
 ASSOCIATION DES FRANCAISES ET DES FRANCAIS 
FONCTIONNAIRES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES 

ET EUROPEENNES 

 

ORIENTATIONS POUR 2018-2019 

I- PROCHAINS EVENEMENTS 

Plusieurs conférences sont en préparation pour la rentrée: 

- Une Conférence avec Arnaud Magnier (en coopération avec Sc po) sur les dialogues 

citoyens; 

- Une Conférence du Préfet Jean Dussourd pour présenter son rapport sur la présence 

français dans les organisations internationales et européennes; 

- Une conférence avec le député européen Franck Proust sur les questions de 

commerce international; 

- Une Conférence avec l'IHEDN; 

- Une Conférence sur le système des pensions communautaires; 

- Une Conférence à propos du suivi des questions de CSG/CRDS, avec un avocat; 

- Une Conférence sur les obligations fiscales; 

- Une Conférence avec le député des Français de l'étranger Bénélux; 

- Une dégustation de cognac/armagnac et/ou tout autre événement de convivialité. 

 

II- POLITIQUE DE COMMUNICATION 

A- REVUE AFFCE 

L’AFFCE va continuer à publier sa Revue à destination des fonctionnaires et agents des 

institutions UE à Bruxelles. Comme l’année passée, l’objectif est de publier au moins 

quatre numéros en 2018/2019 

B- SITE WEB DE L'AFFCE ET RESEAUX SOCIAUX 

L’AFFCE souhaite continuer à développer et améliorer l’attractivité de son site Web. Il 

est important qu'il puisse continuer à être mis à jour, au moins deux fois par mois. 

Il importe également de mettre à jour la page Facebook et LINKEDIN de l'AFFCE, 

notamment pour annoncer les événements de l'Association, à l'instar de ce qui a été fait 

en 2017-2018. 

L'AFFCE poursuivra sa politique de mise en œuvre du RGPD dans sa Communication 

avec les membres et sympathisants. 
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C- INFORMATIONS DIVERSES AUX MEMBRES ET SYMPATHISANTS 

L'AFFCE communiquera toutes informations pertinentes à ses membres et sympathisants, 

en tant que de besoin, comme les années passées. 

 

III- SERVICES AUX MEMBRES 

A- AFFAIRES FISCALES  

L’AFFCE va continuer son Help Desk en matière de fiscalité et de questions liées à 

l'établissement en France.  

Un suivi particulier sera assuré à propos des questions de CSG et CRDS, notamment par 

rapport à l'adoption du budget 2019. L'AFFCE contribuera à la sensibilisation des 

parlementaires et des cabinets ministériels, en s'appuyant sur le rapport sur la fiscalité 

des Français établis hors de France. 

Par ailleurs, l'AFFCE assurera le suivi de l'accord conclu avec un cabinet d'avocat en 

matière de fiscalité, afin de défendre les intérêts de ses membres. 

B- AFFAIRES STATUTAIRES 

En mai 2018, la Commission a adopté son projet de cadre financier pluriannuel. Les 

discussions vont commencer avec le Parlement européen et le Conseil sur le budget de 

fonctionnement (nouvelle rubrique VII des MFF). L'AFFCE assurera une veille à 

propos des développements de cette négociation budgétaire ainsi que les 

conséquences statutaires qui pourraient en découler, avec les conséquences 

individuelles pour nos membres et nos collègues. 

Par ailleurs, l'objectif est de conclure un accord avec un Cabinet d'avocat spécialisé 

dans les questions statutaires, au bénéfice des membres. 

C- COACHING POUR LES CONCOURS ET LA MOBILITE 

L’AFFCE va continuer son Help Desk «concours EPSO » et continuera à participer à 

des événements pour sensibiliser les étudiants des grandes écoles et de l’Université, en 

France. 

L'association va poursuivre son offre de coaching individualisé pour préparer la 

mobilité ou les panels de chef d'unité et de directeur, pour les membres qui le 

souhaitent. 

Sur base du bilan du coaching des lauréats Français du dernier concours AD5, en liaison 

avec la RPUE, l'AFFCE souhaite poursuivre cette action. 
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D- FRANCOPHONIE 

Il se propose de développer le volet francophone de l'AFFCE, conformément à ses 

statuts, dans le contexte de la promotion de la culture et de la langue française. L'actualité 

de l'UE semble offrir des perspectives intéressantes, en 2019. 

 

IV- ADMINISTRATION ET TRESORERIE 

A- COTISATIONS 

Le suivi mensuel des cotisations continuera d'être assuré, afin de garantir les ressources 

nécessaires à l'association. 

B- PARTENARIATS ET SUBVENTIONS 

L'AFFCE souhaite conclure un sponsoring; afin de lui permettre de développer son 

fonctionnement. L'association va explorer les possibilités qui se présentent dans ce 

domaine. 

L'AFFCE étudiera également la possibilité d'introduire un dossier de subvention dans 

le contexte du mécanisme qui s'est substitué à la réserve parlementaire, supprimée en 

2018. 

 


