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ÉDITORIAL
MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE
REPRÉSENTATION DES FRANÇAIS DE
L’ÉTRANGER
Les élections « consulaires » du mois de mai ont tourné la page de la représentation des
Français de l’Étranger à l’AFE, que nous avions animée collectivement, obtenant des
résultats dont nous pouvons être fiers, jusqu’à l’application de la loi de juillet 2o13.
Malgré un taux d’abstention record et de nombreux dysfonctionnements, 442 Conseillers
consulaires et 68 Délégués consulaires ont été élus au scrutin universel en mai 2o14. Les
Français d’Espagne ont élu 13 Conseillers consulaires (6 pour la circonscription Aragon,
Baléares, Catalogne, 7 pour le reste de l’Espagne) qui, depuis, se sont réunis plusieurs
fois au chef lieu de chaque circonscription. Ces élections ont coïncidé avec les élections au
parlement européen, marquées également par une forte abstention, souvent involontaire en
raison des radiations non souhaitées dans les pays de l’Union européenne.
Les 442 Conseillers consulaires élus ont ensuite choisi entre eux, (avec 14 % d’abstention
et de bulletins blancs), 9o Conseillers AFE, dont 6 pour la péninsule ibérique. Les 442
Conseillers et les 68 Délégués consulaires ont enfin participé en septembre aux élections
sénatoriales dont le résultat (avec recours au Conseil d’État) a été de 4 sénateurs de droite
et 2 sénateurs de gauche.
Enfin, la nouvelle Assemblée des Français de l’Étranger s’est constituée et a travaillé début
octobre – voir la rubrique AFE.
Les taux d’abstention record sont-ils un signal fort du désintérêt des Français de l’Étranger
envers les querelles politiques françaises ?
Pourtant, un grand nombre d’entre nous suit avec attention soutenue l’évolution politique et
économique de la France et nous sommes conscients de l’importance de l’identité française.
L’éloignement géographique, l’engorgement de certains bureaux de vote, le mauvais
fonctionnement du vote électronique, la suppression (scandaleuse) du vote par correspondance
postale, le cafouillage des listes électorales pour les élections européennes, le manque
d’information ont détourné les électeurs des urnes.
Plus que jamais, sont indispensables des « états généraux de la citoyenneté française à
l’étranger », réclamés par notre amie, la sénatrice Garriaud-Maylam.

Francis HUSS
Président de l’UFE Espagne

“Tras el incendio, nuestro equipo de expertos
ayudó al Sr. García a reconstruir su fábrica.”

FALTA
Raúl.
Tramitador de grandes siniestros.
El instinto de protección está en cada
uno de nosotros, pero para AXA es
una vocación.

www.axa.borntoprotect.es
page 2

1ère Trimestre 2014

POUR MIEUX CONNAÎTRE L’ESPAGNE
LE PAIN EN ESPAGNE
« Donnez nous notre pain quotidien » dit la prière. Le
pain sans levain constitue les hosties de l’Eucharistie.
Dans de nombreux pays, de nombreuses expressions
font référence au pain symbole de la nourriture :
Donde hay hambre, no hay pan duro
A falta de pan, buenas son tortas

le boulanger encaissait une taxe. C’était souvent du
pain blanc et le dénommé « pain rouge » plus grossier
fait de farine et de son. Les auteurs espagnols,
Cervantés, Lope de Vega ou Tirso de Molina, ont
cité le pain espagnol dans leurs œuvres. Dans
l’Espagne post-renaissance, Zurbarán et Velasquez
l’ont représenté sur certaines de leurs toiles. La
« hermandad de panaderos » a été influente jusqu’au
XIXème siècle en particulier en Catalogne.

Castellano fino: al pan, pan, y al vino, vino
De los olores, el pan; de los sabores, la sal
Donde pan comes migas quedan
Las penas con pan son buenas
Pan caliente, hambre mete

Une des choses qui ont le plus changé en Espagne
depuis une cinquantaine d’années est la variété, les
textures et la diversité de la distribution… du pain de
boulangeries, ainsi que l’amélioration de sa qualité !
Bien que les quantités consommées par personne
soient en perpétuelle diminution en Espagne (de 138
kg par personne et par an en 196o à 58 kg en 2o13
comme ailleurs.

Pan ganado sabe a gloria
Pan de trigo, leña de encina y vino de parra sustentan
la casa
Uvas con queso y pan, no hay en el mundo tal manjar
Avec les viandes, l’huile et le vin, le pain fut un des
premiers aliments dans l’histoire de l’humanité.
Les céréales seules ne pouvant être assimilées par
l’appareil digestif humain, on a eu besoin de les
moudre et de les pétrir afin d’apporter les hydrates
de carbone pour compléter les protéines de la viande.
Le pain semble être arrivé en Espagne au IIIème
siècle avant JC, avec les celtibères. Dans l’Espagne
mozarabe, la culture des céréales n’était pas
importante, mais suffisante pour faire du pain
l’aliment de base du régime quotidien. Après la
période romaine sont apparues les grandes cultures
de céréales dont l’Espagne devint exportatrice.
Dans chaque foyer, l’habitant pétrissait sa ration
quotidienne, lui apposait sa marque personnelle et
le portait à cuire dans un four public, ce pourquoi
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Variétés
Dans toute l’Espagne, on trouve du pain de boulanger sous de nombreuses formes et appellations :
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la « barra » et la « bola » traditionnelles, les couronnes,
la « pistola, la baguette (française) , la « chapata »
d’origine italienne, « el patón » (non cuit), les
« pitanzas » (petits pains), sans compter « el pan de
molde » prédécoupé, …

« fabiola » à la mie dure à Valladolid, « hogaza »
grosses miches de Castille, « manolete » de Cádiz,
« mollete » = pain spongieux d’Andalousie, « de
patata » à Ocaña,
« pan payés » en Catalogne.

