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Le mot du Président 

Aujourd'hui, l'UE se trouve à la croisée des chemins. Alors que les courants populistes 

progressent dans les Etats membres, au fil des votes nationaux; que certains Etats remettent 

ouvertement en cause l'Etat de droit et que l'environnement international est de plus en plus 

instable; l'Union européenne demeure l'horizon indépassable des peuples d'Europe. Dans ce 

contexte de plus en plus difficile, le Président Juncker et le Collège ont assuré les missions de 

l'institution que ce soit en vertu des traités ou à la demande des Etats membres, comme lors du 

dernier Conseil européen de ce mois de juin. La Commission a accompli son travail de 

proposition et d'institution d'exécution et de mise en œuvre de l'Union.  

Après la phase de reconstruction et de consolidation, l'Europe a besoin d'un grand dessein 

collectif pour aborder l'étape suivante et construire son avenir, comme par exemple la société 

numérique et l'environnement. Celui-ci doit s'appuyer sur des moyens conséquents. C'est de 

cette manière que notre Union pourra poursuivre son développement économique, politique et 

protéger les citoyens. Après tout, sans l'UE, la COP 21, la politique internationale, la politique 

de la jeunesse ou la recherche en Europe, n'auraient pas le même visage ni même l'envergure 

actuelle. Il est bien entendu que les institutions doivent jouer un rôle dans cette nouvelle étape 

et que le personnel sera toujours disponible pour aller de l'avant. Quant au budget, certains ici 

ou là ont regretté qu'il ne soit pas plus important (1,1% du PIB de l'UE), dans la proposition 

de MFF adoptée par le Collège. Il est nécessaire de se mobiliser au côté du Parlement 

européen pour le faire évoluer dans un sens plus favorable. 

Notre histoire commune reste encore à construire. Mobilisons-nous au service de l'Europe 

avec les moyens qui sont les nôtres et continuons de nous battre pour cette belle idée! 

Bonne lecture et bonnes vacances à tous. 

Fabrice Andreone, Président AFFCE.  
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L'AFFCE assure le coaching des lauréats français des concours EPSO 

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 coaching 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 ce service est également disponible pour nos membres à jour de cotisation, afin 

de se préparer au panel de sélection de chef d'unité ou de directeur. 

Pour toute information: affce@ec.europa.eu  

mailto:affce@ec.europa.eu
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FISCALITE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'UE 

Prélèvements sociaux: Arrêt du 31 mai 2018 de la Cour administrative 

d'appel (CAA) de Nancy à la suite de l’appel interjeté par l’Etat contre le 

jugement du Tribunal administratif (TA) de Strasbourg du 11 juillet 2017 

Le droit de l’Union Européenne prohibe l'assujettissement des résidents à plus d’un système 

de sécurité sociale. Ce principe a été appliqué par la CJUE dans l'affaire De Ruyter (aff. C-

623/13. Ministre de l'Économie et des Finances / Gérard de Ruyter), en général, puis aux 

fonctionnaires européens dans l'affaire de Lobkowicz (aff. C-690/15, 10 mai 2017, Wenceslas 

de Lobkowicz contre Ministère des Finances et des Comptes publics). 

Dès 2016 (revenus de 2015), le législateur a voulu rompre le lien entre les prélèvements 

sociaux et le financement du système de sécurité sociale; afin de continuer de soumettre les 

revenus, en France, des Français de l'étranger et des Européens aux prélèvements sociaux. 

Ainsi, l’article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié 

l’affectation budgétaire des prélèvements sociaux: 

 la CSG est désormais affectée au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et à la Caisse 

d’amortissement de la dette sociale (CADES) ; 

 la CRDS est affectée à la CADES ; 

 le prélèvement social est affecté au FSV et à la Caisse nationale de solidarité pour 

l’autonomie (CNSA) ; 

 la contribution de 0,3% est affectée à la CNSA ; 

 le prélèvement de solidarité est affecté au FSV. 

Le montant total de prélèvements s'élève aujourd'hui à 17,20%. Le taux de la CSG a été 

augmenté de 1,7% par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. 

Les choix d’affectation des prélèvements sociaux réalisés par le législateur permettent 

néanmoins de s’interroger sur l’effectivité de la rupture du lien entre l'affectation des 

prélèvements et le financement du régime social en France. Donc, on peut s'interroger sur la 

conformité du dispositif actuel avec le droit de l’Union. 

Ainsi, la soumission de non-résidents citoyens de l’UE au financement de la CADES par le 

biais de la CSG et de la CRDS, ne semble pas respecter le principe d’unicité de législation 

prévu par le règlement européen. 

Le système qui a prévalu jusqu'en 2015 a été considéré comme illégal par la Cour de justice 

de l'UE. Le nouveau système en vigueur depuis 2016 est déjà remis en cause par le juge 

administratif français. 
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En effet, une décision de la Cour administrative d'appel (CAA) de Nancy du 31 mai 2018
1
 

confirme l'arrêt du Tribunal administratif (TA) de Strasbourg du 11 juillet 2017, à propos du 

nouveau système de prélèvements sociaux en vigueur depuis 2016.  

Cet arrêt est fondamental, après l'affectation de ces prélèvements sociaux au FSV, à la 

CADES et au CNSA. Le juge d'appel a eu l'occasion de:  

 Confirmer le jugement de Strasbourg considérant que les prélèvements sociaux 

affectés au FSV et à la CADES sont soumis au principe de l’unicité de législation 

et à l'interdiction de double imposition (points 20 et 23 de l'arrêt) ; 

 Pour la partie affectée au CNSA, après avoir fait le raisonnement qu’il devrait en 

être de même, la CAA considère que cette question est complexe et pose donc une 

question préjudicielle à la CJUE (point 39 de l'arrêt). 

Il est nécessaire de voir si le Ministère des comptes publics va saisir le Conseil d'Etat et 

contester l'arrêt de la CAA de Nancy. 

On doit aussi noter qu'une affaire concernant un fonctionnaire européen qui conteste le 

dispositif en vigueur depuis 2016, est devant le TA d'Orléans. D'autres sont devant les TA de 

Paris et de Montreuil. Affaires à suivre… 

Pour plus d'information: affce@ec.europa.eu  

                                                           
1
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00003703970
2&fastReqId=2003156200&fastPos=2&utm_source=Patrimea+Newsletter&utm_campaign=2d014ba9e9-
6.Newsletter_Expat_2018_6_27__&utm_medium=email&utm_term=0_6f1ca407 

mailto:affce@ec.europa.eu
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037039702&fastReqId=2003156200&fastPos=2&utm_source=Patrimea+Newsletter&utm_campaign=2d014ba9e9-6.Newsletter_Expat_2018_6_27__&utm_medium=email&utm_term=0_6f1ca407
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037039702&fastReqId=2003156200&fastPos=2&utm_source=Patrimea+Newsletter&utm_campaign=2d014ba9e9-6.Newsletter_Expat_2018_6_27__&utm_medium=email&utm_term=0_6f1ca407
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037039702&fastReqId=2003156200&fastPos=2&utm_source=Patrimea+Newsletter&utm_campaign=2d014ba9e9-6.Newsletter_Expat_2018_6_27__&utm_medium=email&utm_term=0_6f1ca407
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Fiscalité et protection sociale des fonctionnaires et agents de l'Union 

européens: rapport de Mme Anne GENETET, députée des Français de 

l’étranger de la 11ème circonscription, en charge d'une mission 

d'information à l'Assemblée relative à la fiscalité et à la protection sociale 

des Français établis hors de France 

Vous trouverez ci-joint la lettre de mission du premier ministre à Mme Genetet concernant la 

fiscalité et la protection sociale des fonctionnaires européens: https://annegenetet.fr/lettre-

mission-fde/ 

L'AFFCE attend avec impatience le contenu de ce rapport et plus particulièrement, le volet de 

la fiscalité concernant les fonctionnaires européens. Attendu pour le 1
er

 juin 2018, ce 

document n'est toujours pas disponible. 

