont rémunérés au taux de 5,8 % du traitement mensuel de 
base des agents, à quoi viennent s’ajouter, le cas échéant, les indemnités prévues aux articles 
69 ter et 69 quater par jour de travail supplémentaire. Ces jours ne peuvent être utilisés que pour 
des postes non opérationnels, dans le respect des principes d’établissement des tableaux de 
service définis à l’article 6 ci-dessus, et ne sont inscrits au tableau de service personnel de l’agent 
qu’avec l’accord de ce dernier.  

 
2. Les agents régis par le présent règlement peuvent accepter d’effectuer des postes 

supplémentaires, en plus de ceux visés à l’article 3, pour autant que les principes d’établissement 
des tableaux de service exposés à l’article 6 soient respectés.  
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Tout poste opérationnel supplémentaire ouvre droit au versement d’un complément de 
rémunération, étant entendu que chaque poste correspond à huit heures. Le montant à percevoir 
pour chaque heure supplémentaire effectuée correspond à 0,68 % du traitement mensuel de base 
d’un agent de grade O6, 3e échelon. Chaque heure supplémentaire effectuée ouvre droit à un repos 
compensateur de deux heures et demie.  

  
Les conditions auxquelles des postes opérationnels supplémentaires peuvent être proposés aux 
agents sont énoncées dans les dispositions d’exécution du présent règlement. 
 
Les postes supplémentaires mentionnés au présent paragraphe ne sont pas considérés comme du 
temps de travail supplémentaire au sens de l’article 9, mais sont traités comme tels.  

 
Article 9 (35) 

Heures supplémentaires 
 

1. L'agent n'est tenu d'accomplir des heures supplémentaires en dehors du tableau de service auquel 
il est soumis que dans les cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel de travail. 

 
2.  Les heures supplémentaires peuvent être accomplies soit dans le prolongement des postes 

indiqués dans le tableau de service, soit au cours d’une journée désignée comme jour de repos 
dans ledit tableau. Les heures supplémentaires effectuées un jour de repos ne doivent pas 
correspondre aux heures de début ou de fin d'un poste spécifique ; en particulier, la durée des 
heures supplémentaires travaillées peut être inférieure à la durée d’un poste standard. Toutefois, il 
ne peut être demandé aux agents de travailler moins de 4 heures supplémentaires à un poste 
opérationnel un jour de repos. 

 
 Les heures supplémentaires donnent droit à compensation ou à rémunération dans les conditions 

ci-après : 
 

a) lorsque les heures supplémentaires donnent droit à un repos compensateur, chaque heure 
supplémentaire est compensée par l'octroi de deux heures de temps libre ; si toutefois l'heure 
supplémentaire est effectuée entre 20 heures et 7 heures ou un samedi, un dimanche ou un 
jour férié, elle est compensée par l'octroi de deux heures et demie de temps libre. Le repos de 
compensation est accordé compte tenu des nécessités du service et des préférences de 
l'intéressé.  

 
b)  lorsque les heures supplémentaires sont compensées sous forme d’un complément de 

rémunération, chaque heure supplémentaire accomplie est rémunérée au taux de 0,68 % du 
traitement mensuel de base. Chaque heure supplémentaire accomplie ouvre droit à 
rémunération à hauteur d’une heure et demie ; si toutefois l'heure supplémentaire est 
effectuée entre 20 heures et 7 heures du matin ou un samedi, un dimanche ou un jour férié, la 
rémunération se fera à hauteur de deux heures pour chaque heure supplémentaire 
accomplie ; 

 
c) pour donner lieu à un repos compensateur ou à rémunération, la prestation supplémentaire 

doit être supérieure à 30 minutes. 
 
3. Le temps nécessaire pour se rendre au lieu d'une mission ne peut être considéré comme donnant 

lieu à des heures supplémentaires au sens du présent Règlement. Les heures de travail 
accomplies sur le lieu de la mission qui excèdent la durée maximale d’un poste peuvent être 
compensées ou, le cas échéant, rémunérées par décision du Directeur général. 
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4. À la demande du management, les agents qui travaillent à temps partiel peuvent effectuer des 
heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Annexe IIbis des CGE. 
Toutefois, ils ne peuvent effectuer plus d’un poste supplémentaire par mois. 

 
Article 10 

Publication des tableaux de service 
 

Les tableaux de service sont arrêtés par le Directeur du Centre pour une période d'au moins 1 mois civil. 
Ils précisent, notamment, la composition nominative des équipes assurant les différents postes et les 
jours de repos de chaque agent. Ces tableaux de service sont affichés, au moins 6 semaines à l'avance, 
de façon visible dans chacun des lieux de travail auxquels ils s'appliquent. Les éventuelles modifications 
apportées pour raisons de service ou pour tenir compte des demandes de permutation des intéressés 
sont obligatoirement indiquées au tableau de service correspondant.  

 
Article 11 (13) (22) (28) (34) (35) (38) (39) (42) (45) (50) (52) (60) 

Indemnité forfaitaire pour travail par roulement  
 

1. L’agent affecté à un travail par roulement conformément aux dispositions du paragraphe 3 de 
l'article 56 des CGE ainsi qu’aux dispositions du présent Règlement a droit à une indemnité 
appelée « indemnité forfaitaire pour travail par roulement ». Le montant de référence de cette 
indemnité est fixé à 1 803,27 EUR. 

 
 Cette indemnité est versée à tout agent travaillant par roulement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 

pour autant qu’il assure chaque poste de l'horaire spécial correspondant à son emploi, 
conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 du présent Règlement.  

 
 Elle est ajustée dans les conditions prévues à l’article 65 des CGE et est affectée du coefficient 

correcteur du coût de la vie applicable au traitement de l’agent.  
 
2. Le montant de référence ci-dessus est modulé en fonction des contraintes liées à l’emploi occupé 

de la manière indiquée ci-après. Le taux ainsi déterminé est identique, quel que soit le grade du 
bénéficiaire. 

 
 Pour chaque agent, le taux applicable au montant de référence est déterminé en fonction des 

schémas de travail par roulement indiqués ci-après : 
 

- 100 %, lorsque les fonctions doivent être exercées en continu sur une période de 24 heures, 
chaque jour de la semaine ; 

 
- 80 %, lorsque les fonctions doivent être exercées en continu sur une période inférieure à 

24 heures, chaque jour de la semaine ; 
 
- 50 %, lorsque les fonctions doivent être exercées en continu sur une période inférieure à 

24 heures, chaque jour de la semaine, excepté le week-end. 
 
 Lorsque l’agent est autorisé à travailler à temps partiel mais qu'il est toujours en mesure d'assurer 

chaque poste de l’horaire spécial correspondant à son emploi, conformément aux dispositions du 
paragraphe 1 de l’article 6 du présent Règlement, le montant de l’indemnité est calculé 
proportionnellement à son temps de travail. 

 
 Lorsque l’agent travaille selon un schéma de travail par roulement en vertu duquel les postes 

doivent être assurés en continu sur une période de 24 heures, chaque jour de la semaine, mais 
qu’il est exempté de travail de nuit pour raisons médicales, l’indemnité s’élève à 80 % du montant 
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de référence. Lorsque les restrictions d’ordre médical s’étendent à des postes autres que les postes 
de nuit de cet horaire normal, l’agent est réputé avoir un schéma de travail par roulement particulier 
conformément au paragraphe 3 lorsque lesdites restrictions ont une durée d’application supérieure 
à 30 jours civils consécutifs. 

 
3. Sous réserve d’approbation, un agent peut, pendant une période donnée, exercer ses fonctions 

selon un horaire particulier dérogeant à l’horaire spécial correspondant à son emploi, tel que visé au 
paragraphe 1 de l’article 6 du présent Règlement.  

 
 Lorsque l'agent est autorisé, à sa demande, à ne pas assurer chaque poste de l’horaire spécial 

correspondant à son emploi, tel que visé au paragraphe 1 de l’article 6 du présent Règlement, 
l’indemnité pour travail par roulement pour l’horaire particulier est calculée en points. L’indemnité 
représente jusqu’à 80 % maximum de l’indemnité forfaitaire pour travail par roulement applicable à 
son horaire normal, conformément au paragraphe 2 du présent article. Lorsque l’horaire particulier 
est combiné avec un travail à temps partiel conformément au troisième alinéa du paragraphe 2 ci-
dessus, l’indemnité pour travail par roulement pour l’horaire particulier est calculée en points. Cette 
indemnité est réduite au prorata de la réduction du temps de travail, et la somme versée à l’agent 
s’élève à 80 % maximum de l’indemnité forfaitaire pour travail par roulement ainsi réduite : 

 
a) Un point est égal à 1,8897 EUR. Ce montant est ajusté dans les conditions prévues à 

l’article 65 des CGE et est affecté du coefficient correcteur du coût de la vie applicable au 
traitement de l’agent.  

 
b) Le nombre de points par heure de service accomplie est de : 
 

 - 8,75 pour le travail de nuit entre 20 heures et 7 heures du lundi au vendredi ; 
 - 17,5 pour le travail de jour ou de nuit les samedis, dimanches et jours fériés. 
 
4.  L'agent qui assure chaque poste de l’horaire spécial correspondant à son emploi, tel que visé au 

paragraphe 1 de l’article 6 du présent Règlement, et qui est empêché de travailler par roulement 
par suite de maladie ou d'accident pendant une période ne dépassant pas un mois, ou qui se 
trouve en congé annuel, conserve le droit à l'indemnité. En cas d'absence, par suite de maladie ou 
d’accident, pendant une période excédant un mois, le droit à l'indemnité est suspendu à la fin de ce 
mois jusqu'à la reprise du travail par roulement. Si l’indemnité n’est pas due pour une période d’un 
mois entier, le montant est fractionné en trentièmes.  

 
 L'agent qui n’assure pas chaque poste de l’horaire spécial correspondant à son emploi, tel que visé 

au paragraphe 1 de l’article 6 du présent Règlement, et qui est empêché de travailler par roulement 
par suite de maladie ou d'accident pendant une période ne dépassant pas un mois, ou qui se 
trouve en congé annuel, a droit à une indemnité de 42 points par poste qu'il aurait dû assurer. En 
cas d'absence, par suite de maladie ou d’accident, pendant une période excédant un mois, le droit 
à l'indemnité est suspendu à la fin de ce mois jusqu'à la reprise du travail par roulement. 

 
5.  Une indemnité d’un montant de 80,15 EUR sera payée, en plus de l'indemnité pour travail par 

roulement, pour compenser tout changement de poste dans les tableaux de service, qui peut 
intervenir pour raisons de service, si le changement de poste est notifié dans une période de 
14 jours civils avant la date prévue pour la tenue de ce poste et pour autant que le poste modifié ait 
été accompli. Un tel changement de poste ne peut intervenir qu’avec l’accord de l’agent. Ce 
montant est ajusté dans les conditions prévues à l’article 65 des CGE et est affecté du coefficient 
correcteur du coût de la vie applicable au traitement de l’agent.  

 
 L’attribution du poste à effectuer pendant un poste à horaire modulable n’est pas considérée 

comme un changement de poste.  
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6. L’agent assujetti au présent Règlement qui est affecté depuis un an à un travail par roulement et 
qui, pour des raisons de service, se le voit temporairement retirer perçoit une indemnité transitoire 
pendant une période maximale de 12 mois, qui peut être prolongée par une décision du Directeur 
du Centre. Pour l’agent assurant chaque poste de l’horaire spécial correspondant à son emploi, tel 
que visé au paragraphe 1 de l’article 6 du présent Règlement, cette indemnité transitoire est égale 
à 100 % du montant de l’indemnité prévue au paragraphe 2 du présent article, selon le taux 
applicable audit agent au cours du dernier mois de son affectation à un travail par roulement. 

 
 Pour l’agent n’assurant pas chaque poste de l’horaire spécial correspondant à son emploi, tel que 

visé au paragraphe 1 de l’article 6 du présent Règlement, cette indemnité transitoire est égale à 
100 % du nombre moyen de points qui lui ont été attribués au cours des 6 derniers mois de son 
affectation à un travail par roulement. L’indemnité représente jusqu’à 80 % maximum de l’indemnité 
forfaitaire pour travail par roulement applicable à son horaire normal, conformément au 
paragraphe 2 du présent article.  

 
 Cette indemnité ne s’applique pas aux agents de la Division « Exploitation » qui bénéficient de 

l’indemnité de support opérationnel prévue à l’article 69 quinquies des CGE. 
 
7. L’agent assujetti au présent Règlement qui est affecté depuis un an à un travail par roulement et 

qui, pour des raisons de service, en est définitivement retiré perçoit une indemnité transitoire 
dégressive pendant une période maximale de 12 mois. Les taux dégressifs suivants s’appliquent au 
montant de l’indemnité applicable audit agent au cours du dernier mois de son affectation à un 
travail par roulement : 

 
 - pour les 3 premiers mois : 100 % 
 - pour les 3 mois suivants : 50 % 
 - pour les 6 mois suivants : 25 % 
 
 Cette indemnité ne s’applique pas aux agents de la Division « Exploitation » qui bénéficient de 

l’indemnité de support opérationnel prévue à l’article 69 quinquies des CGE. 
 
 Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent dans les mêmes conditions en cas de 

promotion à un grade supérieur, mais la valeur de l’indemnité transitoire est réduite, le cas échéant, 
de la valeur de l’augmentation de la rémunération de base consécutive à la promotion. 

 
Article 12 (35) 

 
Les indemnités prévues à l’article 11 ne sont pas cumulables avec le repos compensateur ou la 
rémunération des heures supplémentaires. 

 
Article 13 

 
En cas d’événement fortuit ou de force majeure, il peut être dérogé, à titre exceptionnel et temporaire, 
aux dispositions des articles 1 à 6 et de l’article 10, relatives aux conditions de travail. 

 
Article 14 (35) (47) 

Dispositions d'exécution 
 
Le Directeur général détermine les dispositions d’exécution requises pour la mise en œuvre du présent 
Règlement d’application et informe le Conseil provisoire des dispositions adoptées. Comme indiqué à 
l'article premier bis du présent Règlement, les dispositions d'exécution sont susceptibles de déroger aux 
dispositions du présent Règlement dans le cas des contrôleurs de la circulation opérationnelle militaire. 
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DISPOSITIONS RÉGISSANT LES PAUSES (35) (49) (53) 
 
Les dispositions régissant les pauses prévues à l’article 2 du présent Règlement d’application sont 
énoncées ci-après.  
 
1. Postes opérationnels 
 

a) Les pauses des agents affectés à un emploi type figurant à l’annexe I, tableau II.b, et exerçant 
des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont organisées comme suit : 

 
i) Coordinateur de la formation, contrôleur de la circulation aérienne.  

 Les pauses sont d’une durée minimale de 30 minutes et incluent une pause prolongée de 
minimum 60 minutes pour un poste de 8 heures et de minimum 50 minutes pour un poste 
plus court. 

 
• 2 heures pour un poste de 8 heures (poste de jour) ; 
• 1 heure 50 minutes pour un poste de 7,5 heures (poste de jour) ; 
• 1 heure 40 minutes pour un poste de 7 heures (poste de jour) ; 
• 2 heures 30 minutes pour un poste de nuit. 
 

 Les mêmes pauses s’appliquent aux superviseurs de salle ou superviseurs de quart 
exerçant exclusivement des fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans le cadre 
d’un poste. 
 
La durée des postes indiquée ci-dessus inclut 30 minutes consacrées au 
transfert / briefing. 

 
Du point de vue de la planification, le temps de travail entre deux pauses à un poste 
opérationnel de contrôle de la circulation aérienne ne peut dépasser 2 heures ; dans des 
circonstances exceptionnelles, il peut être porté à 2,5 heures. En cas de poste de nuit, le 
temps de travail à un poste opérationnel de contrôle de la circulation aérienne entre deux 
pauses ne peut dépasser 4 heures. 
 
