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Le mot du Président 
 

Pour une fonction publique européenne "indépendante, permanente, compétente et 

unique" 

Les élections au Comité du personnel se tiendront les 24, 25 et 26 octobre 2018. Cette 

élection est importante, à plusieurs titres. En effet, cette instance désigne les membres de 

toute une série d'organes prévus par le statut ou par des réglementations de la Commission 

(Conseil de discipline, Comité du Statut etc.). Par ailleurs, elle détermine le rapport de force 

entre les différentes organisations syndicales et professionnelles (OSP); alors que le 

personnel de l'institution est de plus en plus divisé, suite aux différentes réformes du statut 

et qu'existe une tentation populiste au sein de la Commission. Or, l'adoption des nouvelles 

perspectives financières, pourraient conduire à une nouvelle révision des droits et 

obligations des fonctionnaires et agents de l'UE, à la baisse, comme à chaque révision du 

statut. Cette fois-ci encore, il sera important de préserver les droits du personnel en place et, 

en particulier, le régime de pension des personnels de l'Union européenne; alors que 

certaines Etats membres remettent en question, une nouvelle fois, les paramètres de notre 

système. 

Par conséquent, il importe qu'une représentation du personnel forte puisse être à même de 

négocier avec la Commission et le législateur statutaire, avec pour objectif la préservation 

des droits du personnel en fonction, au service d'une Commission forte et indépendante. Il 

est donc important que la Communauté française au sein de la Commission se mobilise 

pour voter, à l'instar de ce que font d'autres nationalités. 

Allez voter aux élections du personnel pour défendre l'indépendance, la compétence, la 

permanence et l'unicité de la fonction publique européenne! Allez voter pour préserver 

l'avenir de la Commission européenne et de l'Union européenne! Allez voter pour défendre 

les droits de TOUT le personnel de l'institution!  

Fabrice Andreone, Président AFFCE 

Contact: AFFCE@ec.europa.eu 

 

  

mailto:AFFCE@ec.europa.eu
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Activités récentes de l’AFFCE 
3 octobre 2018 

Conférence d'Arnaud Magnier, Conseiller du Président MACRON pour les dialogues citoyens 

sur l'Europe: 

Sorte de laboratoire "bottom-up" pour préparer les élections européennes et appréhender le sujet 

"Europe" dans les territoires, les "Consultations Citoyennes" ont été lancées au printemps dernier, en 

France et dans toute l'UE. Elles se termineront le 31 octobre 2018. Arnaud Magnier, le "Monsieur 

consultations" de l'équipe européenne d'Emmanuel Macron, chargé de coordonner ces consultations, 

est venu nous en présenter les premiers résultats ainsi que la manière dont elles seront utilisées lors de 

la campagne des Européennes. La conversation s'est tenue en "off" pour permettre des échanges plus 

aboutis. 

Un compte-rendu sera diffusé dans le prochain numéro de notre journal 

17 octobre 2018 

Consultation citoyenne sur  "L'Europe et l'éducation", avec Jean Arthuis, Député européen, 

Représentant spécial pour l’apprentissage; Valérie Gomez-Bassac, Députée à l’Assemblée 

nationale, Conseil d’orientation des Consultations Citoyennes et Claire Morel, Commission 

européenne, DG EAC, chef d’unité coopération internationale. 

Les tables rondes suivantes ont été tenues 

- Education et apprentissage en Europe Jérémie Requis 

- Education et bienveillance (nouvelles pédagogies) Lucy Swan 

- Education et citoyenneté européenne Claire Genta 

- Education et emploi Pauline Tawil 

- Education et inclusion (handicap) Amory Lumumba 

- Education et mobilité en Europe Claire Morel 

Un compte-rendu sera diffusé dans le prochain numéro de notre journal. 

Activités futures de l’AFFCE 

 

24 octobre 2018 

Conférence du Capitaine de vaisseau Niels WOUDSTRA de la Représentation permanent des Pays-

Bas sur le thème "Sun Tzu et la stratégie maritime de la Chine". 

27 novembre 2018 

Présentation de l'Association coopérative financière des fonctionnaires internationaux, avec Mme 

Jeanine RIVALS. L'AMFIE viendra présenter les services que cette coopérative de fonctionnaire 

https://www.touteleurope.eu/consultations-citoyennes.html
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internationaux propose à ses sociétaires, fonctionnaires internationaux et européens. Site web: 

https://www.amfie.org/fr/accueil  

https://www.amfie.org/fr/accueil
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Fiscalité des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne 

Le rapport de Mme Genetet, député des Français de l'étranger sur les 

prélèvements sociaux français (PSF) 

 

Vous trouverez l'intégralité du rapport à l'adresse Internet suivante: 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/09/rapport_de_mme_

anne_genetet_deputee_-_la_mobilite_internationale_des_francais_-_11.09.2018.pdf 

L’analyse de ce rapport est très détaillée et confirme que les prélèvements sociaux (PSF) alimentent 

les budgets sociaux, même si Bercy essaye de les présenter comme des impôts. Ce document présente 

aussi une analyse pertinente de la nouvelle base juridique post De Ruyter. A cet égard, elle mentionne 

le jugement du TA de Strasbourg et l’arrêt de la CAA de Nancy, très récents. Le texte n'indique pas 

qu'une nouvelle question préjudicielle a été adressée à la CJUE. Manifestement les efforts des amis 

des PSF et de l'AFFCE ont été utiles et la députée reprend notre thèse. Ses propositions 24 et 25 (pp. 

91 et 280/281) peuvent paraître étonnantes. En effet, elle énonce d’abord une première proposition 

dont elle dit elle-même qu’elle présente un inconvénient; avant d’en faire une autre qu’elle qualifie de 

meilleure : aligner le libelle de l’article 136-6 du Code de la Sécurité Sociale sur celui du 136-1 de ce 

même texte. Elle mentionne aussi la situation des fonctionnaires internationaux, avec une référence à 

l’arrêt du 10 mai 2017 de la CJUE. L'AFFCE a donc réussi à la rallier à la cause des fonctionnaires 

UE. Le texte contient également une analyse très utile des PSF, à laquelle peuvent se référer ceux qui 

ont des recours encore pendants.  

Le gouvernement renonce aux prélèvements sociaux sur les résidents français à 

l'étranger. Qu'en est-il de la situation des fonctionnaires et agents de l'UE? 

 

I- L'annonce de M. Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics, le 16 octobre 

2018 

Le 16 octobre 2018, M. Darmanin, ministre de l’action et des comptes publics, en réponse à une 

question orale de Mme Genetet sur les suites de son rapport, a déclaré: 

"Permettez-moi d’abord, madame la députée, de saluer, au nom du Premier ministre, l’énorme 

travail que vous avez accompli, ainsi que tous les députés des Français de l’étranger qui y ont 

collaboré, pour aboutir au rapport que vous lui avez remis (…) 

Dans le projet de loi de finances que nous discutons cette semaine, plusieurs mesures que vous 

préconisez vont être reprises par le Gouvernement, soit par l’acceptation d’amendements présentés 

par des parlementaires de la majorité, soit directement. 

Le point le plus important, me semble-t-il – j’en ai discuté avec Jean-Yves Le Drian, Jean-Baptiste 

Lemoyne et bien sûr Agnès Buzyn –, c’est la question, lancinante depuis de nombreuses années 

pour un certain nombre de Français résidant à l’étranger affiliés à un régime de sécurité sociale 

dans l’Union européenne ou en Suisse, celle des paiements de cotisations, notamment de la CSG et 

de la CRDS sur leur capital. Nous pourrons dorénavant, s’ils sont affiliés à un des régimes que je 

viens d’évoquer, les exonérer de ces deux cotisations." 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/09/rapport_de_mme_anne_genetet_deputee_-_la_mobilite_internationale_des_francais_-_11.09.2018.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/09/rapport_de_mme_anne_genetet_deputee_-_la_mobilite_internationale_des_francais_-_11.09.2018.pdf
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Il s'agit là d'une bonne nouvelle pour le respect du droit de l'Union et, de manière subsidiaire 

pour les Français établis hors de France. Toutefois quelle est la situation des fonctionnaires et 

autres agents de l'UE? 

II- Qu'en est-il de la situation des personnels de l'Union européenne? 

Le ministre s’oriente dans la bonne direction, mais il n’est  pas  sûr  que cela soit satisfaisant pour les 

personnels de l'UE. En effet, le risque est que cette approche se limite aux seuls Français résidant à 

l’étranger affiliés à un régime de sécurité sociale dans l’Union européenne ou en Suisse. Le cas des 

fonctionnaires de l'UE pourrait ne pas être couvert. Par conséquent, il convient de propose un texte 

plus clair et l'AFFCE a préparé un projet d'amendement en ce sens (voir ci-dessous). 

