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BILAN DES ACTIVITES DE L’AFFCE EN 2018- 2019 

 

I- EVENEMENTS ORGANISES PAR L'AFFCE EN 2018-2019 

L'AFFCE a organisé 12 conférences durant cette année sur les thèmes les plus variés 

 3/10/2018: Arnaud Magnier, Secrétaire général pour les consultations sur 

l’Europe, "Les dialogues citoyens sur l’Europe". 

 17/10/2018: Jean Arthuis (Député européen), Valérie Gomez-Bassac (Député) et 

Claire Morel (Chef d’unité EAC), "Consultation citoyenne Europe éducation"; 

 24/10/2018: Capitaine de vaisseau Niels WOUDSTRA, représentation 

permanente militaire des Pays-Bas, « Sun Tsu et la stratégie militaire de la Chine »; 

 21/11/2018: Franck Proust, Député européen, Président de la délégation 

française du PPE, "Comment défendre les intérêts européens ? Le cas du filtrage des 

investissements directs étrangers"; 

 27/11/2018: Jeanine Rivals, membre de l’AMFIE, "Présentation de l’Association 

coopérative financière des fonctionnaires internationaux"; 

 05/12/2019:  Frédéric Mauro, avocat au barreau de Bruxelles, "Le livre blanc sur 

la défense européenne, premier pas vers une Union européenne de la défense "; 

 01/03/2019: Thierry Masson, Conseiller consulaire, "Session du grand débat sur la 

gouvernance et la fiscalité" ; 

 14/03/2019: Philippe Léglise-Costa, Représentant permanent de la France auprès 

de l’UE, "L’actualité européenne de la France »; 

 29/04/2019: Anne Fort, Chef d’unité DG GROW, "Le fonds européen de défense"; 

 16/05/2019: Elie Cavigneaux, Conseiller auprès du coordinateur de l’UE pour la 

lutte contre le terrorisme, "La lutte contre le terrorisme au niveau de l’UE" 

 23/05/2019 Sandro Gozi (ancien secrétaire d’Etat aux affaires européennes en 

Italie, LREM) et Mélanie Vogel, Conseiller au groupe EELV au PE, "Débat dans 

le contexte des élections européennes" 

 04/06/2019: Conférence sur la fiscalité des non-résidents » par un cabinet 

d’avocats parisien 
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II- POLITIQUE DE COMMUNICATION DE L'AFFCE 

A- LETTRE D'INFORMATION DE L’AFFCE PUBLIEES EN 2018-2019 

Quatre lettres d'informations ont été publiées tout au long de l'année : 

 Octobre 2018; 

 Avril 2019; 

 Juillet 2019. 

B- SITE WEB AFFCE: WWW.AFFCE.EU 

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. 

C- NOTES D’INFORMATION AUX MEMBRES ET SYMPATHISANTS 

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

sujets les plus variés. 

D- RESEAUX SOCIAUX 

Les informations relatives aux évènements organisés par l'AFFCE sont mises 

systématiquement sur la page Facebook ainsi que sur le groupe Facebook. 

Par ailleurs, la page LINKEDIN AFFCE a été créé, afin que notre Association soit 

présente sur ce réseau professionnel et d'informer notre communauté sur les événements 

de l'AFFCE. 

E- CREATION D’UN ANNUAIRE DES MEMBRES DE L’AFFCE SUR LINKEDIN 

Après plusieurs discussions, le Comité de l’AFFCE a décidé de créer un annuaire des 

membres de notre association. Pour des raisons pratique, le Comité a décidé de ne pas 

utiliser une version papier, n’ayant pas les ressources pour le gérer et respecter les 

dispositions sur la protection des données. Il a donc opté pour la création d’un Groupe 

LINKEDIN ouvert uniquement aux membres de l’AFFCE à jour de cotisation qui 

peuvent ainsi poster toutes les informations relatives à leur parcours professionnel, 

à l’instar d’un annuaire papier. 

III- SERVICES AUX MEMBRES DE L'AFFCE EN 2017-2018 

A- AFFAIRES FISCALES 

L'AFFCE a continué sa veille dans le domaine de la fiscalité, notamment sur les 

prélèvements sociaux, en relayant les messages auprès de la députée Mme Genetet en 

charge du rapport sur la fiscalité des Français établis hors de France, mais également 

auprès de différents députés et du Cabinet de la Ministre des affaires européennes 

L'AFFCE a organisé une conférence à propos de la fiscalité, le 4 juin 2019. 