Le dernier rapport HR 2017 de la DG HR2 (uniquement disponible en 

anglais) résume l'aff. de Lobkowicz de la manière suivante 

  

                                                           
2
 https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/en/metrics_reporting/Documents/report-hr-activities-

2017.pdf 

https://annegenetet.fr/lettre-mission-fde/
https://annegenetet.fr/lettre-mission-fde/
https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/en/metrics_reporting/Documents/report-hr-activities-2017.pdf
https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/en/metrics_reporting/Documents/report-hr-activities-2017.pdf
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Le Commissaire Oettinger répond à la lettre de l'AFFCE sur l'affaire des 

prélèvements sociaux appliqués eux fonctionnaires de l'Union européenne 

 

 

Nous avons été informés que la Commission pourrait lancer un cas pilote (DG EMPL) qui est 

en principe confidentiel. Le déclenchement d'une telle action est, en principe, confidentiel.  
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Réclamations concernant les prélèvements sociaux : Conclusion d'un accord 

entre l'AFFCE et cabinet d'avocat 

Cet accord porte sur les réclamations auprès de la direction départementale des impôts et du 

TA à propos des prélèvements sociaux prélevés de manière indue sur les revenus non 

communautaires des agents de l'UE. En effet, depuis trois ans, l'AFFCE a été confrontée à la 

mauvaise volonté de l'administration française dans l'affaire des prélèvements sociaux (CSG, 

CRDS) sur les revenus non communautaires des fonctionnaires et agents de l'Union 

européenne, en dépit de deux décisions de la CJUE  qui s'opposent à de tels prélèvements (aff. 

De Ruyter et de Lobkowicz). 

L'AFFCE vient donc de conclure une Convention avec un avocat afin de soutenir les 

collègues qui souhaitent contester ces prélèvements.  

Cet accord prévoit un plafonnement des honoraires (forfait) d'avocat et un pourcentage des 

sommes recouvrées tant pour une réclamation auprès de la Direction départementale des 

impôts que pour l'introduction d'un contentieux auprès de la juridiction administrative. 

Le bénéfice de cette Convention est ouvert à tous les membres de l'AFFCE à jour de 

cotisation annuelle. 

N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir toutes les informations relatives à cet accord: 

affce@ec.europa.eu  

mailto:affce@ec.europa.eu
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Activités récentes de l’AFFCE 

Conférence "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" par Stéphane Lopez, Représentant 

permanent de l'Organisation Internationale de la Francophonie auprès de 

l'UE, 28 mai 2018 

Messieurs les Présidents, 

Mesdames et Messieurs en vos titres, rangs et qualités, Je vous remercie de votre présence. 

Le Président Fabrice Andreone m’a demandé de vous présenter à la fois l’Organisation qui est 

la mienne, l’action que je conduis et les enjeux de la promotion du français, que j’estime fer 

de lance de celle d’un multilinguisme de fait au sein des Institutions européennes. 

L’OIF est une organisation multilatérale de 84 Etats et Gouvernements, en tous points 

semblable à ses consœurs, et au plan des contributions qui alimentent son budget, qui se 

trouve être d’environ 85 millions, et des privilèges diplomatiques accordés à ses 

fonctionnaires internationaux, au nombre de 250 : je suis moi-même accrédité auprès des 

Institutions européennes, du Secrétariat du Groupe ACP, du Royaume de Belgique et de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Institution mal connue, qui fait l’objet de représentations souvent fausses, parfois négatives, 

voire malveillantes, à l’image et pour les mêmes raisons que la Commission européenne et 

plus largement l’Union européenne, l’OIF n’est ni le faux-nez de la France, ni sa continuation 

de la françafrique en format multilatéral, ni l’Académie française, ni l’Union africaine, ni une 

ONU-bis frappée d’un syndrome de croissance incontrôlé. Elle est, comme l’Union 

européenne, ce que ses Etats et Gouvernements membres veulent qu’elle soit, car elle est le 

Secrétariat général de leur conférence et met donc en œuvre la politique définie par eux 

depuis bientôt 50 ans, et plus précisément le 20 mars 1970, date de sa fondation à Niamey, au 

Niger. 

Elle n’a pas été fondée par la France, mais sur la base de l’idée d’un Québécois (Jean-Marc 

Léger), portée par un Sénégalais (Léopold Sédar Senghor), grâce à la diplomatie d’un 

Nigérien (Amani Diori), et à la hauteur de vue de plusieurs autres Chefs d’Etat du Sud (Habib 

Bourguiba, Charles Hélou, Philibert Tsiranana, Norodom Sihanouk). 

La France - qui est certes l’un des deux plus hauts contributeurs -, siège, comme à l’ONU, à 

l’UE et ailleurs, parmi les 83 autres Etats et Gouvernements, qui n’ont pas le goût - pas plus à 

la Francophonie que dans d’autres enceintes - de se faire dicter leurs intérêts. 

L’OIF n’a pas non plus pour vocation exclusive de promouvoir le français, bien que ce soit 

l’une de ses missions : ses Chefs d’Etat et de Gouvernement lui ont demandé depuis toujours 
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de ne pas se cantonner à des préoccupations de linguistes ou d’amoureux des belles lettres, 

mais au contraire de contribuer à relever la plupart des grands défis qui se posent à ses 

peuples, dont certains parmi les plus défavorisés de la planète : démocratie, bonne 

gouvernance, paix, éducation, formation et insertion professionnelle, développement 

économique et numérique, entreprenariat appliqué en particulier aux jeunes et aux femmes, 

respect de l’environnement, accès et gestion durable de l’énergie, respect de l’égalité des 

genres, valorisation des pratiques sportives, circulation des œuvres et des artistes afin de 

contribuer au dialogue des Cultures, promotion du plurilinguisme, du multilinguisme, des 

langues de ses Etats et du français. 

 

Présente sur les cinq continents et non seulement en Afrique et dans l’Océan indien comme la 

chose est souvent pensée, l’OIF compte par exemple en Europe quelque 17 des 28 Etats 

membres de l’UE (Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, France, Grèce, 

Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, 

République tchèque), tous les candidats des Balkans occidentaux (Serbie, Monténégro, 

Bosnie-Herzégovine, Kosovo, ERYM, Albanie), de nombreux Etats du partenariat oriental 

(Moldavie, Ukraine, Géorgie et Arménie), soit une trentaine d’Etat si l’on ajoute : la Suisse, 

Monaco et Andorre, selon la frontière que l’on donne à l’Europe. 

L’OIF est par ailleurs sollicitée par Malte et l’Irlande pour une adhésion, les 11 et 12 octobre 

2018, à l’occasion du prochain Sommet d’Erevan. 

C’est précisément au titre de cette évolution que fut ouverte une Représentation permanente 

auprès de l’UE à Bruxelles, en 1995, sous accord de siège avec le Royaume de Belgique, afin 

de promouvoir les intérêts de la communauté francophone auprès de cette organisation 

régionale, et cela inclut ceux de pays du Sud massivement bénéficiaires du FED et des 

enveloppes d’APD bilatérales. 

L’OIF a par exemple signé un accord-cadre avec la Commission européenne et notamment la 

DEVCO en 2016, et bénéficie de fonds importants en particulier via le fonds intra-ACP, 

institution avec laquelle elle est aussi formellement liée sur la base d’un accord signé en 2018. 

Dans les deux cas, c’est la Représentation qui les a négociés. 

Au-delà de la relation à entretenir, des fonds à lever, de l’information à fournir à son siège, et 

de l’image institutionnelle à valoriser, le rôle de la Représentation de l’OIF consiste 

principalement à sensibiliser, mobiliser et fédérer les acteurs francophones qui, le plus 

souvent - c’est leur grand défaut - se complaisent dans une sorte de nostalgie d’un âge d’or 

fantasmé de l’usage du français et de l’influence francophone et dans la déploration d’une 

situation mille fois décrite, documentée, chiffrée et analysée, comme sérieusement dégradées. 

