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INFO-SECTIONS n°10 – 1er semestre 2019
Newsletter du Bureau international à l’attention des membres de l’Association
La présente publication a pour but d’être un lien entre les activités de la structure internationale de
notre Association et nos quelque 12.500 membres. Elle fournit quelques brèves informations sur
l’activité du Bureau international et est transmise aux sections afin que celles-ci puissent diffuser
cette lettre d’information à leurs membres. Ce 10ème numéro couvre la période de janvier 2019 à
juin 2019.
Assises à Lisbonne
C’était une grande première. A l’occasion du 50ème anniversaire de l’IAIACE lors des Assises à
Lisbonne en mai 2019, nous avons organisé pour la première fois une conférence-débat sur le
thème de la Fonction Publique Européenne (FPE). Dominique Deshayes a joué un rôle central
dans la préparation de cette conférence-débat et Paolo Ponzano avait préparé un document
traçant les lignes générales de l’évolution de la FPE, en tenant compte également des différentes
contributions des sections nationales.
Le déroulement de cet événement s’est organisé autour de 3 points principaux : la nature de la
FPE, ses développements au cours des décennies, ses défis à relever. Chaque point faisait
d’abord l’objet d’un débat entre les 4 membres du panel : P. Michou, J.P. Weissenberger, H.
Zourek et P. Ponzano, avant d’ouvrir le débat aux participants. E. Halskov a assumé le rôle de
modérateur. D. Deshayes et M. Clegg ont accepté d’être les « note takers ».
Cette conférence-débat peut être considérée comme un succès, tant par la qualité du débat que
la participation très active et engagée de la salle qui comptait plus de 250 personnes.
Il est prévu d’assurer un suivi de cette conférence-débat en créant un groupe de « sages »,
composé de C. Durand, P. Fonseca, P. Michou et H. Zourek, notamment en vue de préparer une
déclaration à caractère général sur l’avenir de la Fonction Publique Européenne.
La participation a atteint un niveau record par rapport aux dernières années. Il a par conséquent
été décidé de maintenir la formule.
Ce fut aussi l’occasion d’obtenir nombre d’informations intéressantes de la part des
représentants des administrations.
Dans le cadre de la préparation, la collaboration (gratuite) avec l’OIB a été remarquable (fardes,
affiches, bannières déroulantes, etc.).
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Assises 2020
Après une consultation des sections sur le lieu des Assises en 2020, comportant plusieurs
options, une majorité claire s’est dégagée en faveur de Loutraki en Grèce. Les dates : du 4 au 10
mai 2020. L’annonce paraîtra dans le VOX de novembre.
Une procédure a été lancée afin de conclure un contrat-cadre de 4 ans avec un organisateur
professionnel de conférences à partir de 2021, le contrat actuel venant à échéance en 2020.
L. Schubert in memoriam
Lors de la réunion du Bureau le 18 juin 2019, la question d’actions à la mémoire de L. Schubert a
été soulevée et notamment deux propositions ont été avancées :



Demander à la Commission de dédier une salle de réunion à la mémoire de Ludwig.
Organiser, en coopération avec la DG HR de la Commission, une conférence-débat sur le
thème de « La Méthode, sinon rien », au cours du printemps 2020. Un tel événement,
ouvert au personnel des institutions, pourrait être accompagné de la publication d’un
recueil de textes sur la Méthode, démontrant la contribution essentielle de Ludwig à la
Fonction Publique Européenne.

