
 ASSOCIATION DES FRANCAISES ET DES FRANCAIS 
FONCTIONNAIRES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES 

ET EUROPEENNES 

 

BILAN DES ACTIVITES DE L’AFFCE EN 2019- 2020 

 

I- EVENEMENTS ORGANISES PAR L'AFFCE EN 2019-2020 

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

variés. 

 14/10/2019: Elie Cavigneau, Conseiller auprès du coordinateur de l’UE pour la 

lutte contre le terrorisme, "Criminalité organisée, terrorisme et trafic de biens 

culturels : que peut faire l'Union Européenne ? ». 

 28/10/2019: « Rencontres avec notre l’avocat fiscaliste de l’AFFCE »; 

 14/11/2019: Jean-Marc Jancovici Professeur à l’Ecole des Mines, "Les défis 

climatiques et énergétiques de l’Union européenne »; 

 28/11/2019: Ariane Dollfus, « Maurice Béjart : 60ème anniversaire de son arrivée à 

Bruxelles, avec la création du Sacre du Printemps »; 

 3/12/2019: Benoît Pellistrandi, Historien, "Les Espagnes », la question catalane, les 

conséquences de la crise pour l’Espagne et pour l’Europe"; 

 16/12/2019: Didier Schmitt, Agence Spatiale Européenne (ESA), "Présentation du 

livre Terminus Antarctique »; 

 12/02/2020: Fabrice Serodes, Historien, "Le Brexit, un événement historique? »; 

 09/03/2020: Charles-Henry Tournaire, diplômé Notaire et conseil en gestion 

patrimonial, ‘Régimes matrimoniaux et successions dans un contexte franco-belge et 

international’ 

 

 

En raison de la crise sanitaire, les six événements prévus entre le 15 mars et début 

juillet ont dû être annulés et sont reportés à partir de septembre 2020, en fonction 

de l’actualité. Cf. Document d’orientation pour 2020-2021. 
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II- POLITIQUE DE COMMUNICATION DE L'AFFCE 

A- LETTRE D'INFORMATION DE L’AFFCE PUBLIEES EN 2019-2020 

Trois lettres d'information ont été publiées tout au long de l'année : 

 Octobre 2019; 

 Février 2020; 

 Juin 2020. 

 

B- SITE WEB AFFCE: WWW.AFFCE.EU 

Le site web www.affce.eu a été actualisé. 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. La dernière concerne la déclaration d’IRPP 2020. 

 

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 

(https://www.facebook.com/AFFCE-631537700225891/) et notre page LINKEDIN 

(https://www.linkedin.com/company/11735385/admin/) créée en 2019. 

La présence sur ces réseaux sociaux permet de donner une visibilité à l’association et 

d'informer notre communauté sur les événements à venir. 

 

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

A- AFFAIRES FISCALES 

L'AFFCE a poursuivi sa veille dans le domaine de la fiscalité des prélèvements, 

notamment dans celui de la jurisprudence des Tribunaux relative aux prélèvements 

sociaux. Pour tenir compte de l’évolution de la jurisprudence et de la loi, l’AFFCE a mis 

à jour ses modèles de réclamation dans le domaine des prélèvements sociaux qui ont 

été mis à la disposition des membres. 

Par ailleurs, l’Association a continué de mettre en œuvre l’accord conclu avec un 

cabinet d’Avocats fiscalistes à Paris. Il nous a apporté son soutien pour élaborer des 

réponses à certaines questions très techniques des membres. Une Avocate a 

également consacré une journée pour la tenue de bilatérales avec les membres. 

Toutefois, nous avons dû reporter la Conférence « fiscalité » du printemps, en raison de la 

situation sanitaire. 

http://www.affce.eu/
http://www.affce.eu/
https://www.facebook.com/AFFCE-631537700225891/
https://www.linkedin.com/company/11735385/admin/
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Outre la circulaire sur les déclarations d’impôt 2020, une version révisée de la 

brochure sur la fiscalité a été finalisée en mai 2020, et mise à disposition des 

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 Commission doit adopter une nouvelle 

proposition, dans le contexte de la crise actuelle. L’AFFCE sera très attentive aux 

aspects qui touchent le personnel et assurera un suivi de la mise en œuvre de 

l’accord entre les Chefs d’Etats du 21 juillet 2020, dans le domaine des 

rémunérations et des pensions. 

Par ailleurs, notre Association surveillera de près les conséquences de la crise quant 

aux rémunérations et pensions, en particulier dans le contexte de l’adaptation 2020 

et de l’application possible de la clause de crise (art 10 et 11 de l’annexe XI du statut). 

L’AFFCE suivra également les changements dans les méthodes et modalités de travail 

qui pourraient résulter de la crise (télétravail, hot desking, open-space, horaires de travail 

etc.) et les conséquences sur les fonctionnaires et agents. 

 

C- AFFAIRES NOTARIALES 

L’AFFCE est pleinement consciente de l’importance des questions de successions 

internationales pour les Français établis en Belgique de longue date. La Conférence 

organisée avec une étude de Notaires a connu un certain succès. 

Notre Association va lancer une discussion pour conclure un accord avec une étude, afin 

de disposer d’un help-desk pour les membres dans ce domaine. 

 

D- RELATIONS AVEC LES AUTORITES FRANÇAISES 

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

principe d’une rencontre avec le Représentant permanent a été acté, même si elle n’a 

pu se tenir en raison de la crise sanitaire. La conférence est reportée à l’automne 2020, en 

fonction des événements. 

On peut également noter les très bonnes relations entretenues avec l’Ambassade et le 

Consulat qui nous apportent toujours leur plein et entier soutien. 

Malheureusement, nous n’avons pas pu organiser d’évènement sur la francophonie cette 

année. 
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IV- ASPECTS EUROPEENS 

A- 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 de concours, afin de leur permettre de 

préparer les entretiens de recrutement. Sur base de la première expérience de 2018, 

l’AFFCE a reçu des retours très positifs. Notre Association aura ainsi contribué aux 

excellents résultats des jeunes Français dans les derniers concours AD5. Il a donc été 

décidé de poursuivre ce soutien pour les concours généraux et pour la préparation 

des candidats au programme de « Young Professional », encore cette année. 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.  

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 présenter un excellent bilan financier (cf. la note de bilan 

financier). Cette action sera poursuivie, afin d'assurer le développement et la pérennité 

de l'Association. 

Par ailleurs, l’AFFCE a lancé les négociations avec l’AMFIE (Association coopérative 

financière des fonctionnaires internationaux) pour un nouveau sponsoring en 2020. 

 

**** 

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