Je vous renvoie aux nombreux articles, entretiens et rapports déclinistes. 

Je me suis attaché à remobiliser le Groupe des Ambassadeurs francophones : ce groupe est, 

conformément au statut de Bruxelles de première capitale diplomatique au monde, le premier 
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en effectif parmi ceux de la francophonie : il compte quelque 106 ambassadeurs, dont les 17 

Représentants permanents des Etats membres de l’UE. Il est présidé par la Représentante 

permanente roumaine, Luminita Odobescu. 

J’ai fondé le Club de la presse francophone, en réponse aux regrets d’un certain nombre de 

journalistes et correspondants permanents, qui se plaignaient de salle de presse largement 

anglophones, de porte- parole portés à utiliser la langue de Shakespeare, de documents 

distribués systématiquement dans cette langue. 

Il a été inauguré par le Président Jean-Claude Juncker et par la Secrétaire générale de la 

Francophonie, Michaëlle Jean. 

Je mobilise les acteurs économiques, entrepreneurs, banquiers, influenceurs, qui sont installés 

à Bruxelles et gravitent autour des Institutions européennes. Le prix de la francophonie 

économique a été remis par sa Majesté le Roi des Belges, en présence du Vice-Premier 

Ministre Didier Reynders, au Palais d’Egmont et devant une audience de patrons et de 

diplomates. 

Je viens de créer le Bureau des Députés européens francophones, qui est présidé par la Député 

roumaine Norica Nicolai et qui a vocation à devenir un intergroupe francophone à la 

prochaine législature. 

Et je suis devant vous aujourd’hui pour vous mobiliser aussi et vous dire que nous avons 

besoin de vous car c’est vous en premier chef qui construisez l’Union européenne, et au 

même titre que les autres acteurs cités plus haut. Si vous vous résignez, si vous renoncez, vous 

serez comptable devant l’Histoire de la standardisation et de la neutralisation de Construction 

européenne, et assurément de son échec. 

Il faut cesser de s’affoler à la veille de chaque élection nationale, et au fur et à mesure à leur 

suite, au vu des résultats, en dénonçant le « populisme ». Il faut s’interroger plutôt sur les 

raisons de l’attraits des discours populistes, et se rappeler que, eux, se trouvent exprimés dans 

la langue des peuples concernés et non dans la langue des élites, qui ont eu la chance de s’en 

doter, et de pouvoir ainsi devenir les nomades européens, internationaux, mondialisés, qui 

perçoivent en retour avantages et privilèges. 

Si nous continuons à faire l’Union européenne à marche forcée dans la langue de ceux qui la 

quittent, sans prendre le temps de respecter la diversité, sans prendre le temps de nous 

comprendre dans nos différences culturelles profondes, dans des différences d’Histoire et de 

géographie, dans des divergences, qui ne sont que la concrétisation de notre maxime : « Unité 

dans la diversité », nous frapperons le mur des populismes, sauf à assumer un régime 

oligarchique. 

Et c’est là que les francophones peuvent aider car, contrairement aux autres communautés 

linguistiques, l’Histoire leur a donné de solides appareils institutionnels, bilatéraux et 

multilatéraux, aptes à promouvoir leur langue, celle de leurs Etats, et finalement, ou plutôt en 
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premier lieu, la diversité linguistique et culturelle. La France dispose d’un réseau exceptionnel 

d’instituts français, d’alliances françaises, de lycées français ; la Fédération Wallonie-

Bruxelles s’appuie sur un formidable réseau de délégués et de lecteurs ; le Canada et le 

Québec ont leur double réseau diplomatique ; la Francophonie multilatérale compte l’OIF, 

l’AUF, l’AIMF, TV5, l’Université Senghor, l’APF. Nul autre espace linguistique ne peut 

aligner un dispositif de cette ampleur, quand bien même nous collaborons étroitement avec 

ceux anglophone (Commonwealth of Nations), hispanophone (SEGIB et OEI), lusophone 

(CPLP), arabophone (ALESCO) et avons des contacts épisodiques avec ceux russophone et 

turcophone. 

C’est ainsi qu’il faut comprendre l’action des francophones, les mieux placés le plus souvent 

pour promouvoir non seulement leur langue, mais à travers elle et plus directement, la 

diversité linguistique et donc culturelle, le plurilinguisme individuel et le multilinguisme 

institutionnel. 

La meilleure preuve en fut la mobilisation conduite lors de l’adoption de la Convention de 

l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les 

francophones ont fédéré les autres espaces. 

Aujourd’hui, en promouvant le renforcement de l’usage du français dans les Institutions 

européennes, l’OIF, comme la France, promeuvent le maintien d’une diversité de facto, car 

celle de jure n’est qu’un mot, en dépit de l’excellence des services d’interprétation et de 

traduction : les chiffres sont là qui le prouvent année après année. Le français est la seconde 

langue d’expression, après l’anglais : chaque fois que son usage décroît, c’est donc bien la 

diversité qui décroît avec elle, car les autres langues affichent des statistiques infinitésimales 

et l’OIF est la première à le regretter car ce sont les langues de ses Etats membres. 

C’est donc à ce titre que nous, que j’ai besoin de vous aujourd’hui, aux côtés des 

ambassadeurs, des députés européens, des journalistes et correspondants de presse, des 

acteurs économiques, pour être les sentinelles des défaillances du système, des renoncements, 

des abus, et pour - sans arrogance et dans les limites dont vous disposez en vos rangs et en vos 

environnements hiérarchiques et institutionnels - faire entendre votre droit à user de la langue 

que vous voulez. Aucun texte n’exige de renoncer à sa langue ; aucun texte n’exige la 

prédilection de l’anglais. 

Ne contribuons pas à enfermer l’Union européenne dans un dialogue de fait entre élites 

anglophones, alors que les Britanniques renoncent au projet européen, après avoir largement 

contribué à le ralentir, et alors que les étasuniens entrent une phase d’isolationnisme propre au 

balancier que l’on sait et conforme à leur Histoire. 

Nous avons fait une Union européenne qui ne nous correspond pas et que nos peuples 

rejettent de plus en plus. Peut-être est-ce aussi parce que nous l’avons faite de manière 

croissante, entre nous, en anglais, soit dans une langue déclarée être maîtrisée au mieux par 

38% de nos peuples. 
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Si nous ne nous ressaisissons pas, nous aurons au moins 62% d’eurosceptiques dans peu de 

temps. Et ce peut-être dès 2019, après les élections européennes. 

Conférence "redistribution et politiques budgétaires dans les pays de l'Union 

européenne", Edouard Turkish, DG ECFIN, 14 mai 2018 

Une Conférence s'est tenue le 14 mai 2018 sur le thème "Redistribution et politiques 

budgétaires dans les pays de l'Union européenne". Cela a été l'occasion pour Edouard 

Turkisch, de la DG ECFIN, de présenter le rapport de la Commission sur les finances 

publiques dans l'UEM (2017) et en particulier la 3ème partie du rapport sur l'impact de la 

politique budgétaire sur la distribution des revenus.  

Les inégalités au sein des pays de l'UE sont devenues une problématique politique majeure. 

En moyenne, les niveaux d’inégalité de revenus dans les pays de l’UE restent plus faibles que 

dans d'autres économies avancées, mais on a assisté à une hausse des inégalités dans les 

dernières décennies, hausse qui s’est poursuivie, de façon cependant plus limitée, avec la 

crise. De plus, les perspectives futures sont moins favorables pour les générations actuelles 

que par le passé, ce qui accentue une perception d'injustice.  