Lorsque les agents n’effectuent pas des postes complets de huit heures en raison d’un 
temps partiel ou d’un temps partiel médical, ces postes opérationnels incomplets (y 
compris les postes d’un demi-jour) ouvrent droit à une pause selon les modalités ci-
après : 
• poste opérationnel de 2 heures ou moins : pause de 30 minutes ; 
• poste opérationnel de 2,5 heures ou de 3 heures: pause de 45 minutes ; 
• poste opérationnel de 3,5 heures ou de 4 heures: pause de 60 minutes ; 
• poste opérationnel de 4,5 heures ou de 5 heures: pause d’1 heure et 15 minutes ; 
• poste opérationnel de 5,5 heures ou de 6 heures: pause d’1 heure et 30 minutes. 

 
ii) Superviseur de quart 
 

• 1 heure pour un poste de 8 heures (poste de jour) ; 
• 1 heure 30 minutes pour un poste de 8 heures (poste de jour), au cours duquel le 

superviseur de quart exerce des tâches de contrôle de la circulation aérienne 
pendant deux heures maximum ; Si les tâches de contrôle de la circulation aérienne 
dépassent cette durée de deux heures, la pause accordée correspond au minimum à 
celle indiquée à l’alinéa a) i) ci-dessus pour un poste de 7 heures ; 
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• 2 heures 30 minutes pour un poste de nuit. 
 

iii) Superviseur de salle 
 

• 1 heure pour un poste de 8 heures ;  
• 1 heure 30 minutes pour un poste de 8 heures (poste de jour), au cours duquel le 

superviseur de salle exerce des tâches de contrôle de la circulation aérienne 
pendant deux heures maximum. Si les tâches de contrôle de la circulation aérienne 
dépassent cette durée de deux heures, la pause accordée correspond au minimum à 
celle indiquée à l’alinéa a) i) pour un poste de 7 heures. 

 
La durée des postes indiquée ci-dessus inclut 30 minutes consacrées au transfert / 
briefing. 
 

Toutes les pauses susvisées sont majorées de 30 minutes pour les contrôleurs de la circulation 
aérienne, les superviseurs de quart, les superviseurs militaires de salle et les superviseurs de 
salle qui demeurent en service dans des fonctions de contrôle de la circulation aérienne après 
57 ans, conformément aux articles 53.2 et 53.4 des CGE ou à l’article premier de l’Appendice IV 
de celles-ci lorsqu’ils effectuent exclusivement des tâches de contrôle de la circulation aérienne 
par roulement.  À la même condition, cette majoration de 30 minutes des pauses s’applique aux 
superviseurs militaires de salle qui demeurent en service après 57 ans, conformément aux 
dispositions de l’annexe XXII des CGE, lorsqu’elles sont applicables. 

 
b) Les pauses des agents affectés à un emploi type figurant à l’annexe I, tableau II.b, dans la 

structure de support opérationnel exécutif (EOS) ou exerçant des fonctions de spécialistes 
« Données de vol » sont organisées comme suit : 

 
• 1 heure 30 minutes pour un poste de 8 heures (poste de jour) ; 
• 1 heure pour un poste de 7 heures (poste de jour) ; 
• 30 minutes pour un poste de moins de 6 heures ; 
• 2 heures 30 minutes pour un poste de nuit. 
 

c) Les élèves-contrôleurs de la circulation aérienne (2e niveau) ont droit aux pauses dont 
bénéficient les contrôleurs de la circulation aérienne en vertu du paragraphe 1 a) de la 
présente annexe lorsqu’ils effectuent des tâches opérationnelles. 

 
2. Postes non opérationnels 
 
 La durée des pauses pendant les postes non opérationnels est de 30 minutes. Lorsque des tâches 

prétactiques sont accomplies dans le cadre d’un poste non opérationnel, la pause est d’1 heure. 
 
3. Postes associant des tâches opérationnelles et non opérationnelles 
 
 Les agents ont droit à une pause de 30 minutes seulement si les tâches non opérationnelles sont 

d’une durée de six heures au moins. 
 
 Pour la partie opérationnelle d’un poste associant des tâches opérationnelles et non 

opérationnelles, la pause est de 30 minutes pour un poste de 2 heures maximum. Lorsque la partie 
opérationnelle excède 2 heures, les pauses définies au paragraphe 1 a) et b) s’appliquent. Dans ce 
cas, les pauses accordées sont au minimum celles applicables à un poste de 7 heures. 
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DISPOSITIONS D’EXÉCUTION DU RÈGLEMENT D'APPLICATION N° 21TER (10) (35)  
 

Article premier (49) 
Règlement d’application n° 21 ter, article 2, paragraphe 3 a) 

(Postes opérationnels) 
 

1. La durée maximale des postes opérationnels assignés aux agents exerçant des fonctions de 
contrôle de la circulation aérienne ou affectés à un emploi relevant de la structure EOS est de 
7 heures 30, pauses comprises, à l’exclusion des 30 minutes consacrées au transfert / briefing. 

 
2. La durée maximale des postes opérationnels assignés aux agents exerçant des fonctions de 

superviseur de quart est de 8 heures, y compris les pauses et 30 minutes consacrées au transfert / 
briefing. 

 
Article 2 (53) 

 
L’article 2 est abrogé. 

 
Article 3 (53) 

Règlement d’application n° 21 ter, article 5 
(Réductions au titre de l’âge) 

 
Les réductions au titre de l’âge, calculées en application de l’article 5.1 du Règlement d’application 
n° 21 ter, sont ajoutées aux droits à congé de l’agent à des fins administratives. 

 
Article 3 bis (49) 

Règlement d’application n° 21 ter, article 6 
(Principes régissant l’établissement des tableaux de service) 

 
1. Pour les agents affectés à un emploi relevant de la structure EOS, le nombre de cycles 

comprenant 2 postes de nuit consécutifs est limité à 10 par année civile et à 2 par mois civil du 
point de vue de la planification.1  
 
Pour les agents travaillant à temps partiel, la limite de 10 cycles est réduite proportionnellement à 
la réduction de leur temps de travail. 

 
2. Le nombre total de postes de nuit à planifier pour les agents affectés à un emploi relevant de la 

structure EOS ne peut excéder 30 par année civile2. Lorsque le nombre de postes de nuit 
planifiés pour les agents est supérieur à 26, ces derniers ont droit à un repos compensateur. 
Lorsque le nombre de postes de nuit planifiés pour les agents se situe entre 27 et 30, chaque 
poste de nuit au-delà de 26 ouvre droit à un repos compensateur de 4 heures. Lorsque le nombre 
de postes de nuit planifiés pour les agents est supérieur à 30, chaque poste de nuit au-delà de 30 
ouvre droit à un repos compensateur de 8 heures.  
 
Pour les agents travaillant à temps partiel, la limite de 30 postes de nuit est réduite 
proportionnellement à la réduction de leur temps de travail. 

 
 
 
 

                                                
1 Cette limite sera portée à 12 cycles par année civile pour une période de 2 ans à compter du 01/01/2017. 
2 Le nombre total est fixé à 32 sur une période 12 mois à compter du 01/01/2017 et à 31 pour les 12 mois suivants 

cette date. 
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Article 4 
Règlement d’application n° 21 ter, article 7 

(Agents ne parvenant pas à maintenir la validité de leur licence à l’issue d’un congé de convenance 
personnelle, d’un congé parental ou d’un congé familial) 

 
 
1. En principe, les agents qui ne sont pas titulaires d’une licence valide à l’issue d’un congé de 

convenance personnelle, d’un congé parental ou d’un congé familial sont inscrits au tableau de 
service, à leur retour au travail, à concurrence de 243 postes annuels bruts, calculés au prorata de 
leur période de formation continue, afin de les aider à détenir de nouveau une licence valide. 

 
2. Cette inscription au tableau de service se fera conformément à l'horaire de travail standard 

applicable au personnel travaillant par roulement dans la salle d'exploitation ou, sur demande, selon 
un horaire particulier au sens de l’article 11.3, compte tenu des besoins du service. 

 
3. Durant la formation qui doit conduire à la revalidation de leur licence, les agents ont droit à des 

points conformément à l’article 11, paragraphe 3, du Règlement d’application n° 21 ter. Ils ne 
peuvent prétendre au bénéfice de l’indemnité ATC telle que visée à l’article 69 quater des CGE ni 
d’autres indemnités fonctionnelles applicables tant qu’ils n’ont pas obtenu leur première validation 
de secteur. 

 
4. Leurs droits à congé sont de 2 jours par mois de formation et sont conformes à l'article 4 du 

Règlement d’application n° 21 ter après la revalidation.  
 
5. Leur temps de travail pour l’année au cours de laquelle ils obtiennent leur revalidation est calculé 

conformément aux dispositions de l’article 3.1 d) du Règlement d’application n° 21ter. 
 

Article 5 (53) 
Règlement d’application n° 21 ter, article 7 

(Agents qui ne parviennent à maintenir la validité de leur licence pour des raisons de service) 
 

1. Les agents qui, pour des raisons de service, sont retirés du travail par roulement en application de 
l’article 11, paragraphe 6, du Règlement d’application n° 21 ter et qui, de ce fait, ne parviennent pas 
à maintenir la validité de leur licence doivent effectuer entre 208 et 261 postes annuels bruts. Le 
nombre exact de postes à effectuer l’année au cours de laquelle l’agent n’est plus titulaire d’une 
licence valide doit être arrêté d’un commun accord entre l’agent concerné et le management, en 
fonction des besoins du service. Pour les périodes de moins d’un an au cours desquelles l’agent 
n’est pas titulaire d’une licence valide, le nombre de postes à effectuer doit être calculé 
proportionnellement. 

 
2. a) Les droits à congé des agents sont déterminés en fonction du nombre annuel brut de postes à 

effectuer : 
 

Postes annuels bruts Droits à congé (par an) 
243 – 261 24 
237 – 242 23 
230 – 236 22 
224 – 229 21 
218 – 223 20 
212 – 217 19 
208 – 211 18 
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b) Pour les périodes de moins d’un an au cours desquelles l’agent n’est pas titulaire d’une licence 
valide, le nombre de jours de congé est calculé proportionnellement au nombre de postes 
bruts effectués. 

 
c) Les agents qui ne sont pas titulaires d’une licence valide n’ont pas droit aux réductions au titre 

de l’âge au sens de l’article 5 du Règlement d’application n° 21 ter. 
 
3. Les agents qui ne sont plus titulaires d’une licence valide continuent, le cas échéant, d’avoir droit 

aux indemnités visées aux articles 69 ter et 69 quater des CGE et à l’article 3 du Règlement 
d’application n° 21 bis ainsi qu’à l’article 11, paragraphe 6, du Règlement d’application n° 21 ter. 

 
Article 6 

Règlement d’application n° 21 ter, article 8 
(Temps de travail supplémentaire) 

 
Le temps de travail supplémentaire n’est utilisé qu’en cas d’imprévus. Le recours au temps de travail 
supplémentaire est limité à 12 occurrences par an et le temps de travail supplémentaire sera utilisé par 
tranche d’une heure maximum à chaque occurrence. 

 
Article 7 (53) 

Règlement d’application n° 21 ter (article 8 bis) 
(Jours de travail supplémentaires) 

 
1. Les jours de travail supplémentaires effectués conformément à l’article 8 bis du Règlement n° 21 ter 

sont en principe rémunérés. 
 
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, les agents peuvent également opter 

pour un repos compensateur lorsque les jours de travail sont effectués dans le cadre d’une 
affectation temporaire à d’autres fonctions.  

 
 Pendant la durée de telles affectations, les agents sont régis par les principes suivants, qui 

s’écartent des dispositions du Règlement d’application n° 21 ter : 
 

a) les agents peuvent être affectés à d’autres tâches, en dehors de la salle d’exploitation du 
MUAC, pour des périodes limitées d’une durée d’un an maximum, renouvelables ; 

b) pendant de telles affectations, ils conservent la rémunération et les indemnités afférentes à 
leur emploi ; 

c) le nombre de jours de travail bruts est fixé à 261 par an et est réduit au prorata pour des 
périodes plus courtes ;  

d) leurs droits à congé sont calculés conformément à l’article 56 des CGE ; 
e) les jours de travail supplémentaires ne sont pas considérés comme des heures 

supplémentaires au sens de l’article 9 du Règlement d’application n°21 ter ;  
f) les postes des agents sont planifiés pendant les heures de bureau normales, les jours de 

semaine uniquement, et le temps de travail correspondant est enregistré via le système 
horaire normal. Lorsque la planification de ces postes induit une modification du tableau de 
service prépublié, ce changement n’est pas compensé comme un changement de poste au 
sens de l’article 11.5 du Règlement d’application n° 21 ter ; 

g) concernant le temps de travail : 
i) la différence, en termes de temps de travail, entre le nombre net de postes à effectuer en 

qualité de contrôleur et le nombre de ceux à effectuer dans le cadre des fonctions 
temporaires est évaluée en comparant le nombre théorique d’heures ATCO avec le 
nombre réel d’heures effectuées pendant l’affectation temporaire ;  

ii) la différence est créditée, en valeur nominale, au compteur de temps de travail (« CP 
counter ») de l’agent et ouvre droit à un repos compensateur correspondant ;
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iii) lorsque ledit compteur dépasse 300 heures, l’agent peut également demander une 
compensation financière pour les heures excédentaires ; chaque heure sera alors 
rémunérée au taux de 0,68 % du traitement mensuel de base ; 

h) afin de maintenir la validité de leur mention d’organisme de contrôle, les agents sont affectés à 
un minimum de 5 postes opérationnels par mois, les jours de semaine uniquement. 

 
3. Les postes opérationnels supplémentaires prévus au paragraphe 2 de l’article 8 bis du règlement 

d’application n° 21 ter peuvent être proposés annuellement sous forme de lots regroupant un 
nombre défini de postes par groupe de secteurs.  

 
La proposition de postes opérationnels supplémentaires d’une année considérée est publiée au 
plus tard le 31 mars de l’année précédente3. Les agents disposent d’un délai de 30 jours civils 
minimum après la publication de ces postes supplémentaires pour introduire leur demande relative 
à ceux-ci.  

 
 Si une proposition de postes opérationnels supplémentaires suscite davantage de demandes que 

le nombre de lots disponibles, le nombre de postes par lot est réduit de manière à satisfaire le plus 
grand nombre possible de demandeurs. 

 
Les agents qui ont introduit une demande de travail à temps partiel ne peuvent effectuer des postes 
opérationnels supplémentaires. Si cette demande est approuvée après l'attribution des postes 
opérationnels supplémentaires, les agents en question sont réputés avoir renoncé aux postes 
opérationnels supplémentaires qui restent à effectuer. Ces postes supplémentaires rendus ainsi 
disponibles sont proposés aux agents du groupe de secteurs concerné se trouvant dans l’un des 
cas de figure suivants : 
a) ils ne se sont vu accorder aucun jour de travail pour effectuer des postes opérationnels 

supplémentaires ; 
b) ils ont accepté d’effectuer davantage de postes supplémentaires que le nombre qui leur a été 

confié. 

Article 8 (53) 
Règlement d’application n° 21 ter, articles 3.3, 4.5, 4 bis et 9  

(Repos compensateur) 
 

1. Le repos compensateur auquel le personnel visé par le règlement d’application 21 ter a droit et qui 
est acquis en vertu des dispositions dudit règlement est défini dans le cadre d’un compte spécial. 
Ce compte détermine le repos compensateur que les agents ont le droit de prendre à tout moment 
pour autant que les besoins du service le permettent. Lorsque les agents souhaitent bénéficier d'un 
repos compensateur de longue durée immédiatement avant leur départ à la retraite, les dispositions 
suivantes du présent article s’appliquent.  

 
2. Le nombre maximum d’heures de repos compensateur qu’un agent est autorisé à prendre au cours 

des 18 6 derniers mois précédant son départ à la retraite est fixé à 1800. Pour des raisons de 
planification, l’agent est tenu de demander l’octroi du repos compensateur au moins deux ans et 
demi avant son départ à la retraite : 

 
a) Lorsque les nécessités du service ne permettent pas d’octroyer l’intégralité du repos 

compensateur, l’agent reçoit une compensation financière au sens de l’article 9.2.b) du 
règlement d’application n° 21 ter. 

