
Rémunérations et pensions 
 

L’arrêt de la Cour de Justice et les suites 
 

1) Rappel 
 Le 23 décembre 2009 le Conseil, en se référant à la crise financière et économique, a décidé à 

l’unanimité de ne pas appliquer correctement la 5
ème

 Méthode d’adaptation des rémunérations et 

pensions (Annexe XI du Statut). Au lieu d’accorder l’adaptation de 3,7% qui reflète l’évolution 

de juillet 2008 à juillet 2009 dans les 8 pays membres de l’échantillon (c’est-à-dire, les six pays 

fondateurs de l’Union Européenne plus le Royaume Uni et l’Espagne) retenu par lui-même dans 

le Statut, le Conseil n’a accordé qu’une adaptation de 1,85%. C’était une violation manifeste du 

Statut des fonctionnaires et la Commission, suivie par le Parlement, a décidé dès le 6 janvier 

2010 d’introduire un recours en annulation à la Cour de Justice de l’Union Européenne, ce qui 

a été fait le 22 janvier 2010. 

 

 Ce scénario n’est pas nouveau. En effet, lors de la première application de la première Méthode 

en décembre 1972, le Conseil a refusé d’appliquer la Méthode qu’il avait décidée lui-même en 

mars de la même année. En introduisant un recours contre le Conseil, la Commission Mansholt 

a pu terminer un mouvement de grève de grande ampleur du personnel actif. L’arrêt de la Cour 

est intervenu après cinq mois, le 5 juin 1973 (Affaire 81/72) : il condamne le Conseil  « pour 

violation de la confiance légitime du personnel ».   
 

 Cette fois-ci, l’arrêt de la Cour n’est intervenu qu’après 10 mois, le 24 novembre 2010. Cet arrêt 

(Affaire C-40/10) est aussi clair et favorable à la Commission, au Parlement et au personnel que 

le premier. Il constate que le Conseil aurait dû respecter le Statut, que la clause d’exception de 

l’article 10 de l’Annexe  XI du Statut ne pouvait pas s’appliquer et il fait l’historique des cinq 

Méthodes successivement décidées de 1972 à 2004 en soulignant que leur objectif était de 

« maintenir des relations harmonieuses entre les institutions européennes et leurs fonctionnaires 

et autres agents. Or afin que cet objectif puisse être atteint, il est nécessaire que le Conseil se 

conforme à l’Annexe XI du Statut » ! 
 

2) Appréciation 
 

 L’arrêt de la Cour du 24 novembre 2010 est une grande victoire du droit. Il met en évidence que 

dans les relations du personnel actif et post-actif avec le Conseil, le droit s’applique même 

contre une décision unanime du Conseil ! Ceci très important pour les anciens. Nos droits 

acquis en matière de pensions sont particulièrement bien précisés en termes juridiques dans le 

Statut et ses Annexes VIII et XII (cf. l’article sur nos pensions dans l’Ecrin N°52 et la lettre et 

son annexe adressée par le Président de l’AIACE internationale au Président M. Barroso ainsi 

qu’au Vice-président M. Sefcovic  - reproduites dans le VOX n°86 - ). Une attaque contre ces 

droits acquis pourrait être suivie d’un nouveau recours et d’une nouvelle condamnation du 

Conseil par la Cour de Justice. 
  

3) Suites 
 a) La mise en œuvre de l’arrêt de la Cour, après quelques tergiversations de certaines 

délégations, a été effectivement décidée par le Conseil le 13 décembre 2010. Le rappel de 18 

fois 1,816% (*) = 32,688% des traitements ou pensions en vigueur entre juillet 2009 et 

décembre 2010 a été versé aux pensionnés à la fin de l’année 2010. Le rappel du personnel 

actif, pour des raisons techniques et budgétaires, sera versé en deux tranches fin 2010 et 

début 2011. Le versement des intérêts de retard à partir de janvier 2010 (on parle de 4,5% 

par an) a été promis pour le mois de mars 2011. 

 

b) L’adaptation annuelle au 1.7.2010 des traitements et pensions de base a été décidée par le 

Conseil le 20 décembre 2010. Le pourcentage d’adaptation initialement prévu de 0,4% a été 

diminué à 0,1% suite à la prise en considération d’une erreur concernant le chiffre français 

qui n’avait pas encore été découverte à temps l’année dernière. Une augmentation 

rétroactive des fonctionnaires allemands intervenue dans la période de référence et d’autres 

corrections du chiffre allemand potentiellement en notre faveur n’ont plus pu être pris en 

considération. Il faudra y revenir en 2011 ! Le décompte de cette décision n’a plus été payé 



fin 2010. Pour les pensionnés, il s’agit de 6 fois +0,1%. Pour le personnel actif, le calcul 

sera plus compliqué du fait que la cotisation à la pension, suite à l’augmentation résultant 

de l’arrêt de la Cour, augmentera de 11,3% à 11,6% au lieu de diminuer à 11% ; en outre il 

faudra tenir compte pour les actifs de l’augmentation automatique du prélèvement spécial 

(Art. 66bis du Statut). La diminution des coefficients correcteurs pour certains pays posera 

des problèmes supplémentaires lors de la mise en œuvre de cette adaptation. La Commission 

a annoncé de vouloir étaler dans le temps l’effet d’éventuels rappels négatifs élevés. 