Par ailleurs, alors que la théorie économique "traditionnelle" souligne un arbitrage entre 

équité et efficience économique (les politiques visant à une société plus égalitaire créant des 

distorsions, voire des désincitations), des travaux plus récents ont souligné que des inégalités 

excessives peuvent nuire à la croissance. Les canaux mentionnés sont les suivants: (i) une 

demande agrégée plus faible (du fait d’une propension marginale à consommer plus 

importante pour les bas revenus); (ii) un sous-investissement en capital humain, qui peut nuire 

à la mobilité sociale et à la productivité, notamment si l’accès à une éducation de qualité 

dépend des revenus; (iii) une mésallocation des ressources et des phénomènes de rentes. 

Empiriquement, des pays avec de fortes inégalités ont aussi une performance économique 

plus faible, en général.  

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/report-public-finances-emu-2017_en
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/report-public-finances-emu-2017_en
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Encadré : Les inégalités 

L’inégalité est un sujet très largement étudié dans la littérature. Ses implications sociales et 

économiques en font une thématique importante. Cependant, il s’agit là d’un sujet pour le 

moins controversé. Pour certains économistes, les inégalités sont inévitables et un certain 

niveau d’inégalité est favorable au développement économique. Pour d’autres, l’inégalité 

entraîne une baisse de la consommation et est donc préjudiciable pour la croissance 

économique. Mieux redistribuer les richesses permettrait aux plus pauvres de consommer 

davantage et donc d'accroître l’activité économique. Pour certains, les inégalités sont à la base 

de crises financières; d’autres études montrent que la crise financière a exacerbé les inégalités. 

Il existe différentes formes d’inégalités. Les plus communément étudiées sont les inégalités 

politiques, les inégalités d’opportunités, les inégalités de richesses et les inégalités de revenus. 

Diverses mesures existent pour appréhender les inégalités. L’une des plus utilisées est l’indice 

de Gini. Il s’agit d’un indicateur synthétique permettant de rendre compte de la répartition 

d’une variable au sein d’une population. Appliquer l’indice de Gini aux revenus, revient à 

appréhender un éventuel caractère inégal dans la répartition des revenus. 

Par construction, l’indice de Gini est compris en 0 et 1. Plus l’indice de Gini est faible 

(respectivement élevé), plus les inégalités de revenus sont faibles (élevées). Il existe aussi 

d’autres mesures de l’inégalité comme les ratios de fractiles (D9/D1, D9/D5,…)  ou encore 

l’indice de Palma (qui est la somme des revenus gagnés par les personnes ou ménages situés 

dans le décile supérieur (le 10 % supérieur) divisée par la somme des revenus acquis par les 

40 % des ménages au bas de l’échelle
3
). 

On se focalise ici sur les impacts des politiques budgétaires sur la distribution des 

revenus.
4
 Il faut souligner qu'il s'agit d'une approche partielle. Les politiques budgétaires 

ne sont que l'un des outils de politique publique pouvant influencer directement les inégalités 

de revenus (par exemple, la réglementation des marchés du travail et des produits peuvent 

avoir des effets importants sur les inégalités de revenus). Par ailleurs, de nombreux facteurs 

ont contribué à la montée des inégalités de revenus en Europe, comme inter alia la 

mondialisation et le progrès technologique
5
, le vieillissement démographique

6
, ou encore les 

effets de concentration des populations et de la valeur ajoutée dans les métropoles, qui 

s'accompagnent d'un appauvrissement relatif des territoires ruraux. 

                                                           
3
 Définition de l’OCDE 

4
 Report on Public Finances in EMU 2017, Institutional Paper 069, January 2018: 

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/report-public-finances-emu-2017_en 
5
 via la polarisation sur le marché du travail des pays avancés, entre d’une part les emplois à forte productivité 

« échappant » à la concurrence des pays en développement, et d’autre part les emplois à faible productivité dans des 
secteurs abrités, et aussi via la hausse de la demande pour les travaux à hautes compétences qui poussent des hausses de 
salaires pour ces emplois. 
6
 Les retraites, étant sous pression budgétaire sont limitées, alors qu’un nombre relativement moins élevé d’actifs pousse 

leurs salaires à la hausse. 

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/report-public-finances-emu-2017_en
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Les gouvernements peuvent agir directement sur la distribution des revenus par les systèmes 

de prélèvements et de prestations sociales. Ils peuvent aussi par exemple renforcer l'offre de 

services publics (ou de façon plus générale, les transferts en nature).
7
 

i. Concernant les systèmes de prélèvements et de prestations sociales, c'est la 

progressivité des impôts et des contributions de sécurité sociale (taux marginal) ou des 

transferts sociaux en espèces (sont-ils alloués vers les plus bas revenus), ainsi que la 

taille des différents éléments (taxes et transferts sociaux) qui déterminent le degré de 

redistribution. Les résultats peuvent être ambigus: par exemple, les retraites sont assez 

faiblement progressives, en ce sens qu’elles opèrent plus une redistribution du revenu 

dans le temps pour une personne, plutôt qu’entre hauts et bas revenus ; cependant, leur 

taille relative est telle que les retraites contribuent tout de même significativement à la 

redistribution, beaucoup plus par exemple que les allocations chômage. 

Cependant, pour avoir des politiques redistributives sur le long terme (avec effets 

directs et indirects), les gouvernements doivent prendre en compte ces phénomènes de 

désincitation. Les taxes et transferts sociaux en espèces peuvent en effet aussi 

impliquer des effets indirects qui peuvent contrebalancer les effets redistributifs 

initiaux (par exemple, si des transferts sociaux désincitent au travail et aboutissent à 

un chômage plus important, ce qui est une source majeure d’inégalités de revenus). De 

même, si le poids des taxes est trop important, cela peut par ailleurs contribuer à des 

pertes de compétitivité, voire du chômage, ce qui peut en fait augmenter les inégalités. 

Enfin, une dette publique trop importante peut rendre une économie plus sensible aux 

chocs et moins résiliente, avec en cas de choc des conséquences négatives sur l'emploi 

– et donc une hausse des inégalités. 

Dans l'ensemble, au sein de l'UE sur la période 2004-2014 (période pour laquelle on 

dispose de données microéconomiques détaillées), on observe que les inégalités de 

revenu disponible restent inférieures dans l’UE que dans d'autres économies dans le 

monde, mais ce uniquement à cause d'une augmentation de la redistribution (les effets 

redistributifs directs des prélèvements et prestations sociales sont proches de leur 

record historique, alors que les inégalités « de marché » - avant prélèvements et 

prestations sociales - se sont creusées). Par ailleurs, l'ajustement budgétaire lié à la 

consolidation suite à la crise de 2008 a été (d'abord) soutenu par les plus hauts 

revenus : d’une part les stabilisateurs automatiques ont joué, et d’autre part, certains 

pays fortement affectés par la crise ont, dans un premier temps, adopté des politiques 

plus progressives. 

Si on estime les effets redistributifs totaux (directs et indirects) des prélèvements et 

prestations sociales au sein des pays de l’Union européenne à l’aide d’une régression 

en panel sur une plus longue période (1980-2014) avec des données 

                                                           
7
 Ne sont pas considérées ici les effets re-distributifs d'autres politiques budgétaires, comme par exemple les impôts 

indirects, l'investissement public, ou encore les politiques budgétaires agrégées qui, en influençant le cycle, impactent les 
revenus et donc leur distribution. 
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macroéconomiques, on trouve que certaines dépenses publiques ont bien réduit les 

inégalités sur le long terme, mais pas toutes, ce qui semble corroborer la présence 

d’effets indirects. 

ii. Les transferts en nature (par exemple des dépenses publiques d'éducation, de 

formation continue, de santé, et dans certains pays des dépenses de logement ou de 

prise en charge de la petite enfance, etc.) ont par ailleurs des effets redistributifs 

importants, souvent sur le long terme (via la mobilité sociale et une égalité des 

chances accrue). Certains effets redistributifs non négligeables peuvent aussi avoir lieu 

sur le court terme, notamment en termes de pouvoir d’achat direct des ménages, ainsi 

que via des retours à l'emploi (par exemple, la prise en charge d’enfants en bas âge 

facilitant le retour au travail des parents, et cela diminue les inégalités de revenus via 

les salaires perçus). 