                                                
3 À l’exception de la proposition des jours de travail supplémentaires en 2020, qui sera publiée en septembre 2019 
au plus tard. 
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b) L’octroi d’un repos compensateur tient compte, dans la mesure du possible, des préférences 
de l'intéressé. Si ce dernier ne formule aucune demande spécifique, le repos compensateur 
est accordé, en principe, dans les mois qui précèdent immédiatement le départ à la retraite. Si 
la demande de l'agent ne peut être satisfaite pour des raisons de service, ce dernier est en 
droit de demander une compensation financière du temps de travail supplémentaire 
conformément à l’article 9.2.b) du règlement d’application n° 21 ter. 

c) Lorsque l’octroi du repos compensateur n’est pas possible pour des raisons imputables à 
l’agent, ce dernier perd son droit à rémunération au titre de la non-attribution d’un repos 
compensateur. 

d) Une fois le repos compensateur accordé, aucune modification ne peut être apportée par la 
direction dans un délai de 3 mois précédant la date de départ à la retraite de l'agent. En 
dehors de ce délai, les modifications sont possibles, pour autant qu’elles soient motivées par 
les nécessités du service. Le repos compensateur non attribué comme suite à un tel 
changement donne lieu à compensation financière conformément à l’article 9.2.b) du 
règlement d’application n° 21 ter. L'agent n’est autorisé à annuler un repos compensateur qui 
lui a été accordé que dans des cas dûment motivés. 

e) Les heures supplémentaires effectuées par l’agent après l’attribution du repos compensateur 
préalable à son départ à la retraite donnent automatiquement lieu à compensation financière 
conformément à l’article 9.2.b) du règlement n° 21 ter, sauf dans des cas dûment motivés. 

 
2. Lorsque l’agent démissionne, il perd son droit à rémunération au titre de la non-attribution d’un 

repos compensateur pour des raisons de service. 
 
3. Lorsque l’agent est nommé à un autre emploi conformément au paragraphe 7 de l’article unique de 

l’annexe XV ou muté à un autre emploi conformément à l’article 51 des CGE, il conserve son droit à 
un repos compensateur, qui devra être pris dans les mois précédant sa retraite, à concurrence de 
300 heures maximum. Ce repos compensateur ne peut être remplacé par une compensation 
financière, sauf dans des cas dûment motivés.  

 Tout droit à repos compensateur qui dépasse le maximum de 300 heures au moment de 
l’affectation au nouvel emploi donne lieu à compensation financière conformément à l’article 9.2. b) 
du règlement d’application n° 21 ter. 

 
4. Lorsqu’un agent est déclaré définitivement inapte à s’acquitter de ses fonctions conformément à 

l’article 5 des CGE et qu’il est admis au bénéfice d’une indemnité d’invalidité conformément à 
l’article 78 des CGE, la date de début du versement de l'allocation d’invalidité est différée de 
manière à ramener à zéro la durée du repos compensateur. Lorsque cette opération ne peut 
s’effectuer en mois pleins, le repos compensateur résiduel ouvre droit à rémunération 
conformément à l’article 9.2.b) du règlement d’application n° 21 ter. 

 
Article 9 

Règlement d’application n° 21 ter, article 10 
(Publication des tableaux de service) 

 
Sans préjudice du préavis obligatoire de 6 semaines, prévu à l'article 9, pour la publication des tableaux 
de service, des tableaux de service provisoires sont publiés 3 mois à l'avance, afin de permettre 
notamment les échanges de postes et l'attribution de congés à court terme. 
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Article 10 
Règlement d’application n° 21 ter, article 11 

(Horaires particuliers) 
 

Les dispositions réglementaires applicables en matière d’application et d’approbation d’horaires 
particuliers ainsi que d’horaires individuels font l’objet d’une Note de service arrêtée par le Directeur 
général. 
 

Article 11 (47) (53) 
Règlement d’application n° 21ter, article premier bis 

(Conditions de travail spécifiques provisoires applicables aux contrôleurs de la circulation  
opérationnelle militaire et aux superviseurs militaires de salle) 

 
1. Durée du travail 
 

a) Pour les agents affectés à un emploi type de contrôleur de la circulation opérationnelle 
militaire et les agents affectés à un emploi de superviseur militaire de salle, le nombre 
maximum de postes par année civile est fixé à 225. 

 
b)    Le nombre annuel de postes peut inclure jusqu'à vingt-et-un postes à horaire modulable.  

 
Les postes à horaire modulable sont des postes opérationnels ne dépassant pas 8 heures, y 
compris les pauses et 30 minutes consacrées au briefing / transfert, que l’agent doit assurer 
dans une fenêtre de 12 heures indiquée dans le tableau de service. L’heure exacte de début du 
poste à horaire modulable à assurer dans cette fenêtre est fixée par le management. L’heure 
exacte de début du poste à horaire modulable à assurer dans ladite fenêtre est communiquée 
avant 21h00 pour un poste à horaire modulable commençant le lendemain avant 12h00, et 
avant 10h00 pour un poste à horaire modulable commençant le jour même après 12h00. 
 

Sauf indication contraire dans le présent règlement, les dispositions applicables aux postes 
opérationnels s’appliquent par analogie aux postes à horaire modulable. 
 
2. Principes régissant l’établissement des tableaux de service 

 
Le tableau de service limite à cinq jours consécutifs par période de sept jours civils consécutifs les 
périodes de travail des agents affectés à un emploi type de contrôleur de la circulation 
opérationnelle militaire et de ceux affectés à un emploi de superviseur militaire de salle. 

 
3. Compensation des jours de travail supplémentaires 

 
À compter de janvier 2018, les contrôleurs de la circulation opérationnelle militaire ont droit à un 
crédit dans leur compte spécial visé à l’article 8 des présentes dispositions d’exécution régissant 
l'accomplissement de leurs tâches. 
 
Les dispositions ci-après constituent une dérogation temporaire aux dispositions de l'article 8 ou, le 
cas échéant, un complément à ces dernières : 
- tout jour de travail inscrit au tableau de service au-delà de 212 jours est crédité à un taux de 

90 % dans le compte spécial à titre de repos compensateur, chaque jour se voyant dès lors 
allouer une valeur de 7 heures et 12 minutes ; 

- si un agent souhaite une compensation financière au lieu du repos compensateur, le nombre 
d'heures ouvrant droit à compensation est plafonné à 1 800 ; 
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-  
- les heures qui excèdent le plafond précité seront traitées conformément aux principes de 

l'article 8 ter ci-dessus ; 
- le droit à compensation ne peut être perdu à concurrence du plafond de 1 800 heures ; au-

delà de ce plafond, les heures peuvent être perdues uniquement si le repos compensateur ne 
peut être accordé pour des raisons imputables à l'agent. 

 
Les contrôleurs de la circulation opérationnelle militaire qui, à l'issue d'un concours, sont nommés 
superviseurs militaires de salle conservent leur droit à un crédit dans leur compte spécial, conformément 
aux dispositions qui précèdent, étant entendu que « tout jour de travail inscrit au tableau de service au-
delà de 212 jours » dans les dispositions qui précèdent est remplacé par « tout jour de travail inscrit au 
tableau de service au-delà de 216 jours ». 
 
Les contrôleurs de la circulation opérationnelle militaire et les superviseurs militaires de salle qui ont suivi 
le stage de reconversion à la circulation aérienne générale (CAG) sans le terminer avec fruit ne 
bénéficient pas du droit à compensation pour des jours de travail supplémentaires. 
 

Article 12 (53) 
Règlement d’application n° 21 ter, article 4 bis 

(Dispositions spécifiques relatives aux cures thermales) 
 

1. Les agents affectés à un emploi type figurant à l’annexe I, tableau II.b, et exerçant des fonctions de 
contrôle de la circulation aérienne au 1er janvier 2029 ont droit à une cure thermale ainsi qu’au 
remboursement des frais y afférents, conformément aux dispositions suivantes : 

 
a) l'équivalent de dix jours de travail sont inscrits au planning pour une cure thermale tous les 

cinq ans à l’âge de 42 ans, 47 ans et de 52 ans. Pour les agents qui demeurent en service 
dans des fonctions de contrôle de la circulation aérienne après 57 ans, conformément aux 
articles 53.2 et 53.4 des CGE, une cure thermale supplémentaire est prévue à l’âge de 
57 ans ; 

 
b) les périodes de travail à temps partiel, de congé parental, familial ou de congé de 

convenance personnelle entraînent une réduction du nombre de jours de cure thermale 
proportionnelle à la réduction du temps de travail des agents se trouvant dans ces cas de 
figure. Ainsi, pour chaque tranche de réduction de 10 % du temps de travail au cours des 
cinq ans précédant l’année de la cure thermale prévue, un jour est déduit des dix jours 
accordés sauf si les agents choisissent de compenser le déficit en utilisant un ou plusieurs 
jours crédités de leur compte spécial visé à l’article 8 des présentes dispositions d’exécution 
ou de leurs droits à congé annuel ; 

 
c) le management programme les cures thermales selon les besoins du service, en s’efforçant 

de tenir compte des préférences des intéressés dans toute la mesure possible ; 
 
d) si, en raison d’un imprévu indépendant de la volonté de l’agent, ce dernier ne peut suivre la 

cure thermale aux dates prévues, cette cure est planifiée à nouveau dans les meilleurs 
délais ;
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e) le montant du remboursement des frais ne peut dépasser 5 000 EUR, frais de voyage et 
d’hébergement compris. Pour les agents qui passent moins de dix jours en cure thermale en 
vertu des dispositions de l’alinéa b) ci-dessus, le montant maximal des frais est revu à la 
baisse proportionnellement au nombre réduit de jours.  

 
Le remboursement des frais est autorisé à condition que la cure s’effectue dans des 
établissements agréés. Le Directeur du MUAC peut fixer les conditions de remboursement 
après avoir consulté le comité du personnel. 

 
2. Par dérogation au paragraphe 1, les agents affectés à un emploi type figurant à l’annexe I, 

tableau II.b, exerçant des fonctions de contrôle de la circulation aérienne et âgés de 42 à 55 ans en 
2029 pourront suivre leur première cure thermale à compter de cette année et pour une période 
maximale de quatre ans. Le management programme les cures thermales de ces agents en 
accordant la priorité aux groupes d’agents les plus âgés.    
Après leur première cure, ces agents pourront en suivre une autre aux conditions figurant au 
paragraphe 1 ci-dessus.  

 
3. Du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2028, les agents âgés de 38 ans et plus qui sont affectés à un 

emploi type figurant à l’annexe I, tableau II.b, et exercent des fonctions de contrôle de la circulation 
aérienne ont droit à ce qui suit : 

  
a) un repos compensateur à raison de deux jours par an, qui sera crédité au compte spécial visé 

à l’article 8 des présentes dispositions d’exécution. L’année du départ à la retraite de l’agent, le 
nombre de jours est calculé prorata temporis. Chaque jour correspond à une durée de huit 
heures. 

 
b) le remboursement des frais, plafonné à 1 000 EUR par an, de traitement de problèmes de 

santé physique et mentale.  L’année du départ à la retraite de l’agent, ce montant est calculé 
prorata temporis.  Le Directeur du MUAC peut fixer les conditions de remboursement après 
avoir consulté le comité du personnel.  

 
4. Les agents affectés à un emploi type figurant à l’annexe I, tableau II.b, exerçant des fonctions de 

contrôle de la circulation aérienne et âgés de 43 à 45 ans en 2019, informent le management par 
écrit pour le 30 septembre 2019 de leur volonté de : 
 
a)  solliciter la planification d'une cure thermale conformément au paragraphe 1 ci-dessus ; 

 
b)  demander à bénéficier, à compter de 2019 et jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 55 ans, 

o d’un repos compensateur à raison de trois jours par an, qui sera crédité au compte 
spécial visé à l’article 8 des présentes dispositions d’exécution. L’année du départ à la 
retraite de l’agent, le nombre de jours est calculé prorata temporis. Chaque jour 
correspond à une durée de huit heures ; 

 
o du remboursement des frais, plafonné à 1 500 EUR par an, de traitement de problèmes 

de santé physique et mentale. L’année du départ à la retraite de l’agent, ce montant est 
calculé prorata temporis. Le Directeur du MUAC peut fixer les conditions de 
remboursement après avoir consulté le comité du personnel.  
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5. Par dérogation au paragraphe 3 ci-dessus, les agents affectés à un emploi type figurant à l’annexe I, 
tableau II.b, au 1er janvier 2029 et âgés de 56 ans ou plus en 2029 conservent leur droit au repos 
compensateur ainsi qu’au remboursement des frais prévus au paragraphe 3, sauf s’ils demeurent en 
service au-delà de 57 ans, auquel cas ils peuvent bénéficier d’une cure, conformément aux 
dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.  

 
6. Le nombre d’agents pour lesquels une cure est planifiée au cours d'une année donnée en vertu des 

présentes dispositions ne peut être supérieur à 45. Lorsque cette limite du nombre de bénéficiaires 
sur une année donnée empêche un agent de suivre une cure l’année durant laquelle il y a droit, 
cette cure thermale est reportée à l’année suivante. Sous réserve de l'accord de l'intéressé, la cure 
thermale d'un agent peut également être planifiée un an plus tôt que prévu.  

 
7.  L’âge auquel la cure est autorisée est déterminé en fonction de l’âge de l’agent au 31 décembre de 

l’année considérée. 
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DISPOSITIONS TEMPORAIRES DÉROGEANT AU RÈGLEMENT D’APPLICATION 

N° 21 TER ET RÉGISSANT LA COMPENSATION DES POSTES TAMPONS ACCOMPLIS 
ENTRE 2015 ET 2017 (55) 

 
Article premier 

  
Lorsqu’un agent affecté à un emploi type figurant au tableau II.b de l’Annexe I et exerçant des fonctions 
de contrôle de la circulation aérienne a effectué, en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement 
d’application n° 21 ter, un maximum de quatre postes supplémentaires par an entre 2015 et 2017 par 
rapport au plafond annuel stipulé à l’alinéa i) de l’article 3, paragraphe 1.a, dudit règlement, ces postes 
supplémentaires sont compensés conformément aux articles 2 et 3 de la présente annexe. 

  
Article 2 

 
Chaque heure supplémentaire effectuée dans les conditions fixées à l’article premier de la présente 
annexe est compensée par un complément de rémunération, conformément à l’article 9, paragraphe 
2.b, du règlement d’application n° 21 ter. Par dérogation à la première phrase de l’article 9, paragraphe 
2.b, le « traitement mensuel de base » à prendre en considération est le traitement de base de l’agent 
en décembre 2017. 
 

Article 3 
 
Outre le complément de rémunération prévu à l’article 2, chaque heure supplémentaire effectuée dans 
les conditions fixées à l’article premier de la présente annexe donne également droit à un repos 
compensateur, conformément à l’article 8 des dispositions d’exécution du règlement d’application 
n° 21 ter. 
 

Article 4 
 

Les dispositions de la présente annexe s’appliquent à compter de la date de leur entrée en vigueur. 
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RÈGLEMENT D'APPLICATION N° 23 
 

RELATIF AU RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE AUX ÉLÈVES 
 

Première section 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Article premier (10) (19) 
 

Le présent Règlement, pris en application de l’article 15 de l’Annexe V telle que prévue à l'article 32 des 
Conditions générales d'emploi des agents du Centre à Maastricht, a pour objet de préciser le régime 
juridique des élèves-contrôleurs de la navigation aérienne qui ont été engagés conformément à 
l’article 21 de l’Annexe V précitée. En particulier, les dispositions de l’article 5 des Conditions générales 
d'emploi relatives à la licence d’élève-contrôleur de la circulation aérienne sont d’application. 

 
Section 2 

 
DROITS ET OBLIGATIONS 

 
Article 2 

 
Les dispositions des articles 11 à 26bis des Conditions générales d'emploi, qui fixent les devoirs des 
agents, et les immunités et protections dont ils bénéficient, s'appliquent par analogie aux élèves. 

