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Le mot du Président 

Cette semaine, la Présidente élue de la Commission a présenté son équipe, dans 

le contexte d’un Collège très largement renouvelé. Mme von der Leyen a décidé 

de proposer le portefeuille du budget et des ressources humaines au 

Commissaire Hahn (AT). Dans sa lettre de mission, la Présidente-élue demande 

ainsi au nouveau Commissaire de créer les conditions qui permettent au 

personnel d’accomplir ses activités; d’attirer et de retenir les fonctionnaires les 

plus qualifiés, en provenance de l’ensemble des Etats Membres de l’UE. 

Cette approche reprend les conclusions de l’exercice interne mené, cet été, au 

sein des services de la Commission européenne. Dans ce contexte, la DG 

ressources humaines (HR) a proposé de fixer comme priorité principale 

l’équilibre géographique au sein de la fonction publique européenne (Contexte 

et Politico du 23 aout 2019) et des institutions. 

La Commission part d’un constat déjà établi dans le cadre de sa Communication 

sur l’équilibre géographique. Aujourd’hui, dix nationalités EUR15 (F, D, NL, 

LUX, AT, FIN, S, DK, PT, IE) sont en déficit. Cette situation risque de 

s’aggraver, avec les départs en pension massifs de fonctionnaires européens 

dans les prochaines années. On peut noter que ce déséquilibre est lié au faible 

intérêt des ressortissants hautement qualifiés des dix Etats mentionnés, 

bénéficiant d’un marché de l’emploi dynamique et de hauts niveaux de revenus. 

Or, les deux dernières révisions du statut, exigées par les Etats membres, ont 

largement diminué l’attractivité de la carrière européenne, et particulier le 

niveau de rémunération. 

Afin que les institutions reflètent la diversité européenne, il serait temps que les 

Etats membres prennent une approche différente, de celle utilisée depuis le 

tournant des années 2000, qui s’appuie uniquement sur des calculs budgétaires.  

Ils seraient bien avisés de prendre des mesures qui permettent d’assurer 

l’équilibre géographique au sein des institutions; ce qui ne peut uniquement 

passer par des concours par nationalité, dont on peut douter de la logique 

européenne. Il est temps de revaloriser les carrières au sein des institutions de 

l’UE; ce que la Commission défend depuis plusieurs années, dans son rôle de 

gardienne de l’administration et de la fonction publique de l’UE.  



Les Etats membres auront-ils la sagesse de suivre cette approche ou bien de 

profiter des prochaines perspectives financières pour donner un nouveau tour de 

vis, à l’occasion de l’adoption du nouveau cadre financier pluriannuel? 

Affaire à suivre… 

Fabrice Andreone 

Président AFFCE 

Contact: AFFCE@ec.europa.eu  

mailto:AFFCE@ec.europa.eu


L’AFFCE sur les réseaux sociaux 

Site web: www.affce.eu 

Facebook: https://www.facebook.com/AFFCE-631537700225891/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/11735385/admin/  

http://www.affce.eu/
https://www.facebook.com/AFFCE-631537700225891/
https://www.linkedin.com/company/11735385/admin/


Activités récentes de l’AFFCE 

Conférence du 16 mai 2019 : «La lutte contre le terrorisme au niveau de 

l’Union européenne» par Elie Cavigneaux, du Conseil 

L'Union européenne est progressivement devenue un acteur à part entière de la lutte contre le 

terrorisme. Répondant à l'attente des citoyens européens d'avoir plus de sécurité, les chef 

d'Etat et de gouvernement ont fait passer l'UE d'un rôle de simple soutien à celui d'acteur 

prenant des initiatives. 

La lutte anti-terroriste au niveau européen se caractérise par :  

- des progrès récents, surtout en réaction aux attentats majeurs qui ont endeuillé l'Europe à 

partir de 2015. 

- une structuration accrue, avec, outre l'EU/CTC, la création d'un Commissaire dédié aux 

question relatives à l'union de la sécurité. 

- des tensions permanentes entre liberté et sécurité, compétence de l'UE et compétences des 

Etats membres, sécurité / développement, compétences des institutions et des agences. 

