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Chers collègues,  

Le Conseil a décidé aujourd’hui d’augmenter les salaires des fonctionnaires et autres 
agents de l’Union européenne de 1,85%. 

Cette décision ne respecte pas l’application des règles de la « méthode », inscrite dans le 
Statut, qui engage la Commission et le Conseil. 

Le droit communautaire doit être respecté. Ce principe s’applique à tous les domaines 
politiques, y compris celui de la fonction publique européenne. Le Conseil a pris une 
décision contraire à l'avis juridique qui lui a été donné.  

Dès lors, nous voulons assurer au personnel de toutes les institutions et agences – qu’il 
soit employé à Bruxelles ou ailleurs, au sein de l’Union ou en dehors – que la 
Commission est déterminée à faire en sorte que les droits et obligations inscrits dans le 
Statut soient respectés, en ce compris les règles en vigueur concernant les adaptations 
salariales. 

Par conséquent, nous allons proposer au Collège de déposer une requête en annulation 
contre le Conseil devant la Cour européenne de Justice. Le Collège prendra une décision 
à ce sujet lors de sa première réunion du 6 janvier 2010. Il est difficile de prévoir à ce 
stade à quel moment la Cour prendra une décision. Toutefois, nous pouvons vous 
garantir que nous ferons en sorte de clarifier cette situation aussi rapidement que 
possible. 

Entretemps, la décision du Conseil est légalement d’application. Les augmentations de 
1,85% pour les salaires et de 0,4% pour la contribution au régime de pension à partir du 
1er juillet 2009 seront donc mises en œuvre immédiatement. L’augmentation du 
prélèvement spécial sera également applicable au 1er janvier 2010. 

Nous profitons de l’occasion pour vous présenter, ainsi qu’à vos familles, nos vœux les 
meilleurs pour l'année nouvelle. 

 

 

José Manuel BARROSO                                                          Siim KALLAS 

 