 
Section 3 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET CONGÉS 

 
Article 3 (10) 

 
Les élèves sont, à tout moment, à la disposition de l'Agence. Leur horaire de travail est fixé selon la 
nature des activités qui leur sont demandées, sur la base d'une durée de travail de 37h30 par semaine. 
 
Lorsque les élèves sont affectés auprès d'un service opérationnel, le bénéfice des indemnités accordées 
aux agents de ce service au titre de leurs conditions de travail peut leur être étendu sur décision du 
Directeur Général. 

 
Article 4 

 
Les dispositions des articles 57 à 61 des Conditions générales d'emploi, concernant les congés et jours 
fériés, sont applicables par analogie aux élèves. 
 
Elles sont, toutefois, complétées comme suit : 
 
1) Le bénéfice du congé de maladie avec rémunération, prévu à l'article 59 des Conditions générales 

d'emploi, est limité à une durée de six mois consécutifs.  A l'expiration de cette période, l'élève qui 
n'est pas reformé peut demander un congé de longue maladie pour une durée maximale d'un an 
renouvelable, mais son traitement de base peut être diminué de 30 %. 
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 L'élève dont l'absence est due à une maladie professionnelle ou à un accident de travail, conserve 
le bénéfice de la pleine rémunération jusqu'au moment où, le cas échéant, son incapacité définitive 
étant dûment constatée, il est reformé pour inaptitude physique ou mentale, conformément à 
l'article 7 ci-dessous. 

 
2) La période des congés annuels est fixée, compte tenu des nécessités de l'organisation de la 

scolarité. 
 
3) A l'occasion des fêtes ou des examens, le Directeur de l'Institut peut accorder aux élèves un congé 

spécial, dans la limite de neuf jours ouvrables par an. 
 

Section 4 
 

POSITIONS 
 

Article 5 
 

Tout élève est placé dans l'une des positions suivantes : 
 
a) l'activité lorsqu'il se trouve dans les conditions des articles 3 et 4 ci-dessus ; 
 
b) le congé sans rémunération pour lequel sont applicables, par analogie, les dispositions de 

l'article 40 des Conditions générales d'emploi, qui n'est toutefois accordé que pour des motifs 
impérieux d'ordre personnel, par périodes ne pouvant pas excéder 4 mois, à concurrence d'une 
durée totale d'un an ; 

 
c) le congé pour services militaires dans les conditions de l'article 42 des Conditions générales 

d'emploi, mais le Directeur Général peut différer l'engagement de l'élève qui, n'ayant pas accompli 
son service militaire légal, n'a pas la possibilité d'obtenir un sursis suffisant pour terminer sa 
scolarité ou tout au moins un cycle de celle-ci ; 

 
d) la position prévue aux articles 18 et 19 de l'Annexe XIVbis des Conditions générales d'emploi. 

 
Section 5 

 
CESSATION DÉFINITIVE DE L'ENGAGEMENT 

 
Article 6 

 
Conformément aux articles 49, 50, 51 et 52 des Conditions générales d'emploi, qui s'appliquent par 
analogie, et sans préjudice des dispositions de l'article 33 desdites Conditions générales, la cessation 
définitive de l'engagement en qualité d'élève, résulte : 
 
a) de la nomination dans un emploi relevant des Conditions générales  d'emploi ; 
 
b) de la démission ; 
 
c) de la démission d'office ; 
 
d) de l'inaptitude physique ou mentale ; 
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e) du licenciement pour insuffisance des résultats ; dans ce cas un délai de préavis d'un mois est 
observé, sauf si l'intéressé a été mis à la disposition de l'Agence par une administration nationale et 
s'il a la faculté de reprendre sans délai ses fonctions dans cette dernière ; 

 
f) de la révocation ; 
 
g) du décès. 

 
Article 7 

 
Lorsque l'élève est reconnu conformément aux articles 5 ou 59 des Conditions générales d'emploi, 
comme étant dans l'impossibilité absolue et définitive de reprendre sa scolarité ou d'exercer l'emploi 
auquel il se prépare, il est licencié pour inaptitude physique ou mentale. 

 
Section 6 

 
RÉMUNÉRATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS 

 
Article 8 

 
1. La rémunération des élèves est calculée, conformément aux dispositions de l'article 16 de 

l'Annexe V précitée ; sous réserve de l'option ouverte par l'article 22 de ladite annexe en faveur de 
ceux qui ont la qualité d'agent ou de fonctionnaire, titulaire de l'Agence. 

 
 Cette rémunération comprend les éléments énumérés à l'article 62 des Conditions générales 

d'emploi. 
 
 Les dispositions des articles 62bis, 63 à 65bis, 67, 68 et 71 desdites Conditions générales, qui 

concernent, notamment l'imposition, le paiement, l'ajustement, l'adaptation et les divers éléments 
de cette rémunération, s'appliquent par analogie aux élèves, sous réserve des dispositions 
particulières figurant dans le présent Règlement.   

 La rémunération de base définie à l’article 16 de l’Annexe V aux Conditions générales d’emploi sert 
de base au calcul des contributions pension, sécurité sociale, accident et aux diverses allocations et 
indemnités dont peuvent bénéficier les élèves-contrôleurs.   

 Les minima statutaires ou réglementaires prévus pour certaines prestations ne sont pas 
applicables. 

 
2. L'élève n'a droit qu'au remboursement des frais faisant l'objet des articles 3 à 7 du Règlement 

d'application n° 8, applicables par analogie. 
 
 Ces remboursements sont attribués selon les modalités fixées aux articles 3 à 7 précités, compte 

tenu des dispositions complémentaires ou dérogatoires ci-après : 
 
 a) le paiement des frais de voyage et des indemnités journalières est effectué selon les 

dispositions du Règlement d'application n° 8 ; 
 
 b) la durée maximale d'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article 6 du Règlement 

d'application susmentionné est de 30 jours ; elle peut, toutefois, être augmentée par décision 
spéciale du Directeur Général ; 
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 c) les frais de déménagement ne sont remboursés qu'exceptionnellement aux élèves, avec 
l'autorisation préalable du Directeur Général et dans les limites que fixe la décision de ce 
dernier. 

 
Section 7 

 
AVANTAGES SOCIAUX 

 
Article 9 

 
Dans les conditions déterminées aux articles 10 à 20 ci-dessous, l'élève bénéficie d'un régime de 
sécurité sociale et de pensions, qui assure des allocations ou prestations au cas de maladie, maternité, 
accident, invalidité ou décès. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'élève qui a été titularisé dans un grade de l'Agence, en qualité 
de fonctionnaire ou d'agent ; celui-ci reste affilié, pendant toute la durée de sa scolarité, au régime de 
sécurité sociale et de pensions, prévu par son statut d'origine. 

 
Sous-section 1 

 
SÉCURITÉ SOCIALE 

 
Article 10 

 
1. Les dispositions des articles 72 à 76bis des Conditions générales d'emploi, concernant le régime de 

couverture de divers risques sociaux, sont applicables par analogie à l'élève et, éventuellement, à 
son conjoint, ses enfants et les autres personnes à sa charge. 

 
2. En outre, continuent à bénéficier, dans les mêmes conditions, des prestations prévues au 

précédent paragraphe : 
 
 - l'ancien élève, pendant une période de 60 jours après avoir quitté l'Agence, ou pendant toute 

la période au cours de laquelle il est atteint d'une affection survenue durant la scolarité, s'il 
justifie ne pas être couvert par un autre régime de sécurité sociale et sans qu'il y ait lieu à 
versement de cotisation de sa part ; 

 
 -  le titulaire d'une pension pour invalidité permanente d'au moins 50 % ou d'une pension de 

survie ou d'orphelin, accordée en application des dispositions du présent Règlement ; la 
contribution est calculée sur la base du montant de la pension. 

 
Sous-section 2 

 
PENSIONS 

 
Article 11 

 
1. Indépendamment des avantages prévus à l'article 10 ci-dessus, l'élève licencié pour inaptitude 

physique ou mentale entraînant l'incapacité définitive d'exercer les fonctions auxquelles il se 
destine, a droit, tant que dure cette incapacité, à une pension d'invalidité, si, quelle qu'en soit la 
cause, elle entraîne un taux d'invalidité permanente de 30 % au moins. 
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2. La pension d'invalidité est égale au six dixième de la rémunération de base multiplié par le taux 
d'invalidité.  Il n’est pas appliqué de minima à la pension d’invalidité. 

 
 Le taux d’invalidité est déterminé d'après la nature de l'infirmité ou de la gravité de l'affection, l'état 

général, l'âge, les facultés physiques et mentales de l'intéressé, ainsi que d'après ses aptitudes, sa 
qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement, en prenant comme base de 
référence les dispositions du Règlement d'application relatif à la couverture des risques d'accident 
des fonctionnaires. 

 
 Le taux d'invalidité peut être révisé à la demande de l'intéressé, ou de l'Agence à l'échéance de 

chaque période d'un an à compter de la date de concession de la pension. 
 
3. Lorsque l'élève est, immédiatement, reclassé dans un emploi de l'Agence avec un grade équivalent 

à celui auquel il avait vocation à la fin de sa scolarité, le versement de la pension d'invalidité est 
suspendu pendant toute la durée du reclassement ; il s'éteint lorsque l'intéressé parvenu à l'âge de 
jouissance de sa pension d'ancienneté, perçoit cette dernière. Au cas de nouvelle réforme, 
l'intéressé conserve le bénéfice de la pension dont le montant est le plus élevé. 

 
 Le versement de la pension d'invalidité est suspendu à l'encontre de l'élève qui a refusé le 

reclassement prévu au précédent alinéa, il recouvre toutefois le bénéfice de ce droit, si son 
incapacité s'étant aggravée dans un délai de cinq ans après avoir quitté l'Agence, il est établi qu'il 
ne pourrait plus occuper l'emploi offert pour son reclassement, par la Commission d'invalidité 
mentionnée à l'article 12 ci-dessous. 

 
4. Si l'élève accepte un reclassement dans un grade inférieur, sa pension est réduite dans la mesure 

où son montant excède la différence qui existe entre la rémunération qu'il perçoit et celle qui 
correspond au grade et à l'échelon auxquels il avait vocation à la fin de sa scolarité ; chaque 
avancement ou promotion élève d'autant l'échelon et éventuellement le grade sur lesquels est 
calculé le plafond du cumul ; lorsque l'ancien élève quitte l'Agence, il recouvre l'intégralité de sa 
pension d'invalidité. 

 
5. S'il est prouvé par l'Agence que l'invalidité a été provoquée intentionnellement par l'élève, le 

Directeur Général peut décider que l'intéressé ne bénéficiera pas de la pension prévue au premier 
paragraphe du présent article. 

 
Article 12 

 
Le taux d'invalidité est déterminé par la Commission d'invalidité prévue à l'article 9 des Conditions 
générales d'emploi. 

 
Article 13 

 
Le droit à pension d'invalidité prend effet au jour suivant celui auquel l'engagement de l'intéressé a pris 
fin. 

 
Article 14 

 
Les ayants droit d'un élève ou du titulaire d'une pension d'invalidité décédé, tels qu'ils sont définis au 
Chapitre 4 de l'Annexe IV aux Conditions générales d'emploi, bénéficient d'une pension de survie dans 
les conditions prévues aux articles 15 à 20 ci-dessous. 
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Article 15 
 

Le droit à pension prend effet au premier jour du mois suivant celui du décès. 
 

Article 16 
 

Le conjoint survivant d'un élève ou du titulaire d'une pension d'invalidité bénéficie, dans les conditions 
prévues au Chapitre 4 de l'Annexe IV aux Conditions générales d'emploi, d'une pension de survie.  Le 
montant mensuel de cette pension est égal à 30 % de la dernière rémunération mensuelle de base 
perçue par l'élève ou 50 % de sa pension d'invalidité. 
 
Il n’est pas appliqué de minima à la pension de survie.  Le titulaire d’une pension de survie n’a pas droit 
au doublement de l’allocation pour enfant à charge. 

 
Article 17 

 
1. Lorsque l'élève ou le titulaire d'une pension d'invalidité, laisse un conjoint survivant sans enfant à 

charge, né ou à naître, et qui n'est pas atteint d'une incapacité permanente de travail d'au moins 
30 %, celui-ci ne bénéficie de la pension de survie prévue à l'article 16 ci-dessus que pendant une 
durée de quatre ans. 

 
2. Le conjoint survivant qui se remarie cesse d'avoir droit à sa pension de survie à compter du dernier 

jour du mois au cours duquel a été célébré son mariage. 
 

Article 18 
 

Lorsqu'un élève ou le titulaire d'une pension d'invalidité, décède sans laisser de conjoint ayant droit à 
une pension de survie, les enfants considérés comme étant à sa charge, ont droit à une pension 
d'orphelin dans les conditions fixées à l'article 21 de l'Annexe IV précitée, avec application par analogie 
des maxima prévus à l’article 81 bis de Conditions générales d’emploi. 
 
Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions, au cas de décès ou de 
remariage d'un conjoint titulaire d'une pension de survie. 

 
Article 19 

 
En cas de divorce ou de coexistence de plusieurs groupes de survivants pouvant prétendre à une 
pension de survie, celle-ci est repartie selon les modalités fixées au Chapitre 4 de l'Annexe IV précitée. 

 
Article 20 

 
1. Le financement des pensions prévues aux articles 11 à 19 ci-dessus, est assuré conformément au 

deuxième paragraphe de l'article 17 de l'Annexe V précitée, sous réserve des dispositions de 
l’article 8 du présent Règlement. 

 
2. Les articles 30 à 34 et 40 à 47 de l'Annexe IV précitée, relatifs aux pensions provisoires, à la 

liquidation des droits à pension et au paiement des prestations, sont applicables par analogie dans 
la mesure où ils concernent les pensions prévues aux présentes et ne sont pas contraires aux 
dispositions spéciales régissant les élèves. 
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Article 20bis 
 

Si l'élève est titularisé, la durée de la scolarité est conformément au troisième alinéa de l'article 18 de 
l'Annexe V précitée, assimilée aux services accomplis en qualité d'agent pour le calcul des droits à 
pension. 

 
Article 20ter 

 
Lors de la cessation définitive de l'engagement, l'élève qui n'est pas nommé puis titularisé dans un grade 
de l'Agence, a droit, sauf dispositions contraires prévues aux articles 20quater et 20quinquies ci-
dessous, au versement du montant des retenues effectuées sur sa rémunération de base.  Ce montant 
est majoré des intérêts composés au taux de 3,5 % l’an. 

 
Article 20quater 

 
Si l'intéressé bénéficie d'une pension d'invalidité au titre de l'article 11 ci-dessus, il ne perçoit pas le 
montant indiqué à l'article 20ter. 
 
Toutefois, ce montant est versé à l'ancien élève qui, n'appartenant plus au personnel de l'Agence, perd 
le bénéfice de la pension prévue à l'article 11 susmentionné. 

 
Article 20 quinquies 

 
Le montant indiqué à l'article 20ter est également acquis à l'Agence, lorsqu'il laisse des ayants droit qui 
bénéficient d'une pension de survie ou d'orphelin. 
 
Au cas contraire, les héritiers de l'élève ont droit au paiement de ce montant. 

 
Section 8 

 
RÉPÉTITION DE L'INDU 

 
Article 21 

 
Toute somme indûment perçue peut donner lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de 
l'irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir 
connaissance. 

 
Section 9 

 
RÉGIME DISCIPLINAIRE 

 
Article 22 

 
1. Tout manquement caractérisé aux obligations auxquelles l'élève ou l'ancien élève est tenu, commis 

volontairement ou par négligence, l'expose à une sanction disciplinaire. 
 
2. Les sanctions disciplinaires sont les suivantes : 
 
 a) l'avertissement par écrit ; 
 b) le blâme simple ; 
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 c) le blâme préalable à l'exclusion définitive ; 
 d) l'exclusion définitive ou révocation ; 
 e) et pour l'ancien élève, la déchéance totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif du droit à 

pension, sans que les effets de cette sanction puissent s'étendre aux ayants droit. 
 