L'AFFCE a décidé de faire valoir les intérêts de ses membres auprès des députés LREM, LR et PS, 

ainsi que de certains Cabinets ministériels; afin  que les Français des institutions ne continuent pas de 

régler les prélèvements sociaux, eu égard à la spécificité de notre régime. Nous avons déjà fait passer 

les informations qui suivent (voir ci-dessous) auprès du député des Français du Benelux (M. Anglade: 

pieyre-alexandre.anglade@assemblee-nationale.fr). N'hésitez pas à adresser à notre député du 

Benelux ainsi qu'à votre député local la lettre et le projet d'amendement ci-dessous. Vous pouvez 

également diffuser cette information le plus largement possible. 

Pour toute information: AFFCE@ec.europa.eu 

Projet de lettre et d'amendement à envoyer au député des Français du Benelux 

ainsi qu'à votre député local 

 

Veuillez trouver ci-joint un projet de lettre et d'amendement à envoyer au député des Français du 

Benelux (M. Anglade: pieyre-alexandre.anglade@assemblee-nationale.fr) et à votre député local. 

Pour toute information: AFFCE@ec.europa.eu 

Monsieur/Madame  le/la député(e), 

Objet: Proposition d’amendement à l’article 36 du PLF 2019 : 

Assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus du patrimoine des contribuables non 

bénéficiaires de la Sécurité Sociale française étant bénéficiaires d’un autre régime de sécurité 

sociale obligatoire dans un autre Etat membre de l’UE  

Le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale 2019, présenté le 10 octobre 2018 à 

l’Assemblée nationale, est à ce stade soumis à l’examen de la commission des affaires sociales. 

Dans le rapport
1
 demandé par le Premier Ministre, Madame Genetet députée des français à l’étranger 

(11è circonscription), a souligné que des prélèvements sociaux continuent d’être indument prélevés 

sur les revenus du patrimoine en France des personnes non affiliées à la sécurité sociale française. 

C’est le cas des contribuables non français mais aussi français qui disposent d’un patrimoine en 

France, mais qui relèvent obligatoirement d’un régime de protection sociale dans un autre Etat 

                                                           
1 https://annegenetet.fr/wp-content/uploads/2018/09/Rapport-GENETET-La-mobilité-

internationale-des-Français.pdf  

mailto:pieyre-alexandre.anglade@assemblee-nationale.fr
mailto:affce@ec.europa.eu
mailto:pieyre-alexandre.anglade@assemblee-nationale.fr
mailto:affce@ec.europa.eu
https://annegenetet.fr/wp-content/uploads/2018/09/Rapport-GENETET-La-mobilité-internationale-des-Français.pdf
https://annegenetet.fr/wp-content/uploads/2018/09/Rapport-GENETET-La-mobilité-internationale-des-Français.pdf
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membre ou spécifique et qui ne bénéficient pas de la sécurité sociale française. 

Cette situation est non seulement contraire à la législation européenne comme l’a rappelé à 

plusieurs reprises la Cour de Justice Européenne (cf arrêts De Ruyters de 2015 et de Lobkowicz de 

2017), mais aussi dissuade de façon tout à fait contre-productive l’investissement en France. 

Pour que la législation française respecte le droit communautaire, Madame Genetet dans sa 

recommandation N° 26 propose de clarifier la base juridique des prélèvements sociaux sur les revenus 

du patrimoine (article 136-6 du Code de la Sécurité sociale), en alignant son libellé sur celui relatif aux 

prélèvements sociaux sur les revenus d’activité et de remplacement, modifié par ordonnance en l’an 

2000, à la suite de deux arrêts de la C.J.U.E. Dans sa réponse du 16 octobre 2018 à une question 

d’actualité de Madame Genetet le Ministre des Comptes Publics Monsieur Darmarin a indiqué vouloir 

s’orienter en ce sens, sans toutefois indiquer si cela concernerait tous les contribuables non 

bénéficiaires du système de protection sociale français. 

C’est pourquoi, je vous suggère de présenter un amendement en ce sens pour que le projet de loi sur le 

financement de la sécurité sociale 2019 qui sera soumis par votre commission en séance plénière soit 

en phase avec le droit communautaire. Vous trouverez ce projet d’amendement accompagné d’un 

exposé des motifs en pièce jointe.  

Veuillez agréer, Monsieur /Madame le/la Député(e), l’assurance de ma considération distinguée.  
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Annexe: projet d'amendement 

 

ASSEMBLEE NATIONALE 

PROJET DE LOI DE FINANCES 

 

Amendement N° ….. présenté  par ……….. à l’article 36 

 

 

I. – L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :  
° Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code 

général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois considérées comme domiciliées 

en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge à quelque titre que ce soit d’un 

régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;  

 

2° Le I bis est abrogé. 

 

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2019.  
 

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due 

concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du 

code général des impôts.  

 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

L’assujettissement aux prélèvements sociaux, en particulier à la CSG, CRDS etc…, des non 

bénéficiaires de la protection sociale française est un feuilleton qui n’a que trop duré. Elle est source 

d’injustice et de contentieux qui nuit à l’image de la France. L’année dernière le Premier Ministre a 

confié à notre collègue Madame Anne Genetet Députée de la 11
ème

 circonscription des français de 

l’étranger le soin de préparer un rapport sur la mobilité internationale des français, y compris les 

questions fiscales et sociales. Ce rapport a été rendu en septembre de cette année 

Ce rapport fait le point sur l’assujettissement aux prélèvements sociaux. La recommandation N° 26 

propose d’aligner le libellé de l’article 136-6 du Code de la Sécurité sociale relatif aux prélèvements 

sociaux sur les revenus du patrimoine sur celui de l’article 136-1 relatif aux revenus d’activité et de 

remplacement. C’est l’objectif de cet amendement qui poursuit le double but : 

 D’une part, juridique pour respecter le droit européen de mettre fin à la « guérilla 
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judiciaire » qui se poursuit devant les tribunaux depuis l’adoption de la nouvelle base 

juridique à la suite de l’arrêt De Ruyter de la CJUE du 26 février 2015 ; 

 D’autre part, de justice sociale envers nos compatriotes résidant dans des Etats tiers à 

l’UE, ne pouvant se réclamer pour raisons géographiques de la liberté de circulation et 

d’établissement au sein de l’Union européenne. 
 

Le premier objectif est d’assurer que le droit français soit en règle avec le droit européen, comme 

l’exige la Constitution. Il s’agit de tirer toutes les conséquences des arrêts de Ruyter de la Cour de 

Justice de l’Union européenne du 26 février 2015 et du Conseil d’État du 27 juillet 2015, qui ont 

confirmé que deux principes essentiels applicables aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité 

le sont également aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, à savoir :  

• l'unicité de législation applicable à ces prélèvements, qui sont au sens du droit européen des 

contributions sociales, quel que soit leur qualification en droit interne;  

• la non-discrimination entre travailleur non-migrant et travailleur migrant ayant mis en œuvre 

sa liberté de circulation et d'établissement au sens de l'article 45 du Traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne.  

Ces principes s’appliquent invariablement à tous ceux qui ne bénéficient pas du système de protection 

sociale française, comme précisé par la CJUE dans l’arrêt Lobkowicz du 10 mai 2017. 

La nouvelle base juridique adoptée par le législateur à la suite de l’arrêt De Ruyter affectant le produit 

des prélèvements sociaux à des « dépenses non contributives » prolonge la « guérilla judiciaire » à 

laquelle il est temps de mettre fin. En effet, le Tribunal administratif de Strasbourg dans un jugement 

du 11 juillet 2017 confirmé par la Cour d’Appel de Nancy dans son arrêt du 31 mai 2018 ont jugé que 

l’affectation des recettes des prélèvements sociaux à des dépenses « non contributives » comme le 

Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) laisse 

subsister l’incompatibilité avec le droit communautaire.  Quant à l’affectation la Caisse nationale de 

solidarité pour l’autonomie (CNSA) elle fait l’objet d’une nouvelle question préjudicielle devant la 

CJUE. Nombre d’autre recours sont pendant. 

Il est temps de respecter nos engagements européens et de mettre fin à cette « guérilla judiciaire » qui 

ternit l’image de la France auprès de nos partenaires européens au détriment de nos compatriotes. 

Le second objectif est un impératif de justice sociale. Nous ne pouvons nous limiter à nos seuls 

compatriotes résidents dans un autre Etat membre de l’Union européenne. En effet, dans son arrêt 

Jahin du 11 janvier 2018 la CJUE a constaté titre que les principes du droit européen ne sont 

applicables que sur le territoire des Etats membres de l’Union. Cependant, laisser subsister une telle 

discrimination entre nos compatriotes n’est politiquement pas justifiable, dès lors qu’ils ne sont pas 

davantage bénéficiaires de la protection sociale française. C’est un objectif de justice sociale que nous 

devons assurer à tous nos compatriotes. 

