
 

 

Uniquement par e mail 

Bruxelles, le 14 décembre 2017, 

 

Note à l'attention de M. Günther Oettinger 

Commissaire au budget et au personnel 

Objet : Prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine des fonctionnaires 

européens et autres non assujettis à la protection sociale française 

Référence : Votre lettre sous référence ref KG/cw Ares(2017)_4266046 du 24/08/2017 

Monsieur le Commissaire, 

Par courrier cité sous référence, adressé à l’AFFCE, en réponse à notre demande à la 

Commission d’inviter les autorités françaises à mettre en œuvre l’arrêt de Lobkowicz de la 

Cour de Justice du 10 mai 2017 (aff. C-690/15); vous nous avez informés que la DG EMPL 

devait mener une analyse de la compatibilité de la nouvelle législation française avec le droit 

européen. Vous avez, par ailleurs, proposé qu’une communication de la Commission soit 

envoyée aux fonctionnaires et agents concernés par cette question. 

A ce jour l'AFFCE n'a pas été informée d'une quelconque suite donnée à ce courrier. Or, notre 

Association a été alertée par les collègues que les services fiscaux français continuent de 

réclamer le paiement de prélèvements sociaux, présumés incompatibles avec le droit européen 

au regard des jurisprudences de Lobkowicz et De Ruyter. De nombreux fonctionnaires et 

agents s’interrogent et sollicitent l’AFFCE sur la conduite à tenir en la matière. Cette question 

concerne les collègues imposés sur le fondement de la nouvelle base juridique adoptée dans la 

loi de finance de la sécurité sociale (LFSS) 2017 à la suite de l’arrêt De Ruyter. La loi de 

finance de la sécurité sociale 2018 qui vient d’être adoptée par le Parlement français n’a 

introduit aucune modification de la base juridique pour se conformer à l’arrêt de Lobkowicz. 

.



Afin de répondre à nos collègues, l'AFFCE vous serait reconnaissante de lui indiquer le 

résultat de l’analyse de vos services, les conclusions qu'il convient d'en tirer ainsi que les 

actions que la Commission entend entreprendre dans ce domaine. En effet, le personnel 

concerné est contraint d’effectuer des recours individuels pour faire valoir ses droits. Outre le 

devoir de sollicitude de l'institution à l'égard de ses agents, une action appropriée de la 

Commission permettrait d'éviter de tels recours, d'encombrer inutilement les services fiscaux 

et les juridictions administratives en France et de faire respecter le droit communautaire.  

Je tiens à vous remercier d’avance pour votre réponse et pour les conseils que vous estimeriez 

opportun de nous faire parvenir. 

Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire, l’assurance de ma considération distinguée.   

 

 

 

        Signé 

       Fabrice Andreone 

       Président AFFCE 

 

Copies: Mme Souka, Directrice Générale; M. Moricca, Directeur, M. Levasseur, 

Directeur, M. Roques, Chef d'unité (DG HR); 

M. Servoz, Directeur général, M. Dion, Chef d'unité (DG EMPL). 

AIACE. 

 

Annexes: Lettre AFFCE à M. le Commissaire Oettinger du 16 juin 2017 

  Réponse de M. le Commissaire Oettinger à l'AFFCE du 30 août 2017 


