
CONVENTION-CADRE 

CONCERNANT LA MISE A DISPOSITION D'EXPERTS NATIONAUX DANS LES 
JUMELAGES APPLIQUES A L'INSTITUTION BUILDING, FINANCES PAR LE 
PROGRAMME PHARE 

PREAMBULE 

  
Dans le cadre du Programme Phare institué par le règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil du 18 
décembre 1989 et tel que modifié, et du règlement n° 622/98 du Conseil du 16 mars 1998 relatif à 
l’assistance en faveur des Etats candidats, et afin d'aider les pays d'Europe centrale et orientale 
candidats à l'adhésion à l'Union européenne à se doter des institutions nécessaires pour assumer 
tout l'acquis communautaire, conformément à l'Agenda 2000, la Commission européenne favorise la 
mise à disposition d’expertises nationales dans le cadre de jumelages entre les institutions 
nationales des Etats-membres de l'Union et celles des pays candidats, selon les modalités 
mentionnées ci-après. Les accords de jumelage sont signés par les Etats et exécutés par leurs 
administrations. 

Les accords de jumelage peuvent être financés par le programme Phare dans les pays suivants: 
Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, 
Slovénie. 

L’Etat-membre qui conclut un accord de jumelage en confie la réalisation à ses administrations en 
conformité avec les clauses du présent accord. 

L’Etat-membre peut proposer, et la Commission peut accepter, que des organismes non 
administratifs soient habilités à conduire des jumelages dans les mêmes conditions que s’ils étaient 
des administrations. Pour bénéficier de cette habilitation, un organisme doit présenter une 
compétence reconnue pour la mise en oeuvre de l’acquis communautaire. Les organismes 
principalement visés par cette possibilité sont les organismes sans but lucratif ayant reçu une 
délégation de prérogatives publiques. Certains organismes ne répondant pas totalement à cette 
définition peuvent néanmoins être habilités à conduire des jumelages dans un domaine donné au 
même titre qu’une administration, à condition que cette habilitation n’entraîne aucune distorsion de 
concurrence, c’est-à-dire ne confère à l’organisme habilité aucun avantage commercial direct ou 
indirect, immédiat ou différé. Pour l’application de ce principe, la Commission pourra subordonner le 
financement d’un jumelage à une restriction temporaire des activités commerciales de l’organisme 
habilité; ces éventuelles restrictions ne porteront cependant pas sur des activités de coopération 
administrative et d’assistance technique aux personnes publiques. 

L’habilitation d’un organisme non administratif à intervenir au même titre qu’une administration est 
demandée à la Commission par le Point de contact national, qui justifie à l’appui de sa demande le 
respect des critères précédents. La Commission est seule à même d’accepter ou de refuser cette 
habilitation. 

Dans le cadre des partenariats pour l'adhésion établis à partir du recensement des difficultés 
énumérées par les Avis rendus par la Commission en application des dispositions du Traité d'Union 
européenne, et sur la base des programmes nationaux de reprise et de mise en oeuvre de l'acquis 
communautaire adoptés par les pays candidats à l'adhésion, la Commission arrête un certain 
nombre de secteurs prioritaires. Ces secteurs prioritaires déterminent le champ dans lequel 
s'inscrivent les projets de jumelage.  



La Commission informe les Etats-membres de l’Union, à travers leurs Points de contact nationaux, 
des besoins de jumelage et recueille les propositions des Etats-membres susceptibles de fournir une 
expertise à long terme et d’éventuelles mesures d’accompagnement ("packages"). Ces propositions 
sont transmises aux pays candidats avec l’avis de la Commission. 

Lorsqu'aucune proposition n’a été formulée ou n’a été retenue par le pays candidat, ce dernier 
sollicite l’aide de la Commission. Celle-ci, en association avec l'administration du pays candidat, 
établit des termes de référence précis pour le jumelage demandé, puis fait appel à nouveau aux 
Etats-membres. A défaut de proposition à intervenir dans un délai fixé par la Commission, le pays 
candidat peut solliciter le secteur privé par appel d’offres conforme aux procédures Phare. 

Lorsqu'un pays candidat reçoit une ou plusieurs propositions des Etats-membres, il prend contact 
avec ces derniers, sélectionne le ou les partenaires les mieux adaptés à ses besoins, et prépare 
avec eux le contenu pratique du jumelage à conclure. La Commission et sa délégation dans le pays 
candidat concerné sont associées à chaque étape de ce processus. 

Les projets de jumelage, élaborés en commun par les jumeaux en relation avec la Commission, 
doivent clairement fixer les résultats attendus pour l’assimilation de l'acquis communautaire, en 
cohérence avec l’accord de partenariat, le programme national de reprise de l'acquis 
communautaire et la programmation financière annuelle qui les concrétise. 

Les jumeaux mettent au point le projet de jumelage, qui en définit clairement le résultat attendu, 
détaille les moyens employés pour y parvenir, répartit la responsabilité de ces derniers entre les 
jumeaux, désigne les responsables de la mise en oeuvre de chacun au nom de l’Etat-membre d’une 
part et du pays candidat d’autre part, et établit le devis détaillé de toute l’exécution du jumelage. 

Cette convention de jumelage est  paraphée par les deux Etats, et par les administrations (ou 
organismes habilités) auxquelles les Etats en confient la réalisation. 

Elle est ensuite transmise par la délégation de la Commission à la Commission pour demande de 
financement des dépenses de l’Etat membre par le programme Phare. La Commission décide de lui 
affecter ou non le financement demandé.Si elle refuse ce financement, elle notifie aux responsables 
du jumelage les clauses ou lacunes de la convention de jumelage qui empêchent son approbation 
en l’état. Une nouvelle demande peut être présentée après prise en compte des améliorations 
demandées. 

Après obtention du financement, la convention est signée par ceux qui l’avaient paraphée. 