C’est pourquoi, dans un souci de clarté juridique cet amendement propose d’aligner le libelle de 

l’article 136-6 du Code de la Sécurité sociale relatif aux prélèvements sociaux sur les revenus du 

patrimoine sur le libellé de l’article 136-1 relatif aux revenus d’activité et de remplacement.  Seule 

cette modification permet de poursuivre ces deux objectifs.  
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Extrait du rapport de Mme Genetet sur les prélèvements sociaux 

 

Le rapport: 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/09/rapport_de_mme_

anne_genetet_deputee_-_la_mobilite_internationale_des_francais_-_11.09.2018.pdf 

 

Extrait du rapport: 

 

  

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/09/rapport_de_mme_anne_genetet_deputee_-_la_mobilite_internationale_des_francais_-_11.09.2018.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/09/rapport_de_mme_anne_genetet_deputee_-_la_mobilite_internationale_des_francais_-_11.09.2018.pdf
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Question parlementaire sur les passerelles entre fonction publique 

française et fonction publique européenne et réponse du Ministère 

des affaires européennes 
 

 

Réponse du Ministère auprès du ministre de l'Europe et des affaires 

étrangères, chargé des affaires européennes publiée dans le JO Sénat du 

11/10/2018 - page 5157  

Favoriser les échanges entre fonction publique européenne et fonctions publiques nationales par le 

biais d'une mobilité externe de fonctionnaires permet de renforcer la présence française au sein des 

institutions et de renforcer la connaissance des processus décisionnels européens par les 

administrations nationales. En sens inverse, il est indispensable que les fonctionnaires européens aient 

une compréhension fine du fonctionnement des administrations des États-membres. Plusieurs 

mécanismes existent à cet égard. D'une part, des fonctionnaires français peuvent être mis à disposition 

de la fonction publique européenne, qui les accueille en tant qu'expert national détaché (END). D'autre 

part, des membres de la fonction publique européenne peuvent rejoindre la fonction publique 

française. Le règlement n° 31 (CEE) fixant le statut des fonctionnaires européens prévoit la possibilité 

d'un détachement dans l'intérêt du service (article 37) ou d'un congé pour convenance personnelle 

(article 40) leur permettant, sur autorisation, d'être affectés auprès d'une administration nationale. 

Cette dernière possibilité est régulièrement utilisée par le ministère de l'Europe et des affaires 

étrangères avec des fonctionnaires du service européen pour l'action extérieure ou de la Commission. 

En France, l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires permet aux ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un État partie 

à l'accord sur l'Espace économique européen d'accéder librement aux emplois publics, à l'exception de 

ceux dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou dont les 

attributions comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance 

publique. Les fonctionnaires européens, qui présentent la qualité de citoyen d'un État membre, peuvent 

donc bénéficier de ces dispositions. Celles-ci leur permettent de se porter candidats à un concours de la 

fonction publique ou, lorsqu'un emploi peut être pourvu par un contrat, à l'appel à vacance.   
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Formalités d'accueil concernant l'immatriculation automobile en 

Belgique 
 

Un collègue français nous informe que le contrôle technique français est valable en Belgique pour 

l'immatriculation d'un véhicule importé, sous trois conditions: 

-  le véhicule ne doit pas avoir changé de propriétaire; 

- le véhicule ne doit pas avoir dépassé la barre des 160 000 km; 

- le véhicule ne doit pas avoir eu d'accident entretemps. 

Il s'agit de l'application de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil européenne 

du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, 

et abrogeant la directive 2009/40/CE. 

Il semble que les agents belges (douanes, centre de contrôle technique, services de la DIV) connaissent 

la loi, même s'ils tenteront parfois à chaque étape de faire faire ou d'exiger quand même le contrôle 

technique. Par ailleurs, les assurances belges ne s'immiscent pas dans le débat du contrôle technique. 

Elles n'exigent donc pas qu'un contrôle belge soit fait si un contrôle technique national est valable. 

Contact: AFFCE@ec.europa.eu  

mailto:affce@ec.europa.eu
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Quelques aspects budgétaires du Fonds européen de la défense (FED) 

par Edouard  Turkisch, DG ECFIN 
Contact: Edouard.TURKISCH@ec.europa.eu 

Le Fonds européen de défense (FED) vise à soutenir les efforts de collaboration entre les États 

membres de l'Union européenne dans le domaine de la défense.  Annoncé en novembre 2016, une 

première version du Fonds européen de la défense avait été présentée par la Commission européenne 

en juin 2017. Le Fonds de défense tel que proposé le 13 juin 2018 par la Commission européenne pour 

le Cadre financier pluriannuel 2021-2027 vise à aller plus loin, et propose une enveloppe de 13 

milliards d'euros dans le prochain budget européen.  

Une fois atteint un accord, dans le cadre des discussions liées au prochain budget à long terme de l'UE 

couvrant la période 2021-2027, concernant ses objectifs et ses paramètres, le Fonds visera en 

particulier à soutenir les investissements transfrontaliers dans des technologies et équipements de 

pointe fonctionnant en interopérabilité, dans des projets collaboratifs
2
  favorisant la sécurité de l'UE et 

correspondant aux priorités arrêtées par les États membres (à titre d'exemple, cela pourrait inclure 

les logiciels cryptés et la technologie des drones). A cette fin, il devrait financer directement des 

projets compétitifs de recherche collaborative (via le "volet recherche" du Fonds de défense, dont 

l'objet est de financer la recherche dans les technologies et produits liés à la défense), avec comme 

proposition de la Commission une enveloppe de 4,1 milliards d'euros pour 2021-2027, en particulier 

au moyen de subventions, et au-delà de la phase de recherche, il devrait compléter les investissements 

des États membres par un cofinancement des coûts liés au développement de prototypes et aux 

exigences relatives à la certification et aux essais (via le "volet capacité" du Fonds de Défense, dont 

l'objet est de financer le développement conjoint de capacités de défense
3
), avec comme proposition de 

la Commission une enveloppe de 8,9 milliards d'euros pour 2021-2027.
4
 

Au sein du Conseil, les discussions sur les propositions de la Commission européenne ont commencé 

au niveau des groupes de travail. Au Parlement européen, le vote en commission ITRE (commission 

de l'industrie, de la recherche et de l'énergie) aura probablement lieu le 21 novembre 2018. A long 

terme, cela peut engendrer des économies budgétaires, si des synergies sont créées, notamment via le 

développement de capacités communes ou l'achat collaboratif de matériel militaire. À l'heure actuelle, 

environ 80% des achats de matériel de défense sont effectués à l'échelle nationale, ce qui entraîne une 

duplication coûteuse des capacités militaires. Le Fonds européen de défense viendra compléter 

d'autres programmes de l'UE, en particulier le budget de 6,5 milliards d'euros alloué au mécanisme 

pour l'interconnexion en Europe afin de renforcer les infrastructures de transport stratégiques de l'UE 

afin de les adapter à la mobilité militaire. 

Il n'en demeure pas moins qu'à court et moyen terme, c'est probablement à une hausse des dépenses 

militaires qu'on devrait assister pour mettre en place les différents volets du Fonds. Ceci est sensible 

dans un contexte de restrictions budgétaires.  

                                                           
2
 Ceux-ci devraient impliquer au moins 3 participants issus de 3 Etats membres. Par ailleurs, en cas de 

cofinancement  de prototypes communs, les États membres s'engageraient à acheter le produit final. 
3
 La Communication de la Commission "Plan d'action européen de la Défense" précise que les capacités de 

défense renverraient aux moyens militaires, dont le matériel, l’équipement et les technologies nécessaires 

couvrant tous les domaines pertinents. Elles n’incluent pas les opérations de défense ou d’autres éléments 

nécessaires à la gestion des capacités de défense, tels que la formation, le personnel et la logistique. 
4
 Voir par exemple le communiqué de la Commission européenne joint à la proposition de règlement du 13 juin 

2018 établissant le Fonds européen de défense: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_fr.htm 

mailto:Edouard.TURKISCH@ec.europa.eu
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_fr.htm
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I. Les effets potentiels de la mise en place du Fonds européen de défense sur la situation 

budgétaire des Etats membres 

A court terme, il s'agit de libérer des marges de manœuvre budgétaires pour lancer (et si besoin, 

alimenter) le Fonds. 

I.1. Quels ordres de grandeurs?  

Les effets des activités entreprises via le "volet recherche" du Fonds de Défense (enveloppe proposée 

de 4.1 milliards d'euros sur 7 ans)  sur le déficit et la dette des Etats membres seraient limités. D'une 

part, si les montants envisagés sont significatifs par rapport aux 2 milliards d'euros de dépenses de 

R&T en matière de défense des pays membres de l'Agence de Défense Européenne
5
 en 2014, et 

pourront jouer un rôle de catalyseur dans des projets communs, ils restent très faibles au regard de la 

taille des budgets nationaux ou européens.
6
 D'autre part, les dépenses du volet recherche viendraient 

vraisemblablement en partie d'une re-priorisation des postes de dépenses du budget de l'UE, de sorte 

que ce volet ne serait pas financé entièrement par des contributions nationales supplémentaires au 

budget de l'UE. 

