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LUNDI 20 MAI
Ouverture de l'Assemblée générale.
Le Président commence par une minute de silence à la mémoire de L. Schubert.
En ouvrant l’Assemblée générale, le Président J. Díaz Pardo souhaite la bienvenue à tous les
participants, y compris ceux qui suivent les débats en web streaming. Il souligne la
dimension historique de ces Assises qui fêtent le 50ème anniversaire de l’AIACE et renvoie au
numéro spécial du magazine VOX, distribué aux participants à Lisbonne et ensuite à tous les
pensionnés.
Le Président Juncker n’ayant pas pu être présent, il a fait parvenir à notre Président un
message de sympathie tout en exprimant ses remerciements pour l’excellente collaboration
avec l’AIACE et ses vœux de succès pour nos ASSISES dans le contexte de son 50ème
anniversaire, dont mention avait été faite lors de la cérémonie de signature de la déclaration
conjointe en février, notamment au sujet de l’initiative sur la Fonction Publique européenne
tellement bien reçue par lui; le Commissaire Oettinger a envoyé un message, également au
nom du Président Juncker, dont le texte est lu en séance. Le Président de la République, M.
Rebelo de Sousa, avait fait savoir qu’il ne pourrait pas être présent à l’ouverture de l’AG,
mais a fait parvenir un message qui est lu en séance.
Les discours et les interventions de nos invités sur l’Europe :
M. C. Castro, conseiller municipal remplaçant le Maire empêché, prononce une
allocution passionnée avec un plaidoyer vibrant pour l’Europe, suivi d’une très intéressante
intervention de Mme S. Alvés, Chef de la Représentation de la Commission à Lisbonne. Le
Président remercie les deux orateurs pour leurs contributions ainsi que la ville de
Lisbonne pour son soutien financier et la Représentation pour sa collaboration.
Notre ancien collègue F. Frutuoso de Melo, actuellement chef de cabinet du Président de la
République prend la parole sur le thème « Comment et où on en est arrivé jusqu’à
maintenant ? Perspectives d’avenir ? ». Son excellente intervention suscite un débat animé.
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La matinée s’est terminée par une intervention très bien structurée et fort appréciée de
notre ancien collègue R. Schulte-Braucks reprenant les réalisations de l’Union en 2018 et
2019, parfois méconnues quant à leur importance pour le citoyen et qu’on oublie souvent de
mentionner, suivie d’une discussion.
La Table ronde sur la Fonction publique européenne :
Promouvoir la Fonction Publique européenne, c’est l’ambitieuse initiative lancée par le
président de l’AIACE international, Joachin Díaz Pardo, - et soutenue par le Président
Juncker, à l’occasion du 50ème anniversaire de la création de notre association; nous
l’avions annoncé dans la dernière parution de VOX.
Au cours de nos Assises à Lisbonne, une table ronde a ainsi été organisée le 20 mai, une
réunion de travail à partir d’un document de base (disponible sur le site de l’AIACE
internationale)) élaboré par P. Ponzano (ancien Directeur au Secrétariat général de la
Commission, professeur à l’Université européenne à Parme et nouveau Secrétaire général
du Mouvement européen, Italie), réunissant Mme Michou (Directrice générale de la
migration et des affaires intérieures à la Commission) avec la collaboration de D.
Deshayes, M. Zourek (ex-Directeur général et vice-président de l’AIACE internationale), M.
Ponzano et M. Weissenberger (fonctionnaire européen d'encadrement spécialiste des
ressources humaines des institutions).
Les débats, animés par Erik Halskov, membre du Bureau de l’internationale, ont porté sur la
nature de la FPE, ses développements et les défis à relever au cours des prochaines
décennies.
Un «manifeste» devrait être rédigé, en liaison avec les Institutions et le monde
académique, conclusion des riches discussions, variées et animées, avec les participants dans
la salle.

