ASSOCIATION DES FRANCAISES ET DES FRANCAIS
FONCTIONNAIRES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES
ET EUROPEENNES

Orientations 2017-2018
Revue de l'AFFCE
L’AFFCE va continuer à publier sa Revue à destination de tous les fonctionnaires et
agents des institutions UE à Bruxelles. Comme l’année passée, l’objectif est de publier au
moins trois numéros.

Site web de l'AFFCE
L’AFFCE souhaite continuer à développer et améliorer l’attractivité de son site Web.

Groupe fiscalité
L’AFFCE va continuer son Help Desk en matière de fiscalité. La brochure fiscalité sera
mise à jour, comme chaque année.
Un suivi particulier sera assuré à propos des questions de CSG et CRDS, en particulier un
suivi de la procédure de question préjudicielle de la CAA de Douai.
Le groupe fiscalité continuera à se réunir de manière régulière.

Groupe de travail sur l'attractivité des carrières européennes pour les jeunes
français
L’AFFCE va continuer son Help Desk «concours EPSO » et continuera à participer à des
événements pour sensibiliser les étudiants des grandes écoles et de l’Université, en
France.

Coaching pour les membres en mobilité (y inclus les chefs d'unité en rotation)
L'AFFCE va continuer d'offrir aux membres qui le désirent un coaching individualisé
pour préparer la mobilité ou les concours.

Prochains événements
L'AFFCE a organisé toute une série d'événements en 2016 et souhaite continuer, l'année
qui vient.
C'est ainsi que plusieurs conférences sont en préparation pour la rentrée:
- Une Conférence avec Pascal Lamy sur son dernier livre;

- Une Conférence sur le Protocole Privilèges et Immunités UE;
- Une Conférence sur le système des pensions communautaires, après la révision du statut
de 2014 (octobre/novembre 2016), avec un collègue de la DG HR;
- Une Conférence à propos du suivi des questions de CSG/CRDS, avec un avocat;
- Une Conférence sur les obligations fiscales, avec le nouvel attaché fiscal;
- Une Conférence avec le nouveau député des Français de l'étranger
- Une dégustation de cognac/armagnac

Cotisations
Mise en place d'un suivi mensuel des cotisations des membres.

Partenariat:
L'AFFCE espère pouvoir conclure un sponsoring et une subvention parlementaire ou des
autorités françaises afin de lui permettre de développer son fonctionnement.
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