
 ASSOCIATION DES FRANCAISES ET DES FRANCAIS 
FONCTIONNAIRES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES 

ET EUROPEENNES 

 

BILAN DES ACTIVITES 2017- 2018 

 

I- EVENEMENTS ORGANISES PAR L'AFFCE EN 2017-2018 

L'AFFCE a organisé douze conférences durant cette année sur les themées les plus variés 

 02/10/2017: Didier Schmitt, Conseiller espace au SEAE, "Chronique de Concordia 

en Antarctique"; 

 24/10/2017: Nicole Gnesotto, Professeur au CNAM, Présentation du livre « Où va 

le monde ? » (écrit avec P. Lamy); 

 13/11/2017: Nicolas Gros-Verheyde, Rédacteur en chef de la Revue B2 Bruxelles, 

"L'Europe de la sécurité et de la défense (PSDC)"; 

 11/12/2017: Colonel Benoît Pellistrandi, Directeur de la Revue de la défense 

nationale, "Les enjeux de la revue stratégique française"; 

 16/01/2018: Sébastien Maillard, Directeur de la fondation Notre Europe/Jacques 

DELORS, "Les défis de l'Europe en 2018"; 

 23/01/2018: Virginie Taittinger, "A la découverte du champagne", suivi d'une 

dégustation de champagne Taittinger; 

 05/02/2018: Frédéric Mauro, avocat au barreau de Bruxelles, ancien 

administrateur du Sénat, "Coopération structurée permanente (PESCO): 

perspectives nationales et état d'avancement" 

 20/02/2018: Pierre Mirel, ancien directeur à la DG NEAR, "La stratégie Balkans 

occidentaux: entre stabilisation et intégration à l'Union européenne"; 

 27/03/2018: Samuele Furfari, Conseiller auprès du Directeur Général de la DG 

ENER, "La nouvelle géopolitique de l'énergie" 

 14/05/2018: Edouard Turkish, DG ECFIN, "Budget et redistribution dans l'Union 

européenne: Présentation du rapport de la Commission sur les finances publiques 

dans l'UEM (2017)" 

 28/05/2018: Stéphane Lopez, représentant permanent de l'OIF auprès de l'UE: 

"Les enjeux de la francophonie et du multilinguisme au sein des institutions de l'Union 

européenne : l'action résolue de la Représentation de l'OIF auprès de l'Union 

européenne" 

 11/06/2018: Wenceslas de Lobkowicz, ancien administrateur principal à la DG 

JLS, "Le points sur les prélèvements sociaux sur les revenus non communautaires des 

fonctionnaires européens". 
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II- POLITIQUE DE COMMUNICATION DE L'AFFCE 

A- LETTRE D'INFORMATION ("AFFCE NEWS") PUBLIEES EN 2017-2018 

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

 Septembre 2017; 

 Janvier 2018; 

 Mai 2018; 

 Juillet 2018. 

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 le compte facebook. 

Par ailleurs, un compte 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. 

 

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 et notamment 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 avec Wencelas de Lobkowicz; afin de faire le 

point de la situation sur les aspects législatifs et contentieux. 

Après approbation de son Comité, l'AFFCE a conclu un accord avec un Cabinet pour 

plafonner les dépenses dans les recours contentieux et donner des conseils aux 

membres. 

B- AFFAIRES STATUTAIRES 

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

CFP et ses conséquences sur le budget de fonctionnement de l'UE. La proposition de la 

Commission va dans le bon sens, mais il sera nécessaire de faire très attention aux 

http://www.affce.eu/
http://www.affce.eu/
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négociations avec le Conseil et le Parlement européen, dans le domaine des 

rémunérations et des pensions. 

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. Ces coachings durent entre une 

heure et deux heures. Ils se font de manière individualisée. Notre association fournit ce 

soutien bénévolement, par l’intermédiaire de deux collègues de la Commission, 

membres de l’Association et très compétents dans le domaine des concours. 

A noter que l'AFFCE offre à ses membres des coachings à l'adresse des jeunes français 

ayant réussi les tests de présélection EPSO ou des collègues souhaitant passer les 

sélections de chef d'unité ou directeur.  

D- RELATIONS AVEC LES AUTORITES FRANÇAISES 

L'AFFCE a été représenté à la réunion de la Délégation aux fonctionnaires 

internationaux, tenue au MAE, le 3 juillet 2018 qui fait le point sur la situation des 

fonctionnaires internationaux dans les institutions européennes et internationales. Il est 

prévu d'organiser à la rentrée 2018 une Conférence sur l'influence française dans les 

institutions européennes et internationale, suite au dernier rapport adopté à ce sujet. 

 

IV- ASPECTS EUROPEENS 

A- DIALOGUES CITOYENS 

L'AFFCE a répondu positivement à l'appel du MAE, du SGAE et de la RP pour 

l'organisation des consultations citoyennes, décidées par les autorités nationales. 

L'Association a fourni la liste des volontaires pour ces consultations et reste en lien avec 

les autorités nationales pour poursuivre cette action. L'AFFCE a également relayé les 

informations à ce sujet auprès des membres. 

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 

http://www.affce.eu/europe-0
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V- ADMINISTRATION ET TRESORERIE 

L'AFFCE s'est mise en règle avec le nouveau RGPD. L'ensemble des informations à 

ce sujet sont disponibles sur le, site web: http://www.affce.eu/rgpd-privacy. 

Un suivi mensuel des cotisations est désormais en place. Cette action sera poursuivie, 

afin d'assurer les ressources de l'association. 

http://www.affce.eu/rgpd-privacy