 

c) Déclarations au procès verbal du Conseil 

 

La décision du Conseil du 20 décembre a été accompagnée de trois déclarations :  
 

(1) Les délégations du Danemark et de l’Autriche votent contre la proposition ; elles 

sont opposées par principe à la Méthode compte tenu du niveau élevé des 

traitements dans les institutions de l’UE. 

 

(2) La délégation de la Slovénie vote pour la proposition, mais estime que les dépenses 

liées à l’adaptation des rémunérations en 2011 devraient être financées par un 

redéploiement au sein de la rubrique 5 « Administration » du budget. 

 

(3) Le Conseil en se référant à la crise économique et financière demande à la 

Commission, sur la base de la clause d’exception (Art.10 de l’Annexe XI du Statut), 

de présenter des propositions appropriées en temps voulu pour que Parlement 

européen et le Conseil puissent les examiner et les adopter avant la fin de 2011. En 

outre, le Conseil charge le COREPER, à l’avenir, d’examiner la situation chaque 

année fin janvier afin de déterminer s’il convient de présenter à la Commission une 

demande d’appliquer la clause d’exception de la Méthode. 

 

 Cette déclaration du Conseil appelle un commentaire à la lumière de la situation 

économique et sociale actuelle de l’UE. Il est vrai que la crise était grave en 2008 et 

2009, mais en 2010 et 2011 l’UE, sauf certains pays membres à problèmes 

particuliers, se trouve dans une reprise économique ; la plus grande  économie 

nationale de l’UE se trouve même dans un « boom » ! En outre la crise n’est plus 

soudaine, elle couve déjà depuis plusieurs années et est devenu manifeste depuis 

2008. Les données objectives mettent en évidence que la crise n’est pas due à une 

évolution salariale trop rapide, mais bien à un dérèglement des marchés financiers. 

La chancelière allemande, en octobre 2010, à même fait appel aux partenaires 

sociaux de conclure des conventions collectives plus élevées afin de contribuer à la 

fois à une répartition plus juste des revenus et au soutien de la demande interne ! 

Dans la mesure où, par effets secondaires liés notamment aux problèmes budgétaires 

de certains pays, l’évolution salariale dans le secteur public est affectée, la 

« Méthode » reflète cette évolution comme c’est déjà clairement visible lors de 

l’adaptation annuelle de 2010 (les 0,1%). Si ces données ne changent pas au cours de 

l’année 2011, il ne paraît pas possible d’appliquer la clause d’exception de la 

Méthode ! 
 

 

 

4)   Conclusion et perspectives 
 

En 2010, le bon fondement de la Méthode, la clarté juridique de notre Statut et l’arrêt de la Cour 

ont permis de redresser une décision arbitraire du Conseil. Mais plusieurs nouvelles menaces se 

profilent déjà. 

 

(a) Le 11 novembre 2010, le Groupe Statut du Conseil a formulé une attaque tous azimuts 

contre notre régime de pensions en demandant à la Commission des propositions 

fondamentales de révision d’ici la fin 2011. Il paraît que la présidence belge a mis ce 

document (provisoirement ?) au «  frigo ». Mais, il paraît que ce genre d’idées couvent 

toujours à différents endroits (y compris apparemment même à certains endroits de 

l’administration de la Commission !). 



 

(b) Le 31 décembre 2012, l’Annexe XI du Statut (la Méthode) et le 30 juin 2013, l’Annexe XII du 

Statut ( le mode de calcul de l’équilibre actuariel de notre régime de pensions) expirent.. 

  D’ici là, la révision de ces textes doit être négociée. Au fond, il s’agit de vérifications 

techniques. Mais dans le climat actuel, il est à craindre que ces négociations aboutissent à 

des conflits majeurs qui risquent  être existentiels non seulement pour l’avenir de notre 

régime des pensions, mais aussi pour l’avenir même du Service public européen. 

 
         Que pouvons-nous faire face à ces risques ? Nous devons mettre en évidence tous les   bons 

arguments qui plaident en faveur de la Méthode et de notre régime de pensions. Ces arguments sont 

extrêmement solides et c’est les anciens qui on la capacité et la mémoire pour contribuer à établir 

efficacement un dossier convaincant. Nous devons soutenir les organisations syndicales des actifs afin 

qu’elles réalisent une unité aussi large que possible en vue de mobiliser, sil le faut, l’ensemble du 

personnel. Nous devons convaincre et soutenir la Commission qui maintient le monopole de 

proposition et qui a tout intérêt à défendre un Service public européen permanent, indépendant et 

capable de faire face aux défis du 21
ème

 siècle. Et finalement, nous devons nous efforcer à convaincre 

le nombre le plus élevé de membres du Parlement et de délégations au Conseil, ces deux institutions 

étant, selon le Traité de Lisbonne, les décideurs en matière de Service public européen. 

 

Ludwig Schubert, 11.01.2011 

 

(*) Le pourcentage de 1,816% appliqué aux traitements et pensions qui ont été augmentés de 1,85% en 

décembre 2009 conduit à une augmentation totale de 3,7% ce qui avait été dû en 2009 sur base de la 

Méthode (1,0185 X 1,01816 = 1,037). 


