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Monsieur le Président,

Avant qu’il ne prononce son discours annuel sur l'état de l'Union, vous avez souhaité partager avec 
Mr Juncker, Président de la Commission européenne, dans une lettre en date du 
12 septembre 2016, vos positions relatives à l'avenir de l'Union européenne, à son évolution 
institutionnelle, à la mise en oeuvre des politiques de l'Union ainsi qu'au rôle et à l’organisation de la 
fonction publique européenne.

Soyez assuré que le Président Juncker, qui m'a chargée de vous répondre, a pris connaissance avec 
intérêt du contenu de votre courrier.

S'agissant des questions d’ordre général soulevées dans votre lettre, la transcription du discours1 
sur l’état de l'Union prononcé par le Président Juncker le 13 septembre dernier à Strasbourg 
apportera des éléments de réponse à la plupart des interrogations soulevées dans votre courrier, 
ainsi que le signal fort lancé aux citoyens de l'Europe en matière de lutte contre le chômage et de 
priorité donnée à la jeunesse que vous appelez de vos vœux.

Par ailleurs, s'agissant de vos considérations relatives à la fonction publique européenne, 
permettez-moi de vous signaler que je ne partage pas la vision négative du fonctionnement de la 
Commission qui est développée dans votre courrier.

En effet, même si des mesures de réorganisation des services de la Commission actuellement en 
cours, ou qui seront mises en œuvre prochainement, s'inscrivent dans une démarche globale de 
rationalisation, elles n’en demeurent pas moins motivées par un objectif d’amélioration du 
fonctionnement interne de l’Institution, qui est également dans l'intérêt de son personnel.

Je suis persuadée que ces deux dimensions indissociables doivent guider à chaque instant l’action 
administrative, afin de répondre au mieux aux attentes des citoyens européens.

Je vous remercie d'avoir fait part au Président Juncker de vos réflexions qui témoignent de la force 
de votre engagement non seulement en faveur du personnel de l'institution mais aussi à l'égard de 
la construction européenne.

Mr Georges Viandas 
Président d’U4U

1 https://myintracomm.ec.europa.eu/weekly-video/Documents/201b-09 13-SPEECH-SOTU FR,pdf )
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