Dans le cadre de la procédure ainsi rappelée, la Commission et les Etats-membres de l’Union 
européenne conviennent des modalités ci-après de mobilisation des experts des Etats-membres 
dans les conventions de jumelage financées par le programme Phare. 

  

CONVENTION-CADRE 

________________ 

  



La Commission européenne, représentée par Monsieur François Lamoureux, Directeur Général 
adjoint à la Direction Générale 1A (Relations Extérieures: Europe et Nouveaux Etats Indépendants, 
Politique Etrangère et de Sécurité Commune, Service Extérieur), 

ci-après désignée sous la dénomination "la Commission" 

et 

le Gouvernement de l’Italie, représenté par le Sous-secrétaire d’état aux affaires étrangères, 
Monsieur Umberto Ranieri, 

ci-après désigné sous la dénomination "le Gouvernement" 

ONT CONCLU: 

la présente convention relative aux modalités de financement éventuel par la Commission 
de fonctionnaires ou assimilés relevant du Gouvernement pour des missions d’au moins 
un an à temps plein ou pour des missions courtes et moyennes, dans le cadre de 
conventions de jumelage passées entre le Gouvernement et des pays candidats. 

  

TITRE I. MOBILISATION DE FONCTIONNAIRES OU ASSIMILES POUR DES MISSIONS D’AU 
MOINS UN AN A TEMPS PLEIN 

ARTICLE 1: Mobilisation de fonctionnaires et assimilés 

Dans le cadre des conventions de jumelage, le Gouvernement peut mettre à disposition, pour des 
missions d’au moins un an à temps plein, des experts nationaux, fonctionnaires ou assimilés, ayant 
un savoir-faire en matière de mise en oeuvre de l'acquis communautaire (ci-après repris sous la 
dénomination "CPA", Conseillers de Pré-adhésion). 

ARTICLE 2: Procédure d’approbation de la mise à disposition des CPA 

Le projet de jumelage élaboré par le pays candidat et son partenaire détaille les termes de 
références applicables aux CPA choisis, la localisation et la période de mise à disposition, la nature 
de l’expertise à fournir et les fonctions confiées aux experts, les connaissances linguistiques 
requises, en conformité avec les règles mentionnées à l’annexe 6.  

La proposition de mise à disposition, accompagnée d'un budget prévisionnel, figure dans une 
convention de jumelage transmise à la Commission. 

Si la Commission accepte de financer la mise à disposition, elle le fait en conformité avec les 
modalités particulières prévues aux annexes 2 et 3. 

La mise à disposition se formalise par une convention de jumelage respectant les règles fixées aux 
annexes1-8. 

ARTICLE 3: Agents publics temporaires 



Un Etat-membre peut ne pas disposer de fonctionnaires disponibles pour coopérer avec le pays 
candidat lorsque les fonctionnaires spécialistes du domaine traité sont en si petit nombre qu’aucun 
ne peut s’absenter, ou si cet Etat-membre confie habituellement une fonction publique à une 
structure privée. 

Dans ce cas, les administrations ou organismes habilités de cet Etat ont la possibilité d’embaucher 
pour la coopération des experts présentant les qualités requises vis-à-vis de l’acquis 
communautaire. 

Ces experts temporairement recrutés par l’administration ne peuvent toutefois intervenir en son 
nom que s’ils en partagent effectivement la déontologie, la compétence et les principes, en 
l’absence de tout conflit d’intérêt. Les contrats qui lient ces experts aux administrations ou 
organismes habilités ne sauraient donc être de pure forme, mais doivent clairement les insérer dans 
l’organisation qui les accueille, définir leurs autorités hiérarchiques, leur encadrement et leurs 
modalités d’intervention, de sorte que les administrations qui les emploient soient en mesure de 
garantir en permanence l’orthodoxie et la qualité de leur contribution. 

ARTICLE 4: Position administrative du CPA 

Le statut du CPA dans l’exercice de sa mission pendant sa mise à disposition est défini à l'annexe 6.  

La position administrative du CPA dans son administration d'origine pendant sa mise à disposition 
est définie à l'annexe 1. 

ARTICLE 5: Durée de la mise à disposition  

Les mises à disposition sont effectuées à plein temps pour une durée comprise entre 1 et 2 ans, 
renouvelable sans pouvoir excéder au total 3 ans dans un même pays (comme précisé à l’annexe 
6). 

Toute modification de la durée de mise à disposition fixée par la convention de jumelage peut 
remettre en cause le financement accordé à cette convention par la Commission. Toute modification 
de durée doit donc faire l’objet d’un avenant à la convention de jumelage en vigueur, soumis pour 
approbation à la Commission. 

Le pays candidat et l'Etat-membre peuvent à tout moment mettre fin d’un commun accord à une 
mise à disposition de longue durée si le CPA ne respecte pas les obligations définies à l'annexe 6, ou 
pour toute raison justifiée. Cette interruption, suivie ou non du remplacement du CPA concerné, est 
cependant susceptible de remettre en cause le financement de tout ou partie de la convention de 
jumelage par la Commission. L’interuption doit donc faire l’objet d’un avenant à la convention de 
jumelage, soumis pour approbation à la Commission. Sur saisine particulière du pays candidat ou 
de l’Etat-membre, ou de sa propre initiative, la Commission peut elle-même remettre en cause le 
financement d’une convention de jumelage si elle estime qu’un CPA ne respecte pas les obligations 
définies à l’annexe 6, ou pour toute raison justifiée. Dans ce cas, elle saisit les signataires de la 
convention de jumelage d’une demande de révision de cette convention, à laquelle elle peut 
subordonner la poursuite de tout ou partie de son financement.  

ARTICLE 6: Rémunération du CPA 

Le CPA demeure en service rémunéré par l’institution dont il relève dans l’Etat-membre concerné 
pendant toute la durée de sa mise à disposition, conformément aux dispositions de l’annexe 6. .  