3. Une même faute ne peut donner lieu qu'à une seule sanction disciplinaire. 

 
Article 23 

 
La procédure disciplinaire se déroule conformément aux dispositions des articles 6 à 17 de 
l'Annexe XIVbis aux Conditions générales d'emploi. 
 
Pour l'application de ces dispositions, les sanctions énumérées sous les alinéas a), b), c), d) et e) du 
deuxième paragraphe de l'article 22 ci-dessus, sont assimilées respectivement à l'avertissement par 
écrit, au blâme, à la rétrogradation, à la révocation, et à la déchéance du droit à pension, tels qu'ils sont 
prévus à l'article 4 de l'Annexe XIVbis desdites Conditions générales. 

 
Section 10 

 
DISPOSITIONS DIVERSES 

 
Article 24 

 
Les dispositions des articles 91 et 92 des Conditions générales d'emploi, relatives aux voies de recours 
sont applicables par analogie. 

 
Article 25 

 
Les questions relatives aux élèves, sont portées devant les divers organismes consultatifs qui sont 
compétents pour les agents dans le grade desquels l'intéressé a vocation à être titularisé en fin de 
scolarité. 
 
Toutefois, l'élève qui a la qualité d'agent ou de fonctionnaire, titulaire de l'un des grades existant à 
l'Agence, relève des organes consultatifs prévus à son statut d'origine. 
 
Les élèves peuvent être directement représentés auprès de l'Administration de l'Institut de Luxembourg 
dans les conditions du règlement intérieur de cet établissement. 

 
Article 26 

 
Toutes les dispositions générales d'exécution y compris celles de nature réglementaire, des divers 
articles des Conditions générales d'emploi, auxquels renvoie le présent Règlement, s'appliquent par 
analogie aux élèves, dans la mesure où ils ne dérogent pas à une disposition particulière du présent 
Règlement. 
 
Toutefois, l'extension des dispositions mentionnées au précédent alinéa, ne saurait faire obstacle à ce 
que soient publiées, éventuellement, des mesures générales d'exécution particulières aux élèves. 
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RÈGLEMENT D'APPLICATION N° 25 
 

RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS D'ÉLÈVES 
OU DE STAGIAIRES 

 
Article premier 

 
Le présent Règlement a pour objet de fixer certaines modalités d'organisation des concours d'élèves ou 
de stagiaires, conformément à l'article 20 de l'Annexe V aux Conditions générales d'emploi. 

 
Article 2 

 
1. L'avis de concours est arrêté par le Directeur Général. Il doit préciser : 
 
 a) la nature des fonctions et attributions afférentes aux emplois à pourvoir, le nombre de ces 

emplois et les lieux probables d'affectation ; 
 
 b) les diplômes, qualifications et autres titres ou le niveau d'expérience requis pour les emplois à 

pourvoir, le cas échéant, les conditions d'ancienneté dans un groupe de fonctions ou un cadre 
donné, que doivent remplir les candidats membres du personnel de l'Agence ou des 
Administrations nationales ; 

 
 c) les connaissances particulières, notamment d'ordre linguistique ; 
 
 d) les limites d'âge inférieures et supérieures ; 
 
 e) la date de clôture des inscriptions ; 
 
 f) les conditions générales que doivent remplir les candidats pour être, éventuellement, nommés 

dans les emplois à pourvoir, telles qu'elles sont prévues, notamment à l'article 28 des 
Conditions générales d'emploi avec, le cas échéant, les dérogations qui peuvent être 
accordées à titre provisoire ou définitif ; 

 
 g) les aptitudes physiques ou mentales reproduites sous forme de notice à soumettre par le 

candidat à un médecin de son choix ; 
 
 h) la signature éventuelle d'un engagement de servir l'Agence pendant une certaine durée ; 
 
 i) la nature des épreuves, et éventuellement le programme sur lequel elles portent ; 
 
 j) la durée probable de la scolarité ou des stages spéciaux et les conditions de rémunération. 
 
2. L'avis de concours est publié trois mois, au moins, avant la clôture des inscriptions aux épreuves, 

notamment dans l'Agence et par voie de diffusion auprès des Administrations nationales. Il est 
adressé à toute personne qui désire être candidate. 

 
Article 3 

 
Les demandes d'inscription au concours sont établies sur un imprimé fourni par l'Agence. 
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Les candidats doivent y joindre un certificat délivré à leurs frais, par un médecin de leur choix, attestant, 
à la vue de la notice sur les aptitudes physiques et mentales, que leur état de santé est satisfaisant pour 
remplir les fonctions qu'ils postulent. Ce certificat ne préjuge pas la décision qui sera prise après examen 
médical d'admission prévu à l'article 10 ci-dessous. 
 
Les candidats peuvent être requis de fournir tout document ou renseignement complémentaires, y 
compris les attestations ou certificats jugés nécessaires en application notamment de l'article 28 des 
Conditions générales d'emploi. 

 
Article 4 

 
Le jury composé d'au moins trois membres dont l'un est Président, est nommé par le Directeur Général 
parmi le personnel de l'Agence. 
 
Le jury a le pouvoir de nommer, pour certaines épreuves, un ou plusieurs assesseurs ayant voix 
consultative. 
 
En cas de divergence, le Président du jury fait procéder à un vote. La décision est prise à la majorité 
simple ; s'il y a partage des voix, celle du Président est prépondérante. 
 
Les membres du jury doivent être d'un grade au moins égal à celui auquel les élèves ou stagiaires ont 
vocation. 

 
Article 5 

 
Le Directeur Général arrête la liste des personnes qui ont présenté leur candidature dans les délais 
impartis à cet effet, et transmet ladite liste, accompagnée des dossiers de candidatures, au Président du 
jury.  Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours. 

 
Article 6 

 
1. Après avoir pris connaissance de ces dossiers, le jury procède à l'élimination des candidats qui ne 

répondent pas aux conditions fixées par l'avis de concours. 
 
2. Tous les candidats non éliminés sont admis aux épreuves, cependant ceux qui possèdent certains 

diplômes ou titres professionnels répondant à des critères préalablement établis par le jury, peuvent 
être exemptés d'une série d'épreuves, par ce dernier. 

 
3. Le jury établit la liste d'admission des candidats par ordre de mérite et en tenant compte, 

uniquement, de la série d'épreuves qui ont été subies par tous.  Elle comprend autant de noms que 
de postes à pourvoir au titre du concours. 

 
 Une liste complémentaire d'admission comprenant, au maximum, autant de noms que la liste 

définitive est établie selon les mêmes principes, afin de pourvoir les vacances qui viendraient à se 
produire du fait de la renonciation de candidats au bénéfice de leur admission ou de leur élimination 
pour inaptitude physique ou mentale. 

 
 Les listes complémentaires d'admission cessent d'être valables un mois ou trois mois après le 

début du stage ou de la scolarité, selon qu'il s'agit de stagiaires ou d'élèves. 
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 Toutefois, les candidats dont les noms figurent sur une liste complémentaire, peuvent être classés 
sur la liste d'admission établie lors du prochain recrutement, au rang que leur confèrent les notes 
obtenues précédemment après décision motivée du jury compétent. 

 
Article 7 

 
Les listes d'admission sont adressées au Directeur Général, accompagnées d'un rapport motivé du jury, 
comportant, éventuellement, les observations de ses membres. 

 
Article 8 

 
Les travaux du jury sont secrets. 

 
Article 9 

 
Les candidats inscrits sur les listes d'admission en reçoivent notification. 

 
Article 10 (19) 

 
L'admission définitive des candidats est subordonnée aux résultats des examens médicaux effectués 
conformément au Règlement d’application relatif aux aptitudes physiques et mentales requises des 
agents fournissant des services de contrôle de la circulation aérienne et, s’il y a lieu, des tests 
psychotechniques, ainsi que, le cas échéant, aux conclusions des enquêtes de sécurité ou de moralité. 

 
Article 11 

 
Ne peuvent être engagés comme élèves ou stagiaires que les candidats, qui ont fait parvenir dans le 
délai de trente jours, à la demande de l'Agence, les pièces ci-après : 
 
a) un bulletin de naissance ou une fiche d'état civil, 
 
b) un certificat de nationalité, 
 
c) une déclaration indiquant que le candidat n'appartient pas, à quelque titre que ce soit, à une 

administration publique, ou dans le cas contraire, une autorisation délivrée par une autorité qualifiée 
de cette administration donnant son accord pour l'entrée du candidat dans les services 
d'EUROCONTROL, 

 
d) une copie certifiée conforme des diplômes, brevets et certificats obtenus ou une attestation du 

dernier établissement scolaire ou autre, fréquenté,  
 
e) pour les candidats masculins, une copie certifiée conforme de l'état signalétique et des services 

militaires ou, à défaut, une pièce certifiée par l'autorité compétente attestant que le candidat est en 
règle au regard des lois sur le recrutement de l'armée, 

 
f) éventuellement, l'engagement prévu à l'article 33 des Conditions générales d'emploi. Pour les 

candidats mineurs, cet engagement devra porter la garantie du(des) parent(s) détenteur(s) de 
l'autorité parentale ou du représentant légal, 

 
g) un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois. 
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Les candidats appartenant au personnel de l'Agence n'ont pas à produire celles de ces pièces qui sont 
déjà dans leur dossier.  Lorsque la législation de l'État dont relève le candidat, ne prévoit pas la 
délivrance de l'une des pièces énumérées ci-dessus, les services compétents de l'Agence déterminent 
celle qui doit être produite en remplacement. 

 
Article 12 

 
L'article 12 est abrogé. 
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RÈGLEMENT D'APPLICATION N° 26 (6) (11) 
 

RELATIF AUX APTITUDES PHYSIQUES ET MENTALES REQUISES DES AGENTS 
EXERÇANT DES FONCTIONS DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE 

PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DES 
CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI 

 
Article premier 

 
Les agents exerçant des fonctions de contrôle de la circulation aérienne doivent remplir les conditions 
d’aptitude physique et mentale énoncées dans le document EUROCONTROL intitulé "Critères de 
délivrance du Certificat européen d'aptitude médicale de classe 3 aux contrôleurs de la circulation 
aérienne", dans sa version en vigueur au moment de l’examen médical dans l’État où ledit examen a 
lieu.  

 
Article 2 

 
Les agents doivent se présenter à l’examen médical auprès d'un organisme médical ou d'un médecin- 
examinateur compétent pour délivrer des certificats européens d’aptitude médicale de classe 3 en vertu 
de la loi nationale portant exécution de la Directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 
5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne. 

 
Article 3 

 
Les agents peuvent demander la révision des décisions prises par un organisme médical ou par un 
médecin-examinateur compétent, ou faire appel de telles décisions, conformément aux procédures 
énoncées dans la législation nationale pertinente portant exécution de l’article 12 de la Directive 
mentionnée à l’article 2. 

 
Article 4 

 
Lorsque l'inaptitude au service du contrôle de la circulation aérienne est reconnue définitive par un 
organisme médical ou par un médecin-examinateur compétent, l’agent peut être licencié ou reclassé 
dans les conditions prévues à l'article 51 des Conditions générales d'emploi. 

 
Article 5 

Mesure transitoire 
 

Les certificats d’aptitude médicale en cours demeurent valides jusqu’à la date à laquelle ils doivent être 
renouvelés et, au plus tard, jusqu’au 30 novembre 2010. 
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RÈGLEMENT D’APPLICATION N° 27BIS (59) 

 
RELATIF AU MODE DE CALCUL DES RÉMUNÉRATIONS EN APPLICATION 

DE L’ARTICLE 64 DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI ET DE L’IMPÔT INTERNE 
 

Article premier 
 
Les présentes dispositions ont pour but de fixer le mode de calcul des rémunérations en application de 
l'article 64 des Conditions générales d'emploi, de l'impôt interne et de la décision adoptée par la 
Commission permanente à sa 52e session concernant le caractère neutre de l'introduction d'un système 
d'imposition interne, à l'égard de la rémunération nette du personnel de l'Agence.   
 

Article 2 
 
1. L'ajustement des rémunérations prévu à l’article 64 des Conditions générales d'emploi est opéré en 

fonction du régime fiscal interne et sur la base des coefficients correcteurs fixés par le Conseil 
provisoire pour chacun des pays d'affectation des fonctionnaires et agents. 

 
2. La rémunération nette est calculée sur la base des facteurs et dans l'ordre suivants : 
 
 a) le traitement de base, les allocations et les indemnités prévues à l’article 62 des Conditions 

générales d’emploi, déduction faite des retenues opérées en vertu des articles 72, 73 et 83 
des Conditions générales d’emploi ; 

 
 b) l’application du coefficient correcteur du coût de la vie ; 
 
 c) la déduction de l'impôt interne applicable à l’Union européenne. Cette déduction est opérée au 

taux applicable selon la réglementation en vigueur à l’Union européenne, à l'exception du taux 
applicable aux rémunérations accessoires telles que définies à l'article 4 paragraphe 2 de 
l'annexe V du Statut administratif du personnel, qui sera le taux moyen applicable, au sens du 
paragraphe 2 de l'article 4 précité ; 

 
 d) l’ajustement du résultat obtenu sous a), de manière à obtenir, après prélèvement de l'impôt 

interne EUROCONTROL, le montant net résultant des opérations a), b) et c) ci-dessus. 
 

Article 3 
 
Pour l'application de l'article 2, sont pris en considération : 
 
- le montant exact de la rémunération ; 
 
- la situation familiale à la date du premier du mois ou de l'entrée en service si celle-ci a été effectuée 

avec effet à une date ultérieure.  
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RÈGLEMENT D'APPLICATION N° 30 
 

RELATIF AUX MODALITÉS D'APPLICATION DE L'APPENDICE IV AUX CONDITIONS 
GÉNÉRALES D'EMPLOI CONCERNANT LA CESSATION ANTICIPÉE DES FONCTIONS 

DE CERTAINS AGENTS OCCUPANT, AU 29 AVRIL 1990, UN POSTE RELEVANT 
DE LA CATÉGORIE B DU CADRE  D'EXPLOITATION DE LA NAVIGATION AÉRIENNE 

AU CENTRE DE MAASTRICHT 
 

Le présent Règlement a été pris en application de l'Appendice IV aux Conditions générales d'emploi 
définissant les "dispositions transitoires de nature statutaire relatives à la cessation anticipée des 
fonctions du personnel occupant au 29 avril 1990 un poste relevant de la catégorie B du cadre 
d'exploitation de la navigation aérienne au Centre de Maastricht", et fixe les modalités de mise en œuvre 
dudit Appendice. 

 
Article 1 

 
Vu la nécessité d'assurer la mise en œuvre harmonieuse et progressive du régime de cessation 
anticipée des fonctions pendant les trois premières années, et compte tenu des besoins de l'exploitation, 
le personnel concerné doit, pour pouvoir prétendre au bénéfice dudit régime, avoir atteint l'âge suivant : 
 
en 1992 : 57 ans 
 1993 : 57 ans 
 1994 : reste à arrêter 

 
Article 2 

 
Le Directeur général fixe chaque année le nombre total des agents dont la demande de prolongation des 
fonctions peut être acceptée. 
 
Ce chiffre est arrêté sur la base de critères opérationnels et est communiqué au personnel six mois 
avant la date d'effet de la mesure.  Toutefois, en ce qui concerne l'année 1992, ce chiffre sera 
communiqué au personnel après l'approbation par la Commission permanente des dispositions de 
l'Appendice IV aux Conditions générales d'emploi.  Quant au personnel visé par ces dispositions en 
1992, la date d'effet des décisions individuelles sera fixée par le Directeur Général après consultation de 
l'agent concerné. 

 
Article 3 

 
L'indemnité visée à l'article 2 de l'Appendice IV est versée mensuellement dans les mêmes conditions 
que la rémunération. 
 
A la demande de l'ancien agent, les frais de déménagement et de réinstallation peuvent être 
remboursés immédiatement après la cessation des fonctions pour autant que ceux-ci aient été effectués. 
 
