EUROPEAN COMMISSION
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Bruxelles, 17.02.2015

Objet: Lettre concernant des propos tenus par le Vice- Président M. Timmermans à
l'égard du personnel de la Commission

Monsieur le Président,
La réponse à notre lettre du 5 décembre 2014, faite en votre nom par Mme la Viceprésidente Georgieva, suite à notre courrier relatif aux propos tenus dans la presse sur les
fonctionnaires européens par Madame la Commissaire Bienkowska, a représenté pour le
personnel un signe très positif en ce début d’année 2015.
Dans ce courrier en effet était réaffirmée l’estime du Collège pour le personnel de notre
fonction publique. Comme vous, nous pensons que « le seul moyen de servir au mieux
les citoyens européens réside dans une étroite collaboration des membres du Collège
avec l’ensemble du personnel de la Commission européenne ». Cette collaboration, qui
s’appuie sur une commune adhésion à l’idéal représenté par la construction européenne
et sur la loyauté des fonctionnaires à l’égard de l’Institution, est fondée sur des relations
de confiance, sans lesquelles rien ne peut être construit.
Or quelle ne fut pas notre déception de lire dans la presse le 5 février dernier les propos
du premier Vice-président Timmermans sur nos collègues, lors de son audition par le
groupe des Verts au Parlement européen. Au cours de son audition, le premier Viceprésident a mis en cause nos collègues (1) pour avoir manqué à la plus élémentaire
déontologie, qui est le devoir de réserve et l’esprit de loyauté, pour expliquer l’émoi
suscité par le retrait du paquet sur l’économie circulaire. Cet émoi aurait été causé, si l’on
comprend bien, par le "lobbying" que des fonctionnaires attachés à ce projet auraient fait
et dont la presse aurait été une caisse de résonnance et non pas, comme nous le pensons,
et comme dénoncé par le Parlement européen, par le retrait en lui-même d'une
proposition législative majeure.
Suite aux propos tenus à deux reprises et en si peu de temps depuis l'entrée en fonction
du nouveau collège par de si hauts responsables, l’impression prévaut pour le personnel
que non seulement il n’est pas suffisamment défendu par l’Institution, lorsque comme par
le passé il est attaqué à l’extérieur, mais que de surcroît, le discrédit provient maintenant
des hauts responsables de l’institution elle-même. Cette impression ne doit plus être
nourrie par de nouveaux dérapages.

Il convient au contraire de cultiver la confiance, la transparence et la pluralité à
l'intérieur-même de notre institution. Or, ces vertus cardinales pour la cohésion de toute
organisation ont été, au fil des dernières années, malmenées à la Commission, participant
par là-même à son affaiblissement politique.
Pour ces raisons, nous réitérons notre souhait de pouvoir compter sur votre engagement
et sur votre fermeté pour agir dans le respect et la compréhension mutuelle, afin de
redonner confiance et espoir en l’Europe et mobiliser toutes les énergies et les
compétences dont l’administration de l'Union dispose, en particulier à la Commission.

En vous remerciant de votre attention, je vous prie d‘agréer, Monsieur le Président
l’expression de ma très haute considération.

Georges Vlandas,
Président U4U/RS

(1) Le Vice-président a déclaré à cette occasion : "je sais comment ça marche, maintenant. Il y a toujours quelqu'un au
sein de mon administration qui est tellement attaché à un projet de loi…..que le grand cirque du tapage médiatique se
met en route" (voir aussi sur le site du PE, le document audiovisuel qui retranscrit la totalité de l'audition :
http://greenmediabox.eu/en/ct/73-Greens_EFA-Group-meeting go to 10:52)
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