Les dépenses susceptibles d'impacter la situation budgétaire des Etats membres concernent plutôt le 

développement et l'acquisition de matériel militaire, via le volet "capacité" du Fonds (8.9 milliards 

d'euros proposés sur 7 ans pour le budget européen) et les dépenses nationales dans le cadre des 

projets individuels associés (la participation des pays se fait sur une base volontaire). Les 

Communications de le Commission européenne mentionnaient ici un objectif de 5 milliards d'euros 

par an pour l'ensemble du volet, à financer en partie par les budgets nationaux des pays souhaitant 

participer aux projets collaboratifs. Le montant total de 5 milliars d'euros par an équivaudrait environ à 

2,5 % du total des dépenses nationales de défense au sein de l’UE 27
7
 et à 14 % des dépenses 

nationales consacrées aux capacités de défense. Au-delà des 8,9 milliards d'euros proposés sur la 

période 2021-2027, le reste serait donc à financer par les Etats membres (ci-après les "parts nationales 

des contributions").  

Le développement de "capacités conjointes" dans le cadre de chaque projet spécifique du "volet 

capacité" serait financé par la mise en commun des contributions des États membres décidant de 

participer au FED. Cependant, au-delà des 8.9 milliards qui figurent dans le Cadre financier 

pluriannuel  pour la période 2021-2027 (dont l'impact sur les finances publiques nationales est a priori 

bien défini et devrait correspondre à la clef de répartition des contributions des Etats membres au 

budget communautaire), l'impact des "parts nationales des contributions" en termes de finances 

publiques des États membres dépend des modalités de financement et de ce que l'on entend par le 

terme "contribution", et notamment si des ressources sont seulement mises en commun entre Etats 

membres (ces derniers restant "propriétaires" des fonds, le FED n'étant alors qu'un instrument de 

coordination) ou allouées à un fonds disjoint des Etats membres (ayant un budget séparé de celui des 

Etats membres), ou encore s'il s'agit de contributions en capital ou de garanties de la part des Etats 

membres. 

Ainsi, sur la base des informations actuellement disponibles, les impacts de la contribution à la mise 

en place du volet capacité par un État membre, sur son déficit public et sa dette publique ne sont a 

priori pas définies, en particulier pour ce qui concerne les "parts nationales des contributions". Il est 

                                                           
5
 Les 28 Etats membres à l'exception du Danemark qui ne fait pas partie de l'Agence Européenne de Défense. 

6
 Le budget annuel de l'UE s'élève à 145 milliards d'euros (chiffres de 2015). Ce montant ne représente qu'1 % de 

la richesse produite chaque année par les pays membres de l'UE. 
7
 Celles-ci s'élevaient à environ 200 milliards d'euro en 2015, pour les pays de l'UE excepté le Danemark. 
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toutefois à noter que l'idée de "titres de créance liés aux projets" est présente dans la Communication 

"Plan d'action européen de la Défense", même si elle est toujours précédée de la clause "si nécessaire 

et si cette modalité a été convenue".
8
 En cas de possible endettement avec effet de levier de la part du 

FED, les montants en jeu pourraient être plus importants, et avec de possibles implications, directes ou 

indirectes, sur les dettes publiques, voire les déficits publics des Etats. 

I.2. Le traitement statistique des contributions au FED 

Il est toutefois éclairant de présenter les principes généraux qui guideront le traitement statistique des 

dépenses liées au FED, notamment en termes d'effets sur les déficits publiques et de dettes publiques, 

car cela a un impact en termes de surveillance budgétaire par la Commission européenne. En ce qui 

concerne les impacts sur le déficit et la dette publics, les règles statistiques guidant la compilation et la 

validation des résultats budgétaires sont définies dans le système européen des comptes nationaux et 

régionaux (SEC 2010). Les règles des comptes nationaux sont notamment applicables aux 

contributions au FED, à l'instar de toutes les autres opérations économiques. Le SEC 2010 enregistre 

la réalité économique des transactions plutôt que leur forme juridique. Cela implique d'étudier qui 

supporte les risques financiers et qui a le contrôle sur les revenus générés, indépendamment de la 

façon dont les contrats ont été construits.  

Les règles statistiques du SEC 2010 indiquent que les dépenses du volet "capacité" du FED, tel que 

défini dans les Communications de la Commission européenne, seront essentiellement des dépenses 

d'investissement public, ce qui a des impacts importants en termes de traitement statistique (puis, par 

la suite, au regard du respect des critères de surveillance budgétaire). Cela concerne tant les dépenses 

liées à l'acquisition de ces matériels militaires, que les éventuelles dépenses de R & D qui seraient 

mises en œuvre dans le cadre du développement de capacités conjointes.
9
 Les règles d'Eurostat 

indiquent ainsi que le moment de l'enregistrement - et donc l'impact sur le déficit – lié à l'acquisition 

du matériel militaire correspond au moment du transfert de la propriété de l'actif, ce qui implique 

généralement l'enregistrement lors de la livraison effective (et non le moment du paiement au 

comptant). 

Ces règles statistiques générales impliquent aussi que les impacts finals en termes de déficit et de dette 

publique seront dans une large mesure indépendante des mécanismes juridiques décidés pour la mise 

en place du Fonds. Ainsi, la forme de passation de marché (individuelle ou en collaboration) ou le 

moment du paiement (prépaiement ou paiement après la livraison) n'affectera probablement pas 

l'impact sur le déficit public, qui correspondrait en tout cas au moment du transfert de la propriété des 

biens militaires (c'est-à-dire habituellement à leur livraison), à l'exception des économies possibles en 

raison des avantages économiques liés à des achats collaboratifs. L'impact sur la dette publique pourra 

éventuellement dépendre, de façon indirecte, de la question de savoir si les États membres doivent 

recourir à des emprunts pour financer l'acquisition, ou si ceux-ci peuvent être évités.  

                                                           
8
 En vertu de la législation actuelle, ni la Commission européenne ni l'Agence Européenne de Défense ne 

peuvent émettre de dette pour financer des dépenses. Une entité distincte devrait être créée pour pouvoir 

emprunter, si cela est nécessaire et accepté. 
9
 Il s'agirait alors de dépenses de R&D post-R&T, ces dernières concernant plutôt le volet recherche du FED. 
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II. Les effets potentiels des contributions nationales en termes de conformité avec les règles 

budgétaires européennes 

Avec la crise et le contexte de restrictions budgétaires, de nombreuses critiques concernant les règles 

budgétaires européennes ont été exprimées, et en particulier que le Pacte de Stabilité et de Croissance 

(PSC) freinerait l'investissement public des Etats membres, notamment en période économique 

difficile. Ces contraintes pourraient alors affecter directement le financement du volet capacité du 

Fonds. Les règles budgétaires européennes ne constituent cependant pas en elles-mêmes un obstacle 

pour l'investissement public; au contraire, elles favorisent la stabilité financière à long terme; de plus, 

l'investissement public est fortement accommodé par les règles budgétaires européennes. 

Le cadre budgétaire de l'Union impose quelques règles communes aux pays membres. En premier lieu, 

le Traité de Maastricht a inclus des dispositions visant à coordonner les politiques budgétaires 

nationales, en fixant des critères numériques permettant l'identification de "gros dérapages" et une 

"procédure de déficits excessifs" pour les corriger. Le Pacte de Stabilité et de Croissance (PSC), 

adopté en 1997, tout en renforçant la procédure de déficits excessifs (via le "bras correctif"), a, en 

premier lieu, introduit des règles visant à prévenir que les déficits n'atteignent des niveaux excessifs 

(via le "bras préventif"). D'autres évolutions significatives ont eu lieu par la suite. 

Le traitement d'éventuelles contributions des États membres aux objectifs du FED au regard  des 

règles du PSC est étroitement lié à leur impact possible sur le déficit public et la dette publique, ainsi 

qu'à la situation des pays en volet correctif ou préventif. Les implications pour la conformité avec le 

PSC dépendent en premier lieu de la classification statistique de la transaction et de son impact sur les 

variables d'intérêt pour le respect du PSC, donc en termes de déficit public (exprimé en terme nominal 

et "structurel", c'est-à-dire lissé des effets de cycles économiques et de mesures exceptionnelles), et de 

dette publique. 

1) Si la classification statistique n'entraîne pas d'impact sur le déficit public ou la dette 

publique, il n'y a bien sûr aucun impact sur le respect du PSC. 

2) En cas d'impact sur la dette publique, la contribution pourrait affecter le respect du 

seuil d'endettement de 60% du PIB ou de la trajectoire de réduction de la dette 

publique vers ce seuil de 60%. 

3) dans le cas où le déficit public est (également) affecté, la contribution pourrait affecter 

le respect de la valeur de référence de 3% du PIB pour le déficit nominal (notamment 

pour ce qui concerne le bras correctif), ou les critères à respecter pour le solde 

structurel (pour ce qui concerne le bras préventif). 

Il convient ensuite de distinguer selon le volet du PSC (correctif ou préventif) dans lequel l'Etat 

membre se trouve. Actuellement, pratiquement tous les pays sont dans le bras préventif du PSC, alors 

qu'ils étaient pour une grande majorité dans son bras correctif au début des années 2010s.
10

 

Pour les pays dans le bras correctif 

Etant dans le bras correctif, il y a peu de marges de manœuvre pour accommoder de nouveaux  

dépassements budgétaires. Les pays dans le volet correctif doivent en effet corriger leurs déficits 

publics (exprimés en termes nominaux) et, si besoin, revenir sur une trajectoire de dette publique 

mieux maîtrisée, et ce (dans une large mesure) de façon indépendante de leur situation économique à 

un instant donné: les risques sur la soutenabilité des finances publiques et la stabilité financière 

                                                           
10

 Il n'y a pas de traitement spécifique dans le Pacte concernant les impacts des contributions des pays membres 

au budget européen en termes de déficit et de dette publics des pays. 
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imposent de réaliser des ajustements budgétaires en termes nominaux, même si cela détériore à court 

terme une situation économique déjà fragile. 