Si la menace est accrue, l'UE a renforcé sa résilience et a constitué une offre cohérente en 

couvrant un spectre de plus en plus large, à la fois dans les domaines préventif, répressif et 

ceux relatifs à l'amélioration de la transmission d'information: interopérabilité des bases de 

données; protection des espaces publics; explosifs ; financement du terrorisme; prévention de 

la radicalisation, etc. La lutte contre les contenus terroristes en ligne constitue un des chantiers 

majeurs en cours, tout comme l'accès à la preuve électronique. 

L'UE a promu une approche intégrée en son sein, tout en mettant en place une coopération 

avec les pays tiers, les institutions internationales et la société civile.  



Conférence du 23 mai avec Sandro Gozi (candidat LREM) et Mélanie Vogel 

(candidate EELV): les élections au Parlement européen 

Cette conférence nous a permis de nous faire une idée des positions de LREM et de EELV sur 

les questions européennes, en particulier à propos des aspects de gouvernance, de budget et de 

fonction publique européenne. 

On a pu constater certaines convergences sur l’Europe entre les deux orateurs; avec, bien 

entendu, des nuances sur certains aspects. 

On peut aussi souligner que la position des orateurs sur la question de la fonction publique 

européenne et des fonctionnaires n’a pas été des plus claire. Le président de séance a rappelé 

le souhait de la LREM de revoir les salaires des fonctionnaires européens, dans le contexte de 

son programme électoral. A ce sujet, Sandro Gozi n’a pas réellement répondu. 

Conférence sur la fiscalité des Français, fonctionnaires ou agents de l’Union 

européenne (hors prélèvements sociaux), le 6 juin 2019, par une avocate 

spécialiste des questions de fiscalité 

Notre seconde avocate en charge des questions de fiscalité (en dehors des prélèvements 

sociaux) est venu nous présenter les enjeux de la fiscalité des fonctionnaires de l’UE, en 

général, et des Français, en particulier. 

Nous avons fait circuler la présentation très complète auprès de tous nos membres à jour de 

cotisation. Vous pouvez la demander à l’adresse suivante: affce@ec.europa.eu  

mailto:affce@ec.europa.eu


Prochaines activités de l’AFFCE 

Nous envisageons les activités suivantes entre octobre 2019 et début 2020: 

- Conférence E. Cavigneaux (trafic des biens culturels dans l’UE). 

Date : mi-octobre 2019; 

 

- Bilatérales avec l’avocat fiscaliste (uniquement pour les membres AFFCE à jour de 

cotisation). 

Date : fin octobre/début novembre 2019 

 

- Conférence avec J. M. Jancovici. 

Date:  mi-novembre 2019; 

 

- Conférence avec S. Guillon et F. Chaltiel (Les procédures décisionnelles de l’UE) 

Date : décembre 2019; 

 

- Conférence avec JL Demarty (commerce international). 

Date : décembre 2019/ début 2020 

 

- Conférence fiscalité AFFCE pour le personnel Eurocontrol avec F. Riehl. 

Date: fin 2019/Début 2020; 

 

- Galette des rois de l’AFFCE 

Date: début février 2020. 

 

- Conférence avec le Colonel P. Ortiz (géopolitique de l’Arctique). 

Date : à déterminer.  



Brochure fiscalité AFFCE juin 2019 

Outre les formulaires de réclamation auprès du fisc français et notre accord avec un avocat 

pour les questions de prélèvements sociaux que nous tenons à disposition de nos membres, 

l’AFFCE a mis à jour sa fameuse brochure de 53 pages sur l’ensemble de la fiscalité des 

fonctionnaires et agents de l’UE, avec deux approches : résidence en Belgique ou résidence en 

France. 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter à: affce@ec.europa.eu 

NB: L’ensemble de ces services est destiné à nos membres à jour de cotisation annuelle. 

