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Actualisation des pensions 2021 

EN version herebelow 

Actualisation du taux de contribution du régime des pensions des personnels de 

l’Union européenne : rien ne change 

 

En plus  de l’actualisation des rémunérations et pensions se pose également tous les ans l’analyse du 

taux de contribution au régime  des pensions des personnels de l’Union Européenne, au titre de  l’année 

2020 (article 65 du statut des fonctionnaires de l’Union Européenne, et article 11 de son annexe XI). 

Le fonds de pension des personnels de l’Union européenne constitue un régime d’équilibre actuariel 

notionnel. Le fonds de pension n’est pas placé sur les marchés financiers, ce qui garantit sa solidité. Sa 

valeur actuarielle est reprise dans le bilan comptable annuel de l’Union, arrêtée au 31 décembre de 

l’année en cours. 

La valeur du fonds de pension (passif comptabilisé dans le bilan comptable de l’Union européenne) au 31 

décembre 2020 est évaluée à un peu plus de 100 milliards d’EUR.  

L’article 83 bis du statut prévoit une évaluation annuelle de l’équilibre actuariel du régime des pensions 

sur base de la méthode définie à l’annexe XII du statut qui est important puisque notre régime ne peut 

pas être ni  en déficit, ni en bénéfice. Selon les cas on peut avoir une augmentation de nos cotisations 

salariales et patronales ou bien une diminution de celles-ci. 

En 2021, Eurostat a évalué le taux de contribution pension de chaque membre du personnel à 10,10% de 

rémunération de base. Par conséquent, la contribution des personnels de l’UE au régime des pensions 

est restée la même que dans l’exercice précédent. 

On notera que la part employeur de la contribution est fixé à 20,2% du traitement de base de chaque 

membre du personnel (deux fois le taux à la charge du fonctionnaire ou de l’agent). 

Tant pour l’équilibre actuariel du régime de pensions (annexe XI du statut) que pour le fonctionnement 

du système d’actualisation, il conviendra d’analyser les deux rapports que la Commission adoptera en 

mars 2022, conformément au rapport sur le fonctionnement du statut (art. 113) afin de dresser un bilan 

des dispositions en la matière, telles qu’adoptées en 2014 par le législateur de l’Union. 
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Adaptation of pensions 2021 

 

Update of the contribution rate to the pension scheme of the European 

Union staff: nothing changes 

  

In addition to the update of salaries and pensions, the rate of contribution to the European Union 

staff pension scheme for the year 2020 is also analysed every year (article 65 of the Staff 

Regulations of Officials of the European Union and article 11 of its annex XI). 

The European Union Staff Pension Fund is a notional actuarial balance scheme. The pension 

fund is not invested on the financial markets, which guarantees its solidity. Its actuarial value is 

included in the Union's annual balance sheet as of December 31st of the current year. 

The value of the pension fund (a liability recorded in the EU's balance sheet) at December 31st, 

2020 is estimated at just over EUR 100 billion.  

Article 83a of the Staff Regulations provides for an annual assessment of the actuarial balance 

of the pension scheme on the basis of the method defined in Annex XII to the Staff Regulations, 

which is important because our scheme cannot be in deficit or in profit. Depending on the case, 

we may have an increase in our employee and employer contributions or a decrease in them. 

In 2021, Eurostat has assessed the pension contribution rate of each staff member at 10.10% of 

basic pay. Therefore, the contribution of EU staff to the pension scheme remained the same as 

in the previous year. 

It should be noted that the employer's share of the contribution is fixed at 20.2% of the basic 

salary of each staff member (twice the rate payable by the official or agent). 

Both for the actuarial balance of the pension scheme (Annex XI to the Staff Regulations) and for 

the functioning of the updating system, it will be necessary to analyse the two reports that the 

Commission will adopt in March 2022, in accordance with the report on the functioning of the 

Staff Regulations (Article 113), in order to take stock of the provisions in this area, as adopted in 

2014 by the Union legislator. 
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