La Commission verse à l’institution qui rémunère le CPA une compensation financière égale au 
montant du salaire qu'il aurait perçu s'il était resté affecté à des tâches nationales dans son 
administration d'origine, des charges sociales afférentes et/ou connexes, le tout augmenté de 6% 
pour tenir compte des surcoûts de remplacement, dans les conditions précisées aux annexes 2 et 3.  

La Commission paye directement au CPA les frais afférents à sa mission et les allocations 
auxquelles il a droit. 

L'ensemble des conditions de financement de la mission d'expertise à long terme de chaque CPA 
ainsi que les modalités de sa couverture sociale sont précisées à l'annexe 6 de la présente 
Convention-Cadre. 

  

TITRE II: MOBILISATION DE FONCTIONNAIRES OU ASSIMILES POUR DES MISSIONS 
COURTES ET MOYENNES 

ARTICLE 7: Définition des "packages" 

Certains projets de jumelage, visant un résultat concret de quelque envergure, nécessitent la mise 
en oeuvre coordonnée de moyens divers. Cet ensemble de moyens variés réunis pour l’obtention 
d’un résultat unique est désigné sous le nom de "package". 

ARTICLE 8: Définition des missions courtes et moyennes 

Les missions courtes ou moyennes, ponctuelles ou répétitives, organisées dans le cadre de 
coopérations globales dites "packages", sont celles qui n'entraînent pas une mise à disposition à 
plein temps d’au moins un an. 

Les fonctionnaires ou assimilés exécutant ces missions y sont autorisés par leur employeur sans 
autre procédure de mise à disposition. Ils doivent continuer à bénéficier pleinement de la protection 
sociale et des assurances de leur employeur, y compris pour les missions exécutées au titre du 
"package". 

ARTICLE 9: Financement des missions courtes et moyennes 

9.1 

Le coût des missions courtes et moyennes est inscrit dans le budget des "packages" et financé par 
le programme Phare dans le cadre de ce dernier. 

9.2  

Les frais occasionnés par ces missions (transports, per diem,...) sont évalués et financés 
conformément aux règles usuelles du programme Phare. 

9.3 

La contribution financière du programme Phare aux rémunérations attachées à ces missions est 
calculée comme suit pour chaque fonctionnaire ou assimilé: 



- jusqu'à un total de 20 jours ouvrés, répartis en une ou plusieurs missions, une contribution 
financière peut être versée au gestionnaire du "package" à l’intention du fonctionnaire, pour un 
maximum de 130 écus par jour de travail du fonctionnaire; 

- à partir du 21ème jour ouvré, la contribution financière versée au gestionnaire du "package" est 
de 300 écus par jour de travail du fonctionnaire, à quoi peuvent s’ajouter un maximum de 90 écus 
par jour de travail à destination du fonctionnaire. 

Le décompte des jours de travail, pour la fixation du seuil de 20 jours, se fait en additionnant toutes 
les missions d'un même fonctionnaire (ou assimilé) dans le cadre d’un même "package". 

Lorsque un fonctionnaire se voit confier une tâche à accomplir dans l’Etat membre au bénéfice du 
jumelage, cette tâche fait l’objet d’une contribution financière versée au gestionnaire du "package" 
de 250 ECU par jour de travail, sans complément pour le fonctionnaire.  

Ce forfait ne s’applique pas aux tâches de management. Celles-ci peuvent bénéficier d’un 
financement appliqué au temps de travail réel de gestionnaires nommément désignés, sur la base 
de leur rémunération réelle augmentée des charges sociales afférentes. 

ARTICLE 10: Modalités de paiement 

Le paiement des contributions financières versées au titre des frais et rémunérations attachés aux 
missions courtes et moyennes s’effectue dans le cadre du paiement des "packages". 

  

TITRE III: DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 11: Organismes agrées 

L’annexe 4 arrête une première liste, non limitative, des organismes assimilés à des administrations 
pour l’exécution des jumelages, cette habilitation pouvant être donnée pour tous jumelages ou pour 
des jumelages conclus dans certains domaines seulement. 

ARTICLE 12: Personne-Contact 

Le Gouvernement a désigné un Point de contact national auprès de la Commission pour le 
représenter dans toutes les matières relatives aux jumelages. Pour l’application de la présente 
Convention-Cadre, le Point de contact national peut désigner un délégué spécialisé mentionné à 
l’annexe 5 du présent accord. 

Le point de contact national, ou son délégué s’il existe, est appelé "la Personne-Contact" dans la 
présente convention. 

ARTICLE 13: Prise d’effet  

La Convention-Cadre prend effet à la date de sa signature par les deux parties. Elle est valide pour 
la durée du programme Renforcement Institutionnel ("Institution Building") de la Commission, sauf 
notification écrite demandant son arrêt par l'une des parties de la Convention-Cadre à l'autre partie. 

ARTICLE 14: Annexes 



Les annexes qui suivent font partie intégrante du présent accord. 

Pour le Gouvernement 
Date 5 Février, 1999 

Nom Monsieur Umberto Ranieri 
Fonction Sous -secrétaire d’état  
Signature (Umberto RANIERI) 

Pour la Commission européenne 
Date 5 Février, 1999 

Nom Monsieur Francois Lamoureux 
Fonction Directeur général adjoint  

Signature  (Francois LAMOUREUX) 

  

ANNEXE 1: POSITION ADMINISTRATIVE DU "CONSEILLER PREADHESION" VISE AU TITRE 
I DANS SON PAYS D’ORIGINE PENDANT SA MISE A DISPOSITION 

La situazione giuridica dei dipendenti della Pubblica Amministrazione italiana distaccati presso le 
Amministrazioni dei Paesi candidati è disciplinata dall’articolo 33 bis del decreto legislativo n.29, del 
3 febbraio 1993, come modificato dal decreto legislativo n. 387 del 29 ottobre 1998. Si riporta il 
testo ditale norma. 