  

mailto:affce@ec.europa.eu


Lancement du troisième volume de l'histoire de la Commission 

européenne (1986-2000) 

C’est en présence de nombreux anciens, responsables politiques et fonctionnaires des 

institutions pendant la période considérée que le Président Juncker a présenté à la presse, le 

lundi 24 juin 2019, le troisième volume de l’Histoire de la Commission européenne couvrant 

la période 1986-2000 et édité par l’Office des publications. 

Ce projet d’histoire d’une institution, lancé par le Secrétariat général de la Commission en 

2001, n’est pas un panégyrique de l’action de la Commission, mais l’évocation des contextes 

politiques souvent très difficiles dans lesquels se sont produites les avancées cruciales que 

furent l’Acte unique, l’achèvement du marché intérieur, la naissance de l’Euro, le lancement 

du programme ERASMUS pour n’en citer que quelques-unes. La reconstitution des étapes 

essentielles est le fruit d’une collaboration intense entre un Consortium universitaire 

réunissant 50 chercheurs de toute l’Europe, le Secrétariat général porteur du projet et les 

témoins de l’époque. 

Le Professeur Dujardin de l’UCL, qui a pris la tête du Consortium universitaire après le 

Professeur Dumoulin, a rappelé le contexte et l’envergure du projet qui s’est étalé sur 4 ans et 

a remercié les quelque 320 témoins, anciens fonctionnaires des institutions ou anciens 

hommes et femmes politiques des Etats membres, qui ont rassemblé leurs souvenirs et les ont 

partagés avec les chercheurs universitaires. Il a également remercié tous les membres du 

Comité des anciens qui a collaboré avec les principaux partenaires et accompagné le 

Consortium tout au long de la préparation et de la rédaction du volume 3 comme il l’avait fait 

pour les volumes 1 et 2. 

Nikolaus van der Pas, ancien directeur général à la Commission et Président du Comité des 

Anciens, a évoqué les défis que pose un projet d’une telle ambition : réconcilier les points de 

vue sans doute partiaux, en tout cas chargé d’affects, des acteurs historiques avec l’objectivité 

universitaire qui regarde les événements dans la perspective historique et avec détachement. 

Le Comité des Anciens a eu la tâche délicate de faire le pont entre grands témoins soucieux de 

retrouver l’intégralité de leur témoignage et « leur » vérité dans l’ouvrage, et le souci des 

chercheurs de donner leur éclairage fondé sur la nécessaire interprétation des faits. Il a aussi 

évoqué les liens qui se sont tissés avec les universitaires tout au long de ce projet, rappelant au 

passage que l’on venait de fêter les 30 ans de l’Action Jean Monnet, autre grand projet 

coopératif entre la Commission et le monde académique. 

Les anciens présidents de la Commission ont tous tenu à donner leur témoignage : Jacques 

Delors qui ne pouvait pas être présent physiquement par le truchement de Pascal Lamy pour 

rappeler que la période considérée fut une période de construction décisive et d’engagement 

total au service du projet européen. Jacques Santer a réjoui l’assistance avec des anecdotes 

savoureuses (comment devenir président de la Commission européenne sans le vouloir et sans 

jamais avoir posé sa candidature, notamment à cause de la persévérance d’un certain Helmut 

Kohl) ; M. Prodi insistant sur le fait que diriger la Commission est complexe et qu’il avait 

préféré déléguer à ses commissaires les plus motivés plutôt que de chercher à imposer à tout 

prix sa marque ; Jose Manuel Barroso évoquant son parcours depuis le moment où, jeune 



secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères dans le gouvernement portugais, il a dû défendre les 

intérêts de son pays lors de la négociation de l’accord multifibres et, en même temps, défendre 

l’adhésion à la CEE en interne ; puis, comme Président de la Commission, s’efforçant, en tant 

que représentant des régions périphériques, de cimenter la solidarité entre régions prospères et 

moins prospères de l’Union. Tous ces grands témoins nous ont donné une leçon d’espérance 

et de persévérance, le projet européen ne pouvant s’évaluer que sur la longue durée, et ont 

partagé avec l’assistance une vision politique très stimulante.  

