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Bilan des activités 2015-2016 

 

Evènements 

12 événements ont été organisées: 

18 novembre 2015: Conférence "Règlement européen en matière de succession", Me de 

Clippelle, notaire 

 

14 décembre 2015: Conférence  "Les prélèvements sociaux en France – état des lieux", 

Me Bueckenhoudt, avocat  

 

Janvier 2016: Conférence "Les interactions entre les milieux d’affaires et les 

fonctionnaires des institutions européennes à Bruxelles", Sylvain Laurens, Professeur 

EHESS, Paris 

 

25 février 2016: "La défense de l'Europe, la place de l'OTAN dans le projet européen", 

Patrick Auroy, Secrétaire général OTAN 

 

19 avril 2016: Rencontre du Député Frederic Lefebvre  

 

19 avril 2016: Présentation ouvrage "EU Language Law", Stefaan van der jeugth, 

administratier à la Cour de justice  

 

26 avril 2016: "Les obligations déclaratives (y inclus les comptes bancaires) dans le 

domaine fiscal, des fonctionnaires et autres agents de l'UE de nationalité française", 

Remi Verneau, attaché fiscal à l'Ambassade de France auprès du royaume de Belgique et 

du Grand Duché du Luxembourg 

 

26 mai 2016: Présentation des Rapports Parlementaires sur l'influence français à 

Bruxelles et le traitement des affaires européennes par l'Assemblée nationale, en 

présence de MM les députés Caresche, Lequiller et Cordery  

 

2 juin 2016: Conférence "Repenser l'Avenir de l'UE en instaurant une gouvernance à 

multi-niveaux", MM. Calame et Lusson 

 

7 juin 2016: Conférence "Partant de l’analyse des missions et opérations UE et OTAN, 

quelles sont les perspectives à court et moyen termes ?", VAE de Coriolis 

 

20 juin 2016: Conférence "Comment sortir du Brexit?", Dr Fabrice Serodes (reportée au 

15 septmbre). 

 

28 juin 2016: Présentation de "Antéversion – Ce qu'il faut retenir du futur", Didier 

Schmitt, ancien Conseiller au BEPA et responsable diplomatie, sécurité et politique 

spatiale au Service européen pour l’action extérieure 

 

L’ensemble de ces conférences a fait l’objet d’un compte-rendu dans notre journal. 
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Lettre d'information ("AFFCE News"):  

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

 Juillet 2015 

 Novembre 2015 

 Mars 2016 

 Juin 2016 

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. (Mai-

Juin 2016). En plus de cette mise à jour, plusieurs notes à l'attention des membres ont été 

envoyées sur cette questio,. 

Groupe Carrières Européennes –EPSO 

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

Autres Association de fonctionnaires européens 

L'AFFCE a maintenu et développé ses contacts ses homologies: association des 

Espagnols, des Polonais et des Grecs des institutions européennes. 

 

http://www.affce.eu/