Sa composition : le pain peut être au lait, saupoudré
de graines, il peut être noir, intégral, multi-céréales,
au lait, aux olives, aux raisins secs, sans sel, sans
gluten, …

Où peut-on acheter du pain :

Diversité régionale
Il semblerait que 315 variétés de pain sont recensées
en Espagne, souvent artisanales ; on peut goùter :
« albardilla » typique de Málaga,
« pan de cinta » très croustillant d’Aragon,
« cañada » = pain baigné d’huile d’olive à Teruel,
« colón » avec des bouts pointus à Salamanca,

Dans les boulangeries, bien évidemment. Les
« tahonas » possèdent leur propre four, elles sont
éliminées progressivement par les grandes fabriques
utilisant des distributeurs : grandes surfaces, hypermarchés, grands magasins, supérettes, stations
services, … certains ont aussi leurs propres fabriques
industrielles. Les restaurants ont également augmenté
énormément la diversité de leur offre.

Françoise MÉGY

TRIBUNE LIBRE

De l’inoubliable et admirable Pierre
DAC (relevé par Patrice CHÈNE)
• Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le
capot mais de l’âne derrière le volant.
• Si un homme ouvre la portière de sa voiture
à sa femme, c’est que l’une des deux est neuve.
• Belle mère à l’arrière, voyage en enfer.
• Ce ne sont pas les enfants sur la banquette
arrière qui font les accidents, mais bien les accidents
sur la banquette arrière qui font des enfants.
• Il ne faut pas boire au volant, il faut boire à
la bouteille.
• L’argent n’a pas d’odeur mais quand on
n’en a pas, ça sent la merde.
• Quand tu t’adresses à une femme, il faut un
sujet, un verbe et un compliment.
• Les femmes qui se vantent d’être courtisées
par beaucoup d’hommes ne devraient pas oublier
que les produits à bas prix attirent beaucoup de
clients.
• La cravate est un accessoire permettant
d’indiquer la direction du cerveau de l’homme.
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• Le suppositoire est une invention qui restera
dans les annales.
• Un comprimé n’est pas forcément un
imbécile récompensé.
• Dites à quelqu’un qu’il y a 300 milliards
d’étoiles dans l’univers et il vous croira, dites lui
que la peinture n’est pas sèche, et il aura besoin de
toucher pour en être sûr.
• Certains jouent aux échecs, d’autres les
collectionnent.
• Pour les riches : des couilles en or, pour les
pauvres des nouilles encore !!!

L’Entraide
française organise
sa traditionnelle
vente de Noël à
l’Intercontinental de
Madrid, dimanche
14 décembre.
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NOUVELLES OFFICIELLES ET PRATIQUES
DURÉE DE VALIDITÉ DES
CARTES D’IDENTITÉ
Depuis le 1er janvier 2o14, la durée de validité de
la carte nationale d’identité est passée de 1o à 15
ans pour les personnes majeures. Cette prolongation
apparaîtra sur les nouvelles cartes d’identité françaises
sécurisées (plastifiées) des personnes de plus de 18
ans. Pour les anciennes cartes, cette extension est

RÉSIDENTS FISCAUX EN
ESPAGNE - PERCEVANT
DES REVENUS
PROVENANT DE FRANCE
(Avec l’aimable autorisation de
Lepetitjour nal.com - Espagne)
I-RÉSIDENCE FISCALE
Depuis le 1er janvier 2o14, la durée de validité de
la carte nationale d’identité est passée de 1o à 15
ans pour les personnes majeures. Cette prolongation
apparaîtra sur les nouvelles cartes d’identité françaises
sécurisées (plastifiées) des personnes de plus de 18
ans. Pour les anciennes cartes, cette extension est
automatique, elle ne nécessite aucune démarche
particulière mais la date de validité des cartes existantes
ne sera pas modifiée. Attention, l’extension n’est pas
forcément reconnue par les autorités étrangères qui
peuvent refouler des touristes sous ce prétexte.
Les cartes des mineurs ne sont pas concernées par
cette décision.
Une personne physique est considérée comme un
résident de l’Espagne, si elle est inclue dans une des
situations suivantes :
• Si elle séjourne pendant plus de 183 jours au cours
d’une année civile en Espagne. Pour déterminer
cette période de séjour les absences temporaires
seront prises en compte, sauf si le contribuable
certifie que sa résidence fiscale est dans un autre pays
(sur présentation d´un certificat de résidence fiscale
délivré par les autorités fiscales de cet autre pays).
Dans les cas de pays ou de territoires considérés
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comme des paradis fiscaux, l´administration fiscale
espagnole pourra exiger la preuve de la résidence
dans ceux-ci pendant 183 jours au cours de l´année
civile.
• Si le centre principal ou la base de ses activités
ou intérêts économiques se trouve directement ou
indirectement en Espagne.
• Si le conjoint non séparé légalement et les enfants
mineurs dépendant de cette personne physique
résident de façon habituelle en Espagne. Ce
troisième cas admet la preuve du contraire.