Le remboursement de ces frais peut être différé dans les conditions normales prévues par le Règlement 
d'application n° 8, c'est-à-dire pendant trois ans à compter du moment où l'agent a commencé à 
bénéficier de l'indemnité. 
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Article 4 (27) 
 

Les dispositions transitoires énoncées à l'Appendice IV aux Conditions générales d'emploi s'appliquent 
au personnel du groupe de fonctions O du Centre de Maastricht exerçant les fonctions suivantes : 
 
1. a. Superviseur de quart 
 b. Superviseur de salle, Coordinateur de la Formation 
 c. Contrôleur ATC 
 
2. Sous certaines conditions, le régime est également applicable aux agents exerçant des fonctions 

spécifiques. 
 
2.1 Pour satisfaire à ces conditions, l'agent doit être titulaire d'une licence de contrôleur radar depuis 

15 ans au moins ou, à défaut, maintenir la validité de sa licence de contrôleur radar dans l'exercice 
de cette fonction spécifique et ce, jusqu'à l'échéance de la période prescrite de 15 ans. 

 
2.2 Les fonctions spécifiques doivent correspondre à un poste des groupes de fonctions AD/AST du 

cadre d'exploitation/appui opérationnel dans les domaines d'activité suivants : 
 
 - formation du personnel ATC 
 - mise au point, aux plans technique et opérationnel, de procédures et d'installations 
 - surveillance et évaluation des performances opérationnelles et techniques du système ATS. 
 
2.3 Dans l'actuelle  structure organisationnelle, les agents désignés ci-après répondent aux critères 

visés ci-dessus : 
 
 a. Chef de Division Exploitation adjoint 
 b. Gestionnaire "Opérations" / Expert principal "Operations" 
 c. Responsable principal "Appui opérationnel" 
 d. Responsable confirmé "Appui opérationnel" 
 e. Responsable qualifié "Appui opérationnel" 
 f. Expert "Appui opérationnel" 
 g. Chef d'équipe confirmé "Appui opérationnel". 
 
3. Le Directeur général informera le Conseil provisoire de tout changement de caractère structurel 

dans les domaines d'activité cités au paragraphe 2.2 et (ou) toute modification de la liste des 
fonctions reproduite au paragraphe 2.3. 
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RÈGLEMENT D'APPLICATION N° 32 
 

RELATIF A L’INDEMNITÉ SOCIALE TEMPORAIRE VERSÉE AUX ANCIENS AGENTS 
NOMMÉS POUR UNE DURÉE LIMITÉE QUI SE TROUVENT SANS EMPLOI  

 
Article 1 

 
Pour bénéficier de l’indemnité sociale temporaire prévue à l’Annexe VIII aux Conditions Générales 
d’Emploi, l’ancien agent qui remplit les conditions fixées au paragraphe 1 de l’article unique de cette 
Annexe est tenu d’accomplir les formalités énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-après : 
 
1. Déclaration de non-emploi 
 
 Il doit déposer une déclaration (à faire sur papier libre) à l’Agence, dans un délai de huit jours francs 

à compter de la date de la cessation de ses fonctions à l’Agence, ou la cessation d’un autre emploi, 
précisant : 

 
 a) qu’il se trouve sans emploi ; 
 
 b) qu’il est résident ou a établi sa résidence dans un État membre d’EUROCONTROL ou dans un 

État dont il est ressortissant ; 
 
 c) le lieu et l’adresse de sa résidence ; 
 
 Pour le calcul du délai de huit jours, c’est le cachet de la poste ou la date du dépôt auprès des 

services de l’Agence qui fera foi. 
 
2. Inscription comme demandeur d’emploi et de prestations de chômage 
 

a) Avant tout versement de l’indemnité sociale temporaire, l’ancien agent doit s’inscrire comme 
demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi compétents du lieu de sa résidence, le 
plus tôt possible et au plus tard dans un délai de trente jours francs à compter de la date de 
cessation de ses fonctions ou de son emploi, pour pouvoir bénéficier de l’indemnité dès le 
premier jour d’inactivité professionnelle. 

 
b) Lorsqu’une législation nationale prévoit des prestations de chômage, il doit introduire une 

demande en vue de les obtenir auprès du service ou institution compétents du lieu de sa 
résidence. 

 
 Au moment de l’inscription visée aux paragraphes a) et b) ci-dessus, l’ancien agent doit 

présenter un formulaire d’attestation, que lui remet l’Agence, aux services de l’emploi 
susindiqués, qui doivent le compléter sans délai, si possible, ou remplir au moins la rubrique 
attestant l’inscription de l’intéressé comme demandeur d’emploi.  Un modèle de formulaire et 
des exemplaires en nombre suffisant seront remis, en cas de besoin, lors de la cessation de 
ses fonctions. 

 Au cas où le service national de l’emploi refuse d’utiliser le formulaire de l’Agence, un 
formulaire équivalent sera accepté par l’Agence. 
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 Une dispense totale de fournir les formulaires demandés n’est accordée que dans le cadre de 
l’exception prévue au paragraphe 2 avant-dernier alinéa de l’article unique de l’Annexe VIII 
(c’est-à-dire en cas d’inexistence d’un service d’emploi national, ou de refus de collaboration 
de celui-ci). 

 
c) L’ancien agent devra transmettre immédiatement l’attestation ainsi remplie à l’Agence. 

L’indemnité sociale temporaire est versée dès que l’Agence est en possession des documents 
mentionnés ci-dessus : 
− déclaration de non-emploi ; 
− inscription comme demandeur d’emploi et demandeur de prestations de chômage ;  
Au cas où l’ancien agent n’aurait pas transmis à l’Agence dans les délais prévus aux 
paragraphes 1 et 2 
− la déclaration de non-emploi 
− l’attestation d’inscription comme demandeur d’emploi et de prestations de chômage,  
l’ancien agent ne pourra prétendre pour la première fois au versement de l’indemnité qu’à 
partir du jour de l’inscription comme demandeur d’emploi et demandeur de prestations de 
chômage dans la limite de la période maximale de 24 mois à compter du jour de la cessation 
de ses fonctions à EUROCONTROL . 

 
d) Il devra par la suite se soumettre aux obligations et aux contrôles imposés par la législation 

qu’appliquent les services compétents du lieu de sa résidence aux demandeurs d’emploi et, le 
cas échéant, aux demandeurs de prestations de chômage. 

 
3. Formalités de renouvellement 
 
 A la fin du premier trimestre suivant la date de cessation des fonctions, ou le début du chômage si 

celui-ci est postérieur, et à la fin de chaque nouveau trimestre, l’ancien agent devra présenter un 
formulaire d’attestation aux services de l’emploi et, le cas échéant, du chômage du lieu de sa 
résidence, qui doivent certifier par ce moyen, le plus tôt possible : 

 
- s’il a été inscrit comme demandeur d’emploi pour le trimestre écoulé et a demandé à bénéficier 

des prestations de chômage conformément à la législation nationale du lieu de résidence ; 
 
- s’il a satisfait aux obligations visées au paragraphe 2, alinéa d ; 
 
- s’il a eu droit aux prestations de chômage pour le trimestre écoulé et, dans l’affirmative, quels 

étaient le montant et la durée d’octroi de ces prestations. 
 
 Cette attestation devra être transmise par recommandé avec accusé de réception, avant la fin du 

trimestre en cours ou au plus tard dans un délai de quinze jours après la fin de ce trimestre, le 
cachet de la poste faisant foi. 

 Au delà de ce délai de quinze jours, l’ancien agent perdra droit aux prestations pour la totalité du 
trimestre écoulé.  Les dérogations ou exceptions prévues à l’alinéa b), dernier alinéa du 
paragraphe 2 de l’article 1 sont d’application. 

 
 Si l’attestation fournie pour le trimestre écoulé fait apparaître que l’ancien agent a perdu au cours 

de ce trimestre son droit à l’indemnité pour une cause quelconque, ou si l’attestation trimestrielle n’a 
pas été fournie dans les délais exigés, les sommes trop perçues ou non dues seront récupérées. 
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Article 2 
 

L’ancien agent (et en cas de décès de celui-ci, ses ayants droit) est tenu d’informer immédiatement et 
sans délai l’Agence de toute modification de sa situation ou de celle des membres de sa famille ayant 
une incidence sur l’application des dispositions de l’Annexe VIII aux Conditions Générales d’Emploi, 
notamment de toute reprise d’activité professionnelle salariée, ou perception d’allocations de chômage 
nationales. 

 
Article 3 

 
Même s’il n’a pas droit aux prestations nationales en vertu de la législation nationale applicable, l’ancien 
agent est tenu de continuer à se soumettre aux obligations et aux contrôles prévus à la charge du 
bénéficiaire de ces prestations pour continuer à avoir droit à l’indemnité sociale temporaire. 

 
Article 4 

 
Chaque fois que l’ancien agent après avoir accompli les formalités visées à l’article 1 dans un État, 
établit sa résidence dans un autre État, pendant la période d’octroi de l’indemnité sociale temporaire, il 
doit s’inscrire au plus tard dans un délai de trente jours francs comme demandeur d’emploi dans le pays 
de sa nouvelle résidence et accomplir toutes les autres formalités énumérées à l’article 1. 

 
Article 5 

 
Le paiement de l’indemnité sociale temporaire et des allocations familiales est mensuel à terme échu.  
Lorsque l’indemnité n’est pas due pour un mois entier, elle est fractionnée en trentièmes.  
Les taux applicables à l’indemnité éventuellement payable pendant la période maximale de 24 mois et 
prévus à l’article 3 et 4 de l’Annexe VIII sont déterminés de manière fixe, à compter de la date de 
cessation des fonctions à EUROCONTROL, et continuent à courir pendant les interruptions de 
paiement, quelle qu’en soit la cause. 

 
Article 6 

 
Lorsque l’ancien agent remplit les conditions pour pouvoir être couvert par l'Assurance-Maladie 
d’EUROCONTROL, le Fonds social pour le non-emploi est débité mensuellement en faveur du régime 
d’Assurance-Maladie de l’Agence d’un montant correspondant pour chaque ancien agent bénéficiaire de 
l’indemnité, à la somme des contributions Assurance-Maladie de l’Agence et de l’affilié calculées à partir 
du traitement de base pris en considération pour la liquidation de la dernière rémunération servie à 
l’intéressé avant la cessation de son service. 

 
Article 7 

 
FONDS SOCIAL POUR LE NON-EMPLOI. 

 
1. Le Fonds est géré par un Comité de gestion composé de quatre membres titulaires : 
 

- deux membres désignés par l’Autorité investie du pouvoir de nomination ; 
 
- deux membres désignés par les Comités du Personnel agents et fonctionnaires. 

 
2. Sont également désignés quatre membres suppléants dans les mêmes conditions.  Les membres 

sont désignés pour une période de deux ans.  Le mandat est renouvelable. 
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3. Chaque membre titulaire, ou en son absence le membre suppléant, a voix délibérative. 
 
4. Le Comité de gestion propose son règlement intérieur à la majorité de trois membres ayant voix 

délibérative.  Il sera arrêté par le Directeur général. 
 Le règlement intérieur prévoit notamment les modalités relatives à : 
 

 - l’élection du président ; 
 
 - l’organisation, la convocation et la périodicité des réunions. 

 
5. Le Comité de gestion est chargé : 
 

a) d’examiner la situation financière du présent régime et d’adresser à l’Agence toute 
suggestion ou recommandation utile à cet effet ; 

 
b) d’établir un rapport annuel détaillé sur la situation financière du présent régime et de le 

transmettre avant le 1er juillet au Directeur général et aux Comités du personnel ; 
 
c) le cas échéant, de proposer ou de recommander au Directeur général toute mesure 

nécessaire au bon fonctionnement du présent régime ; 
 
d) d’émettre son avis sur le niveau des contributions et prestations prévues. 

 
6. Les travaux du Comité de gestion sont secrets. 
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EUROCONTROL 
Organisation Européenne pour la Sécurité de la Navigation Aérienne 

 
(Convention internationale du 13.12.60 amendée par le Protocole du 12.02.81) 

_______________ 
 
Ce formulaire est destiné à l’Organisation précitée et doit être rempli par les autorités nationales 
du chômage et de l’emploi afin de permettre à l’intéressé de bénéficier éventuellement du régime 
EUROCONTROL de non-emploi. 
 

PARTIE 1     - IDENTITÉ DU BÉNÉFICIAIRE 

(à remplir par EUROCONTROL)  

Nom : 

Nom de jeune fille : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse de la résidence : 

Date de la cessation des fonctions à EUROCONTROL : 

 

PARTIE 2     - CERTIFICAT D’INSCRIPTION COMME DEMANDEUR D’EMPLOI (1ère INSCRIPTION) 

(à remplir par le service national de l’emploi) 

 Il est attesté que la personne indiquée ci-dessus : 

2.1 s’est inscrite pour la première fois comme demandeur d’emploi le ............................................................ 
 auprès des services de l’emploi de .......................................................................................... (ville, pays) 
  Refus de cette demande (motifs à préciser par l’administration compétente) 
  ............................................................................................................................................................ 

2.2 Attestation relative aux formalités de contrôle en vigueur 
 Il est certifié que la personne indiquée ci-dessus : 
  s’est soumise aux obligations prévues par la législation ; 
  ne s’est pas soumise aux obligations prévues par la législation ; 
  est dispensée des obligations prévues par la législation.  

2.3 Identité de l’autorité qui délivre l’attestation (partie 2) 
  Dénomination : .................................................................................................................................... 
  Adresse : ............................................................................................................................................. 
  N° de téléphone : ................................................................................................................................. 
  Personne à contacter dans le service : ............................................................................................... 
  Cachet et signature : ........................................................................................................................... 
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PARTIE 3     - DEMANDE DE PRESTATIONS DE CHÔMAGE  

(à remplir par le Service National compétent) 

 
3.1 Il est attesté par la présente que : 
  la personne a /n’a pas * 
  introduit une demande de prestations de chômage le  ............................................................ 
  cette demande est en cours d’instruction ; 
  cette demande a été refusée :  
  motifs * :   n’a pas droit aux prestations de chômage ; 

 (préciser les raisons) ......................................................................................... 
                                      ............................................................................................. 

     ne s’est pas inscrite comme demandeur d’emploi ; 
     ne s’est pas soumise aux obligations nationales ; 
     ne remplit pas les conditions pour percevoir des prestations de chômage ; 
     autres  …................................................................................................................ 
       ……………………………………………...................................................... 
* barrer la mention inutile 
 
  cette demande a été acceptée : 
    à partir du ......................................................................................................................... 
    pour un montant brut journalier de ………………............................................................. 
  pour un montant brut mensuel de ................................................................................................... 
  jusqu’au ........................................................................................................................................... 
  (motif de l’arrêt ou de la suppression) 
  ......................................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................................... 

3.2 Identité de l’autorité qui délivre l’attestation (partie 3) 
  Dénomination : ................................................................................................................................ 
  Adresse : ......................................................................................................................................... 
  N° de téléphone : ............................................................................................................................ 
  Personne à contacter dans le service : ........................................................................................... 
  Cachet et signature : ....................................................................................................................... 
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EUROCONTROL 
Organisation Européenne pour la Sécurité de la Navigation Aérienne 

 
(Convention internationale du 13.12.60 amendée par le Protocole du 12.02.81) 

___________________ 
 
Ce formulaire est destiné à l’Organisation précitée et doit être rempli par les autorités nationales 
du chômage et de l’emploi afin de permettre à l’intéressé de bénéficier éventuellement du régime 
EUROCONTROL de non-emploi. 
 

PARTIE 1 -  IDENTITÉ DU BÉNÉFICIAIRE 

  (à remplir par EUROCONTROL)  

Nom : 

Nom de jeune fille : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse de la résidence : 

Date de la cessation des fonctions à EUROCONTROL : 

 

PARTIE 2 -  CERTIFICAT D’INSCRIPTION COMME DEMANDEUR D’EMPLOI (RENOUVELLEMENT) 

(à remplir par le service national de l’emploi) 

 Il est attesté que la personne indiquée ci-dessus : 

2.1 a demandé le renouvellement de son inscription comme demandeur d’emploi le ...................................... 
 auprès des services de l’emploi de ........................................................................................... (ville, pays) 

 Refus de cette demande (motifs à préciser par l’administration  compétente 
 ……………………………………………………………………………...................................................... 