Il est prévu que l’AIACE prenne, à la rentrée, les initiatives nécessaires en vue de réaliser ces
actions.
Déclaration conjointe
La rencontre entre le Président Juncker et l’AIACE, représentée par son président, viceprésident, secrétaire général et membres du Bureau, en février 2019 a été l’occasion de signer
une déclaration conjointe visant à solenniser le dixième anniversaire de l’accord de coopération
et de partenariat avec la Commission et à souligner son intérêt mutuel pour les deux parties.
Augmentation de la subvention de la Commission
Lors de cette rencontre, l’AIACE a soulevé la question du montant de la subvention annuelle de
la Commission au budget de fonctionnement de l’AIACE pour les actions sociales en faveur de
tous les pensionnés (membres ou non). Le président Juncker s’est montré favorable à une
augmentation du montant actuel, qui est 100.000€, montant inchangé depuis une dizaine
d’année alors que le nombre de pensionnés a fortement augmenté. Par la suite, la DG HR nous a
communiqué qu’une augmentation de 20.000€ avait été demandée pour 2020.
Dépistage (anciennement médecine préventive)
Il ne s’agit pas seulement d’un changement de dénomination, mais bien de tout nouveaux
programmes de dépistage correspondant mieux aux besoins des individus. Ils sont entrés en
vigueur en juillet 2019. Des accords sont en train d’être signés avec des centres dans les
différents pays, permettant d’effectuer les examens dans le cadre d’une prise en charge
automatique. Une filière libre est possible également, mais avec certains plafonds ; à charge des
personnes concernées de payer les examens et de se faire rembourser (à 100%).
Révision des DGE
Les DGE (dispositions générales d’exécution) précisent toutes les conditions de remboursement
des prestations dans le cadre de la Caisse Maladie (RCAM, Régime commun d’assurance
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maladie). Elles n’avaient pas été revues depuis plus de 10 ans. Un exercice de révision paritaire
(où participe l’AIACE) a été lancé dans le cadre du CGAM (comité de gestion de l’assurance
maladie) et a permis d’identifier les points nécessitant révision ou clarification ; à présent des
propositions sont attendues de la part du PMO. L’AIACE a mis en place un groupe de travail
interne afin d’émettre des avis sur les propositions et de formuler, le cas échéant, d’autres
propositions.
Communication
Un quatrième séminaire communication s’est tenu le 7 mars 2019 organisé par Maruja
Gutiérrez, membre du Bureau.
Les points suivants ont été soulevés :
 Le Guide pour les familles (version originale en GR) a été traduit en FR et envoyé aux
Sections.
 Élections au Parlement européen (mai 2019).
 Retour à l’école (Back to school).
 Échanges d’expériences (groupe fermé sur Yammer organisé par Christian Lehky),
concernent essentiellement des problèmes médicaux.
 Un séminaire d’échanges d’informations sur les contrats passés avec les hôpitaux dans les
différentes sections sera organisé au printemps 2020.
 Surfacturation dans les hôpitaux à Luxembourg : Un recours devant le Tribunal, initié par F.
Wattiau avec le soutien de l’AIACE, a été gagné, ce qui représente une victoire dans le cadre
du différend entre le Luxembourg et les institutions. Les conséquences sont à l’étude.
Magazine AIACE VOX
Suite à la démission de P. Blanchard comme rédacteur en chef, qui avait fait un travail
remarquable, et le retrait de J.-Cl. Lesuisse qui réalisait la mise en page, le défi a été relevé par M.
Gutiérrez Diaz avec l’aide de D. Hespel et du Secrétariat ; la conception, quant à elle, a été reprise
par l’OIB qui assurait déjà l’impression et la diffusion. Les prestations de l’OIB ne nous sont pas
facturées. En collaboration avec les graphistes de l’OIB, un effort a été réalisé afin d’améliorer la
présentation ainsi que la lisibilité. Dorénavant, il est possible également de renoncer à la version
papier du magazine, qui est disponible sur le site de l’AIACE internationale.
Afin de fêter le 50ème anniversaire de l’AIACE, un numéro spécial a été concocté par J.
Franchomme-Saut, M. Foucault et D. Michaux. Il a été imprimé par l’OIB, distribué à Lisbonne,
envoyé à tous les pensionnés et disponible également sur le site de l’AIACE internationale
(https://aiace-europa.eu/voxpublications/)
Staff Contact
Parmi les mauvaises nouvelles, PMO Contact a disparu au profit de Staff Contact. Ce dernier est
un concept différent qui nécessite un compte EU Login pour y accéder (pour des raisons de
sécurité informatique). Dorénavant il faut naviguer dans les pages de My IntraComm/Staff
Matters pour y trouver les informations recherchées ou les réponses aux questions ; sur chaque
page, il est alors possible de poser une question via un bouton « contact ». Ce système n’est
manifestement pas au point et connaît de nombreuses maladies de jeunesse. Des actions sont
menées, tant par l’AIACE que par le PMO, pour faciliter la création de comptes EU Login pour
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celles et ceux qui n’en ont pas encore ou pour aider celles et ceux qui ont un compte, mais ne s’y
retrouvent pas.
Bureaux liquidateurs (BL) de la Caisse Maladie
Le BL de Bruxelles a un nouveau chef, V. Houdry, et un nouvel adjoint, Y. Meert.
Le BL de Luxembourg a également un nouveau chef, H. Jørgensen.
Des réunions ont été organisées avec les BL de Bruxelles et Ispra; celle avec le BL de
Luxembourg aura lieu en 2020.
Document consolidé « Pensions »
Vu la méconnaissance assez généralisée de notre système de pensions, l’AIACE a réalisé un
(remarquable) document consolidé reprenant tout l’historique et le fonctionnement de notre
système. Le document est disponible sur le site de l’AIACE internationale et a été envoyé aux
institutions et aux syndicats.
Retrait du Royaume-Uni de l’UE
Après le retrait du Royaume-Uni de l’UE, la section R.-U. continuera d’exister, tel que décidé par
l’AG à Lisbonne après avis juridique.
Directeur du PMO
Nous avons appris avec regret le départ anticipé de V. Gaffey (nommée Présidente du comité
d'examen de la réglementation), avec qui nous avions établi une coopération fructueuse
marquée par l’ouverture et le bon sens. Son successeur n’a pas encore été nommé.
Présidents de section
Plusieurs sections ont élu un nouveau président : D. Deshayes (France), G. Peres (Luxembourg),
T. Kennedy (R.-U.)

Erik Halskov
Membre du Bureau

Didier HESPEL
Secrétaire général
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