ASSOCIATION DES FRANCAIS
FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Bruxelles, le 10 novembre 2001
FA/fa/AFFCE/CFI/D(2001)

NOTE DE COMPTE-RENDU
COMITÉ DES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX
LES 22 ET 23 OCTOBRE 2001
PARIS

La réunion du CFI s’est tenue à Paris au Centre de Conférence international
(avenue Kleber).
Le matin du 22 octobre a été consacré à une réunion préparatoire entre les
différentes associations de fonctionnaires internationaux. Elle a permis
d’échanger des informations sur différents problèmes et différentes
questions et plus particulièrement la fiscalité et les retraites. On a pu noter
que ces questions posent moins de difficultés dans le cadre communautaire
que dans le cadre des organismes coordonnés ou dans le régime commun
des Nations Unies. Néanmoins, les problèmes existent pour les nonfonctionnaires dans le cadre communautaire.
La plénière du Comité des fonctionnaires internationaux s’est tenue l’aprèsmidi du 22 octobre 2001. M. Richard, DG du ministère de la fonction
publique présidait, assisté de M. Paganon Directeur des OI au Quai d’Orsay.
Une première présentation sur la présence française a été faite pour
constater un résultat satisfaisant, avec des inquiétudes pour l’avenir.
Après une présentation sur les OI financières, le SG adjoint du SGCI a fait
le point sur les Communautés européennes. Il a exposé les priorités du
gouvernement français pour ce secteur :
• Le recrutement de nouveaux fonctionnaires
• Le suivi des carrières des fonctionnaires
• La question des experts nationaux détachés (intégration, aide au retour et
échange avec la fonction publique européenne).

Suite aux questions posées par l’AFFCE, il a précisé qu’il suivait avec
attention la réforme administrative de la Commission et plus
particulièrement le recrutement (création d’un Office de recrutement,
organisation de concours plus spécialisés, élargissement). Il a ajouté
souhaiter renforcer le suivi des carrières et constaté les progrès déjà réalisés.
Par ailleurs, le SGCI et la RP suivent avec intérêt les réformes en cours pour
les END, les agents non permanents, les CCP et détachements.
La matinée du 23 octobre 2001 a été consacrée à la langue française dans
les organisations internationales.
Enfin, on doit ajouter que des contacts avec d’autres associations de
fonctionnaires internationaux ont été noués et que les échanges vont être
renforcés.

Fabrice Andreone
Secrétaire Général AFFCE

2