1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di 
esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati 
tra le amministrazioni interessate, d’intesa con il Ministero 
degli affari esteri e con il Dipartimento della funzione 
pubblica, possono essere destinati a prestare 
temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche 
degli Stati membri dell’Unione europea, degli Stati candidati 
all’adesione e di altri Stati con cui l’Italia intrattiene rapporti 
di collaborazione , nonché presso gli organismi dell’Unione 
europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l’Italia 
aderisce. 

2. Il trattamento economico potrà essere a carico delle 
amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o 
essere suddiviso fra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o 
in parte allo Stato italiano dall’Unione europea o da una 
organizzazione o ente internazionale. 

3. Il personale che presta temporaneo servizio all’estero resta 
a tutti gli effetti dipendente dall’amministrazione di 
appartenenza. L’esperienza maturata all’estero è valutata ai 
fini dello sviluppo professionale degli interessati. 

  

ANNEXE 2: MODE DE CALCUL DU SALAIRE ET DES CHARGES SOCIALES AFFERENTES 
ET/OU CONNEXES DU "CONSEILLER PREADHESION" VISE AU TITRE I, PENDANT SA MISE 
A DISPOSITION, POUR FIXATION DE LA COMPENSATION FINANCIERE QUI SERA VERSEE 
PAR LA COMMISSION 

  



Il trattamento economico complessivo assicurato dall’Amministrazione di provenienza al CPA 
durante il servizio prestato ai sensi della presente convenzione, ai fini del relativo rimborso da parte 
della Commissione, è così determinato: 

1. Assegni fissi e continuativi previsti per il servizio reso sul territorio nazionale 
lordi. 

A titolo esemplificat ivo, con riguardo alla retribuzione del personale appartenente 
all’Amministrazione Centrale (Comparto Ministeri), si indica la seguente struttura retributiva: 

1. stipendio di base (per 13 mensilità); 
2. indennità integrativa speciale (per 13 mensilità); 
3. retribuzione individuale di anzianità, ove prevista (per 13 mensilità); 
4. indennità di amministrazione o analoghi emolumenti oppure, per il solo 

personale dirigente retribuzione di posizione e retribuzione di 
risultato; 
vanno esclusi i benefici derivanti da prestazioni aggiuntive o di 
carattere particolare (es.: lavoro straordinario, indennità di cassa 
ecc..). 

2. Oneri sociali posti a carico dell’Amministrazione:  

- contributo a fini pensionistici 24,20% su 100% di qualsiasi emolumento; 
- opera previdenza 7,10% su 80% dello stipendio e su 48% indennità integrativa speciale; 
- IRAP 9,60% sui primi 40 milioni della retribuzione complessiva annua; 
- IRAP3,80% sulla retribuzione eccedente i 40 milioni e fino ad un massimo di 150 milioni annui. 

3. Durante il periodo del distacco sono altresì riconosciuti gli incrementi retributivi 
derivanti da sviluppo di carriera nonché i miglioramenti di carattere generale 
disposti da contratto o legge. 

4. Sul totale delle somme indicate ai punti I e 2 si calcola l’incremento del sei per 
cento riconosciuto dalla Commissione ai sensi dell’articolo 6, comma 2, 
dell’accordo quadro. 

5. Per l’anno 1999 la remunerazione totale da considerare è quella del 1998 
aumentata dal tasso d’inflazione programmato per l’anno 1999 (1,5%). 
Restano escluse le voci indicate al punto 1 - lett. e). Ogni modifica della 
retribuzione derivante dalle cause indicate al punto 3) sarà presa in 
considerazione e formerà oggetto di apposita certificazione finanziaria e 
comunicazione di rettifica da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 

6. L’Amministrazione di appartenenza del C.P.A. farà pervenire in base a quanto 
sopra indicato il dettaglio della remunerazione globale del C.P.A. che forma 
oggetto di rimborso. 

  

ALLEGATO 2 bis - Personale a contratto a tempo determinato  

1. La remunerazione lorda versata dal dipendente a contratto 
temporaneo (art. 3 dell’accordo quadro) sarà determinata 
con riferimento al trattamento spettante ai funzionari che 
prestano servizio nella medesima posizione e con anzianità 
similare. 

2. L’Amministrazione è tenuta a certificare l’ammontare delle 
remunerazioni versate e degli oneri sociali posti a proprio 
carico. 



  

ANNEXE 3: MODALITES DE PAIEMENT ET DESIGNATION DES BENEFICIAIRES DES 
PAIEMENTS EFFECTUES PAR LA COMMISSION AU TITRE DU FINANCEMENT DES 
"CONSEILLERS PRE-ADHESION" VISES AU TITRE I 

Le somme indicate negli allegati nn. 2 e 2 bis sono rimborsate dalla Commissione con le seguenti 
modalità: 

1. Per il personale dipendente da amministrazioni statali, con 
trattamento economico a carico del Bilancio dello Stato: 

a) mediante versamento sul conto corrente presso la 
Tesoreria centrale dello Stato n. 975/23211 intestato 
al "Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica - Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato - Fondo di rotazione 
per l’attuazione delle politiche comunitarie", ai fini 
della successiva destinazione al capitolo di entrata 
"Varie ed eventuali" del Bilancio dello Stato; 

b) dopo l’approvazione della legge di bilancio n. 454 
del 23 dicembre 1998 le somme sopra indicate 
saranno riassegnate alle Amministrazioni competenti 
in applicazioni dell’art. 2, comma 14, che prevede: "Il 
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione 
negli stati di previsione delle Amministrazioni statali 
interessate, delle some rimborsate dalla Commissione 
dell’Unione europea per spese sostenute dalle 
Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti 
unità previsionali di base dei rispettivi stati di 
previsione, affluiti al fondo di rotazione di cui 
all’articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e 
successivamente versate all’entrata del bilancio dello 
Stato"; 

c) per il personale dipendente da Enti pubblici con 
autonomia di bilancio, od Organismi abilitati, il 
rimborso viene effettuato secondo le modalità 
direttamente indicate alla Commissione 
dall’Amministrazione che firma o controfirma la 
convenzione. 