MARDI 21 MAI
Le Président, en ouvrant la séance, remercie chaleureusement les collègues portugais et les
remercie d’avoir accepté d’accueillir les Assises dans leur pays ainsi que pour leur
contribution à l‘organisation.
Adoption de l’ordre du jour
L’OJ est adopté
Approbation du PV de l’AG des 23 et 24 mai 2018
Le PV est adopté.
Rapport d’activité
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Le Président rappelle qu’une année s’est écoulée depuis qu’il a été désigné pour cette
responsabilité et signale que c’était une période intense et pleine d’activités et d’initiatives
dont certaines ont eu un caractère fort institutionnel très significatif.
Le Président renvoie à son rapport écrit et explique le cadre prioritaire de ses actions
découlant du programme de travail triennal.
Trois axes ont constitué le noyau des activités reprises dans ce rapport : les pensions, le
RCAM et le domaine social.
En ce qui concerne les pensions, il félicite M. Clegg et M. Oostens pour le document
consolidé, très apprécié de toutes parts, y compris les administrations.
Quant au RCAM : le Président renvoie au rapport écrit et met l’accent sur le travail actif de
suivi et de participation (au sein de CGAM et du groupe de travail ad hoc crée au sein de
l’AIACE internationale). Il mentionne aussi les réunions au niveau du PMO qu’il a pu tenir
permettant un échange d’information fluide.
Le domaine social est d’une importance capitale dans notre action, en coopération avec les
administrations, et notamment celle de la Commission, qui donne une visibilité distinctive,
e.a. par le biais de la déclaration conjointe avec la Commission, qui est un geste significatif et
qui réaffirme l’engagement commun dans l’intérêt mutuel Commission-AIACE.
Le Président souligne la nécessité d’honorer l’acquis et se réfère dans ce cadre à l’héritage
incommensurable de L. Schubert.
Il félicite les rédacteurs du numéro hors-série 50ème anniversaire (J. Franchomme, M.
Foucault et D. Michaux, avec la collaboration de M. Théâtre), ainsi que la nouvelle rédactrice
en chef du magazine VOX, M. Gutiérrez, pour le numéro 112 en collaboration avec D. Hespel
et l’aide du Secrétariat.
Le rapport ne suscite aucune question.
Conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’UE
R. Hay se pose des questions sur le projet d’accord qui dépend de la situation politique. La
Commission est en train d’étudier une sortie sans accord ; elle étudie la législation
britannique, qui prévoit la pérennité du PPI (Protocole Privilèges et Immunité). Pour ce qui
est des coefficients correcteurs, les institutions sont d’accord pour maintenir leur application
à l’avenir, avec la possibilité d’une révision du système dans le cadre de la révision du Statut
dans la période 2020-2024. Il n’y a pas encore de décision en ce qui concerne les coefficients
d’égalité, mais on s’attend à la même solution. La Section Royaume-Uni est reconnaissante
envers le Président et le Bureau pour les actions entreprises.
Sur avis de son conseiller juridique, l’AG décide par acclamation que la Section Royaume-Uni
continuera de faire partie de l’AIACE, quelle que soit l’issue du processus de retrait. La
Section Royaume-Uni remercie l’AG pour sa décision.
Finances
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Le Président remercie le Trésorier M. Oostens pour l’excellent travail accompli.
Le Trésorier explique la différence entre les comptes et le bilan. Il indique que les fonds
propres s’élèvent à 322.000€. A l’occasion du 50ème anniversaire, il a décidé d’appliquer une
pratique comptable généralisée, à savoir mettre les dépenses à gauche (débit) et les recettes
à droite (crédit). Les comptes ont déjà été approuvés par le CA et sont à présent soumis pour
approbation à l’AG.
Le Trésorier présente le bilan au 31/12/2018, le compte de gestion 2018, son rapport de
gestion ainsi que le rapport sur les actions sociales.
Il explique que les frais de déplacement du Bureau ont augmenté en raison de sa nouvelle
composition, de même que les frais de réunion du CA, notamment en raison de
l’augmentation importante des frais d’hôtel. Un poste séparé a été créé pour financer la
participation de membres du Bureau aux AG des sections sur invitation de ces dernières.
En ce qui concerne les media, le coût du VOX à l’avenir diminuera du fait qu’à partir de 2019
c’est l’OIB qui non seulement effectuera l’impression et la diffusion du magazine, mais
réalisera intégralement la conception graphique.
Les frais juridiques plus élevés sont justifiés par le complément payé aux avocats dans le
cadre du recours pensions (3269€). Le soutien financier au recours de F. Wattiau avait été
provisionné en 2017.
Dans le domaine social, deux séminaires ont été organisés, l’un avec les ambassadeurs,
l’autre sur la communication.
Pour ce qui est des recettes, les cotisations des membres (18 EUR par personne) s’élèvent à
224.000 EUR, les contributions des institutions à 125.000 EUR.
Vu que les dépenses sociales dépassent les contributions reçues, une augmentation de la
contribution de la Commission a été demandée ; elle a inscrit 120.000 EUR dans ses
demandes budgétaires. Un mécanisme d’indexation a également été demandé, mais pas
encore accordé.
Il présente le rapport sur les actions sociales. Il y apparaît que 51% des pensionnés sont
