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Statut 
(applicable par analogie aux autres agents lorsque le RAA le prévoit expressément) 

Article  Objet Titre Entrée en vigueur 

    
Titre I - Dispositions générales 

10 Comité du statut  

Réglementation prise d'un 

commun accord par les autorités 

investies du pouvoir de 

nomination des institutions de 

l'Union européenne relative aux 

modalités de composition du 

comité du statut 

11.12.2015 

    
Titre III - De la carrière du fonctionnaire  

Chapitre 1 - Recrutement  

27 + annexe II 

(art. 2) 

EPSO/commission paritaire 

commune 

Réglementation sur les articles 2 

et 6 du règlement (CEE, 

Euratom, CECA) n° 3947/92 du 

Conseil modifiant le statut des 

fonctionnaires des Communautés 

et le régime applicable aux autres 

agents de ces Communautés 

1.4.2004 

    
Chapitre 2 - Positions  

37 (1) point b) 

Liste des organismes 

poursuivant les intérêts de 

l’Union européenne   

Réglementation commune 

modifiant la Réglementation 

portant fixation de la liste des 

organismes à vocation 

communautaire 

1.7.2002 

    

Chapitre 3 - Notation, avancement d'échelon et promotion  
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45 (2) 

Capacité des fonctionnaires 

à travailler dans une 

troisième langue  

Règles arrêtées d’un commun 

accord entre les institutions 

concernant l’application de 

l’article 45, paragraphe 2, du 

statut  

1.4.2016 

    Titre IV - Des conditions de travail du fonctionnaire  

Chapitre 3 - Jours fériés  

61 Liste des jours fériés  

Réglementation commune fixant 

la liste des jours fériés des 

fonctionnaires des Communautés 

européennes 

1.10.1966 

    
Titre V + annexe VII - Du régime pécuniaire et des avantages sociaux du fonctionnaire   

Chapitre 1 - Rémunération et remboursement de frais  

Annexe VII 

(art. 17) 
Transfert d’émoluments  

Réglementation commune 

relative aux transferts d’une 

partie des émoluments des 

fonctionnaires des Communautés 

européennes 

1.5.2004 

Chapitre 2 - Sécurité sociale 

72 Assurance maladie  

Réglementation commune 

relative à la couverture des 

risques de maladie des 

fonctionnaires de l’Union 

européenne  

25.5.2005 

73 

Régime d’assurance contre 

les risques de maladie 

professionnelle et les risques 

d’accident  

Réglementation commune 

relative à la couverture des 

risques d'accident et de maladie 

professionnelle  

14.12.2005 

76 bis 

Aide financière complétant 

la pension d’un conjoint 

survivant affecté d’une 

maladie grave ou prolongée 

ou souffrant d’un handicap 

Réglementation commune 

relative à l'aide financière 

complétant la pension d’un 

conjoint survivant affecté d’une 

maladie grave ou prolongée ou 

souffrant d’un handicap  

1.6.2016 
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Régime applicable aux autres agents 
Article  Objet Titre Entrée en vigueur 

    
Titre II - Agents temporaires 

Chapitre 6 - Sécurité sociale  

28 bis (10) Allocation de chômage  

Réglementation commune fixant 

les modalités d’application des 

dispositions relatives à l'octroi de 

l’allocation de chômage aux 

agents temporaires 

5.7.1989 