  

ANNEXE 4: LISTE NON LIMITATIVE D’ORGANISMES HABILITES A CONCLURE DES 
CONVENTTONS DE JUMELAGE AU MÉME TITRE QUE LES ADMINISTRATTONS DES LA 
SIGNATURE DE LA CONVENTION CADRE 



Avvocatura Generale dello Stato 

Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro 

Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) 

Unione delle Province d’Italia (UPI) 

Unione Nazionale Comuni e Comunità ed enti Montani (UNCEM) 

Istituto centrale di statistica (ISTAT) 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

Autorità Garante per la produzione di dati personali 

Autorità di regolazione per l’energia elettrica ed il gas 

Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 

Ufficio del Garante per la radio diffusione e l’editoria 

Banca d’Italia 

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private 

Commissione nazionale per le società e la borsa 

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 

  

ANNEXE 5: DESIGNATION DE LA PERSONNE-CONTACT POUR L’APPLICATION DE LA 
PRESENTE CONVENTION-CADRE 

Persona di contatto: Consigliere d’Ambasciata Cosimo Risi, Capo Ufficio relazioni esterne dell’Unione 
europea del Ministero degli affari esteri. 

La persona di contatto si riserva di designare un sostituto specializzato ai sensi dell’art. 12 
dell’accordo quadro. 

  

ANNEXE 6: REGIME APPLICABLE AUX "CONSEILLERS PRE-ADHESION" VISES AU TITRE I 
MIS A DISPOSITION PAR LES ADMINISTRATIONS DES ETATS MEMBRES ET ENVOYES 
AUPRES DES STRUCTURES EQUIVALENTES DANS LES PAYS CANDIDATS DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME PHARE  

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier - Définition 



1. Sont couverts par les dispositions du présent 
régime les "conseillers pré-adhésion" mis à disposition 
par les administrations et organismes habilités 
responsables de la mise en oeuvre de l’acquis 
communautaire dans les Etats-membres, auprès des 
structures équivalentes dans les pays candidats, sur 
financement du programme Phare. 

2. Les personnes couvertes par ce régime doivent 
demeurer en service rémunéré dans leur 
administration nationale pendant toute la durée de 
leur mise à disposition. 

3. Sauf dérogation accordée par le Directeur Général 
Adjoint de la DG1A de la Commission Européenne, les 
"conseillers pré-adhésion" devront avoir la nationalité 
d'un Etat-membre de la Communauté. 

Article 2 - Durée de la mise à disposition 

1. La durée de mise à disposition des "conseillers pré-
adhésion" ne peut en aucun cas être inférieure à un 
an ou dépasser 3 ans au total dans un même pays. 
Les prestations doivent être effectuées à temps plein 
pendant toute la durée de la mise à disposition. 

2. La durée de la mise à disposition doit être fixée 
dans la convention de jumelage soumise pour 
demande de financement à la Commission. 

3. A titre exceptionnel et sur demande motivée d'un 
service, un "conseiller pré-adhésion" ayant déjà fait 
l'objet d'une mise à disposition, peut faire l'objet 
d'une nouvelle mesure de mise à disposition. 

Article 3 - Tâches 

1. Les "conseillers pré-adhésion" assisteront 
l’administration ou l’agence gouvernementale du pays 
candidat à la disposition duquel ils seront placés, dans 
le cadre d'un programme de travail ou d'une 
description des tâches préétablis. 

2. Sauf mandat spécial accordé, sous l'autorité de la 
personne appropriée auprès de laquelle ils font 
rapport, les "conseillers pré-adhésion" sont exclus de 
tout acte officiel par lequel l’administration d’accueil 
exerce ses prérogatives de droit public. Ils ne peuvent 
pas non plus s’engager en son nom, ni engager la 
Commission dans tout acte mettant en cause 
l’exercice des prérogatives de droit public de celle-ci. 



3. Les "conseillers pré-adhésion" peuvent travailler 
dans tous les domaines où cela s'avère nécessaire 
conformément aux Partenariats pour l’Adhésion, pour 
autant qu'il n'y ait pas d'incompatibilité avec les 
intérêts de leur administration d’origine. 

Article 4 - Niveau, expérience professionnelle, connaissances linguistiques 

1. Pour être mis à disposition comme "conseiller pré-
adhésion", l'expert national doit avoir une expérience 
professionnelle d'au moins 3 ans dans l’organisation 
de l’application pratique de l’acquis communautaire, 
du processus législatif ou des autres tâches telles que 
décrites dans les termes de référence de sa mise à 
disposition. Il doit avoir un grade équivalent à celui 
des catégories A4-A7 du Statut des fonctionnaires des 
Communautés européennes. 

2. Le "conseiller pré-adhésion" doit posséder une 
connaissance approfondie d'une des langues des 
Communautés et une connaissance satisfaisante 
d'une autre langue dans la mesure où celle-ci est 
nécessaire à l'accomplissement des tâches qui lui 
seront confiées. 

Article 5 - Sécurité sociale 

Lorsqu’existe un accord bilatéral entre l’Etat-membre d’origine et le pays candidat d’accueil pour la 
couverture en matière de sécurité sociale, les "conseillers pré-adhésion" doivent effectuer les 
démarches nécessaires et fournir la preuve à la Commission de la prise en charge de leurs frais 
médicaux dans le pays d’accueil. La Commission fournira une couverture complémentaire pour les 
frais non couverts par l’accord bilatéral ainsi que pour le rapatriement d’urgence en cas d’accident 
ou de maladie grave. 