membres de l’AIACE. Les sections ont dépensé 138.000€, ce qui est supérieur aux crédits qui
leur ont été alloués.
W. Hoebeeck présente le rapport des commissaires aux comptes. Il félicite M. Oostens et C.
Brunotti pour la présentation des pièces comptables et leur archivage. Il constate aussi une
augmentation des frais de déplacement. Une anomalie avait été découverte, à savoir deux
fois le même paiement, mais elle est en cours de correction. Pour les Assises 2018, des
factures pro forma (correctes) ont été présentées pour la location des salles à l’hôtel Melia,
mais à l’avenir il y a lieu de demander une facture récapitulative finale.
H. Fehr pose la question des deux comptes d’épargne ; le Trésorier répond que les fonds ont
été répartis sur 2 comptes sur recommandation des commissaires aux comptes. Il s’interroge
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aussi sur le coût élevé des Assises ; le Trésorier lui détaille les coûts : 4900¥ pour les salles de
réunion à l’hôtel Meliã, 3600€ pour l’équipement audiovisuel au Meliã, 15500€ pour les
sales et services au Palais des congrès et 3500€ de frais de déplacement pour le Secrétariat
et le helpdesk international.
P. Blanchard aborde également les frais de déplacement et du helpdesk. Les grandes
sections font preuve de solidarité avec les plus petites ; c’est pourquoi la Section Belgique a
augmenté sa cotisation. La Section reçoit env. 26% de ses dépenses sous forme de
contribution, contre 80 à 90% pour d’autres sections.
En réponse à M. Oostens, le Trésorier explique que pour les media, la moitié est imputé aux
actions sociales, l’autre moitié aux actions associatives.
A. Barnett constate que le CESE n’a pas payé sa contribution en 2018 et que les agences ne
contribuent pas du tout. Le Trésorier répond qu’il y a eu des modifications d’organigramme
au CESE qui ont semé la confusion ; mais ils ont payé 2019. La situation des agences pourrait
être étudiée.
Les comptes sont approuvés par acclamation et quitus est donné au Trésorier.
Le Trésorier indique que dans un souci de transparence le compte de gestion sous forme
synthétique sera annexé au PV et publié sur le site. Il remercie les trésoriers des sections, C.
Brunotti et les commissaires aux comptes.
Le Président rappelle qu’une augmentation de la contribution de la Commission avait été
demandée au Président Juncker vu que l’AIACE représente tous les pensionnés (plus de
26.000). Un article à caractère didactique pourrait être publié dans le VOX. Par ailleurs, un
mécanisme d’indexation annuelle a aussi été demandé.
Le Trésorier présente le projet de budget 2019 ainsi que ses commentaires. Le budget est
en équilibre. Il est adopté par acclamation.
Reconduction des commissaires aux comptes
P. Hadjidakis et W. Hoebeeck ayant donné leur accord, ils sont reconduits par acclamation.
Confirmation des membres du CA
La liste des membres du CA est confirmée par acclamation.
Assises 2020
Le Conseil d’administration a décidé que les Assises 2020 se tiendraient à Loutraki en Grèce
au cours de la première semaine de mai (dates exactes à préciser).
Autres questions soulevées par les membres
M. Van Ackere pose la question d’un argumentaire pour contrer les accusations envers l’UE
dans le cadre de la campagne électorale pour les élections européennes. Il est répondu que
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la DG COMM a déjà produit des publications et des vidéos et qu’elle a mis à disposition une
« toolbox » (qui a été distribuée à toutes les sections) contenant les outils nécessaires pour
se défendre contre les attaques.
P. Blanchard souligne que les argumentaires existent déjà, mais qu’en fin de compte, la
communication est plus importante que le contenu ; il faut être plus actif sur Facebook.
M. Goldstein propose de faire une déclaration.
R. Longoni rappelle le site « What-does-Europe-do-for-me.eu » ainsi que l’appel conjoint de
l’Allemagne et de la France.
D. Deshayes évoque l’étude Cecchini sur le coût de la non-Europe.
H. Fehr fait part de son expérience positive dans le cadre du programme Back to School.
G. Sottocorno fait remarquer qu’on vient trop tard et qu’il faut agir continuellement sur le
long terme.
E. Halskov avance l’idée d’un communiqué de presse appelant au vote.
V. Fritsch rappelle que tout le matériel existe déjà depuis une dizaine d’années.
K. Doutlik souligne qu’il faut insister sur les défis de l’UE dans les conclusions.
R. Charters s’exprime contre l’idée du communiqué de presse qui pourrait être
contreproductif et retourné contre nous.
P. Blanchard réplique qu’il ne faut pas avoir honte de notre fierté.
En conclusion du débat, E. Halskov est chargé de la rédaction du communiqué de presse
avec H. Zourek et la collaboration d’A. Perrin.
R. Piper-Weisgerber annonce que depuis cette année, le 9 Mai est un jour férié officiel au
Luxembourg. Applaudissements.
M. Foucault fait remarquer que le CASS (conseil d’administration des services sociaux) ne
s’est plus réuni depuis 4 ans, faute de président désigné par l’administration de la
Commission. Il demande qu’on évoque la question avec la DG HR.
D. Deshayes rappelle l’existence du Groupe Amiante, qui devra se réunir à nouveau vu
l’apparition de nouveaux cas.
Divers
Pas de points divers
Organisation caritative