Pour les pays dans le bras préventif: l'investissement public a été accommodé dans le PSC  

Pour les pays dans le bras préventif, plus de flexibilités existent. Depuis sa conception en 1997, le 

cadre conceptuel du PSC a été progressivement approfondi, et son champ élargi, pour mieux prendre 

en compte la situation économique des pays et certains contextes spécifiques, comme des priorités 

économiques ou politiques, et ceci concerne notamment l'investissement public. Il s'agit en premier 

lieu de ne pas forcer une consolidation budgétaire qui nuirait à l'économie ou à la réalisation 

d'objectifs stratégiques. Les règles ont alors évolué vers plus de flexibilité, afin de prendre en compte 

notamment la position des pays dans leur cycle économique (avec l'introduction de cibles de déficit 

"structurel", plutôt que nominal), ou encore un contexte de difficultés économiques sévères, 

d'investissement faible ou de réformes structurelles ambitieuses mais pouvant être coûteuses à court 

terme. 

Ces flexibilités restent cependant encadrées et utilisées avec prudence, car un large recours à de telles 

flexibilités comprendrait le risque potentiel d'un affaiblissement du cadre budgétaire et de la 

soutenabilité financière des Etats membres, les dépenses devant être finalement financées. Il n'y a ainsi 

pas de "règle d'or" visant à neutraliser tout un type de dépenses publiques au regard du respect des 

critères du PSC.  

Perspectives futures 

Une fois opérationnel, le FED pourrait à long terme limiter les coûts financiers pour les finances 

publiques des Etats membres. En effet, les efforts communs de recherche, de développement, ainsi que 

les projets d'acquisition collaboratifs publics des Etats membres peuvent créer des économies d'échelle 

substantielles, et permettre de financer la même quantité d'actifs militaires à moindre coût. Ces 

coopérations peuvent aussi favoriser une meilleure interopérabilité technique des équipements 

militaires - qui restent pour l'heure très fragmentée entre les pays de l'UE – ce qui peut conduire à des 

économies supplémentaires. 

Pour atteindre ces objectifs ultérieurs, le développement d'instruments financiers au sein du FED et qui 

pourraient s'appliquer aux fonds alloués par les Etats membres, ainsi que des synergies avec d'autres 

politiques communautaires seront utiles. 

En premier lieu, la mise en place d'instruments financiers y dédiés peut répondre à certains problèmes 

de gestion du risque financier dans le secteur de la défense. Par ailleurs, la fragmentation et le manque 

de synchronisation des dépenses militaires des Etats membres empêchent de créer des synergies. 

Compte tenu de la diversité des situations, la Commission travaille avec les pays à une "boîte à outils 

financière" qui pourrait être proposée pour répondre aux éventuelles difficultés. L'UE disposant déjà 

de différents types d'instruments financiers visant à soutenir la R&D ou le développement des PME, il 

s’agit de proposer des instruments financiers ciblés aux problèmes spécifiques au secteur de la 

défense, pour lesquels les outils existants n'apportent pas de réponse suffisante.  

Au-delà des potentiels de nouveaux mécanismes financiers, certains aménagements de  mécanismes 

existants pourraient être envisagés (notamment concernant la BEI), mais demandent à être discutés. 

Enfin, il pourra s’agir, par exemple, de renforcer un "marché unique de la défense", en mettant en 

œuvre plus efficacement les deux directives européennes sur la passation des marchés publics et les 

transferts au sein de l’UE dans le domaine de la défense et en apportant des éclaircissements en ce qui 
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concerne l’interprétation de certaines dispositions. Il pourra également s'agir de développer des 

synergies avec d'autres politiques de l'UE, notamment en matière de cybersécurité et de cyberdéfense. 

Fiche de lecture: Le Brexit va réussir par Marc Roche, Editions Albin 

Michel, Aout 2018 
 

Marc ROCHE a été correspondant au Monde pendant vingt-cinq ans., Il est aujourd'hui chroniqueur 

au Point et au Soir.  

Dans son ouvrage, il développe une thèse surprenante pour ses amis du vieux continent, une autre 

vision que celle, catastrophiste, selon laquelle il n'y aurait point de salut hors de l'Union européenne. 

Il propose une vision à moyen-long terme en faveur du Royaume-Uni qui a décidé de rester maître de 

sa destinée. Pour lui, ce pays dispose de nombreux atouts qui lui permettront d'asseoir ses ambitions 

et de jouer un rôle planétaire.  

Reste que l'ouvrage de Marc ROCHE élude totalement les court et moyen termes, les difficultés de la 

négociation de sortie de l'UE, les conséquences qui ne manqueront pas de rendre la situation encore 

plus complexe. Ceci étant il présente une vision très pro-britannique qui ne manque pas d'intérêt et 

qui suscitera certainement des débats.  

 

Le 23 juin 2016 a marqué une cassure profonde dans l’épopée de la construction européenne. En une 

nuit, le château de cartes patiemment empilées depuis les années 1950 s’est brutalement effondré. Plus 

rien ne sera comme avant. Mais alors que les Vingt-Sept minimisent la menace que constituent 

l’Angleterre post-Brexit et son modèle spécifique et que la pensée unique affirme qu’il n’est point de 

salut hors de l’Union européenne, Marc ROCHE, correspondant du Monde à Londres pendant vingt-

cinq ans, aujourd’hui chroniqueur au Point et au Soir, pense au contraire que les membres de l’UE se 

fourvoient. Certes le Brexit fera incontestablement mal à court terme au Royaume-Uni, mais ce pays 

va se forger un nouveau destin, à la fois plus britannique et plus planétaire. Il va accoucher d’un 

pays non pas meilleur, mais différent, plus inégalitaire, mais en même temps plus ouvert, le Brexit 

permettant de reprendre une course au grand large alors que le dessein européen de cette nation n’est 

que récent et momentané. 

Dans l’immédiat, les négociations sont dans l’impasse. Une période de transition jusqu’au 31 

décembre 2020 a été acquise, mais l’ex-puissance impériale a été confrontée à l’unité totale des 

Vingt-Sept qui a permis à l’UE d’être inflexible. L’approche de Theresa May est typiquement 

britannique, c’est-à-dire analytique, pragmatique et empirique alors qu’a contrario l’UE veut une 

vision, une architecture, un cadre général où l’on pourra inclure tous les domaines de coopération, 

économie, commerce, sécurité, défense ainsi que toute coopération thématique souhaitée par les 

parties. La ligne est claire : l’intégrité du marché unique et l’indivisibilité des quatre libertés ne 

sont pas négociables. Ni Europe à la carte, ni concurrence déloyale : tels sont les mots intangibles.  

La reconquête d’un destin planétaire s’appuie sur plusieurs éléments : soft power, pouvoir 

financier, déréglementation du marché du travail et réservoir de main-d’œuvre, contraction des 

dépenses sociales, société multiculturelle, économie du savoir, cheval de Troie de la Chine en 

Europe, croissance et plein emploi, en dehors de la zone euro, exportations. 
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Dans les faits, l’ascendant du Royaume-Uni sur la scène internationale ne peut que profiter de sa 

sortie prochaine de l’UE. Le patrimoine artistique et culturel va aider le pays à absorber le choc du 

départ en préservant une influence au-delà de son rôle géopolitique et de sa réorientation économique. 

L’industrie de la création est très prospère : cinéma et télévision sont des industries anglosaxonnes par 

essence, le numérique est dominé en Europe par le Royaume-Uni, la primauté de la langue anglaise est 

le fondement de ce prestige. Le gouvernement a desserré les cordons de la bourse pour financer le 

développement de la BBC : l’audience actuelle de 300 millions doit passer à plus d’un demi-milliard 

d’ici 2022 avec son développement en Russie, en Corée du Nord, en Afrique et au Proche-Orient. La 

presse écrite britannique est également dominante : la voie européenne du business restera dans les 

mains du Financial Times et de The Economist. Il n’existe pas d’équivalent sur le vieux continent. Il 

en est de même pour les agences d’information économique anglosaxonnes (Reuters et Bloomberg).  

Dans le soft power, on inclut également le sport, en particulier le football. L’Asie à commencer par la 

Chine suit de près les marques mondiales que sont les clubs anglais.  Enfin, last but not least, la 

famille royale participe également à ce soft power. La marque Windsor est une donnée incontournable 

de la politique étrangère du Royaume-Uni.  