Cependant, là encore, les services publics doivent être efficaces : le financement de 

ces services peut être onéreux (taxes) et avoir certains effets indirects négatifs ; de 

plus, certains services publics bénéficient parfois dans une plus large mesure aux plus 

aisés, ce qui peut accentuer les inégalités. 
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Conférence sur les prélèvements sociaux français, par Wenceslas de 

Lobkowicz, 11 juin 2018 
 

I- RESUME DES EPISODES PRECEDENTS 

A. REVENUS D’ACTIVITE 

 Situation clarifiée dès 2000: Arrêts du 15 février 2000 C-34/98 et C- 169/88 

(Conclusions La Pergola du 7/9/99; 

 En assujettissant à la CSG et CRDS les revenus d’activité des résidents fiscaux 

français non soumis à la Sec Soc française la France « a manqué à ses obligations » en 

vertu du Traité et du règlement 1408/71 (118/97); 

 Jurisprudence appliqué par Cour de cassation sur PSF prélevés sur salaires; 

 CJCE silencieuse sur revenus du patrimoine (question non posée). Compétence 

tribunaux administratifs parce que prélevés par « voir de rôle ». Se fonde sur analyse 

du Conseil Constitutionnel PSF = « Impositions de toute nature ». 

B. REVENUS DU PATRIMOINE 

Affaire De Ruyter 

 Citoyen NL assujetti protection sociale NL résident fiscalement en France; 

 Ses revenus du patrimoine imposés aux PSF en France; 

 TA refuse dégrèvement, mais CAA Marseille les accorde => Etat se pourvoit en 

cassation; 

 CE: Rapporteur public propose casser arrêt Marseille, mais CE pose question 

préjudicielle; 

 CJUE C-623/15 Arrêt du 26/02/2015 (Conclusions Sharpston) : Principe d’unicité de 

la protection sociale au sein de l’UE: «PSF sur revenus du patrimoine, dès lors qu’ils 

participent au financement de la Sec Soc, relèvent du règlement 1408/71 qui interdit 

double cotisation »; 

 Repris par CE 27/7/2015 pour bénéficiaires Sec Soc autres EEE et CH.  

Remboursement des 3 dernières années. 

 

 Quid des bénéficiaires du RCAM ? 

 Dés 11/2010 demande de dégrèvements PSF refusés par Fisc F; 

 Recours en 2011, 2012 et 2013. 

 

 12/2010 : Plainte pour infraction présumée : 

 Commission refuse en sept 2011 de poursuivre => Clôture; 

 Confirme décision 02/2012; 

 Demande assistance Art 24 refusée 03/2011 confirmée 10/2011; 
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 "Burden shifting" défense du droit communautaire de l’institution chargée par le traité 

vers le citoyen européen. 

 

II OÙ EN SOMMES-NOUS MI 2018 ? 

 Nouvelle base juridique en droit français: 

 Après De Ruyter : A demande gouvernement Parlement affecte PSF à des dépenses « 

non contributives » dans LFSS 2016; 

 Espère ainsi conformité au droit communautaire; 

  F estime être en conformité avec droit européen pour PSF post 2016 cf. Réponse 

29/05/2018 QE 3516 Mme Duby Muller. 

 

 Pas de remboursement des 2% prélèvement solidarité 

 CE 18/10/2017; 

 A effectivement été (souvent) refusé aux demandeurs. 

 

 PSF sur patrimoine pas contraire droit européen pour les Sec Soc Etats /3 

 CJUE 18/1/18 C-45/17, confirmé par CE 05/03/2018. 

 

 Mettre fin à la nouvelle « guérilla judiciaire » 

 Plusieurs plaintes pour infraction présumée introduites à la Commission dès 

2017. 

La Commission « se hâte avec lenteur » Encore phase de dialogue EU Pilot! 

 

 Jurisprudence : Arrêt CAA de Nancy du 31 mai 2018 

Confirme TA Strasbourg 11/07/2017: PSF affectés au FSV et CADES soumis à 

l’unicité de législation => Non bénéficiaires Sec Soc F ne peuvent y être assujettis 

 

PSF affectés CNSA Question préjudicielle à la CJUE 

 

 Autres contentieux en cours sur base du recours type préparé par Me 

Buekenhoudt; 

TA d’Orléans saisi 30/10/17 et TA de Lyon avec demande préjudicielle si 

nécessaire; 

 

 Seule solution pérenne est législative 

 Aligner les 136-6 (patrimoine) sur 136-1 (activité); 

 Double condition (cf. 136-1) pour être assujetti aux PSF: 

Avoir son domicile fiscal en France ET 

Etre assujetti à la protection sociale française 

 

 Solution juridiquement cohérente 

- Evite de prolonger la discussion sur les affectations « non contributive »; 

- Solutionne la situation des non bénéficiaires de la jurisprudence (cf. non 

bénéficiaires du PPI et affiliés autres Sec Soc). 

 

 En droit interne 
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 Mme Genetet (Député français de l’étranger) chargée de présenter rapport au PM : 

 Remise du rapport retardée « Négociations avec Matignon et Bercy » => Lors de sa 

visite à Bruxelles lui avons remis dossier pour qu’elle propose réforme 136-6 en 

suggérant que soit repris dans PLFSS 2019; 

 

 AFFCE doit saisir Ministère Santé et des Comptes Publics pour réforme du 136-

6. 

 

 Au niveau européen : 

 

 Faire poser Question parlementaire pour connaître les raisons de sa lenteur; 

 Après élections juin 2019 et si pas de résultat dans PLFSS 2019 

=> AFFCE et AIACE transmettent pétition au nouveau PE pour que celui-ci demande à la 

Commission d’agir en lançant une procédure d’infraction présumée 

 

POUR EVITER POURSUITE GUERILLA JUDICIAIRE DOUBLE ACTION POUR 

 

• Obtenir de la Commission d’entamer procédure infraction présumée; 

• Convaincre le législateur interne de reformer le 136-6 du Code de la Sécurité 

sociale.  
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Le nouveau règlement général sur la protection des données 

Le nouveau Règlement européen sur la protection des données (RGPD): les 

principaux aspects 

Le RGPD (Règlement UE n°2016/679 du PE et du Conseil du 27 avril 2016) est entré en 

vigueur le 25 mai 2018 dans toute l’Union européenne (UE). À partir de cette date, le RGPD 

sera directement applicable à tous les acteurs actifs sur le territoire de l’Union européenne. 

Ce règlement s’applique au traitement des données à caractère personnel, automatisé en tout 

ou en partie, relatives à des personnes,  effectué dans le cadre des activités d’un 

établissement d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant sur le territoire de 

l’Union. Toute personne physique, entreprise privée ou organisme public agissant en tant 

que responsable du traitement ou sous-traitant sur des données à caractère personnel est 

donc concerné. 

Les nouvelles règles consistent à donner aux citoyens plus de contrôle sur leurs données 

personnelles, à responsabiliser davantage les entreprises tout en réduisant leurs charges 

déclaratives et à renforcer le rôle des autorités de protection des données. Ce texte aura des 

répercussions directes sur un grand nombre d’entreprises. 