PROJET
Comme chaque année, l’AIACE apporte son soutien financier à une organisation caritative
locale. Cette année, c’est l’« Associação Salvador » qui a été choisie. Le but de l’association
est de promouvoir l’intégration dans la société de personnes de tous âges à mobilité réduite
suite à un handicap physique et d’améliorer leur qualité de vie. S. Mendes de Almeida,
fondateur et président, est venu présenter personnellement sa fondation. Au-delà de la
contribution du budget des Assises, les participants ont effectué des dons personnels à
hauteur de quelque 1355€.

Le Président clôt la séance en remerciant tous les participants pour leurs interventions.

Réunion avec les représentants des administrations des institutions
Le Président souhaite la bienvenue aux représentants des administrations des
institutions. Il les remercie pour l’esprit de coopération qu’il souhaite poursuivre et
renforcer dans un climat non conflictuel mais où la ferme défense de nos
revendications serait à l’ordre du jour lorsque cela s’imposerait.
COUR DES COMPTES EUROPEENNE
B. Tejedor informe que la Cour des Comptes a 380 pensionnés, que la gestion a été confiée
au PMO et qu’une antenne a été créée pour les futurs retraités. Des retraités participent aux
jurys de concours de l’EPSO. Des cours d’informatique sont également organisés. Il reste des
problèmes d’accès aux bâtiments (en cours).
COUR DE JUSTICE DE L’UE
C. Popotas signale l’arrêt Santos du 14 mai concernant une marque déposée (Neymar).
La 3ème tour est à présent terminée et l’ensemble du personnel y sera regroupé d’ici au mois
d’août.
La journée des anciens coïncidera cette année avec la fête du personnel en décembre.
En septembre, 30 nouveaux juges seront nommés, y compris des britanniques. Le personnel
de nationalité britannique représente 3% des effectifs.
L’accès aux bâtiments reste un problème non résolu.
La Cour a 700 pensionnés (sur 5863 fonctionnaires, dont 2217 en activité). En 2025 il
y aura plus de pensionnés provenant des nouveaux États membres.
En tant que vice-président du CGAM, il aborde la question de la révision des DGE
(dispositions générales d’exécution). Elles datent de 2007. Le dépistage a été une
priorité (décision déjà prise). E. Dudzinska participe de façon active aux discussions.
Le groupe de travail du CGAM examine actuellement les domaines prioritaires. Pour
ce qui est du RCAM, les résultats sont stables, mais la population augmente.
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PARLEMENT EUROPEEN
P. Runge Nielsen se dit impressionné par le débat sur la fonction publique européenne. Sur
décision du Secrétaire général, une nouvelle structure « EP Senior Network » a été créée,
notamment en vue de la campagne pour les élections. Il est censé coordonner les actions de
promotion de l’idée européenne.
Des anciens ont participé aux campagnes de sensibilisation en vue des élections.
La déclaration annuelle devient à présent bisannuelle, comme à la Commission.
Pour faciliter les contacts avec les anciens, une adresse de courriel du PE leur est
offerte (sans obligation) ; elles devraient être toutes en place d’ici la fin de l’année.
Pour ce qui est de l’accès aux bâtiments, les retraités ont à présent les mêmes droits
que les actifs, mais cela ne vaut pas pour les retraités des autres institutions. L’accès
aux parkings reste limité.
La résiliation du contrat avec les hôpitaux luxembourgeois suite à l’arrêt Wattiau aura
des conséquences qu’il est impossible de prévoir à ce stade ; l’affaire devra être suivie
au CGAM et au PMO. Elle nécessitera probablement une décision politique.
M. Foucault demande ce qu’il en est de la participation de l’AIACE aux séminaires de
préparation à la retraite, vu qu’il n’y a plus eu d’invitations depuis 1 an. P. Runge
Nielsen répond que le prochain séminaire est prévu à Luxembourg les 5-6-7 juillet
prochain et que l’AIACE y est invitée, tout comme à Bruxelles lorsqu’il y en a.
DG HR
C. Roques, Directeur DG HR-D, fait référence au message du Commissaire Oettinger.
Il souligne le rôle crucial de l’AIACE, se félicite des 50 années de collaboration
fructueuse en apportant une aide substantielle aux pensionnés (ce pour quoi la DG
HR n’a ni la capacité, ni l’argent) et souhaite solidifier cette collaboration.
Il excuse l’absence d’I. Souka, Directrice général DG HR, mais en son nom souhaite
apporter les nouvelles suivantes :