2.2  est restée inscrite comme demandeur d’emploi du ............................... au .................................... 
 (période calculée par trimestre à compter de la date de début du chômage)  

2.3 Attestation relative aux formalités de contrôle en vigueur 
 Il est certifié que la personne indiquée ci-dessus : 
  s’est soumise aux obligations prévues par la législation ; 
  ne s’est pas soumise aux obligations prévues par la législation ; 
  est dispensée des obligations prévues par la législation.  

2.4 Identité de l’autorité qui délivre l’attestation (partie 2) 
  Dénomination : ..................................................................................................................................... 
  Adresse : .............................................................................................................................................. 
  N° de téléphone : ................................................................................................................................. 
  Personne à contacter dans le service : ................................................................................................ 
  Cachet et signature : ............................................................................................................................ 
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PARTIE 3     - DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE PRESTATIONS DE CHÔMAGE 

(à remplir par le Service National compétent) 

 
3.1 Il est attesté par la présente que : 

  la personne a /n’a pas * 

  introduit une demande de renouvellement de prestations de chômage le .............................. 

  cette demande est en cours d’instruction ; 

  cette demande a été refusée :  

  motifs * :   n’a pas droit aux prestations de chômage ; 

(préciser les raisons) ................................................................................................ 

.................................................................................................................................. 

     ne s’est pas inscrite comme demandeur d’emploi ; 

     ne s’est pas soumise aux obligations nationales ; 

     ne remplit pas les conditions pour percevoir des prestations de chômage ; 

     autres  ................................................................................................................... 

       ................................................................................................................... 

* barrer la mention inutile 

 

  cette demande a été acceptée : 

     à partir du  ................................................................................................................ 

     pour un montant brut journalier de ........................................................................... 

     pour un montant brut mensuel de  ........................................................................... 

     jusqu’au .................................................................................................................... 

     (motif de l’arrêt ou de la suppression) 

     .................................................................................................................................. 

     .................................................................................................................................. 

     .................................................................................................................................. 

 

3.2 Identité de l’autorité qui délivre l’attestation (partie 3) 

  Dénomination : ................................................................................................................................ 

  Adresse : ......................................................................................................................................... 

  N° de téléphone : ............................................................................................................................ 

  Personne à contacter dans le service : ........................................................................................... 

  Cachet et signature : ....................................................................................................................... 
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RÈGLEMENT D'APPLICATION N° 34 
 

RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE 52 DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI 
ET DE SON ANNEXE XI 

 
Article unique 

 
1. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article unique de l'Annexe XI, la procédure 

menant à la mise en œuvre éventuelle de l'Article 52 des Conditions générales d'emploi, relatif au 
licenciement pour insuffisance professionnelle, est décrite ci-après.  Cette procédure s'articulera, le 
cas échéant, en deux phases. 

 
1ère phase 
 
2. Lorsqu'il apparaît que les prestations de l'agent ne sont pas satisfaisantes, l'Évaluateur(*) engage un 

dialogue avec l'agent concerné pour en déterminer les raisons. 
 
3. L'Évaluateur met au point, en concertation avec l'agent concerné, un plan d'action.  Ce plan 

d'action, établi en collaboration avec l'Unité chargée, au sein de la Direction en charge des 
ressources humaines, de l'évolution des carrières, est approuvé par le Directeur du service 
concerné et reçoit l'aval du Directeur en charge des ressources humaines.  Il fixe des objectifs et 
des niveaux essentiels à atteindre ; autant que possible, il convient d'arrêter également des 
mesures ou actions particulières propres à favoriser l'amélioration des prestations, ainsi que des 
critères qui permettent de déterminer si les objectifs ont été atteints ou non.  Des examens à 
intervalles réguliers permettent de suivre le processus et de donner des informations en retour ainsi 
que des conseils. 

 
4. Le plan d'action fait l'objet d'une note écrite dont copie est communiquée à l'agent et l'original joint à 

son dossier personnel. 
 
5. Le délai d'amélioration des prestations est, en règle générale, de six mois.  Si l'amélioration des 

prestations atteint alors un niveau satisfaisant, l'Évaluateur dresse un rapport.  Ce rapport est 
communiqué à l'agent et joint à son dossier personnel.  La procédure est alors considérée comme 
close et, six ans après la date du rapport, tant la note visée au paragraphe 4 que le rapport sont 
retirés du dossier personnel de l'agent. 

 
6. Toutefois, si, au vu des résultats du premier délai de six mois, l'Évaluateur conclut (ce qui est 

confirmé par le Contresignataire(*)) qu'aucune amélioration des prestations n'est à escompter, il 
peut rédiger immédiatement le rapport final. 

 
2e phase  
 
7. Si, au bout de six mois, les prestations sont encore jugées non satisfaisantes, l'Évaluateur peut 

prolonger de trois à six mois le délai d'amélioration des prestations. Un nouveau plan d'action, 
comportant d'autres mesures correctives, est mis au point.  Établi en collaboration avec l'Unité 
chargée, au sein de la Direction en charge des ressources humaines, de l'évolution des carrières, 
ce plan est approuvé par le Directeur du service concerné et reçoit l'aval du Directeur en charge 
des ressources humaines. 

 

                                                
(*) au sens du Règlement d'application n° 3 
(*) au sens du Règlement d'application n° 3 
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8. A l'expiration du délai fixé (six mois ou prolongation), un rapport spécial d'évaluation des 
prestations, final, signé par l'Évaluateur et le Contresignataire, précise si les prestations demeurent 
non satisfaisantes ou si elles atteignent le niveau satisfaisant visé. Ce rapport est communiqué à 
l'agent et l'original joint à son dossier personnel. 

 
9. Si les prestations ne sont pas satisfaisantes, le Directeur général engage, dans un délai d'un mois 

après en avoir été informé, la procédure de licenciement prévue à l'Article 52. 
 
Comme le précise l'Article 52, le Directeur général a la faculté, à titre de solution de rechange, de muter 
l'agent vers un autre poste, à un grade inférieur. 
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RÈGLEMENT D’APPLICATION N° 35BIS (1) (44) 
 

RELATIF À LA DÉFINITION ET À L’ÉVALUATION DES EMPLOIS  
À PARTIR DU 01/07/2019 

 
Article premier 

 
Conformément aux principes énoncés à l'article 4, paragraphe 6, des Conditions générales d'emploi, le 
Directeur général arrête la description des fonctions et attributions associées à chaque emploi type 
relevant des Conditions générales d’emploi. Le niveau des emplois types O exprimé en fourchettes de 
grades est défini à l’Annexe I, Tableau II.b. 
 

Article 2 (56) 
 

Les nouveaux besoins professionnels et changements organisationnels au sein de l'Agence sont 
présentés pour évaluation par le Directeur général ou le supérieur hiérarchique, avec l’approbation de 
son Directeur, au service responsable de la définition et de l’évaluation des emplois du domaine en 
charge des ressources humaines (ci-après dénommé le « service responsable »).  

 
Article 3 (56) 

Définition et évaluation des emplois 
 

Le service responsable de la définition et de l’évaluation des emplois évalue les emplois, détermine leur 
niveau et livre son analyse. Les emplois de l'Agence, y compris les postes O, sont évalués et décrits en 
fonction des critères énoncés aux articles 4 et 5 du présent Règlement d'application.    
  
À la demande du Directeur général, ce service émet des avis motivés au sujet : 
- du niveau des emplois, en termes de groupe de fonctions et d’emplois types requis, y compris les 

emplois types O, après avoir pris en considération les exigences professionnelles et les différents 
emplois types associés composant la structure organisationnelle ; 

- du niveau de grade ou groupe de grades aux fins de publication d’un avis de vacance ou de 
mutation en vertu de l’article 7 des Conditions générales d’emploi.  

L’analyse du service responsable est présentée au Directeur concerné. En cas de désaccord, le 
Directeur général prend la décision finale. 

 
Article 4 (56) 

Description des emplois 
 

Les emplois types sont définis à l’Annexe I. Les emplois de l’Agence sont classifiés au sein d’un emploi 
type spécifique sur la base de leur description, qui doit faire référence : 
- à la nature de la fonction et des tâches associées à l'emploi ainsi qu'aux responsabilités 

particulières y afférentes ; 
- au niveau d’enseignement, au profil de compétence et à l’expérience professionnelle requis ; 
- au groupe de fonctions, à l’emploi type et à la situation au sein de la hiérarchie du service ; 
- au niveau du grade ou du groupe de grades aux fins de publication.  
 
Lorsqu'un poste vacant est ouvert à recrutement / affectation selon la procédure prévue à l'article 30 des 
Conditions générales d’emploi, la description de l’emploi considéré sert de référence pour 
l’établissement de l’avis de vacance à publier. Le(s) candidat(s) est (sont) sélectionné(s) conformément 
aux exigences prévues dans l’avis de vacance, tel que décrit dans le Règlement d’application en lien 
avec l’article 30 des Conditions générales d’emploi. Aux fins de publication, la description de l’emploi 
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mentionnée dans l’avis de vacance fait référence à un grade ou groupe de grades, tel que décrit en 
annexe du présent Règlement d’application.  

 
Article 5 (56) 

Évaluation des emplois 
 

L'évaluation des emplois a pour objet de faire correspondre les fonctions de l’Agence avec les emplois 
types et de définir le groupe de grades / grade à la publication. Cette évaluation prend en considération 
les critères suivants : le niveau d’éducation exigé, l’expérience, les compétences techniques et 
comportementales requises, les responsabilités professionnelles et leurs incidences. 
 
Le critère « niveau d’éducation » est défini comme le niveau d’études requis pour l’emploi considéré, son 
acquisition et sa tenue à jour, mais également, s’il y a lieu pour un emploi spécifique, la formation 
professionnelle adéquate ou une expérience professionnelle au sein de l'Agence équivalente au niveau 
d'études requis telle que décrite à l'article 4, paragraphe 3, des Conditions générales d’emploi. Il doit 
englober le champ des connaissances professionnelles et spécifier si la détention d’un certificat officiel 
sanctionnant la possession de certaines connaissances techniques ou opérationnelles est requise. 
 
L’ « expérience » fait référence à la période minimale d'expérience professionnelle, et notamment 
l’expérience spécifique requise dans un domaine donné. 
 
Les « compétences techniques et comportementales » sont définies, mises à jour et mises à la 
disposition de l’ensemble du personnel de l'Agence par le service responsable. Les « responsabilités et 
leurs incidences » désignent le niveau des responsabilités professionnelles exercées, et en particulier 
leur incidence sur la stratégie, la prise de décision, les objectifs et le développement des activités, les 
processus, les ressources, le personnel et les finances. 
 
Outre les exigences et responsabilités liées à l’emploi, et afin de satisfaire les besoins spécifiques de 
l'Agence, d'autres éléments peuvent également être pris en considération dans l’évaluation de l’emploi, 
par exemple les besoins du marché ou de l’emploi. 
 
La méthode d’évaluation des emplois, prenant en considération les critères mentionnés ci-dessus, 
relève des attributions du service responsable de la définition et de l’évaluation des emplois et est portée 
à la connaissance du personnel.  
 

Article 6 (56) 
Mise à jour / création de la description des emplois et évaluation  

dans une structure organisationnelle spécifique 
 
Le Directeur général ou le supérieur hiérarchique, avec l’approbation de son Directeur, peut demander la 
révision de descriptions d’emplois existantes et des évaluations d'emplois dans le contexte d’un 
changement organisationnel dans la Direction concernée. Elles sont effectuées, par exemple, dans le 
cas de réorganisations, de nouvelles activités ou de changements majeurs dans le rôle ou dans les 
objectifs d’un service au sein de la structure d’une Direction. 
 
Si un nouvel emploi est créé, la Direction dont il relève demande l’établissement d’une description / 
évaluation d’emploi basée sur les exigences et les critères pertinents ainsi que sur la structure 
organisationnelle du service concerné. 
 
Dans les deux cas décrits ci-dessus, les révisions et les nouveaux emplois créés, et lorsque la 
suppression d’un emploi a une incidence sur le service concerné, le Directeur général ou la Direction 
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concernée présente une requête dûment motivée de modification de la structure organisationnelle 
conduisant à la révision ou à la création d’emplois, pièces justificatives à l’appui, au service responsable 
de la définition et de l’évaluation des emplois. Ce service examine, en collaboration avec le service 
responsable de la planification stratégique des effectifs le contenu de la structure organisationnelle et la 
description et/ou l’évaluation des emplois, qui seront créés ou modifiés. Le critère prévu à l’article 5 du 
présent Règlement d’application est pris en compte et évalué pour déterminer la valeur des emplois 
concernés.  
 
Si un emploi devient vacant, par exemple en raison du départ d’un membre du personnel et que la 
situation n'entraîne pas de changement organisationnel, la Direction concernée peut utiliser la 
description de poste encore valable pour pourvoir le poste ou en demander la révision avant de le 
pourvoir.  
 
Une description de poste reste valable 3 ans. 
 

Article 7 (56) 
Rôle du Comité du personnel Agents  

 
Le Comité du personnel Agents est associé aux procédures d’évaluation des emplois, révision des avis 
de vacance avant publication et de recrutement. Avant la publication d'un avis de vacance de poste, 
celui-ci doit être soumis, pour commentaires, au Comité du personnel Agents, qui dispose de cinq jours 
ouvrables pour les formuler.  

 
Article 8 (56) 

Informations concernant les postes vacants et affectation du personnel dans une structure 
organisationnelle 

 
Conformément à l’article 3 des Conditions générales d’emploi, le Directeur général porte mensuellement 
à la connaissance des membres du personnel, soit par une publication sur la base de l’article 30 des 
Conditions générales d’emploi soit par une procédure de notification différente, les emplois qui sont 
vacants dès qu’il a décidé qu’il y a lieu de pourvoir ces emplois, en mentionnant le groupe de fonctions, 
l’emploi type, le niveau du grade ou le groupe de grades correspondant à ces emplois.  
 
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 3, des Conditions générales d’emploi, un 
agent peut demander à être muté à un emploi ainsi porté à sa connaissance s’il s’agit d’un emploi au 
sein du même groupe de fonctions et emploi type que celui qu’il occupe actuellement, que cet emploi 
type relève du Statut ou des Conditions générales d'emploi, et si l’agent détient un grade qui correspond 
à l’un des grades du groupe de grades associé à cet emploi, tel que défini dans l’Annexe du présent 
Règlement d’application. Il peut alors être muté à cet emploi au même grade en conservant son 
ancienneté. 
 
Les membres du personnel sont assignés à un emploi type en accord avec les dispositions du 
Règlement d’application n° 2. 
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ANNEXE 
 

Description des emplois types (point 1) et du (des) grade(s) aux fins de publication (point 2) (56) 
 
 
1. Emplois types à partir du 1er juillet 2016 

1.1 Groupe de fonctions AD 
 
 Quatre emplois types : administrateur, chef d’unité ou équivalent, conseiller ou équivalent et 

Directeur 
 

AD16     
AD15    

Directeur 
AD14   Conseiller ou 

équivalent 
 
 

(fonctions 
consultatives, 
managériales) 

 

AD13 
 

 

 

 

AD12 

Administrateur 

Chef d'unité ou 
équivalent 

 
(fonctions 

techniques, 
administratives, 
managériales) 

 
AD11 
AD10 
AD9 

AD8  
AD7 
AD6 
AD5 

 
 

Groupe de fonctions AD  
Le groupe de fonctions « AD » recouvre les grades AD5 à AD15. La nature spécifique des tâches 
rattachées à ce groupe de fonctions peut inclure des tâches techniques, opérationnelles, de 
supervision, administratives, de conseil, linguistiques et managériales. 
 