Principales obligations des utilisateurs de données personnelles : 

1. Maintenir un registre des activités de traitement (document modèle Group S : Word 

ou PDF). Le RGPD exige que chaque responsable du traitement de données 

personnelles conserve une documentation interne sur les activités de traitement des 

données personnelles qui se déroulent sous sa responsabilité. Le registre contient au 

moins les informations suivantes: 

 

 Nom et coordonnées du contrôleur 

 Le traitement des données personnelles en référence à: 

- Raison du traitement 

- Catégories de personnes impliquées 

- Catégories de données personnelles 

- Destinataires et transfert vers le pays tiers 

- Documents sur les garanties appropriées 

 La période de stockage prévue pour les données 

 Les mesures de sécurité techniques et organisationnelles 

https://www.groups.be/doc/91857_FR.docx
https://services.groups.be/docgenerator/Docgen/FormRequest.aspx?NoDocument=91857&NoGroupe=10&cdLangue=1
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2. Rédiger une politique sur l'application du RGPD au sein de l’entreprise pour 

chaque employé. 

Chaque employé a droit à certaines informations lorsque son employeur traite des données 

personnelles le concernant et en tire certains droits. Ces informations et ces droits sont 

décrits dans une politique sur la protection du traitement des données. Cette politique doit 

être adaptée aux processus propres à l'entreprise et aux données traitées dans celle-ci. Nous 

vous conseillons de transférer cette police à l'employé contre accusé de réception (un mail 

avec confirmation de réception est également possible) afin qu'il puisse prouver qu'il a 

informé le salarié de son droit à la vie privée dans le cadre du RGPD et du traitement de ses 

données personnelles. 

3. Etablir une politique de confidentialité et la communiquer à ses usagers/clients en leur 

indiquant leur droits. 

Pour en savoir plus : https://www.touteleurope.eu/actualite/protection-des-donnees-rgpd-

ce-qui-change.html 

L'AFFCE se met en conformité avec les règles du RGPD 

Pour votre information, l'AFFCE doit se conformer au nouveau RGDP, entré en vigueur le 25 

mai 2018. Toutes les informations ci-dessous ont été postées sur notre site web: 

http://www.affce.eu/rgpd-privacy. De même un bouton pour désinscrire de nos publications 

a été ajouté sur notre site, afin que les sympathisants puissent se désinscrire de nos 

publications, s'ils souhaitent. Enfin tous les messages envoyés par mail comporteront à 

l'avenir la mention suivante: 

L'AFFCE se conforme aux dispositions du règlement général sur la protection des 

données, entré en vigueur le 25 mai 2018. Vous trouverez toutes les informations sur 

notre politique en la matière à l'adresse web suivante: http://www.affce.eu/rgpd-privacy. 

Vous pouvez également nous contacter à ce sujet par mail à affce@ec.europa.eu 

  

https://www.touteleurope.eu/actualite/protection-des-donnees-rgpd-ce-qui-change.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/protection-des-donnees-rgpd-ce-qui-change.html
http://www.affce.eu/rgpd-privacy
http://www.affce.eu/rgpd-privacy
mailto:affce@ec.europa.eu
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Portrait de Christine Valibouse-Huguen, Proviseure du Lycée français 

international d'Anvers 

 

C'est une personnalité rayonnante et riche d'expériences à l'étranger que le Lycée français 

international d'Anvers a accueilli à sa tête pour cette année scolaire 2017/18. Après Berlin au 

moment de la chute du mur, Le Caire avec la deuxième guerre du Golfe, Christine Valibouse-

Huguen avait rejoint l’Académie de Nice puis d'Aix-Marseille avant de partir pour la Flandre 

en septembre dernier. Cette scientifique, professeure de mathématiques, allie au quotidien 

théorie et pragmatisme. A maintes reprises, elle a montré qu'elle avait plus d'un tour dans son 

sac tant pour intéresser ses élèves que pour faire face aux situations les plus inattendues ! 

En 2002 sur le plateau de Gizeh, au pied de la pyramide de Khéops sous l'œil étonné de 

touristes, deux jeunes élèves planchent avec un mètre étalon pour calculer la hauteur de la 

pyramide en se basant sur le fameux théorème de Thales. C'est de la manière la plus 

pragmatique et ancestrale que Christine Valibouse-Huguen, Directrice du Lycée international 

du Caire, transforme une punition en travaux pratiques pédagogiques. De quoi faire 

comprendre les mathématiques et l'histoire car la corde à 13 nœuds servait au temps des 

Pharaons à retracer les parcelles de terre après les crues du Nil ! 
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Voilà qui caractérise l'entrain de la mathématicienne devenue chef d'établissement : sa 

connaissance du système éducatif et une bonne dose de psychologie qui lui permettent 

d'évoluer et de proposer des solutions adaptées à chaque situation. Ainsi lorsqu'elle se 

retrouve à Aubagne dans un collègue où des élèvess avaient besoin d'une approche plus 

concrète et pré-professionnelle, elle crée une mini-entreprise avec des professeurs motivés. 

Elle ne se démonte pas non plus, lorsqu'à l'occasion d'une mission humanitaire au Togo avec 

ses élèves de terminale, elle se retrouve face à des caïmans ! 

Cet esprit d'ouverture, voire d'aventure, Christine Valibouse-Huguen en a fait la 

démonstration fort jeune. Elle intègre le Lycée international de Saint-Germain-en-Laye en 

section bilingue français-allemand et passe son bac S et son Abitur en même temps, avant 

d'entamer des études de biochimie et biologie moléculaire. En raison des mutations 

professionnelles de son conjoint de l’époque, elle passe de la recherche à l'enseignement et 

devient par la suite professeure de mathématiques. A Berlin en 1989 avec son conjoint 

militaire, elle vivra en direct la chute du mur et sera l'une des premières Françaises à passer à 

l'Est. Après neuf années de professorat tout en exerçant des fonctions d'inspectrice et en 

publiant des livres de mathématiques chez hachette pour les classes de 4
ème

 et 3
ème 

, elle 

réussit le concours de Personnel de Direction à 31 ans et devient l'une des plus jeunes à 

diriger un établissement scolaire secondaire, d'abord en région parisienne avant de partir pour 

l'Egypte au Caire. Sa jeunesse en désarçonne plus d'un, entre ceux qui la prennent pour une 

étudiante ou au mieux un professeur ! 

Après l'Egypte où la deuxième guerre du Golfe déstabilise la région, de retour en France, elle 

est nommée à Toulon où elle s'occupe d'un établissement avec une section spécialisée pour 

enfants sourds-muets. Toujours curieuse et ouverte aux expériences et à de nouvelles 

acquisitions, elle y apprendra le langage des signes. Puis, elle devient chef d'établissement du 

collège de Saint-Tropez et reçoit les Palmes académiques (promotion ministérielle de 2010) 

dans la salle Brigitte Bardot de la mairie (un joli souvenir!), avant de diriger le collège 

Lakanal d'Aubagne, un établissement de sept-cents élèves, doublé d'un GRETA (formation 

continue pour adultes) pour 150/200 personnes. A Saint-Tropez, elle avait fait passer le taux 

de réussite du brevet de 69% à 92,2% et avait obtenu la création des sections européennes 

(Allemand, Anglais, Italien). A Aubagne, ses efforts portent ses fruits et les conseils de 

discipline qui étaient alors nombreux disparaissent avec 0 conseil pour sa dernière année. La 
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médaille de la Ville d'Aubagne lui est remise en 2015. Après cinq années où elle a dû 

également apprendre à négocier avec les syndicats, elle a souhaité renouer avec le Nord. Son 

premier choix se portait sur l'Allemagne, elle est finalement arrivée à Anvers. Avec sa fibre 

européenne (elle a été vice-présidente de l'Association Européenne De l’Education, l’AEDE), 

il n'est pas étonnant qu'elle rejoigne la Belgique. 

Le Lycée français international d'Anvers, de taille plus petite, lui permet de découvrir d'autres 

horizons.  Germanophile et germanophone, elle se met au Néerlandais. Une corde de plus à 

son arc ! Elle peut aussi s'adonner à ses autres passions comme la peinture et voir les œuvres 

de son peintre préféré Van Gogh au musée qui lui est consacré à Amsterdam.  