Adresses de courriel : un mail bien senti a été envoyé à la DIGIT ; l’espoir est
que l’opération pourra être réalisée d’ici la fin de l’année pour 5 à 6000
adresses, le reste devant suivre progressivement.



Il est prévu de donner plus d’ampleur au secteur des pensionnés, qui sont
17.000 à la Commission (d’ici 2040 il y aura plus de retraités que d’actifs) ; la
forme n’est pas encore décidée, mais cela souligne l’importance qui est
donnée au rôle des pensionnés.



Retrait du Royaume-Uni : il réitère la promesse de sécurité d’emploi pour les
fonctionnaires, mais pas pour les temporaires et contractuels ; toutefois il
garantit un examen généreux des dossiers au cas par cas. Il confirme la
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garantie d’absence de double imposition, même s’il n’y a pas d’accord (les
discussions sont en cours avec le R.-U.). Le Service juridique donne aussi des
garanties : les coefficients correcteurs pensions (pour les droits acquis avant
2004) seront maintenus et avec le même mode de calcul ; pour les coefficients
d’égalité, il n’y a pas encore d’avis (mais il est attendu bientôt) et il n’y a pas
de raison de les remettre en cause (ils sont de toute façon d’application
pendant encore 2 ans).
 Les rapports au Conseil :
o sur l’application de la méthode : la méthode fonctionne très bien, c’est un
instrument de paix sociale et elle est automatique ; elle n’a aucune influence
sur le recours. Le Conseil, à la quasi-unanimité a exprimé sa grande
satisfaction, ce qui est important.
o sur le taux de contribution : pas de conclusion du Conseil ; le problème reste
le volume de la dette pensions



GTR (Groupe technique Rémunérations) : l’aide de l’AIACE est très appréciée,
particulièrement celle de L. Schubert dans le passé, notamment pour la
présentation des chiffres d’Eurostat.
Mr. C. Roques annonce ce qui pourrait être une bonne nouvelle et qui
consisterait à renforcer la structure existante par le biais de la création
éventuelle d’une unité consacrée aux dossiers des retraités.

K. Binon, Chef d’unité DG HR.D.1 remercie D. Hespel pour la bonne organisation de
l’AG. Il apprécie l’excellente qualité et la persistance remarquable de l’AIACE.


Suite à la demande faite auprès du Président Juncker, la demande budgétaire
a été introduite pour une contribution annuelle de 120.000€.



Il présente le nouveau chef de secteur, F. Moreno Madrid.