Emploi type – Administrateur  
L’emploi type « administrateur » regroupe les grades AD5 à AD12. La nature spécifique des tâches 
rattachées à cet emploi type peut inclure des tâches techniques, opérationnelles, de supervision, 
administratives, de conseil, linguistiques et managériales. Le rôle de l’administrateur englobe par 
conséquent des tâches telles que la contribution à des projets ou la gestion de ceux-ci, la fourniture 
de conseils spécialisés, la gestion de ressources, la participation à l’élaboration de stratégies et à la 
rédaction de documents complexes, la représentation de l'Agence, ou encore la fourniture de 
services de traduction ou d’interprétation. 
 
Les emplois associés à la fonction d’administrateur sont liés à une ou plusieurs activités parmi les 
suivantes :  
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• fourniture d’une expertise et de conseils ayant trait au cœur de métier considéré ; 
• contribution à la stratégie de l’Unité, au développement des activités, à la rédaction de 

documents de référence et à l’élaboration de processus ;  
• gestion d’activités, de personnel et/ou de processus ; 
• rédaction de documents de travail à caractère technique ou administratif ;  
• fourniture de services de traduction et d’interprétation ; 
• établissement d’un réseau de contacts internes / externes, fonctions de représentation et de 

coordination. 
 

Emploi type – Chef d’unité ou équivalent 

L’emploi type « chef d’unité ou équivalent » regroupe les grades AD9 à AD13. La nature spécifique 
des tâches rattachées à cet emploi type peut aller de fonctions managériales à un rôle de conseil 
stratégique.  
Le rôle du chef d’unité ou équivalent peut inclure la gestion d’une unité ou d’un programme, et/ou 
l’élaboration de stratégies.  
Les emplois associés à la fonction de chef d’unité ou équivalent sont liés à plusieurs activités parmi 
les suivantes :  
• élaboration et mise en œuvre de processus, politiques, activités, systèmes ou services 

complexes, et gestion du changement en rapport avec ceux-ci ; 
• gestion du développement de la stratégie au sein du domaine d'activité considéré ; 
• gestion de programmes, d’activités, de ressources et de personnel ; 
• gestion d’un large éventail d'activités / de processus, ou contribution à ceux-ci ; 
• fourniture de conseils hautement spécialisés dans le domaine d'activité considéré et relations 

avec d’autres domaines ; 
• représentation de l'Agence, établissement d’un réseau de contacts stratégiques, 

communication de la vision Agence. 
 

Emploi type – Conseiller ou équivalent 
 
L’emploi type « conseiller ou équivalent » regroupe les grades AD13 et AD14. Il comprend les 
fonctions de chef de division ou des rôles de conseiller stratégique. Il englobe plusieurs domaines 
de travail ayant des répercussions majeures. 
 
Les emplois associés à la fonction de conseiller ou équivalent sont liés à plusieurs des activités 
suivantes :  
• développement et gestion de la stratégie, des politiques, des activités et des projets d'une 

division ; 
• gestion du budget, du développement des activités, du personnel et des ressources au niveau 

de la Division ; 
• contribution à l’élaboration de la stratégie et de la politique de la Direction ; 
• gestion des activités transversales de la Direction ; 
• rédaction et examen de divers documents de travail ainsi que d’exposés et de discours à faire 

par le Directeur ; 
• représentation de l'Agence, établissement d’un réseau de contacts stratégiques, 

communication de la vision Agence. 
 

Emploi type – Directeur 
 
L’emploi type « Directeur » regroupe les grades AD14 et AD15. Un Directeur est le chef d’une 
Direction, dont les activités englobent de multiples domaines de travail. 
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1.2 Groupe de fonctions AST : assistant 
 
 Deux emplois types : assistant et assistant confirmé  
 

Grade  
AST11 

Assistant confirmé AST10 
AST9  

 
Assistant  

AST8 
AST7 
AST6 
AST5 
AST4 
AST3 
AST2 
AST1 

 
Le groupe de fonctions AST regroupe les grades AST1-9 (assistants) et AST10-11 (assistants 
confirmés). La nature spécifique des tâches rattachées à ce groupe de fonctions peut inclure des 
tâches techniques, opérationnelles ou administratives, y compris de supervision. 
 
Emploi type – Assistant 
 
L’emploi type « assistant » regroupe les grades AST1 à AST9.  
 
L’assistant fournit des tâches périodiques de soutien administratif ou technique, ou contribue à des 
activités administratives ou techniques. Son rôle inclut par conséquent des tâches telles que 
planifier et effectuer des tâches successives, résoudre les problèmes et les écarts (courants) selon 
les processus, politiques et règles définis, avec un certain degré d’autonomie en fonction du niveau 
de responsabilités assumé. 
 
La fonction d’assistant est liée à une ou plusieurs activités parmi les suivantes :  
• suivi du budget et/ou des achats ; 
• services de secrétariat pour des groupes de travail / comités (appui administratif spécialisé, 

par ex.) ; 
• contribution à l’élaboration de documents de travail ; 
• appui / assistance dans le cadre de projets ; 
• gestion / coordination d’événements ; 
• gestion documentaire (conception, mise en œuvre, administration de systèmes de gestion 

de documents et de dossiers) ; 
• appui en matière de personnel / RH ; 
• appui dans le domaine des finances ; 
• gestion de marchés ; 
• assistance technique (par ex. maintenance de systèmes / d’outils, appui à la gestion 

d’installations techniques) ; 
• supervision du personnel ; 
• fourniture de services de formation ; 
• coordination de projets ; 
• assistance en matière de recherche ; 
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• amélioration de processus / politiques et mise en œuvre des changements apportés à cet 
effet ; 

• responsabilités budgétaires ;  
• systèmes informatiques (participation à la conception, au développement et à la mise en 

production de matériels ou logiciels, gestion des opérations). 
 

Emploi type – Assistant confirmé 
 
L’emploi type « assistant confirmé » regroupe les grades AST10 et AST11.  
 
L’assistant confirmé contribue à des activités administratives ou techniques complexes. Son rôle 
inclut par conséquent des tâches telles que planifier, assigner et surveiller le travail d’autres 
personnes, assumer la responsabilité du budget et/ou jouer le rôle de coordinateur de manière 
totalement autonome. 
 
La fonction d’assistant confirmé est liée à plusieurs activités parmi les suivantes :  
• gestion, formation, encadrement du personnel ; 
• mise au point et coordination de projets ; 
• suivi, analyse et évaluation d’activités, d'outils, de processus, de systèmes, etc. à la fois 

complexes et spécifiques, et établissement de rapports sur l’état d’avancement ; 
• identification des nouveaux besoins et possibilités ; 
• responsabilités budgétaires ; 
• établissement et maintien de bonnes relations avec les partenaires internes et externes. 

 
1.3 Groupe de fonctions AST/SC : agent d'appui  

Il s’agit d’un emploi type se rapportant au personnel recruté après la date de mise en œuvre de la 
réforme administrative aux fins de l’exécution de tâches de bureau et de secrétariat.  

 
Grade  
AST/SC6  

Agent d'appui AST/SC5 
AST/SC4 
AST/SC3 
AST/SC2 
AST/SC1 

 
Emploi type – Agent d'appui 
 
L’emploi type « agent d’appui » regroupe les grades AST/SC1 à AST/SC6.  
 
La nature spécifique des tâches rattachées à ce groupe de fonctions peut inclure des tâches 
administratives, techniques, de bureau et/ou de secrétariat élémentaires, effectuées sous une 
supervision directe, générale ou minimale. 
 
La fonction d’agent d’appui est liée à une ou plusieurs activités parmi les suivantes :  
• appui administratif (par ex. à un bureau / à une équipe / à des managers) ; 
• appui sous forme de services de bureau / secrétariat ; 
• appui au personnel et aux processus de gestion du personnel ; 
• traitement de l’information (réception, traitement,  tri, suivi, archivage, mise à jour, saisie de 

données) ; 



Règlement d'application n° 35bis 

Conditions générales d'emploi - Règlements d'application 94 

• appui aux installations techniques (par ex. utilisation des équipements de l’atelier de 
reprographie : impression, production d’éléments de signalisation ; chauffeur). 

 
1.4 Groupe de fonctions AST : assistant administratif en transition 
 

Il s’agit d’un emploi type se rapportant au personnel en fonction au 30 juin 2016, auquel des 
fourchettes de grades spécifiques (anciens grades C) ont été attribuées.  

 

Grade 
Personnel recruté avant la réforme de 2016 
aux fourchettes de grades AST1-3, AST1-4, 

AST2-5, AST3-6, AST4-6, AST7  
11 

 
10 
9 
8 
7 

Assistant administratif en transition 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

 
 

Emploi type – Assistant administratif en transition 
 
L’emploi type « assistant administratif en transition » regroupe les grades AST1 à AST7 afférents 
au personnel recruté avant la réforme.  
 
La nature spécifique des tâches rattachées à ce groupe de fonctions peut inclure des tâches 
administratives, techniques, de bureau et/ou de secrétariat élémentaires. 
 
La fonction d’assistant administratif en transition est liée à une ou plusieurs activités parmi les 
suivantes :  
• appui administratif (par ex. à un bureau / à une équipe / à des managers) ; 
• appui sous forme de services de bureau / secrétariat ; 
• appui au personnel et aux processus de gestion du personnel ; 
• traitement de l’information (réception, traitement,  tri, suivi, archivage, mise à jour, saisie de 

données) ; 
• appui aux installations techniques (par ex. utilisation des équipements de l’atelier de 

reprographie : impression, production d’éléments de signalisation ; chauffeur). 
 
2. Détermination des grades aux fins de publication attribués aux différents emplois types 
 

Les groupes de grades aux fins de publication ainsi que la méthode d’évaluation du niveau des 
emplois sont définis par le service responsable de la définition et de l’évaluation des emplois et 
sont portés à la connaissance du personnel. 
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2.1 Emploi type : administrateur 

Groupes de grades aux fins de publication en cas de procédure de sélection en vue d’une mutation 
au sein du même emploi type  

Emploi type Sélection en vue d’une mutation 

Administrateur AD5-6-7-8 

Administrateur  AD8-9-10-11-12 

Chef d’unité ou équivalent (pour le personnel 
déjà dans cet emploi type) 

AD9-10-11-12-13 

Conseiller ou équivalent (pour le personnel 
déjà dans cet emploi type) 

AD13-14 

 
 
 Groupes de grades aux fins de publication en cas de concours interne  

Emploi type Concours interne 

Administrateur AD5-6-7-8 ou  
AD5-6 ou AD7-8 

Administrateur  AD8-9-10-11--12 ou AD8-9 ou AD10-11-ou 
AD11-12 

Chef d'unité ou équivalent AD9-10-11-12-13 ou AD9-10 ou AD11-12-13 

Conseiller ou équivalent AD13-14 

 
 
 Groupes de grades aux fins de publication en cas de concours interne / externe  

Emploi type Concours interne / externe 

Administrateur AD5-6-7-8 ou AD5-6 ou AD7-8 

Administrateur  Décision du DG : AD9-10-11-12 ou AD9-10 
ou AD11-12 
Le grade AD12 n’est publié 
qu’exceptionnellement. 

Chef d'unité ou équivalent Décision du DG : AD9-10-11-12-13 ou AD9-
10 ou AD11-12-13 
Le grade AD12 n’est publié 
qu’exceptionnellement. 

Conseiller ou équivalent AD131 

Directeur AD14 ou AD15 ou AD14-15 

  
 
 

                                                
1 Les candidats internes possédant le grade AD14 sont éligibles et, si sélectionnés, conservent leur grade actuel. 
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 Groupes de grades aux fins de publication en cas de procédure de sélection en vue d’une 

promotion 

Emploi type Sélection en vue d'une promotion 

Chef d'unité ou équivalent AD9 AD8 

Chef d'unité ou équivalent AD13 AD12 

Conseiller ou équivalent AD13 AD12 

Conseiller ou équivalent AD14 AD13 

 
2.2 Emplois types : assistant et assistant confirmé 
 

Groupes de grades aux fins de publication en cas de procédure de sélection en vue d’une mutation 
au sein du même groupe de fonctions 

 Sélection en vue d’une mutation 

Assistant AST1-2-3-4-5  

   Assistant AD5-6-7-8-9  

Assistant confirmé AST10-11 

 
 
 Groupes de grades aux fins de publication en cas de concours interne 

 Concours interne 

Assistant AST1-2-3-4-5 ou AST1-2 ou AST3-4-5 

 Assistant AST5-6-7-8-9 ou AST6-7 ou AST8-9 

Assistant confirmé AST10-11 

 
 
 Groupes de grades aux fins de publication en cas de concours interne / externe 

 Concours interne / externe 

Assistant AST1-2-3-4-5 ou AST1-2 ou AST3-4-5 ou 
AST4-5 

 
 

Groupes de grades aux fins de publication en cas de procédure de sélection en vue d’une 
promotion 

Emploi type Sélection en vue d'une promotion 

Assistant confirmé AST10 AST9 

 
2.3 Emploi type : agent d'appui 
 

Sélection en vue d’une mutation 
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AST/SC1-2 

AST/SC3-4-5-6 ou AST/SC3-4 ou 
AST/SC5-6 

 
 

Concours interne 

AST/SC3-4-5-6 ou AST/SC3-4 ou 
AST/SC5-6 

 
 

Concours interne / externe 

AST/SC1-2 
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RÈGLEMENT D’APPLICATION N° 38 (2) 
 

RELATIF AU GRADE MINIMUM DES MEMBRES DU JURY SUITE À LA CRÉATION 
DU GROUPE DE FONCTIONS O 

 
Article unique (18) (36) 

 
L’article 13 du Règlement d’application n° 2 dispose que les membres du jury, y compris le Président, 
doivent de préférence avoir un grade au moins égal au grade de base de l’emploi faisant l’objet du 
concours. Le présent Règlement d’application a pour objet de déterminer ces grades minimums suite à 
la création du groupe de fonctions O. 
 
Concours de grades O : 
 

Grade de base de l’emploi Grade minimum du Président et des membres du jury 
O6 O6/AST10 
O5 O5/AST8 
O4 O4/AST7 
O3 O3/AST6 
O1 O1/AST4 

 
Les grades O2,  O7 et O8 ne sont pas inclus dans la colonne de gauche ci-dessus car ils ne constituent 
en aucun cas un grade de base de l’emploi.  
 
Concours de grades AST : 
 

Grade de base de l’emploi Grade minimum du Président et des membres du jury 
AST11 O7/AST11 
AST7 O4/AST7 
AST5 O4/AST5 
AST3 O4/AST3 
AST2 O1/AST2 
AST1 O1/AST1 

 
Les grades AST10, AST9, AST8, AST6 et AST4 ne sont pas inclus dans la colonne de gauche ci-
dessus car ils ne constituent en aucun cas un grade de base de l’emploi.  
 
Concours de grades AD : 
 

Grade de base de l’emploi Grade minimum du Président et des membres du jury 
AD12 O8/AD12 
AD11 O7/AD11 
AD9 O7/AD9 
AD8 O7/AD8 
AD7 O7/AD5 

 
Les grades AD10, AD13 et AD14 ne sont pas inclus dans la colonne de gauche ci-dessus car ils ne 
constituent en aucun cas un grade de base de l’emploi.  
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RÈGLEMENT D’APPLICATION N° 41 (33) (46) 
 

RELATIF À LA DÉFINITION DES FONCTIONS DE GESTION VISÉES À L’ARTICLE 36BIS 
DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI 

 
 

Le Règlement d'application n° 41 est abrogé. 


	Le Président du Comité ne participe pas aux votes, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure.
	Un expert en gestion des performances de la Direction en charge des ressources humaines assistera le supérieur responsable de l’évaluation de l’agent dans la préparation des documents relatifs à la procédure d’amélioration des performances et/ou de la...
	Ils sont assistés d'un secrétariat fourni par la Direction en charge des ressources humaines.
	6.  À compter du 1er juillet 2019, l’indemnité prend fin. Pour l’agent qui, à cette date, n’a pas droit à l'indemnité prévue dans le présent article ainsi que ceux recrutés à partir du 1er juillet 2019, la valeur de l’indemnité applicable au 30 juin 2...