Chrsitine Valibouse-Huguen se décrit comme une femme à la main de fer dans un gant de 

velours, pragmatique, curieuse, ouverte. Elle a à cœur d'œuvrer avec équité, justice et 

humanité. Ces valeurs la guident au quotidien. Spontanée, généreuse, elle a dû aussi 

apprendre de ses expériences. Trop gentille? "Sachez dire non à vos professeurs" lui avait 

conseillé le président du jury lors de son oral au concours de Personnel de Direction. Elle a 

toujours été attentive aux plus faibles et aux plus démunis : en introduisant la mixité dans les 

cours de sport entre les enfants suivant un cursus normal et les enfants sourds-muets, elle a 

engendré une nouvelle dynamique et un nouveau regard. Il lui est aussi arrivé de joindre de 

toute urgence un procureur de la république dans le cas de maltraitance d'enfant et d'obtenir 

un placement en famille d'accueil. Et en plus de cela, elle ne manque pas d'humour et a eu 

l'occasion de réserver quelques surprises à ses professeurs pour un poisson d'avril! 

Aujourd'hui, dans le cadre de l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger (AEFE), elle 

est amenée à suivre les règles des établissements français à l'étranger, avec les différents 

statuts qui existent pour le personnel et les enseignants (contrats locaux, résidents payés par la 

France, professeurs expatriés pendant un temps donné).  

Cette première année à Anvers a été l'occasion tout d'abord d'un changement important du fait 

de la taille de l'établissement et surtout de son côté international très valorisant qui dynamise 

l'apprentissage.  Avec le français, l'anglais et le néerlandais, cette stimulation pour parler des 

langues étrangères est très positive pour tous les élèves.  

Cette nouvelle expatriation engendre aussi une nouvelle dynamique pour la famille: Christine 

Valibouse-Huguen est à Anvers avec sa fille de onze ans, ses deux filles aînées qui l'avaient 

accompagnée au Caire poursuivent leur parcours scolaires et professionnelles en France, 

l’ainée ayant étudié pendant 4 ans en Belgique pendant que son mari la rejoint dès que son 

travail le permet.  

De ces trente années d'expérience, Christine Valibouse-Huguen en a tiré un certain nombre de 

réflexion et, en premier lieu, il faut que les choses évoluent. Il faut s'interroger et réfléchir 

pour améliorer les performances. Il ne faut pas hésiter à revenir sur le passé et sur les erreurs, 

on le voit par exemple sur les méthodes d'apprentissage de la lecture. La pédagogie est faite 

d'innovation et d'idées. Il faut essayer. Gérer de l'humain passe par de l'expérience. Il y a 

différentes manières d'apprentissage. Il faut également garder un niveau d'exigence et ne pas 

accepter de baisser le niveau. L'innovation pédagogique permet de bousculer le quotidien, de 
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casser la routine, mais pour cela il faut aussi que les professeurs soient volontaires. Face à 

autant d'enthousiasme et de dynamisme, nul doute que la présence de Christine Valibouse-

Huguen à Anvers sera un succès!  

Rappelons pour les collègues qui sont sur Bruxelles et les environs que le Lycée français 

international d'Anvers (LFIA) est à 35 minutes de train de Bruxelles. Les conditions 

d'enseignement y sont exceptionnelles avec un vrai suivi pédagogique pour chaque enfant. Le 

LFIA représente une véritable alternative par rapport aux établissements à Bruxelles dont les 

effectifs sont beaucoup plus importants et les classes beaucoup plus chargées.  
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Pourquoi et comment s'inscrire aux élections communales à Bruxelles et en 

Belgique? 

VOTEBRUSSELS: Comment et pourquoi s’inscrire aux élections communales en 

Belgique 

Votre voix compte - Si vous et les quelques 300,000 citoyens non-belges à Bruxelles 

exerçaient leur droit de vote aux élections communales d’octobre, vous n’auriez pas moins 

d’un TIERS de l’électorat. C’est énorme! Dans votre commune, quelques centaines de voix 

suffisent à élire un(e) candidat(e) au poste d’échevin! Voter, c’est votre droit. Les communes 

en Belgique ont un impact direct sur votre vie quotidienne et peuvent défendre vos intérêts 

auprès des autorités régionales et nationales. Et les élections communales—c’est votre seule 

chance d’être entendu dans les élections en Belgique. Les citoyens européens peuvent même 

être élus en tant que échevin. Il y en a d’ailleurs plusieurs dans les communes bruxelloises. 

Faites entendre votre voix pour améliorer les conditions de vie dans votre commune, et pour 

l’encourager à mieux gérer la vie quotidienne pour tous, les bruxellois—belges et non-

belges !  

La plupart des citoyens non belges ne votent pas en Belgique parce qu’ils n’ont pas reçu les 

bonnes infos à temps sur comment et pourquoi voter ! Par exemple, saviez-vous que :  

On entend souvent le mythe que l’inscription dans le registre électoral est définitive et vous 

êtes obligé de voter pour toujours, mais ceci n’est pas exact. Voter n’est pas vraiment 

« obligatoire » pour les non belges. Une fois inscrit, vous pouvez vous désinscrire comme 

électeur jusqu’à trois mois avant les prochaines élections communales. Il faut envoyer un 

simple courrier au service population de votre commune. Vous pouvez toujours rester en 

Belgique et vous réinscrire comme électeur quand vous voulez. 

Dans la pratique, vous ne risquez pas grand-chose si vous ne pouvez pas aller voter. Si vous 

êtes à l’étranger, malade ou absent pour d’autres raisons, remplissez un formulaire de 

procuration disponible sur le site de votre commune et donnez-le à un autre électeur, qui 

votera à votre place. A défaut, un juge de paix est en droit de vous imposer une amende de 30 

à 60 euros, mais dans la pratique cela ne s’est pas vu depuis 2003.  

Pas d’impact sur vos droits ou votre statut : Contrairement aux élections européennes, voter 

aux élections communales ne vous empêche pas d’exercer votre droit de vote dans votre pays 

d’origine. Donc aucun impact sur vos droits dans votre pays d’origine ou votre statut ici ! En 

plus, la liste des électeurs locaux reste secrète !  

Qui peut voter ? Tous les citoyens de l’Union Européenne qui sont déjà inscrits à leur 

commune ou ont une carte d’identité spéciale. Il n’y a donc pas de condition de résidence de 5 

ans comme le pensent la plupart des citoyens UE! Seuls les citoyens d’un pays non-UE 

doivent avoir 5 ans de résidence en Belgique. 

Comment devenir électeur ? La procédure est extrêmement simple. Le formulaire tient sur 

une page. Aucun frais, pas besoin de faire la file ou de passer par la commune. Pas besoin 
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d’autres documents (une photocopie de votre carte d’identité est conseillée, mais pas 

obligatoire). 

Téléchargez le formulaire sur le site-web de votre commune, la région 

(www.elections2018.brussels/documents) ou www.commissioner.brussels. 

Signez et envoyez-le, avec une photocopie de votre carte d’identité si possible, au Service 

Population de votre commune  

OU Passez par la commune pour le déposer en personne, soit vous soit un tiers (e.g. 

VoteBrussels)  

Faites le avant le 31 juillet 2018. Votre confirmation arrivera par la poste. Vous ne devrez pas 

vous réinscrire si vous êtes déjà inscrit aux élections communales précédentes. 

Questions ou Problème? Ecrivez directement à votebrussels@migpolgroup.com  

http://www.elections2018.brussels/documents
http://www.commissioner.brussels/
mailto:votebrussels@migpolgroup.com
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LE COIN DES LECTEURS 

OUVRAGES 

L’Europe en mouvement. A la croisée des chemins 

ASHOLT Wolfgang, CALLE-GRUBER Mireille, HEURGON Edith, OSTER-STIERLE 

Patricia (dir.) 