Il apprécie la collaboration fructueuse, notamment dans la communication et
les réponses. Les adresses de courriel faciliteront aussi la communication
entre pensionnés. Dans InfoSenior, il y a dorénavant une indexation des
articles afin de les retrouver facilement. Yammer continue de fournir un forum
de discussion utile, mais aussi d’information.



Le support social est capital ; mais il ne faut pas courir le danger que l’AIACE
remplace la DG HR ; il faut envisager une modification de la structure (des
discussions sont déjà en cours au Luxembourg).



La carte RCAM avec les informations utiles est vraiment à l’étude
actuellement



La DG HR étudie une modification de l’aide apportée aux handicapés ; le
problème reste de trouver l’aide appropriée.



Bureaux à Paris : d’autres solutions peuvent être envisagées, c’est en cours
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Bureau à Athènes : les discussions sont en cours avec la Représentation

M. Foucault demande quand aura lieu la prochaine réunion du CASS. K. Binon informe
qu’un nouveau président a été trouvé.
D. Deshayes souligne le danger des bureaux à Paris en cas d’incendie ; quid d’autres
sites ?
M. Oostens relève une erreur de rédaction dans le rapport sur la méthode, laissant
penser que les contributions des institutions vont augmenter.
R. Hay remercie chaleureusement C. Roques pour avoir levé des incertitudes.
V. Fritsch demande si les nouvelles adresses de courriel fonctionneront uniquement
avec Outlook. Pas de réponse à ce stade.
G. Sottocorno informe qu’un problème de bureaux va se poser bientôt à Rome aussi.
R. Longoni indique la difficulté à trouver suffisamment de bénévoles en Flandre ; la
Section Belgique s’occupe de 102 personnes en difficulté et beaucoup habitent en
Flandre.
C. Maynard se félicite des nouvelles adresses de courriel et demande aux autres
institutions si elles vont suivre le bon exemple.
D. Deshayes demande où en est la refonte de la brochure décès ; la DG HR répond
que c’est en cours.

PMO
G. Scognamiglio, Directeur ff du PMO, remercie pour l’invitation et indique que le
PMO est toujours à disposition. Il apprécie que l’AIACE soit la mémoire historique des
50 dernières années.
Le PMO est toujours disponible pour se rendre dans ou en marge des réunions des
sections.
La sécurité informatique a obligé le PMO à renforcer les conditions d’accès aux
applications, notamment PMO Contact. Il y a 6000 pensionnés qui ont une adresse de
courriel, mais pas de compte EU Login ; il leur lance un appel pour créer un compte.
L’automatisation croissante permet de libérer des ressources afin d’apporter une
assistance accrue à ceux qui en ont besoin.
RCAM
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B. Fetelian, chef d’unité PMO.3 (Bureau central et Bureau liquidateur de Bruxelles)
annonce que dorénavant les droits d’affiliation sont centralisés à Ispra.


Il remercie l’AIACE pour le rôle joué par les ambassadeurs ainsi que pour
faciliter les contacts avec les hôpitaux.



Les nouveaux programmes de dépistage se fondent sur une étude scientifique
réalisée par les médecins-conseils et tiennent compte des nouveaux modes de
gestion ; les DGE ont été modifiés afin de les mettre en application.



Une solution est en cours de négociation aux Pays-Bas pour permettre l’accès
aux soins de santé nationaux. Sur cette base, des discussions vont être
entamées à Paris et en Italie.



Une migration informatique mal préparée (DIGIT) risque de causer des
perturbations dans le fonctionnement des applications ; des mesures sont en
train d’être prises afin de les éviter le plus possible.



L’arrêt Wattiau doit être étudié quant à ses conséquences.



Les DGE qui datent de 2007 doivent être modernisées ; le travail est en cours
au sein du CGAM.

I. Baltmane, chef d’unité PMO.6 (Ispra), fait part de son souci constant d’améliorer le
service.


Les droits d’affiliation ont été centralisés à Ispra, mais avec des antennes à
Bruxelles et Luxembourg.



Il est prévu une augmentation du contrôle interne pour les époux assurés en
primaire, conformément au souhait de se concentrer sur les situations où il y a
le plus de risques.



Une simplification de procédures est proposée pour la gestion des dossiers
des conjoints des retraités enregistrés au RCAM à titre complémentaire – en
considération du risque faible. En détail : les conjoints des retraités ne seront
plus priés d'envoyer la déclaration de revenus annuelle si leurs revenus ne
dépassent pas le 90% du plafond annuel RCAM et à condition qu'ils aient
soumis, au moins, une déclaration de revenus annuelle au RCAM. Le RCAM
enverra une lettre individuelle aux conjoints en question.