En l’absence d’accord bilatéral sur la sécurité sociale, la Commission fournira une couverture 
complète pour les frais de santé en cas de maladie ou accident, y compris pour le rapatriement 
d’urgence susmentionné. 

Une police d’assurance de groupe privée sera contractée au nom de la Commission. 

L’assurance fournie par la Commission n’inclura pas d’indemnité de capital en cas d’invalidité suite à 
un accident. Une telle couverture sera fournie par l’employeur de l’Etat-membre. 

Article 6 - Interruption ou fin de mise à disposition 

1. Une interruption de la mise à disposition peut être 
autorisée par la Commission, qui en fixe les conditions 
financières. Pendant la durée de l’interruption : 

a) le droit aux indemnités visées aux 
articles 12 et 13 est suspendu ; 



b) le droit au remboursement de frais 
visé aux articles 14b 15 et 16 n’est 
maintenu que si l’interruption se fait à 
la demande de la Commission ; 

c) le remboursement éventuel de la 
rémunération à l’employeur d’origine, 
visé à l’art. 11 §1, est suspendu de 
plein droit. 

2. Il peut être mis fin à la mise à disposition si 
l'intérêt de l’administration d’accueil dans le pays 
candidat, de la Commission ou de l'employeur 
d'origine l'exige, ou pour toute raison justifiée, 
conformément à l’article 5 de la présente convention. 

  

CHAPITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DU "CONSEILLER PRE-ADHESION" 

Article 7 

1. Le "conseiller pré-adhésion" doit s'acquitter de ses 
fonctions et régler sa conduite en considérant 
uniquement les intérêts de l’administration d’accueil 
dans le pays candidat et ceux de l’Union européenne. 

2. Le "conseiller pré-adhésion" doit s'abstenir de tout 
acte et, en particulier, de toute expression publique 
d'opinions qui puissent porter atteinte à la dignité de 
sa fonction. 

3. Tout "conseiller pré-adhésion" qui, dans l'exercice 
de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une 
affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a 
un intérêt personnel de nature à compromettre son 
indépendance, doit en informer immédiatement le 
responsable pour l’Etat-membre du projet auquel il 
participe. 

4. Le "conseiller pré-adhésion" est tenu d'observer la 
plus grande discrétion sur tout ce qui concerne les 
faits et informations qui viendraient à sa connaissance 
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses 
fonctions; il ne doit communiquer, sous quelque 
forme que ce soit, à une personne non qualifiée pour 
en avoir connaissance, aucun document ni aucune 
information qui n'auraient pas été rendus publics. Il 
reste soumis à cette obligation après la cessation de 
ses fonctions. 



5. Le "conseiller pré-adhésion" ne doit ni publier ni 
faire publier, seul ou en collaboration, un texte 
quelconque dont l'objet se rattache à l'activité de 
l’administration d’accueil du pays candidat ou des 
Communautés sans en avoir obtenu l'autorisation 
dans les conditions et selon les règles en vigueur. 
Cette autorisation ne peut être refusée que si la 
publication envisagée est de nature à mettre en jeu 
les intérêts du pays candidat d’accueil ou ceux des 
Communautés. 

6. Tous les droits afférents à des travaux effectués 
par le "conseiller pré-adhésion" dans l'exercice de ses 
fonctions sont dévolus au pays candidat concerné. 
L’Etat-membre et la Commission seront autorisés à 
faire usage des résultats de ses travaux avec la 
permission du pays candidat. Cette permission pourra 
être refusée seulement si l’usage risque de porter 
préjudice aux intérêts du pays candidat, ou est 
exploité pour des fins commerciales. 

7. Le "conseiller pré-adhésion" est tenu de résider au 
lieu de son affectation ou à une distance telle de 
celui-ci qu'il ne soit pas gêné dans l'exercice de ses 
fonctions. 

8. Le "conseiller pré-adhésion" est tenu d'assister ou 
de conseiller les représentants de l’institution du pays 
candidat bénéficiaire du jumelage; il est responsable 
vis-à-vis du chef de projet de l’Etat membre pour 
l'exécution des tâches qui lui sont confiées. 

  

CHAPITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'EXPERT NATIONAL DETACHE 

Article 8 - Durée du travail - horaires 

1. Le "conseiller pré-adhésion" est soumis aux règles 
en vigueur dans l’administration d’accueil en matière 
de durée du travail et d'horaires. 

2. Toutefois, le "conseiller pré-adhésion" ne peut pas 
être autorisé à exercer son activité à mi-temps. 

Article 9 - Congés - jours fériés 

Le "conseiller pré-adhésion" est soumis aux règles d’application pour les experts nationaux détachés 
à la Commission en matière de congé annuel, de congé spécial et de jours fériés. 

Article 10 - Gestion - contrôle 



La gestion et le contrôle des jours de congés et des horaires sont confiés au bureau d’assistance 
technique au nom de la Commission. 

  

CHAPITRE IV : REGIME PECUNIAIRE 

A. Rémunération 

Article 11 - Communication du montant du salaire versé par l'employeur d'origine  

1. La convention de jumelage spécifiera le montant du 
salaire annuel brut, incluant les coûts non salariaux, 
qui est versé au "conseiller pré-adhésion". La 
Commission versera à l’Etat-membre une 
compensation financière d’un montant total 
correspondant à la période de mise à disposition selon 
les termes de la Convention-Cadre et aux conditions 
précisées aux annexes 2 et 3 de la présente 
convention. 

B. Indemnités 

Article 12 - Indemnités de séjour 

1. Le "conseiller pré-adhésion" reçoit, pour la durée 
de sa mise à disposition , une indemnité de séjour 
équivalente à 50 % de l’indemnité journalière de 
mission prévue pour un fonctionnaire de la 
Commission de grade A4. Cette indemnité est versée 
mensuellement à terme échu. 

