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Décision du Directeur général du Budget et l'Administration du Service européen pour 

l'Action extérieure en accord avec les Directeurs généraux de la DG INTPA  

et de la DG HR de la Commission européenne 

du 13/04/2021 

relative aux règles d'application du programme de stage de haut niveau dans les 

délégations de l'Union européenne en partenariat avec les Etats membres  

de l'Union européenne 

 

LE DIRECTEUR GENERAL DU BUDGET ET DE L'ADMINISTRATION DU SERVICE 

EUROPEEN POUR L'ACTION EXTERIEURE, EN ACCORD AVEC LES DIRECTEURS 

GENERAUX DE LA DG INTPA ET DE LA DG HR DE LA COMMISSION 

EUROPEENNE,  

vu  la décision du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du 

Service européen pour l'Action extérieure
1
 2010/427/EU, et notamment son article 1

er
, 

paragraphe 3, 

vu  la décision conjointe de la Commission européenne et de la Haute Représentante pour les 

affaires étrangères et la politique de sécurité du 12 juin 2012 (JOIN(2012)17 final) 

établissant un programme de haut niveau (ci-après le "programme") dans les délégations 

de l'Union européenne en partenariat avec les Etats membres de l'Union européenne
2
 

("décision conjointe"), et en particulier son article 3, 

vu  la décision du 22 janvier 2014 du Directeur général administratif du SEAE en accord 

avec les Directeurs généraux de la DG INTPA et de la DG HR de la Commission 

européenne (EEAS DEC(2014)002) modifiée par la décision ADMIN(2017)8 du 21 juin 

2017, 

considérant ce qui suit: 

(1) L'article 2 (4) de la décision conjointe ADMIN(2017)8 du 21 juin 2017 stipule que 

tous les deux ans un ajustement du montant de la bourse et des contributions allouées 

est décidé sur base de l'actualisation annuelle des rémunérations des fonctionnaires de 

l'UE; 

(2) La Commission européenne a publié au Journal Officiel de l'Union européenne les 

ajustements annuels avec effet au 1
er

 juillet 2019
3
 (+ 2,0 %) et au 1

er
 juillet 2020

4
  

(+ 0,7 %); 

  

                                            
1
 JO L 201 du 3.8.2010, p. 38. 

2
  Comme amendé par la décision conjointe JOIN(2017)22 du 19 juin 2017. 

3
  JO C 420 du 13.12.2019, p. 9. 

4
  JO C 428 du 11.12.2020, p. 12. 
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DÉCIDE :  

Article 1 

L'annexe à la Décision EEAS DEC(2014)002 du 22 janvier 2014 est modifiée comme  

suit: 

1. Au point 5.1, le montant de la bourse mensuelle de base est fixé à 1.458 EUR
5
 (mille 

quatre cent cinquante-huit euros). 

2. Au point 5.2, les montants des contributions sont fixés ainsi: 

 la contribution mensuelle de logement:  

1.122 EUR (mille cent vingt-deux euros). 

 la contribution d'installation:  

2.243 EUR (deux mille deux cent quarante-trois euros). 

 la contribution aux frais de déplacement:  

2.804 EUR (deux mille huit cent quatre euros). 

 la contribution au coût de la prime d'assurance:  

747 EUR (sept cent quarante-sept euros). 

 

Article 2 – Date de prise d'effet et d'application 

La présente décision prend effet à la date de son adoption et s’appliquera au prochain cycle de 

stages 2021-2023 qui débutera en septembre 2021. 

 

Fait à Bruxelles, 13 Avril 2021. 

 
Gianmarco DI VITA  

Directeur général du Budget et de 

l'Administration du Service européen 

pour l'Action extérieure 

                                            
5
  Les montants de 2012 ont été adaptés sur base des adaptations annuelles des rémunérations des 

fonctionnaires de l'UE publiées au JO (+ 2,4 % JO C 415 du 15.12.2015, p.1 / + 3,3 % JO C 466 du 

14.12.2016, p. 5 / +1,5 % JO C 429 du 14.12.2017, p. 9 / + 1,7 % JO C 451 du 14.12.2018, p. 4/ + 2,0% JO 

C 420 du 13.12.2019, p. 9 / + 0,7 % JO C 428 du 11.12.2020, p. 12). 
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