Actuellement en Italie, le gouvernement refuse d'enregistrer/renouveler les
fonctionnaires/agents de l'Union européenne au Système Sanitaire National
(SSN). L'accès aux soins reste toujours possible en tant que patients payants.
Si les affiliés RCAM rencontrent des problèmes dans l'accès aux soins de santé
(même comme patients payants) ils sont encouragés à en informer le RCAM
sans délais.
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Elle se félicite de la collaboration avec les ambassadeurs.

Le Président évoque l’idée dont il a entendu parler de la création d’une task force
pour les pensionnés. Il se félicite du souci constant d’amélioration du service et a
beaucoup apprécié la réunion avec le bureau liquidateurs d’Ispra.
M. Hocken souligne les grands efforts au niveau de la communication. Au CGAM, la
DG HR a bien soutenu le PMO dans sa confrontation avec la DIGIT parce qu’il y a un
risque réel de dysfonctionnement. Il souligne que la dépendance vis-à-vis de la DIGIT
est dangereuse. B. Fetelian précise que c’est R. Rotter qu’il faut féliciter en matière de
communication.
H. Fehr demande pourquoi, contrairement aux promesses, il n’y a pas encore eu de
contact entre le PMO et l’association des hôpitaux allemands. B. Fetelian répond que
le bureau liquidateur de Luxembourg a traversé des moments difficiles, mais
maintenant la situation se régularise et il espère que les contacts pourront être pris
prochainement.
H. Lorenz informe qu’en Autriche il y a aussi un problème de surfacturation avec
plusieurs caisses privées ; elle demande le soutien du PMO pour les contacts. B.
Fetelian répond que c’est un problème général et qu’il faut mettre en place un
modèle de collaboration ; la situation aux Pays-Bas est un test et si le résultat est
concluant il sera généralisé aux autres pays.
T. Kennedy pose la question des adresses de courriel pour les pensionnés à la Cour
des Comptes et à la Cour de Justice ; cette dernière émet des réserves de fond.
R. Hay évoque le problème des contrôles. Il souhaite que des discussions soient
menées avec les sections avant de contacter les pensionnés pour éviter des
inquiétudes peut-être inutiles.
P. Blanchard soulève la question du numéro de fax pour les certificats et relève que la
complémentarité est particulièrement complexe. La DG HR répond que la fiche de
contacts est en cours de révision, qu’elle sera actualisée et envoyée avec le prochain
InfoSenior.
C. Maynard signale qu’en Irlande la complémentarité est impossible.
R. Rotter informe que l’atelier RCAM sera divisé en 2 tranches : la première de 9h à
10h pour une présentation pratique de Staff Contact et la seconde de 10h à 12h30
pour les autorisations préalables et les maladies graves et ensuite le dépistage.
Il rappelle que le PMO est toujours prêt à se déplacer vers les réunions des sections.
Pensions
A. Silvano, chef de l’unité PMO.4 Pensions, insiste sur la qualité de la communication
et explique le développement du système informatique.
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Pour les contacts, une équipe répond au téléphone le matin et il y a deux boîtes mail
fonctionnelles (une pour les pensions en général et une pour les pensions de survie).
Elle explique les 3 modules de Sysper Pensions. Le premier est celui pour les bulletins
de pension ; un « opt out » est possible, mais est réversible à tout moment. Chaque
mois quelque 300 bulletins sont renvoyés ; ces adresses sont alors bloquées par
l’OIB/OIL, alors qu’il n’y a que 36 changements d’adresse. Il faut tenir compte du fait
que la version papier n’est peut-être pas confidentielle si d’autres personnes y ont
accès. Il est important aussi de désigner une personne de contact afin de pouvoir
joindre un pensionné par un autre moyen que son adresse (postale ou mail).
Elle remercie l’AIACE, et particulièrement M. Bruyninckx et M. Platteau, pour la
collaboration dans le cadre des tests préalables au lancement des applications et
nouveaux modules.

Le Président remercie tous les intervenants à la tribune et dans la salle et invite les
participants au dîner de gala.

Didier HESPEL
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