
 

Arrêts de la Cour de Justice relatif à 
l'Indemnité de Condition de Vie en délégation  

  EN  

  

Bruxelles, le 21 décembre 2017 

L'Union Syndicale gagne le recours  

 

Par deux arrêts rendus ce jeudi 14 décembre 2017, la Cour de justice a annulé une décision du 23 février 2015 de l'EEAS visant à 
réduire les indemnités de condition de vie (ICV) dans certaines délégations.  

 

L’EEAS a ainsi été condamné à rétablir l'ICV au niveau précédent (soit dans ce cas 1er Janvier 2015) et à payer tous les 
frais de justice, y compris ceux des plaignants!  
 
La persévérance de l'Union Syndicale à défendre les droits de tous les collègues a permis que justice soit faite et que les 
droits du personnel soient sauvegardés. 
Nos avocats devront maintenant s'accorder avec l’EEAS  sur la procédure à suivre pour que les collègues concernés 
puissent recevoir rapidement le montant dû. 

  

L'Union Syndicale considère qu'il est primordial pour le personnel de toutes les Institutions de garder l'unité. C'est la 
seule façon de préserver les droits de toutes les catégories de personnel au niveau approprié. 

 
Vous êtes invités à nous informer de tout aspect que vous considérez important et qui devrait être défendu ou amélioré 
dans votre institution. Les membres de l'Union Syndicale sont toujours à votre écoute et disposition. 

 

Rappelez-vous que vous êtes  le meilleur atout des Institutions de l'Union Européenne. 

 

L'UNION SYNDICALE VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOEL ET UNE BONNE ANNÉE 2018 

Le Comité exécutif 
Union Syndicale Bruxelles 

 

 
 



Retrouvez le goût de la solidarité et de l’action collective. Rejoignez l’Union Syndicale. 

Pour adhérer à l'Union Syndicale Bruxelles, 

faites un simple renvoi avec la mention  

"Je veux adhérer" 
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Union Syndicale wins the appeal 
 

By two judgments delivered on Thursday 14 December 2017, the Court of Justice annulled a decision of 23 February 2015 
of the EEAS to reduce the Allowance for living conditions (ALC) in some Delegations. 

 

The EEAS was ordered to restore the previous level of allowance (in this case 1 January 2015) and to pay all legal costs, 
including those of complainants! 
 
The perseverance of Union Syndicale to uphold the rights of all colleagues enabled the safeguard of the statutory rights of 
staff. 

Our lawyers must now agree with the EEAS on the procedure to be followed in order to ensure that the amounts due to our 
colleagues are paid. 

 

Union Syndicale considers that it is crucial for staff of all the institutions to remain united. 

This is the only way to safeguard the rights of all categories of staff at the appropriate level. 

 

Please inform us of any issues that you consider important and which should be defended or improved in your institution. 
Union Syndicale is always there to listen to you. 

 

Remember that you are the best asset of the Institutions of the European Union. 

 

UNION SYNDICALE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR 

Le Comité exécutif 
Union Syndicale Bruxelles 

 

 
Renew with a taste for solidarity and collective action. Join Union Syndicale. 

To join Union Syndicale, 

just reply with the message: 

"Yes, I would 
like to join" 

 



 

UNION SYNDICALE  

 

Your Union Syndicale team at the Commission in Brussels and at the Commission in delegations: 

Augusto Gonzalez, Sophie Hottat, Ignazio Iacono, Christoph Janker, Olivier Le Dour, Daniela Mormile, Juan-Pedro Perez Escanilla, 
Olivier Petsch, Pietro Rossi, Carlo Scano 

 

Stefano Varriale, Stephanie Tse, Alphonse Kassongo Kingombe, Hang Nguyen, Andrea Janoha, Natalija Dolya, Francesco Torcoli, Otello 
Micucci, Alessandro Campo 
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