Outre l’accord conclu avec un Cabinet d’avocat dans le domaine des prélèvements 

sociaux; l’AFFCE est en train d’étudier la possibilité de conclure un second accord avec 

un Cabinet d’avocat parisien pour les questions de fiscalité en dehors des 

prélèvements sociaux. Il serait ouvert à tous les membres à jour de cotisation. 

http://www.affce.eu/
http://www.affce.eu/
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La possibilité d’entretien bilatéraux à Bruxelles pour les questions de fiscalité des 

membres est également à l’étude. 

Une version révisée de la brochure sur la fiscalité a également sera prête pour la fin juin 

2019/début juillet 2019, et distribuée à tous les membres. 

B- AFFAIRES STATUTAIRES 

L'AFFCE assure un suivi des questions statutaires. Elle a été très attentive à la 

proposition de la Commission pour les MFF, y inclus le budget pour financer les 

pensions dans les sept prochaines années. La proposition de la Commission va dans le 

bon sens, mais il sera nécessaire de faire très attention aux négociations avec le Conseil et 

le Parlement européen, dans le domaine des rémunérations et des pensions. 

On notera plus particulièrement la note de bas de page dans la Communication de la 

Commission sur le cadre budgétaire pluriannuel 2021-2027 (Rubrique VII) qui invite 

les services de la Commission à étudier la création d’un fonds de pensions par 

capitalisation qui pourrait remplacer le fonds notionnel existant (Document COM (2018) 

321 du 2 mai 2018, page 24, note de bas de page n°18). Dans le cas où la Commission 

opterai pour une telle approche, après 2023 ; il importe d’en évaluer l’impact sur les 

actifs et les pensionnés. 

C- COACHING POUR LES CONCOURS ET LA MOBILITE 

L’AFFCE a répondu positivement à la sollicitation des autorités françaises pour 

contribuer au coaching des lauréats français du dernier concours général AD5, afin 

de leur permettre de préparer les entretiens de recrutement. Cette première expérience de 

coaching des lauréats sera évaluée pour déterminer si elle a été utile et si elle doit être 

poursuivie pour les prochains concours généralistes AD5. Elle a également répondu 

favorablement à la demande des autorités française concernant la préparation des jeunes 

français pour le centre d’évaluation des concours généraux (2ème partie des épreuves). 

Notre association a donc contribué aux excellents résultats des jeunes Français dans les 

derniers concours AD5: 30 lauréats sur 162 (18,5% de lauréats contre 7% de 

candidats !). A noter que ce soutien est fourni bénévolement, par l’intermédiaire de 

collègues des institutions, membres de l’Association et très compétents dans le 

domaine des concours. 

L’AFFCE peut aussi offrir à ses membres des coachings pour passer les sélections de 

chef d'unité ou directeur.  

D- RELATIONS AVEC LES AUTORITES FRANÇAISES 

L'AFFCE a continué d’entretenir de bonnes relations avec les autorités françaises. Le 

représentant permanent a d’ailleurs accepté de venir présenter l’actualité européenne, lors 

de la conférence du 14 mars 2019 (voir point I). 
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IV- ASPECTS EUROPEENS 

A- CONSULTATION CITOYENNE SUR L’EUROPE ET GRAND DEBAT 

L'AFFCE a participé à l’organisation d’un dialogue sur l’Europe sur le thème de 

l’éducation. Cette Session a été co-organisée par l’AFFCE le 17 octobre 2018. Les 

intervenants étaient J Arthuis (Député européen), V. Gomez-Barras (Députée à 

l’Assemble Nationale) et C. Morel (DG EAC). Cf. point I de cette note. 

Le 1er mars 2019, l’AFFCE a également organisé une Session du Grand Débat avec 

Thierry Masson, Conseiller consulaire en Belgique. Ce débat a porté sur la gouvernance 

et la fiscalité. Les Conclusions ont été postées sur le site officiel du grand débat. Cf. point 

I de cette note. 

B- FICHES EUROPE 

Dans le contexte dialogues citoyens, 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 les consultations citoyennes mais également 

l'exercice "Back to school" de la Commission européenne. 

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

V- ADMINISTRATION ET TRESORERIE 

Un suivi très régulier des cotisations a été assuré, en 2018-2019; ce qui a permis à 

notre association de bénéficier d’un excellent bilan financier Cette action sera 

poursuivie, afin d'assurer les ressources de l'association. 

Par ailleurs, un accord a été conclu avec l’AMFIE (Association coopérative financière 

des fonctionnaires internationaux) qui nous permet ainsi d’avoir un sponsor. 

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