En conclusion, M. Juncker a, lui aussi, évoqué le long chemin parcouru depuis ses fonctions 

de ministre des finances et Président du Conseil ECOFIN sous la Commission Santer lors des 

difficiles négociations sur l’Union monétaire et l’Euro (que seuls 4 pays soutenaient au 

départ), rappelant que l’Union a toujours connu des moments difficiles et qu’il ne faut pas 

dramatiser la situation actuelle. Il a résumé tous ces grands itinéraires politiques européens 

avec une pointe d’émotion d’un mot auquel tous les anciens peuvent souscrire : « j’ai eu 

l’impression de participer à quelque chose de plus grand que moi et d’utile à la collectivité ». 

Nota bene : l’ouvrage est disponible en trois langues (FR/DE/EN) auprès de l’Office des 

publications et est téléchargeable en ligne. 

Pour plus de renseignements: Anne Serizier, membre du Comité des Anciens. 

Contact: anne.serizier@gmail.com  

mailto:anne.serizier@gmail.com


Les trente ans de l’Action Jean Monnet : pourquoi étudier l’Union 

européenne aujourd’hui ? 

C’est dans le cadre prestigieux de la bibliothèque Solvay que s’est déroulée, le 18 juin dernier, 

la journée de célébration des 30 ans de l’Action Jean Monnet (AJM) dont l’objectif est de 

soutenir les activités d’enseignement et de recherche sur l’intégration européenne dans les 

universités. 

Les célébrations ont été ouvertes par Tibor Navracsics, Commissaire chargé de l’éducation, 

de la culture, de la jeunesse et du sport, qui a souligné l’importance de ce lien établi très tôt 

avec les milieux universitaires et l’apport inestimable de ce partenariat qui s’est 

progressivement étendu aux universités du monde entier. 

Les discussions ont débuté avec le témoignage de deux pionniers, Jacqueline Lastenouse, 

directeur honoraire à la Commission européenne, responsable en 1989 de l’information des 

milieux universitaires et initiatrice de l’AJM, et Bart de Schutter, ancien président de la VUB 

et président de la conférence européenne des recteurs d’université à l’époque, qui l’a soutenue 

lors du lancement des premières activités. Ce fut très émouvant de les entendre nous raconter 

les débuts modestes d’une action qui devait connaître ensuite un tel succès. Il s’agissait 

d’attirer l’attention des milieux universitaires sur l’intégration européenne, processus unique 

en son genre, et de les encourager à l’étudier et à l’enseigner. D’où la nécessité de proposer 

des subsides et un label permettant d’identifier clairement ces enseignements (Modules, puis 

Chaires Jean Monnet). La recherche avait commencé à s’organiser avec la création, dans les 

pays fondateurs d’abord, des sociétés d’études de l’intégration européenne (ECSA), réseau 

qui s’est ensuite étendu au monde entier et qui a été un partenaire incontournable des 

professeurs Jean Monnet. 

Ensuite, un panel de spécialistes animé par Amelia Hadfield, chef du département politique, 

université du Surrey, a dressé le bilan sur 30 ans : 1000 universités impliquées dans le monde 

entier, x professeurs et x étudiants. Un groupe de professeurs, facilité par Andras Baneth, du 

Public Affairs’ Council ont, ensuite, détaillé les pratiques innovantes du programme. Enfin, 

Brigid Laffan, directrice du centre Robert Schuman pour études avancées de l’Institut 

universitaire de Florence, a animé le dernier atelier qui a envisagé les perspectives d’avenir 

face à un certain fléchissement de l’attrait pour les études européennes tant du point de vue 

des étudiants que de celui des responsables dans les universités, qui exige un renouvellement 

de l’approche. Toutefois, le témoignage de plusieurs étudiants du Diplôme des hautes études 

européennes et internationales (DHEEI) du CIFE, l’un des plus anciens partenaires 

universitaires de l’Action Jean Monnet, nous ont bien montré à quel point il est enrichissant 

pour des étudiants de regarder les choses dans la perspective européenne. Mme Allyson J. 

Delnore, directeur associé de l’université de Pittsburgh, nous a aussi montré combien une 

approche dynamique globale en amont du diplôme universitaire, impliquant les enseignants 

du secondaire, pouvait maintenir l’intérêt pour ce type d’études. 