Editions Hermann, 2018 

Une Europe en mouvement ? Serait-ce celle qui s’efforce de partager les différences et puise 

dans la dimension non identitaire des cultures une dynamique apte à affronter les défis de la 

mondialisation ? Cette Europe de la culture fut le projet de Pontigny (décade 1925, « Nous 

autres Européens »).  Avec « Cerisy à Berlin, Berlin à Cerisy » (2015), l’objectif est de 

redonner de la vigueur aux échanges intellectuels pour penser l’Europe à venir. « Passages » 

est le mot d’ordre de ce volume qui en recueille les contributions : il offre une méthode et des 

lignes de force. La méthode ? L’analyse critique des situations concrètes jointe au croisement 

prospectif des savoirs et des pratiques artistiques. Y Trouve-t-on des lignes de force ? Oui, 

construire un territoire européen pour une mobilité solidaire ; refonder la recherche et 

l’Université comme espaces de liberté, de questionnement et de proposition ; intensifier la 

traduction des œuvres ; engager une réflexion écologique et éthique pour saisir la dimension 

planétaire des rapports à la nature et au vivant et stimuler un développement qui relie les 

cultures de « Résistance, Régulation et Utopie ». 

Pour une PAC renouvelée en soutien à une agriculture durable 

Par Jean-Christophe Bureau, publication de l’Institut Notre Europe-Jacques Delors, mai 2018 

La Politique agricole commune (PAC) a évolué au fil du temps vers un simple soutien au 

revenu des agriculteurs, principalement fonction des surfaces cultivées (« premier pilier ») 

associée à un modeste budget finançant le développement rural (« second pilier »). La 

tentative de « verdissement » des aides, décidée en 2013, a été globalement un échec. Les 

propositions qui sont aujourd’hui sur la table laissent envisager une PAC beaucoup moins 

commune, où les budgets du second pilier seraient fortement réduits, et où l’on renoncerait à 

toute politique environnementale ambitieuse. Est-ce la bonne voie quand tant de voix se font 

entendre pour souligner qu’il faut une autre politique agricole commune pour le maintien 

d'une  agriculture durable et solidaire. 

Le nouveau mal français 

Par Sophie Coignard et Romain Goubert, Editions de L’Observatoire, octobre 2017 

Dans « Le Mal français », publié en 1976, Alain Peyrefitte racontait avec force anecdotes les 

blocages dont souffrait la France. Quarante ans plus tard, l’essentiel du constat demeure. Ce 
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livre, miroir du précédent, fait un état des lieux des abus qui paralysent le système français à 

travers cinquante exemples : l'instabilité ministérielle, les privilèges, la corruption des élus, 

entre autres. Les auteurs proposent des solutions pour les combattre et montrent leur efficacité 

dans les pays où elles sont appliquées. Parlez, écrivez, agissez ! » recommandait Alain 

Peyrefitte. Cette injonction est plus que jamais d’actualité. 

REVUES/BLOGS 

Budget de l’Union européenne : quel compromis possible entre la France et 

l’Allemagne?  

Par Nicolas-Jean BREHON, Fondation Robert Schuman, Question d'Europe n°476 11 

Juin 2018. 

La négociation budgétaire européenne est lancée. Cette négociation a lieu tous les 7 ans à 

l‘occasion de la préparation du Cadre financier pluriannuel (CFP) et dure près de 2 ans. 2 ans 

de tensions dénouées au cours d’un Conseil européen où le poids politique, économique et 

budgétaire des Etats se fait sentir. Autant dire que l’Allemagne pèse plus que les autres. 

Surtout lorsqu’il s’agit d’arbitrer le montant global du budget, clef de voûte de la négociation. 

Mais la négociation du prochain CFP 2021-2027 a des spécificités. Car elle se fera sans le 

Royaume-Uni. L’Allemagne perd son meilleur allié budgétaire. Pour la première fois depuis 

25 ans, il y a une vraie possibilité sinon une quasi-certitude de faire sauter le plafond de verre 

du 1% du RNB. Au prix de tensions entre Etats membres. La France et l’Allemagne seront en 

première ligne dans cette négociation qui pourrait être la plus difficile de l’histoire budgétaire 

de l‘Union européenne. 

Soixante ans du Traité de Rome – Partie III : le marché et les politiques  

Revue de l’Union européenne N°618, Mai 2018  

Sauver l’organe d’appel de l’OMC ou revenir au Far West commercial ? 

Par ELVIRE FABRY Chercheuse senior et ERIK TATE Assistant de recherche, Institut 

Jacques Delors. 

Il y a un an l’on se demandait encore s’il fallait s’attendre à du hard Trump ou à du soft 

Trump, et jusqu’à quel point le nouveau président américain serait prêt à adopter des mesures 

unilatérales agressives pour rééquilibrer les échanges commerciaux américains. À présent, 

face à l’alternance de mesures punitives ciblées sur un produit ou un pays et de sanctions et 

concessions décidée à Washington, les pays les plus exposés ajustent leur riposte. 

Site de Notre Europe- Institut Jacques Delors, Policy Paper N°225 du 29 mai 2018. 
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Emmanuel Macron, la France et l’Europe Le « retour de la France en Europe » : à 

quelles conditions 

Par Thierry Chopin 

La France entretient un rapport ambivalent à la construction européenne et a longtemps 

soufflé le chaud et le froid. Elle a été à l'initiative de projets d'intégration ambitieux (CECA, 

Acte unique, traité de Maastricht) mais a aussi souvent montré de fortes réticences à ces 

mêmes projets : Communauté européenne de défense en 1954, crise de la chaise vide en 1965, 

Constitution européenne en 2005. Depuis plus de dix ans, l’influence de la France est en outre 

diminuée par sa fragilisation sur les plans politique, économique et social, ce qui n'est pas 

sans impact sur la montée de l'euroscepticisme à la fois dans la classe politique et dans 

l'opinion publique. Depuis 2008, la crise économique a accentué l'euroscepticisme au sein de 

la population : la défiance en France vis-à-vis de l'Union européenne s'est accrue de près de 

25 points entre 2008 et 2016. Les Français ressentent d’autant plus un malaise vis-à-vis des 

crises européennes à répétition ces dernières années que l’Union européenne est au départ une 

initiative stratégique française. Ils découvrent que l’Europe n’est pas la «France en grand» et 

ils la perçoivent non plus comme un instrument au service des idées françaises (cf. le « levier 

d’Archimède » évoqué par le Général de Gaulle) mais comme un cheval de Troie de la 

mondialisation économique. 

Fondation Robert Schuman, Question d'Europe n°473 du 14 Mai 2018 

Comment réussir des consultations citoyennes sur l’Europe à l’ère numérique ? 

Par JAN KREWER Secrétaire général adjoint, Conseil national français du numérique  

Editeur : Notre Europe- Institut Jacques Delors, mai 2018 

Consultations citoyennes : une ambition et une méthode à clarifier 

Par Claire Versini,  Blogpost, Institut Jacques Delors, mars 2018.  
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Comment adhérer à l’Association 

DEVENEZ MEMBRE DE l'AFFCE 

L'AFFCE vit grâce aux cotisations de ses membres et organise différentes activités grâce 

à de telles cotisations. 

Si vous souhaitez soutenir nos activités, n'hésitez pas à devenir membre! Il suffit de faire 

annuellement un virement de 30 € sur le compte de l'association, avec les coordonnées 

suivantes: 

- Virement international/européen - IBAN: BE63 0016 9455 2008- BIC si nécessaire : 

GEBABEBB 

- Virement belge: compte 001-6945520-08 

- Paiement Paypal sur le site: http://www.affce.eu 

En vous remerciant pour votre confiance et votre soutien!  

http://www.affce.eu/
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