2. L'indemnité est due en cas de mission, de congé 
annuel, de congé spécial ainsi que pendant les jours 
fériés selon les termes de la mise à disposition. 

3. Le "conseiller pré-adhésion" bénéficie, lors de sa 
prise de fonctions, du versement, par avance, d’un 
montant équivalent à 75 jours d’indemnités de séjour. 

Ce versement entraîne extinction de tout droit à de 
nouvelles indemnités au titre de la période à laquelle 
il correspond. 

En cas de cessation définitive des fonctions de 
l'intéressé auprès d’un pays candidat intervenant 
avant l'expiration de la période prise en compte pour 
le calcul du versement anticipatif, la fraction du 
montant de ce versement anticipatif opéré au profit 
du "conseiller pré-adhésion" correspondant à la 
période non prestée sera récupérable. 



Article 13 - Indemnité forfaitaire supplémentaire 

1. Le "conseiller pré-adhésion" peut le cas échéant, 
recevoir une indemnité forfaitaire supplémentaire 
représentant la différence entre la rémunération 
annuelle brute qui lui est versée par son employeur 
d'origine (à l'exclusion des allocations familiales) 
augmentée de l'indemnité de séjour qui lui est versée 
par la Commission, d'une part, et le traitement de 
base du grade A8, échelon 1, d’autre part.. 

2. Cette indemnité est adaptée, une fois par an et 
sans effet rétroactif, en fonction de l'évolution des 
traitements de base des fonctionnaires 
communautaires. 

C. Remboursement des frais 

Article 14 - Frais de voyage 

1. Le "conseiller pré-adhésion" qui n'a pas déménagé 
son mobilier personnel du lieu de recrutement au lieu 
d'affectation bénéficie pour lui-même du paiement 
mensuel d'un montant correspondant au coût d'un 
voyage aller et retour du lieu d'affectation au lieu de 
recrutement. Le paiement est effectué à la fin de 
chaque mois ou le dernier jour de prestations si le 
mois n'est pas presté entier. Le montant est fixé 
forfaitairement sur base du coût du voyage en train 
tarif 1ère classe lorsque le voyage aller simple ne 
dépasse pas la distance de 500 km. Si la distance est 
supérieure à 500 km ou si l'itinéraire usuel comporte 
la traversée d'une mer, sur base du coût du voyage 
en avion tarif réduit (PEX ou APEX). 

Le tarif pris en considération est celui en vigueur au 
premier janvier de l'année en cours à l'agence de 
voyage agréée par la Commission, à Bruxelles. Ce 
tarif est révisé au premier juillet pour les destinations 
dont le coût aurait subi une variation de plus de 5% 
depuis le 1er janvier. Pour les mois qui ne sont pas 
prestés en entier, le montant est calculé 
proportionnellement au nombre de jours prestés. 

2. Si le "conseiller pré-adhésion" a déménagé son 
mobilier personnel du lieu de recrutement au lieu 
d'affectation, il a droit annuellement pour lui-même, 
pour son conjoint ainsi que pour les enfants qui sont à 
sa charge, au paiement forfaitaire des frais de voyage 
aller-retour du lieu d'affectation au lieu de 



recrutement selon les règles et les conditions en 
vigueur à la Commission. 

3. Le "conseiller pré-adhésion" a droit au 
remboursement de ses frais de voyage: 

a) pour lui-même: 

- à l'occasion de sa prise de 
fonction, du lieu de 
recrutement au lieu 
d'affectation; 
- à l'occasion de la fin de sa 
mise à disposition, du lieu 
d'affectation au lieu de 
recrutement. 

b) pour le conjoint et les enfants qui sont à sa charge: 

- à l'occasion du déménagement du lieu 
de recrutement au lieu d'affectation; 
- à l'occasion de la fin de la mise à 
disposition, du lieu d'affectation au lieu 
de recrutement. 

4. Est considéré comme lieu de recrutement, au sens du présent régime, le lieu où le "conseiller 
pré-adhésion" exerçait ses fonctions auprès de son employeur d'origine avant sa mise à disposition; 
le lieu d'affectation est le lieu où est situé le service dans le pays candidat auquel il est affecté. La 
convention de jumelage doit mentionner le nom de ces différents lieux. 

Article 14b - Frais de logement: 

1. Les "conseillers pré-adhésion" seront remboursés 
pour leurs frais de logement dans des limites établies 
pour chacun des pays candidats. Ces limites seront 
calculées sur la base de la taille de la famille et du 
loyer moyen payé pour un logement similaire pour le 
personnel de la Commission en poste dans la 
Délégation du pays candidat concerné. 

2. Pour la période durant laquelle la location du 
logement du "conseiller pré-adhésion" n’est pas 
encore ou n’est plus accessible, il aura droit au 
remboursement des coûts d’hôtel pour lui-même et sa 
famille au taux préalablement approuvé par le bureau 
d’assistance technique. 

Article 15 - Frais de déménagement 

1. Le déménagement du mobilier peut être effectué 
par le "conseiller pré-adhésion" qui se trouve obligé 
de déplacer sa résidence au lieu de son affectation, 



dans le délai maximum de six mois après l'entrée en 
fonctions, pour autant que la durée prévisible de 
détachement soit de 2 ans au moins et que le lieu de 
recrutement soit à une distance supérieure à 50 km 
du lieu d'affectation. Un déménagement partiel, pour 
logement loué meublé, peut être accepté pour toute 
mission d’au moins un an. 

Lors de la fin de la mise à disposition, le 
déménagement doit intervenir dans les 3 mois qui 
suivent la fin de la mission. 

2. Les dépenses effectuées pour le déménagement du 
mobilier personnel sont remboursés au "conseiller 
pré-adhésion" selon les règles et dans les conditions 
en vigueur à la Commission. 