L’activité d’échange sur les réseaux sociaux, en parallèle des discussions en salle, a été 

mesurée pour voir l’intérêt suscité par ce débat. Beaucoup de témoignages de professeurs et 



d’étudiants ayant participé à ces actions au cours des années nous en ont montré la valeur 

ajoutée. 

Plus d’information: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_fr 

Aussi sur Facebook et Twitter #JeanMonnet30  

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_fr


In Memoriam Jacques-René RABIER (1919-2019): «Nous étions là pour 

construire l’Europe!» 

S’il est une vie pleine, basée sur des valeurs fortes, enracinée dans un engagement européen 

sans faille et marquée par la combativité et la liberté d’esprit, c’est bien celle de Jacques-René 

Rabier qui vient de nous quitter, après un long parcours magnifique et inspirant. Fonctionnaire 

militant, toujours soucieux de maintenir la trajectoire au plus près des citoyens, il restera, à 

coup sûr, dans la mémoire collective du projet européen. Ceux d’entre nous qui l’ont connu 

ont le souvenir d’une personnalité ouverte, en alerte, curieuse de tout, capable de digérer de 

manière experte une quantité impressionnante d’information.  

Ancien directeur de cabinet de Jean Monnet au Commissariat général au plan (1946), il rejoint 

la Haute Autorité de la CECA en janvier 1953 où, avec une poignée d’autres pionniers de 

l’information, il crée le premier service de presse et d’information des institutions. En janvier 

1958, les présidents des trois exécutifs décident de mettre commun les services Presse et 

information. Ce service commun démarrera son activité le 24 mars 1960 sous la direction de 

J.R. Rabier. Après la fusion des exécutifs, il fit un crochet par le Marché intérieur avant de 

retrouver son domaine de prédilection, l’information, dont il fut directeur général 

(Commission Ortoli).  

Tout au long de sa carrière, il s’est battu pour garder une approche innovante, se refusant à 

assimiler l’information à une tâche technique sans âme et à la « bureaucratiser ». Homme de 

réseaux, il a constamment instillé l’esprit d’équipe et la confiance à tous les étages comme il 

l’avait pratiqué au Cabinet Monnet, s’entourant d’une équipe dont tous ceux qui l’ont connue 

reconnaîtront la qualité : Jean Moreau, Jacqueline Lastenouse, Paul Collowald, Fausta 

Deshormes, Robert Pendville pour n’en nommer que quelques-uns. 

J.R. Rabier fut toujours novateur dans ses initiatives comme celle du lancement de 

l’Association des journalistes européens en 1963 ou celle de l’Eurobaromètre, créé en 1975. Il 

estimait, en effet, que la Commission ne devait pas seulement informer sur son activité mais 

qu’elle devait elle-même se tenir informée, non seulement sur ce que pensaient les gens de 

l’intégration européenne, mais aussi sur les attitudes et les motivations qui sous-tendent les 

opinions. Cet outil de mesure de l’opinion publique européenne, qui permet de repérer les 

grandes tendances dans la durée, est désormais connu de tous et est incontournable pour les 

journalistes et les analystes de la chose européenne.  

J.R. Rabier était très persévérant lorsqu’il souhaitait obtenir quelque chose. A titre d’anecdote, 

on peut citer son rôle dans la saga de l’installation de la société anonyme « La librairie 

européenne », dont il est l’inspirateur, au rez-de-chaussée du bâtiment Cortenberg (où elle 

n’est plus, mais les anciens, qui s’y retrouvaient souvent à la pause déjeuner, se 

souviendront).  

Loin de se couler dans le moule de l’eurocratie, il fut toujours soucieux de préserver sa liberté 

de pensée et d’action et de secouer la machine bureaucratique et les habitudes politiques 

quand il le fallait. Cela devrait inspirer ses successeurs.   



Cycles de Hautes Etudes Européennes de l’ENA (CHEE) 

L’ENA nous a informé du démarrage de nouveau Cycle des Hautes Etudes Européennes 

(CHEE). 