Deuxième atout et non des moindres : la Royaume-Uni pourra devenir un paradis fiscal aux portes de 

l’UE. La City pourrait se transformer en une plateforme offshore. La prise de risques sera 

encouragée. En vue d’accueillir les sièges de multinationales, le Royaume-Uni s’adonnera au dumping 

fiscal. Londres pourra décupler ses atouts traditionnels que sont l’avantage des fuseaux horaires, la 

langue anglaise, le droit coutumier, ainsi que le savoir-faire en ingéniérie financière. Même si des 

promesses ont été faites pour respecter les normes financières, l’Angleterre tient un double langage. 

Un tiers des territoires offshore dans le monde sont britaniques. Après le référendum, les GAFAM ont 

annoncé de gros investissements au Royaume-Uni.  

Dans le domaine de la défense et du renseignement, l’UE dépendra encore plus du Royaume-Uni 

après le Brexit. Premier budget militaire d’Europe, les Britanniques participent aux missions de 

défense communes européennes, même s’ils n’ont jamais voulu de l’armée européenne. En matière de 

renseignement, ils font partie de la bourse aux renseignements entre les USA, l’Australie, le Canada et 

la Nouvelle Zélande. Le GCHQ (Government Communications Headquarters) en charge des écoutes 

téléphoniques est le maillon essentiel de la National Security Agency américaine.  

Les Britanniques ont toujours été darwiniens : ils croient à la loi du plus fort. Chacun doit 

prendre son destin en main, à l’inverse des Européens du continent qui peuvent compter sur les 

services publics ou leur famille pour s’en sortir. Le Royaume-Uni n’a jamais été comme la France 

un pays vivant dans le mythe de l’égalité. Au contraire le pays a toujours privilégié les inégalités, 

qu’elles soient économiques, sociales ou régionales. Pour défier les Vingt-Sept après sa sortie de l’UE, 

le Royaume-Uni va bénéficier de trois atouts au cœur de sa culture darwinienne : la déréglementation 

du marché du travail, l’inépuisable réservoir de main-d’œuvre bon marché, la contraction des dépenses 

sociales, l’Etat-providence étant devenu squelettique. La flexibilité du marché du travail et 

l’immigration vont de pair avec le défi post-Brexit. Le nouveau régime migratoire britannique 

(Commonwealth) sera adapté aux besoins de l’économie. Le futur dispoisitif de permis à point 

permettra de choisir les migrants.  

 

L’économie du savoir est anglaise. Brexit ou pas, les meilleures universités parmi les 130 

établissements du pays continueront à truster les premières places des classements internationaux.. Le 
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poids historique, la renommée internationale, la langue anglaise, les revues scientifiques, les moyens 

financiers, la sélection des étudiants et les liens avec le privé en matière de recherche font des 

universités de véritables entreprises multinationales. Pour se financer elles se comportent en firmes 

commerciales. A cause du Brexit, les Européens pensent que les université britanniques vont à la 

catastrophe. Au contraire, en dominant la nouvelle économie du savoir, basée sur la matière grise, elles 

se fabriquent un nouvel essor planétaire.  

Dans l’ère post-Brexit, la City va pouvoir renforcer son rôle d’architecte de l’internationalisation de 

la monnaie chinoise. Or, la finance choinoise cache un système totalement différent du nôtre. Depuis 

longtemps, Londres a offert à Hong Kong un cadre parfaitement légal pour blanchir l’argent. En 

arrimant plus facilement la finance chinoise à la finance européenne, le Royaume-Uni a fait rentrer le 

diable dans la boîte.  

En utilisant le Royaume-Uni comme tremplin vers le marché européen, les industriels américains et 

asiatiques n’ont pas décampé après le référendum. L’attrait imbattable du droit jurisprudentiel anglais 

plaît aux investisseurs. La common law qui règle le business international est un atout imparable. Le 

Royaume-Uni est resté en dehors de l’euro. La Banque d’Angleterre est maître de sa politique 

monétaire. Sur ce plan, le Royaume-Uni est loin des contraintes de l’UE où les règles du jeu 

économique changent sans cesse.  

Après quatre décennies de protectionnisme, un certain nombre de secteurs économiques vont tirer un 

meilleur profit de la mondialisation. Ainsi en sera-t-il de l’agriculture (le monde paysan a soutenu la 

sortie de l’UE, critiquant le bureaucratisme de la PAC), de la pêche, l’automobile (niches de marché 

pour les voitures à forte valeur ajoutée et voitures de sport), le transport maritime (flotte, capacité 

portuaire, shipping : assurances, affrètement et courtage…). 

Il est plus facile de prendre des décisions seul qu’à Vingt-Sept. Maître de sa destinée, le Royaume-Uni 

disposera d’un modèle plus adapté à la nouvelle donne planétaire. En choisissant le Brexit, le 

Royaume-Uni a été le précurseur du désamour des citoyens européens envers le projet 

communautaire. Rongés par le doute et les pesanteurs décisionnelles, prisonniers de leurs blocages et 

de leurs divisions, les Vingt-Sept apparaissent tétanisés devant la transformation profonde du paysage 

européen. Il a été totalement modifié par la montée du populisme, le problème migratoire, le refus des 

pays riches de faire preuve de solidarité envers les pauvres, la remise en cause des valeurs 

démocratiques ou le retour du protectionnisme. L’Angleterre, loin de s’effondrer, va se renouveler, 

conclut Marc ROCHE.   
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Le coin des lecteurs 

Ouvrages 

L’Empire ottoman et la Turquie face à l’Occident 

par Edhem Eldem, Fayard, mai 2018. 

Professeur à l’université Bogazici à Istanbul, l’auteur est titulaire d’une nouvelle chaire au Collège de 

France consacrée à l’histoire turque et ottomane. Cet ouvrage reprend sa leçon inaugurale. 

Quand l'Amérique gronde (1968-2018) 

Editions Privat, mai 2018 – Auteur : Jean-Eric Branaa, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste des 

Etats-Unis et maître de conférences à l’université Paris II Panthéon-Assas 

Après TRUMPLAND, portrait d’une Amérique divisée, paru en 2017, Jean-Eric Branaa analyse la 

façon dont l’élection de Donald Trump replonge l’Amérique dans son passé et lui fait revivre des 

tensions qu’on croyait dépassées (les créationnistes et les suprématistes reviennent sur le devant de la 

scène). En effet, l’année 1968 a été marquée aux Etats-Unis par une succession de tragédies avec 

l’assassinat de Martin Luther King en avril et les émeutes qui s’ensuivirent dans une dizaine de villes, 

puis le meurtre de Robert Kennedy en juin. L’Amérique toute puissante constate que tous les 

Américains ne profitent pas des retombées des années glorieuses du capitalisme post Seconde Guerre 

mondiale et les exclus du système se font entendre. Pourtant, certains Américains, à l’instar du 

président Trump, semblent persuadés que les temps étaient meilleurs en 1968 qu’en 2018. 

La Danse de l’Ours et du Dragon  

François Roche, Editions F. Bourin, mars 2018 

François Roche, journaliste économique et géopolitique, spécialiste de la Russie imagine les visages 

possibles du monde si l’Ours (la Russie) et le Dragon (la Chine) passait une alliance stratégique 

globale pour dominer le monde, mettant en commun leurs nombreuses 

complémentarités géographiques, économiques, démographiques, technologiques, stratégiques. 

Combattre l’Europe, De Lénine à Marine Le Pen 

Bernard Bruneteau, Historien des idées, CNRS Editions, mars 2018 

L’auteur montre que l’hostilité à l’Europe est ancienne et remonte à l’internationale communiste 

violemment opposée aux projets fédéralistes européens qui virent le jour entre les deux guerres 

mondiales. A la même époque, l’exacerbation des nationalismes vint malmener les rêves d’une Europe 

supranationale. Les avatars de ces deux matrices continuent d’inspirer les discours d’opposition à 

l’UE.  

La citadelle assiégée - Les populismes contre l’Europe 

Christophe Barbier et J.M. Marti Font, Coédition Plon et Peninsula, mai 2018 

La crise grecque, le Brexit, les nouvelles positions anti-européennes des Etats-Unis, le processus 

indépendantiste en Catalogne et le résultat des récentes élections nationales (en Allemagne, France, 

Italie) ont bouleversé le paysage politique et le projet européens. Désormais, tout peut arriver en 

Europe. Les auteurs portent plus particulièrement leur attention sur les partis qui ont surgi dans le 

sillage de la crise et que l’on appelle aujourd’hui « populistes ». Ces partis prennent l’Union 

européenne comme bouc émissaire et flattent le sentiment antieuropéen de plus en plus répandu en 

rendant l’EU responsable de la pauvreté et de l’exclusion. Ils examinent quelles sont les ripostes 

possibles pour l’UE. 
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Compte à rebours 

Par Hubert Védrine, Editions Fayard, Prix de l’essai L’Express 2018 

Face aux trois grands chocs : urgence écologique, explosion démographique, en Afrique notamment et 

la révolution numérique (que l’Europe n’a pas suffisamment anticipé), les démocraties occidentales 

sont désemparées et démunies : comment se résigner à un leadership relatif, en se repliant soit sur le 

socle national soit sur un empire sur tout ce qui n’est pas nord-américain ; C’est dans les plus vieilles 

démocraties représentatives que l’usure est la plus sensible. Les Européens vont devoir trancher leurs 

différends pour se retrouver sur un projet commun. 