Article 15b - Allocations de scolarité 

3. Le "conseiller pré-adhésion" est remboursé des 
frais de scolarité pour chacun des enfants 
accompagnants âgés de 5 ans à 20 ans, 
régulièrement inscrits à plein temps dans le système 
scolaire. 

4. Le remboursement n’excédera pas les normes 
appliquées au personnel de la Commission en poste 
dans les Délégations. 

Article 16 - Missions - frais de mission 

1. Le "conseiller pré-adhésion" peut être envoyé en 
mission, le cas échéant seul, dans le respect des 
dispositions de l'article 3 du présent régime. 

2. Les frais de mission sont liquidés selon les règles et 
dans les conditions en vigueur à la Commission pour 
le remboursement des frais de mission. 

Article 16b 

Il appartient au CPA de se conformer à la législation fiscale nationale applicable dans son pays au 
regard des revenus qu’il tire de sa période de travail dans les pays d’accueil. 

  

CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGETAIRES 

Article 17 - Etablissement des dotations - contrats 



1. Les dépenses qui résultent des mises à disposition 
des "conseillers pré-adhésion" seront imputées sur la 
ligne budgétaire B7-5000 pour l’aide économique à 
certains pays d’Europe centrale et  orientale (Phare) 
sous l’allocation définie pour les projets de jumelages 
dans l’enveloppe annuelle attribuée à chacun des pays 
candidats concernés. 

2. La compensation du coût salarial versée à l’Etat-
membre est régie par la convention de jumelage dont 
le financement a été accepté par la Commission, en 
conformité avec les termes de la présente 
Convention-Cadre. 

Article 18 - Ordonnancement et liquidation des dépenses 

1. La Commission est ordonnatrice des crédits 
destinés à couvrir les indemnités de séjour, les frais 
de voyage, de mission, de déménagement et de 
scolarité ainsi que le cas échéant, du remboursement 
de la rémunération et des autres dépenses exposées 
en vertu du présent régime. 

2. Les différentes dépenses exposées en vertu du 
présent régime sont versées mensuellement, à terme 
échu. 

3. Les paiements sont effectués en ECU, suivant le 
cours mensuel fixé par la Commission et en vigueur 
au moment de l’ordonnancement de la dépense. 

Article 19 - Dépenses d'infrastructure 

Les dépenses visant à créer les conditions de travail (locaux, mobilier, machines, etc.) résultant de 
la mise à disposition de "conseillers pré-adhésion" relèvent de la responsabilité de l’administration 
d’accueil dans le pays candidat. 

  

CHAPITRE VI : Statut dans LE pays d’accueil 

Article 20 

1. Dans le pays d’accueil, les "conseillers pré-
adhésion" bénéficient du statut défini dans les 
"Conditions générales relatives au mémorandum 
financier" qui figure comme annexe aux accords-
cadres signés entre la Commission et chaque pays 
candidat. Ce statut accorde l’exemption sur les droits 
de douane sur les biens personnels, la taxation des 



revenus, l’inviolabilité personnelle et résidentielle, 
l’immunité en matière de poursuite pénale, etc... 

  

ANNEXE 7: FORMATION, SUIVI ET EVALUATION DES CPA 

Tout CPA reçoit, avant de partir vers un pays d'affectation, une information préalable. 

Cette formation est coordonnée par la Commission en association avec les Etats-membres.  

Son objectif est de situer la mission du CPA dans le cadre de la stratégie de pré-adhésion: 

- par un approfondissement des connaissances des 
systèmes de référence en vigueur dans les Etats-
membres afin de maîtriser la transposition dans le 
pays candidat; 

- par des stages complémentaires éventuellement 
organisés par la Commission. 

Parallèlement à l’information du CPA, la Commission organise dans l'administration d'accueil du 
pays candidat des formations spécifiques destinées au plus grand nombre d'agents, dans le respect 
de leur environnement et de leurs contraintes, afin de les familiariser avec les principes du 
jumelage. 

Si le CPA doit suivre, à l’initiative de la Commission, des cours de formation dans le cadre de 
l’information préalable, les frais afférents (déplacement, logement, per diem) sont à la charge de la 
Commission. 

La délégation de la Commission européenne dans le pays d’accueil constitue le point de contact du 
CPA mis à disposition dans ledit pays. 

La Commission et sa délégation dans le pays candidat d’accueil procèdent périodiquement à 
l'évaluation de la mission accomplie par le CPA en association avec l'administration nationale l'ayant 
mis à disposition et l'administration du pays d'accueil.  

  

Allegato 8 - Firma degli accordi di gemellaggio 

  
Gli accordi di gemellaggio trasmessi alla Commissione per l'approvazione del finanziamento delle 
spese sostenute dagli Stati membri saranno firmati: 

§ per conto del Paese candidato, dalla persona responsabile del 
progetto di gemellaggio nell'Amministrazione beneficiaria, ed 
approvato da un'autorità pubblica che assuma un impegno 
vincolante per il Governo;  

§ per conto dello Stato membro, dalla persona nell’ 
Amministrazione o nell' organismo abilitato, responsabile per 



l'attuazione degli obblighi dello Stato membro nel progetto di 
gemellaggio, ed approvato da un' autorità pubblica che 
assuma un impegno vincolante per il Governo (la prima 
persona sarà il Direttore Generale responsabile per 
l'esecuzione del gemellaggio nell'Amministrazione proponente 
o il dirigente responsabile dell’ organismo abilitato; la 
controfirma per l’approvazione sarà apposta dal Direttore 
Generale competente del Ministero degli Affari Esteri);  

In linea di principio gli accordi di gemellaggio inviati alla 
Commissione per l'approvazione del finanziamento potranno 
essere siglati solo dai firmatari autorizzati su indicati delle 
Amministrazioni o degli organismi proponenti. La firma 
definitiva, per esteso, potrà fare seguito alla conferma del 
finanziamento da parte della Commissione.  

 