Si vous êtes intéressé, vous trouverez toutes les information à l’adresse Internet suivante: 

https://www.ena.fr/Formation-continue/Programmes-Internationaux-et-d-

approfondissement/CHEE  

https://www.ena.fr/Formation-continue/Programmes-Internationaux-et-d-approfondissement/CHEE
https://www.ena.fr/Formation-continue/Programmes-Internationaux-et-d-approfondissement/CHEE


Le coin des lecteurs 

Revues 

Les enjeux européens de 2019 

Par Pascale JOANNIN, Fondation Robert Schuman, Question d'Europe n°514, 6 mai 2019: 

https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-514-fr.pdf 

Le Parlement européen, un parlement différent 

Réflexion du groupe de travail présidé par Pascal LAMY, président emeritus de l’Institut 

Jacques Delors. Adresse web: www.institutdelors.eu 

Cette analyse porte sur le rôle et l’évolution du Parlement européen pendant la législature 

2014-2019, et sur ses perspectives futures. Elle est la quatrième note d’une série de 

décryptages réalisés par l’Institut Jacques Delors à l’occasion des élections européennes des 

23-26 mai.Il s’agit de mettre en valeur, de façon aussi concrète que possible, les acquis 

considérables, mais aussi les limites d’une institution trop méconnue, et politiquement sous-

estimée. 

Quelle nouvelle Europe ? 

Par Jean-Dominique GIULIANI. Fondation Robert Schuman, Question d’Europe n°509, 1er 

avril 2019. 

2019 est l’année du renouvellement des principales institutions européennes, à commencer 

par les élections au Parlement européen du mois de mai. Marquera-t-elle une nouvelle ère 

européenne ? Le contexte international, les difficultés politiques internes de l’Union et de ses 

États membres pourraient dessiner une nouvelle Europe, laissant entrevoir des évolutions 

surprenantes.  

https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-514-fr.pdf
http://www.institutdelors.eu/


Ouvrages 

Le Nouvel Empire, l’Europe du vingt-et-unième siècle 

Par Bruno LE MAIRE, Gallimard, 2019. 

Certains prédisent que l'Europe va disparaître, non pas le marché unique, mais le projet 

politique en soi. Il est vrai que jamais les forces d'éclatement n'ont été aussi fortes depuis le 

traité de Rome: tensions internes entre pays membres de l'Union, Brexit. Mais, plus grave, la 

rivalité entre les Etats-Unis et la Chine, leur maîtrise des technologies de pointe et leur poids 

économique qui désormais nous surpassent, nous impose un choix radical entre une Europe 

souveraine et une Europe soumise.  

Il est donc temps que l'Europe affirme elle aussi sa puissance. Celle d'un continent riche de la 

diversité de ses nations, avec de véritables frontières. Une puissance technologique qui a la 

capacité de faire émerger des champions industriels européens capables de créer les emplois 

et d'assurer la formation des centaines de millions d'Européens. Une puissance au service de 

la paix, qui défend ses intérêts économiques et militaires, ses entreprises comme ses citoyens. 

Trump, Poutine, Orban, Salvini, le Brexit…une chance pour l’Europe 

Par Guillaume DUVAL. Ed. Les petits Matins. 

Les adversaires de l’Europe semblent l’emporter, les menaces se multiplient conduisant 

certains au défaitisme et semblant donner l’avantage aux eurosceptiques. Sous ce titre 

paradoxal, l'auteur analyse toutes ces menaces comme des " opportunités " : en effet, 

l'agressivité du président américain nous pousse à développer une défense commune et à 

changer de politique économique. L'hostilité du chef du Kremlin nous incite à accélérer la 

transition énergétique pour ne plus dépendre du gaz russe. Le Brexit a le mérite d'écarter un 

pays qui a toujours promu une simple Europe-marché... Il encourage donc les Européens à les 

saisir pour construire enfin une Europe plus solidaire et écologique, et se montrer nettement 

plus déterminée qu'aujourd'hui à changer la donne sur le Vieux Continent. On s'apercevra 

alors avec étonnement que l'affaire était bien plus jouable qu'on ne le pensait au départ. 

