
 

 Bruxelles, le 29 juillet 2020 
 

MERCI 

 
Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont travaillé 4 jours et 4 nuits sur ce qui s'est avéré 

être un sommet européen marathon la semaine dernière, en fait le sommet le plus long de l'histoire. 

 

Cet événement a mobilisé un grand nombre de collègues du Conseil qui y ont consacré de longues 

heures et qui, dans de nombreux cas, ont travaillé 12 heures d'affilée dans les équipes de nuit, 

ainsi qu'une foule de collègues d'autres institutions européennes, notamment des membres du 

personnel du Secrétariat Général de la Commission et, bien entendu, des interprètes de 

la Commission. Au total, quelque 1 000 membres du personnel de l'UE ont été mis à contribution sur 

toute la durée du sommet. Il convient également d'adresser un mot de remerciement au personnel 

des services de police et de sécurité qui n'a pas ménagé ses efforts pour assurer la sécurité de toutes 

et de tous. 

 

Ce sommet représentait un défi, ne serait-ce que parce que les négociations étaient complexes et 

couvraient un certain nombre de questions vastes et épineuses, telles que le Fonds pour la relance et 

le budget de l'UE. Un accord historique est intervenu sur ces questions. 

 

Le sommet est, bien sûr, aussi le fruit du travail acharné de chacun et de chacune au sein du Conseil 

au cours des semaines et des mois qui l'ont précédé. Le professionnalisme, le dévouement et 

l'endurance dont vous avez tous et toutes fait preuve ont contribué à en faire un sommet sans 

précédent et réussi. 

 

Merci à vous. 

Le Comité exécutif 

L'équipe de l'Union Syndicale à votre service  
Bernd Frances Michael Mohamed William Félix Gunther Tariq 

        
Si vous pensez que notre travail est utile, venez nous rejoindre, ensemble nous sommes plus forts ! 

 

https://communities.consilium.eu.int/syndicats/usc/fr/Pages/default.aspx
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