L’étrange suicide de l’Europe : immigration, identité, islam  

Par Douglas Murray, journaliste au Sunday Times, au Wall Street Journal et au Spectator, Editions 

L’Artilleur pour la traduction française, 2018 

En 1950, la société suédoise était ethniquement homogène et ne connaissant pratiquement pas 

d’immigration. Au moment des élections de septembre 2018, ce n’est déjà plus le cas et le pays 

connaît de vives tensions autour de son identité, de l’évolution migratoire, de l’intégration des 

migrants. Ce schéma est applicable, peu ou prou,  à tous les pays européens et l’auteur met en cause 

l’attitude des responsables européens qui ont opté jusque très récemment pour la politique de 

l’ouverture, bienveillante, compatissante, sans vouloir en mesurer les implications, tant 

démographiques que culturelles. Et il ose poser la question qui fâche : faut-il faire de l’Europe le seul 

endroit au monde qui appartiendra à la fin du siècle à tout le monde ? Est-ce la volonté de ses 

peuples ? Est-ce raisonnable du point de vue du « bien commun » ? 

Il faut dire que les temps ont changé….Chronique (fiévreuse) d’une mutation qui inquiète 

Par Daniel Cohen, Albin Michel, 2018 

Si la révolution numérique qui s’est produite à une vitesse incroyable de 1989 à nos jours a enrichi les 

entreprises, c’est souvent au détriment des salariés et de la stabilité de l’emploi. Le capitalisme 

industriel a cédé la place à un capitalisme financier basé sur la réduction des coûts à tout prix et sur 

l’augmentation du profit et des bénéfices des actionnaires, d’où le dumping social et la fragilisation du 

travail salarié. La théorie du ruissellement issue de la révolution conservatrice de Reagan et Thatcher 

n’a pas fonctionné. Et le nouveau cycle de croissance promis par cette révolution numérique ne semble 

pas non plus tenir ses promesses. Les déséquilibres s’accumulent et la faible croissance qui ne profite 

qu’à 10% de la population a creusé les inégalités. Quid de l’avenir du travail humain ? Avec 

l’intelligence artificielle et le Big Data, on assiste à une nouvelle bifurcation majeure dans notre 

système économique, mais rien ne dit qu’elle sera favorable au travail. » 

The Geopolitics of Europe: From the Atlantic to the Urals 

Par Gérard-François DUMONT et Pierre VERLUISE, site www.diploweb.com  

L'Internet, vecteur de puissance des États-Unis? Géopolitique du cyberespace, nouvel espace 

stratégique 

Par Laurent BLOCH chercheur en cyberstratégie, site www.diploweb.com 

  

http://www.diploweb.com/
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REVUES 

Les Soixante ans du Traité de Rome, partie V Rome en modèle et en miroir 

Revue de droit de l’UE, n°621, Septembre 2018 

Le financement du régime des pensions des personnels de l’UE : cadre juridique et actualité 

Par Fabrice Andreone, Revue de droit de l’UE, n°621, Septembre 2018 

Mers et Océans – géopolitique et géostratégie  

Revue Diplomatie, les grands dossiers n°46, aout-septembre 2018 

– puissances maritimes – enjeux économiques – Défense et souveraineté 

Ce que révèle le modèle européen de protection des données personnelles 

Par Constance Bommelaer de Leusse Lucien Castex 

Lettre d’information, Fondation Robert Schuman, Questions d’Europe, n°484 du 17 Sept. 2018 

La France comme vous ne l’avez jamais vue  

Alternatives économiques, N°381, juillet 2018. 

Climat : l’Europe perd son cap 

par Antoine de Ravignan, Revue « Alternatives économiques », 29/08/2018  

https://www.alternatives-economiques.fr/climat-leurope-perd-cap/00085789 

 

 « Avons-nous commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre ? Non », constatait 

amèrement Nicolas Hulot le 28 août au micro de France Inter en annonçant sa démission. A l’échelle 

de la France comme de l’Europe, elles ont pourtant diminué depuis 1990, mais à un rythme beaucoup 

trop lent pour atteindre les objectifs de moyen et de long termes visés par l’Union européenne : – 40 % 

en 2030, – 60 % en 2040 et – 80 % en 2050. Cette baisse tient relativement peu aux mesures 

réglementaires et fiscales, dont le niveau de contrainte est limité. Elle est surtout due à des facteurs 

externes que sont la désindustrialisation de l’Europe (qui ne comptabilise pas les émissions induites 

par la fabrication des produits qu’elle importe), les effets durables de la crise de 2008 ou encore les 

avancées technologiques. La meilleure preuve en est que les émissions de CO2 sont reparties à la 

hausse depuis deux ans, du simple fait d’une croissance économique plus forte qui dope le 

consumérisme des gagnants. Certains pays affichent des performances particulièrement mauvaises, 

dont la France, qui dit pourtant vouloir atteindre la neutralité carbone en 2050. Ses émissions n’ont 

baissé que de 14 % depuis 1990, très en dessous de la moyenne européenne de 22 %. Et la hausse 

récente de ses émissions en CO2 est, de même, plus élevée en France que chez nombre de ses voisins. 

Demain la Chine : démocratie ou dictature ?  

par Jean-Pierre Cabestan, Revue Le Débat, Gallimard, avril 2018. 

  

 

 

https://www.alternatives-economiques.fr/climat-leurope-perd-cap/00085789
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Le coin des associations 
 

Association des Français en situation de handicap en Belgique. Veuillez trouver toutes les 

informations concernant l'AFrESHB sur le site suivant: https://afresheb.wixsite.com/afresheb 

Pour les amateurs de Bossa Nova et de Samba, veuillez trouver ci-joint le site web de l'Association 

Bossa Flor de notre collègue Philippe Quevauviller: https://www.bossaflor.com/ 

  

https://afresheb.wixsite.com/afresheb
https://www.bossaflor.com/
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Les conférences de la bibliothèque de la Commission 
 

Nos collègues de la bibliothèque nous indique les évenements prochains. N'éhsitez pas à vous y 

rendre! 

https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/cl/EN/Pages/AllEvents.aspx 

Connecting you to knowledge: the latest research in your field - available via Find-

eR 

Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 GMT 

 

   

Library Days 2018 - Training 

How can you make the most out of millions of research articles available via Find-eR? Attend this course 

to learn about effective search strategies and practical alerts that keep you abreast of the latest research in 

your field of interest.   

https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/cl/EN/Pages/AllEvents.aspx
https://ec-europa-finder.hosted.exlibrisgroup.com/
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You will first get an overview of the Library’s knowledge sources and information services. The hands-on 

part focuses on using the Find-eR search and discovery tool. 

How to register: Enrol via EU Learn. 

These courses are part of the Library’s 60th anniversary event week. For the latest information on our 

knowledge events, check out the Library site on My IntraComm. 

See also: Library and e-Resources connecting you to knowledge - leaflet 

Connecting you to knowledge: Open Access research, alternatives to Google  

Wed, 14 Nov 2018 00:00:00 GMT 

 

Library Days 2018 - Training 

Attend this course to learn about effective web search. You will first get an overview of the Library’s 

knowledge sources and information services. The hands-on part focuses on Open Access research and 

search engines that do not track you (alternatives to Google). 

How to register: Enrol via EU Learn. 

https://webgate.ec.europa.eu/ilp/pages/coursedescription.jsf?courseId=17687426&catalogId=115202
https://myintracomm.ec.europa.eu/news/AuQuotidien/Pages/library-service-60-anniversary.aspx
https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/cl/EN/Pages/AllEvents.aspx
https://connected.cnect.cec.eu.int/docs/DOC-168155
https://webgate.ec.europa.eu/ilp/pages/coursedescription.jsf?courseId=17687547&catalogId=115202
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These courses are part of the Library’s 60th anniversary event week. For the latest information on our 

knowledge events, check out the Library site on My IntraComm. 

See also: Library and e-Resources connecting you to knowledge - leaflet 

  

Conference on the European Year of Cultural Heritage 2018 

Wed, 14 Nov 2018 00:00:00 GMT 

 

Join in, this year we are celebrating our diverse cultural heritage across Europe. To find out more, sign up 

for a conference on Wednesday 14 November when Michel Magnier and his team present the highlights of 

the EYCH2018. 

The aim of the EYCH2018 is to encourage more people to discover and engage with Europe's cultural 

heritage, and to reinforce a sense of belonging to a common European space. 

After the EYCH2018 talk, Theo Duivenvoorde hands over the prizes to the winners of the “Library and 

me” photo competition. 

The conference is part of the Library Days event marking the 60th anniversary of the service. 

Speakers: 

 Michel Magnier, Director, DG EAC.D Culture and Creativity 

https://myintracomm.ec.europa.eu/news/AuQuotidien/Pages/library-service-60-anniversary.aspx
https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/cl/EN/Pages/AllEvents.aspx
https://connected.cnect.cec.eu.int/docs/DOC-168155
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 Catherine Magnant, Head of Task Force EYCH2018, DG EAC.D Culture and Creativity 

 Theo Duivenvoorde, Head of Unit, DG EAC.D.3 Library and e-Resources 

When: Wednesday 14 November 2018, 12.00-14.00 

Where: VM2 S2, Brussels 

Who can attend: Staff from the Commission, other EU Institutions and Executive Agencies 

How to register: By email, with the conference title in the subject field 

A sandwich lunch will be offered. 