La grande bascule, le XXIème siècle européen 

Par Jean-Dominique GIULIANI. Editions de l’Ecole de guerre dans la collection «Ligne de 

front»; disponible en format papier et e-book sur le site : www.ecoledeguerre.paris 

Résolument optimiste, JM Giuliani, estime que l’Europe a réussi au-delà des espérances de 

ses fondateurs. Elle peut encore réussir pour garantir sa place, à la fin du siècle, parmi les trois 

plus grandes puissances mondiales. Elle est le contraire d’un empire et n’est pas un Etat. Si 

elle refuse le concept traditionnel de puissance, elle dispose d’armes efficaces et modernes : 

son droit, ses libertés, ses capacités scientifiques, son système éducatif, sa culture et son 

histoire. L’Europe protège déjà ; elle doit maintenant se projeter, vers l’extérieur, dans le 
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monde et, surtout, dans le futur. Avec plus d’optimisme et d’assurance, elle peut offrir à ses 

citoyens un bel avenir. 

Le Tour du monde 1- L’enquête hongroise (Puis polonaise, italienne et 

autrichienne) 

Par Bernard GUETTA. Ed. Flammarion, 2019. 

Le journaliste Bernard Guetta est spécialiste de géopolitique internationale et lauréat du prix 

Albert-Londres en 1981. Correspondant du Monde dans les années quatre-vingt à Vienne, 

Varsovie, Washington et Moscou, Bernard Guetta a vécu l'épopée de Solidarnosc, la 

révolution conservatrice de Ronald Reagan, la perestroïka et l'effondrement soviétique. Après 

20 ans de chronique géopolitique sur France-Inter, il a eu envie de retourner sur le terrain et 

de renouer avec ses anciens contacts pour essayer de comprendre comment les Européens des 

derniers élargissements voient cette Union à laquelle ils ont voulu adhérer et pourquoi ils 

expriment dans leur ensemble au mieux de la déception, au pire de l’hostilité. 

BREXIT: l’autopsie d’une illusion 

Par Alex TAYLOR. Ed. JC Lattès, avril 2019 

Alex Taylor, britannique d’origine ayant fait sa vie et sa carrière journalistique sur le 

continent propose une analyse très personnelle, mais très inspirante sur les vraies causes du 

Brexit, qui sont souvent mal analysées et mal comprises de ce côté-ci du Channel. 

Le destin de l’Europe 

Par Ivan KRASTEV. Ed. Premier Parallèle. 

Le politologue bulgare fait remonter la crise que traverse l’Europe à des phénomènes 

politiques et sociétaux bien antérieurs au Brexit. Il analyse en particulier trois périodes : 

l’Europe de l’après-guerre qui fut le socle du projet européen, l’Europe post soixante-

huitarde, Europe de l’inclusion où les pouvoirs publics sont perçus autant comme des 

menaces que des protecteurs et l’Europe après 1989. Trois modèles qui n’ont pas donné les 

résultats escomptés. 

L’Europe des droits de l’homme à l’heure d’internet 

Par VAN ENIS, DE TERWANGUE. Editions Larcier. 

L’ouvrage analyse les principales questions que soulève aujourd’hui la protection des droits 

fondamentaux dans le contexte d’Internet, et les réponses qu’y apporte le droit européen des 

droits de l’homme (Conseil de l’Europe et UE). Outre des réflexions transversales sur les 

interactions entre les droits humains et l’univers numérique, le lecteur y trouvera une analyse 

fouillée et systématique du droit européen, en particulier de la jurisprudence de la Cour 



européenne des droits de l’homme et de la Cour de Justice de l’Union, au sujet de différents 

thèmes d’actualité, parmi lesquels le blocage et le filtrage de contenus, la protection des 

lanceurs d’alerte, le droit à l’anonymat et au chiffrement, la protection des données, le droit à 

l’oubli, la protection des œuvres, le droit à des élections libres, la protection des mineurs, etc., 

regroupés en quatre titres : liberté d’expression, vie privée et protection des données 

personnelles, autres droits fondamentaux, et garanties procédurales.  



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 annuel 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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