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Bilan des activités 2016-2017 

 

Evènements 

11 événements ont été organisés en 2016-2017: 

 

 12/06/2017 "Prélèvements sociaux (CSG, CRDS) français sur les revenus des 

fonctionnaires de l'Union européenne: le point sur la situation" Me 

Bueckenhoudt, avocat à Bruxelles; 

 01/06/2017 "Débat - Elections Legislatives 2017 - circonscription du Bénélux 

avec les trois principaux candidats aux élections législatives des Français pour la 

circonscription du Bénélux": Mme Valérie  Bros (LR), M. Philip  Cordery 

(PS), M. Pieyre-Alexandre  Anglade (République en Marche) 

 26/04/2017 "L'Agence Européenne de la Défense, acteur des développements 

récents de la Politique de Sécurité et de Défense Commune", M.Denis Roger, 

Directeur Synergies européennes et innovation à l'Agence Européenne de 

Défense. 

 13/03/2017 "La politique européenne de sécurité" par M. Nicolas Suran, 

Ambassadeur de France auprès du Comité politique et de sécurité  

 08/03/2017 "Présentation du Rapport d'information sur les suites du referendum 

Britannique" M.Philip Cordery, Vice-Président de la Mission d'information 

sur les suites du referendum Britannique et le suivi des négociations, député 

des français du Benelux 

 17/01/2017 "Prélèvements sociaux (CSG,CRDS) français sur les revenus des 

fonctionnaires de l'UE", Me Bueckenhoudt, avocat au service d'accueil de la 

Commission; 

 12/12/2016 "L'Union Européenne, d'hier à aujourd'hui" M.Yves Bertoncini, 

Directeur de l'Institut Jacques Delors  

 24/11/2016 "Où va l'Europe? Le salut viendra-t-il des territoires? L'exemple de 

la Corse." M. Henri Malosse, ancien président du Comité Economique et 

Social 

 17/11/2016 Dégustation de bières de santé, au cœur de Bruxelles, le 17 

novembre 2016, au bar-restaurant Brewdog  
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 28/09/2016 "Et pourquoi pas une carrière dans une organisation internationale 

au sein du système des Nations Unies ou des Organisations Coordonnées?" M. 

Georges Diener Délégué adjoint à la Délégation des Fonctionnaires 

Internationaux auprès du Ministère des Affaires Etrangères 

 12/09/2016 "Le Futur de la Recherche Européenne dans le domaine de la 

Défense" M. Frédéric Mauro auteur du rapport. 

 

Lettre d'information ("AFFCE News"):  

Deux Lettres ont été publiées tout au long de l'année : 

 Octobre 2016 

 Mars 2017 

Site web AFFCE 

Le site web www.affce.eu a été mis à niveau. Sa mise à jour est assurée au moins une fois 

par semaine. Les procédures d’envoi aux membres ont été automatisées. 

Notes d’information aux membres et aux collègues 

Plusieurs notes d’information ont été envoyées aux membres et aux collègues sur les 

sujets les plus variés. 

Groupe Fiscalité: 

Comme chaque année le groupe fiscalité a opéré une mise à jour de sa brochure. (Mars-

Avril 2017). Voir www.affce.eu. En plus de cette mise à jour, plusieurs notes à l'attention 

des membres ont été envoyées sur cette question. 

On doit également souligner que l'AFFCE a organisé plusieurs conférences concernant la 

fiscalité et notamment suite à l'arrêt (aff. de Lobkowicz) de la CJUE sur question 

préjudicielle de la CAA de Douai. Notre Association a soutenu, à travers son groupe 

fiscalité, les recours pour les PSF jusqu'à 2015, en liaison avec l'AIACE. Le prochain défi 

sera de contester les prélèvements sociaux 2016, suite à la révision de leur affectation. 

Groupe Carrières Européennes, EPSO et coaching 

Participation au forum des carrières du SGAE et à l'information des lauréats de concours. 

L'AFFCE continue ses coaching à l'adresse des lauréats de concours ou des collègues 

souhaitant passer les sélections de chef d'unité ou directeur. 

Fiches Europe 

Dans le contexte des élections présidentielles et législatives, l'AFFCE a mis en ligne des 

fiches pratiques qui s'adressent aux collègues, aux proches et au-delà, pour expliquer 

l'Europe en termes très concrets. 

Ces fiches peuvent être utilisées pour l'exercice back to school ou pour toute autre 

exercice. 

http://www.affce.eu/
http://www.affce.eu/
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L'idée est de les compléter et de les actualiser régulièrement pour avoir une vue complète 

sur les actions de l'UE et de la Commission et leurs répercussions concrètes sur les 

citoyens français. 

Référence: http://www.affce.eu/europe-0 

 

http://www.affce.eu/europe-0