Conference on How to Spot Fake News  

Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 GMT 

mailto:EC-LIBRARY-BIRTHDAY@ec.europa.eu?subject=Conference%20registration%20-%20European%20Year%20of%20Cultural%20Heritage%202018%20-%20Wednesday%2014%20Nov%2C%2012%3A00-14%3A00
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Library Days 2018 

  

How do policy makers, journalists and librarians spot fake news? How does the Commission tackle online 

disinformation? What is the Spokesperson's Service communication angle on the issue? If you are 

interested in finding out more, then do not miss this conference. You will gain practical insights from our 

expert speakers: 
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 Stephen Wyber, Manager of Policy & Advocacy, IFLA (International Federation of Library 

Associations and Institutions); 

 Anni Hellman, Deputy Head of Unit, DG CNECT.I.4 Media Convergence & Social Media; and 

 Jivka Petkova, DG COMM Spokesperson's Service, HoU 'Multimedia editorial team, Speeches 

and liaison with Representations' 

When: Monday 12 November 2018, 12.00-14.00 

Where: VM2 S2, Brussels 

Who can attend: Staff from the Commission, other EU Institutions and Executive Agencies 

How to register: By email, with the conference title in the subject field 

A sandwich lunch will be offered. 

Library's 60th birthday in Luxembourg - Speakers' Morning 

Thu, 15 Nov 2018 00:00:00 GMT 

mailto:EC-LIBRARY-BIRTHDAY@ec.europa.eu?subject=Conference%20registration%20-%20How%20to%20spot%20fake%20news%20-%20Monday%2012%20Nov,%2012:00-14:00
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The Library's will celebrate its 60th birthday on 15 November in the AMPERE room in BECH: 

09.30  Opening Remarks 

10.00  Ms Anke-Carme Neufing-Pepin (OIL) -- The library in the new JMO2 building 

11.00  Mr Michel Guinand (OECD Paris) -- The OECD iLibrary and Statistics Database 

12.00  Ms Juja Chakarova (Max Planck Institute) -- Innovation and robot usage in libraries 

If you would you like to attend, please send a mail to EAC-Biblio-Luxembourg@ec.europa.eu. 

We look forward to providing you with the information you need. 

Library and e-Resources Luxembourg: What's in it for me? 

mailto:EAC-Biblio-Luxembourg@ec.europa.eu
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Wed, 14 Nov 2018 00:00:00 GMT 

 

Did you know that ... 

• the library's online discovery tool is called Find-eR? 

• Find-eR gives you access thousands of online periodicals, newspapers and e-books? 

• Find-eR lets you borrow Commission libraries' books and have them sent to your office by internal mail? 

Would you like to attend a lunchtime course in the BECH building in Luxembourg on 14 November 

(12h30-13h30) to find out what the library can offer you?  If so, Click here to register via EU Learn. 

We look forward to providing you with the information you need. 

Connecting you to knowledge: scholarly e-books 

Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 GMT 

https://ec-europa-finder.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=32EUC_VU1&lang=en_US&sortby=rank
https://webgate.ec.europa.eu/ilp/pages/coursedescription.jsf?courseId=10247086&catalogId=115216
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Library Days 2018 - Training 

Do you need evidence-based information on your topic? Do you need it now? Then, we have good news for 

you: the Library and e-Resources Service is here to help you!   

We offer three hands-on courses in Brussels in November. Each session includes an overview of the 

Library’s knowledge sources and information services, followed by hands-on exercises on a specific topic: 

 Monday 12/11, 9.30-12.30: focus on scholarly e-books (enrol via EU Learn) 

 Tuesday 13/11, 9.30-12.30: focus on the latest research in your field, available via Find-eR (enrol 

via EU Learn) 

 Wednesday 14/11, 9.30-12.30: focus on web resources: Open Access research, alternatives to 

Google (enrol via EU Learn) 

These courses are part of the Library’s 60th anniversary event week. For the latest information on our 

knowledge events, check out the Library site on My IntraComm. 

See also: Library and e-Resources connecting you to knowledge - leaflet 

https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/cl/EN/Pages/index.aspx
https://webgate.ec.europa.eu/ilp/pages/coursedescription.jsf?courseId=17682228&catalogId=115202
https://webgate.ec.europa.eu/ilp/pages/coursedescription.jsf?courseId=17687426&catalogId=115202
https://webgate.ec.europa.eu/ilp/pages/coursedescription.jsf?courseId=17687547&catalogId=115202
https://webgate.ec.europa.eu/ilp/pages/coursedescription.jsf?courseId=17687547&catalogId=115202
https://myintracomm.ec.europa.eu/news/AuQuotidien/Pages/library-service-60-anniversary.aspx
https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/cl/EN/Pages/AllEvents.aspx
https://connected.cnect.cec.eu.int/docs/DOC-168155
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Comment lire l’étiquette d’un aliment ? Notre collègue Daniele Bianchi nous 

l’explique 

Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 GMT 

 

 

Library Days 2018  

Bibliothèque de la Commission le 8 novembre; Daniele Bianchi du Service Juridique y présentera son livre 

« Comment lire l'étiquette d'un aliment … et reconnaître faux produits naturels et vrais produits chimiques 

». 

Adoptant l'optique du consommateur, confronté à la corvée des courses et au dilemme du bon choix, notre 

collègue a rédigé un guide pratique truffé d’informations et de conseils. Son livre explique tout ce qu'il est 

bon de savoir pour appréhender le contenu réel des étiquettes des produits alimentaires. 

Si vous le souhaitez, apportez l’emballage d’un produit que vous consommez régulièrement pour une 

lecture d’étiquette ensemble ! 

Quand ? Le jeudi 8 novembre de 13h00 à 14h30 

Où ? Bibliothèque de la Commission, VM18, Bruxelles 

Inscription ? Via EU Learn 

Pour en savoir plus sur le sujet, consultez le catalogue Find-eR. 

Télécharger l'affiche de l'événement. 

https://ec-europa-finder.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=32EUC_ALMA_DS2167253640004061&context=L&vid=32EUC_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=en_US
https://webgate.ec.europa.eu/ilp/pages/coursedescription.jsf?courseId=17672355&catalogId=115210
https://ec-europa-finder.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=sub,exact,%20Etiquetage%20des%20aliments,OR&query=title,exact,food%20labelling,OR&query=sub,exact,food%20labelling,AND&pfilter=creationdate,exact,2-YEAR,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=32EUC_VU1&lang=en_US&mode=advanced&offset=0
https://ec.europa.eu/newsroom/CL/document.cfm?doc_id=54598
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Conference on the Library of the Future  

Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 GMT 

 

 

Library Days 2018  

How do librarians adapt, learn and re-skill for the future? What is the role of an information specialist in 

the digital age? Attend this conference to gain practical insights from our expert speakers Jeannette 

Ekstrøm (Senior Information Officer, Technical University of Denmark) and Annika Ostergren (DG 

CNCT.F.4, Digital Economy and Skills). 

The conference is part of the Library Days event marking the 60th anniversary of the service. 

When: Wednesday 13 November 2018, 12.00-14.00 

Where: VM2 S2, Brussels 

Who can attend: Staff from the Commission, other EU Institutions and Executive Agencies 

How to register: By email, with the conference title in the subject field 

A sandwich lunch will be offered.  

http://www.dtu.dk/english/service/phonebook/person?id=513&cpid=189720&tab=5&type=all
http://www.dtu.dk/english/service/phonebook/person?id=513&cpid=189720&tab=5&type=all
mailto:EC-LIBRARY-BIRTHDAY@ec.europa.eu?subject=Conference%20registration%20-%20The%20Library%20of%20the%20Future%20-%2013%20Nov%202018%2C%2012%3A00-14%3A00
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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 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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COMITE EDITORIAL 

Rédacteur en chef: Fabrice Andreone; 

Coordination: Anne Serizier; 

La Vie des institutions: Fabrice Andreone, Blandine Pellistrandi (Commission); Armel Prieur 

(Conseil); Benoît Lefort, Jérémie Requis (Parlement); 

Vie pratique "Trucs et astuces pour expatriés" : Tous. 

Le coin des lecteurs: Anne Serizier.  
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LE BUREAU AFFCE 
 

Président : Fabrice Andreone 

Vice-Président en charge des relations avec le Consulat de France à Bruxelles et l'Ambassade de 

France en Belgique: Anthony Bisch 

Vice-Président en charge des relations avec les autres institutions: Pierre-Alexis Feral 

Vice-Président en charge du débat intellectuel: Paul Clairet 

Secrétaire général : François Ziegler 

Secrétaire général adjoint en charge du journal: Anne Serizier 

Secrétaire général adjoint en charge de la communication: Blandine Pellistrandi 

Trésorier : Louis Bouthors 

 

 

 


