
APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT -service extérieur RELEX- 

En ce qui concerne les postes dans les délégations/ au service extérieur 
RELEX: il est à noter que le salaire de base du personnel contractuel travaillant dans 
les délégations et les bureaux de la Commission dans les pays tiers est complété par 
plusieurs allocations et est soumis à l'application de coefficients correcteurs. En règle 
générale, et sous réserve de certaines conditions, les agents contractuels bénéficient 
d'une indemnité de dépaysement de 16 % calculée sur leur salaire de base. Les 
agents contractuels perçoivent également une allocation pour enfants à charge et 
une allocation de foyer. 

Une indemnité destinée à compenser les conditions de vie locales difficiles est 
accordée sous la forme d’un pourcentage appliqué au traitement de base, allant de 0 
à 40 %. 

Un coefficient correcteur est en outre appliqué à la part du traitement versée en 
monnaie locale. Des allocations scolaires visant à couvrir les frais de scolarité des 
enfants à charge sont accordées. Par exemple, pour un enfant âgé de cinq ans ou 
plus fréquentant au moins l'école primaire, un plafond de 16 500 euros par an 
environ a été fixé pour cette allocation. Une somme forfaitaire est versée chaque 
année aux agents et à leur famille pour un voyage aller-retour dans leur pays 
d'origine. L’agent bénéficie aussi d’une allocation pour ses frais de déménagement 
s’il est amené à changer de résidence pour prendre ses fonctions. Une assurance 
maladie complémentaire permet en outre le remboursement total ou partiel des frais 
qui ne sont pas remboursables dans le cadre du régime en vigueur au siège. 

Un régime de logement est applicable, qui prévoit des logements en fonction de la 
composition de la famille à charge vivant avec l'agent contractuel. Ce dernier 
élément et quelques autres ne s’appliquent pas aux agents contractuels affectés à 
un poste à l’intérieur de l’Union européenne. 

 