II-L’IMPÔT SUR LE REVENU
Si conformément au paragraphe précédent, une
personne physique a sa RÉSIDENCE FISCALE en
Espagne, elle sera assujettie à l´impôt sur le revenu
des personnes physiques espagnol (I.R.P.F.) et son
REVENU MONDIAL sera imposable en Espagne. C´est
à dire qu’elle aura l’obligation de souscrire en Espagne
une déclaration des revenus obtenus n’importe où,
sous réserve des dispositions de la Convention fiscale
pour éviter les doubles impositions internationales
entre l´Espagne et le pays d´origine des revenus.
Les conventions énumèrent différents types de
revenus et prévoient, à l´égard de chacun d´entre
eux, les pouvoirs fiscaux correspondant à chacun des
États signataires:
• dans certains cas, c’est une prérogative exclusive
de l’État de résidence du contribuable,
• dans d´autres cas, cette faculté appartient
exclusivement à l’État d´origine du revenu et,
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• finalement, dans certains cas, ce pouvoir
correspond aux deux États, qui peuvent tous
les deux imposer une taxe sur un même revenu.
Cependant l’État de résidence du contribuable a
l’obligation de prévoir des mesures pour éviter la
double imposition.
La période d´imposition de l´impôt sur le revenu des
personnes physiques est l´année civile. Une personne
physique sera résidente ou non résidente pendant
toute la période de l´année civile, étant donné
que le changement de résidence n´implique pas
l´interruption de la période d´imposition.
La DÉCLARATION DES REVENUS des personnes
physiques résidentes en Espagne se présente pendant
les mois de mai et de juin de l´année suivante à celle
de l´exigibilité de l´impôt. La législation applicable à
l´impôt sur le revenu espagnol établit les conditions
qui définissent l´obligation de présenter la déclaration
de l´impôt et doit être consultée chaque année. Les
revenus exonérés ne sont pas pris en compte pour
déterminer l´obligation de déclarer.
Exemple : Un contribuable dont la résidence fiscale
est en Espagne, et dont le seul revenu en 2013 est une
pension de source française du fait d’avoir travaillé
dans une entreprise du dit pays (l´Espagne possède
exclusivement le pouvoir d´imposition puisqu’il s’agit
d´une retraite privée. Sa réglementation dans la
Convention s´explique ci -après). Si le montant de
la retraite dépasse 11.200 euros par an, d’après les
limites et les conditions de l´obligation de déclarer
applicables à l´exercice 2013, il a l´obligation de
présenter la déclaration de l´impôt sur le revenu des
personnes physiques 2013, étant donné que le payeur
de la retraite française n´a pas l´obligation de prélever
de retenue à la source pour le compte de l´impôt
espagnol sur le revenu des personnes physiques.
LA CONVENTION FISCALE ENTRE LA FRANCE ET
L’ESPAGNE
Pensions : c’est à dire les rémunérations qui
relèvent d´un emploi exercé dans le passé. Elles sont
réglementées différemment selon leur caractère
public ou privé.
•Pension publique (article 19.2 C.D.I.) : Les
pensions publiques sont celles qui sont perçues au
titre d’emplois publics, par exemple, la pension
qui est reçue par un fonctionnaire. Son traitement
est le suivant:

1. En général, les pensions publiques seront
uniquement imposables en France. En Espagne
elles sont exonérées d’impôt. Néanmoins,
l´exonération sera appliquée progressivement.
Cela signifie que si le contribuable a l´obligation de
réaliser une déclaration de l´impôt sur le revenu des
personnes physiques du fait de l´obtention d´autres
revenus, le montant de la pension exonérée sera
pris en compte pour le calcul du taux d´imposition
applicable aux autres revenus.
2. Néanmoins, si le bénéficiaire de la pension
publique résident en Espagne est de nationalité
espagnole, sans avoir en même temps la nationalité
française, cette pension sera uniquement imposable
en Espagne.
• Pension privée (article 18 C.D.I.) : on considère
pension privée n’importe quel autre type de pension
perçue en raison d´un emploi privé, par opposition
à un emploi public, par exemple, la pension perçue
de la sécurité sociale par un travailleur du secteur
privé.
Les pensions privées seront uniquement imposables
en Espagne.
Revenus immobiliers (article 6 C.D.I.) : les revenus
obtenus des biens immobiliers situés en France
peuvent être imposables aussi bien en Espagne
qu´en France. Le contribuable résident aura le droit
d´appliquer en Espagne une déduction pour double
imposition internationale sur l´impôt sur le revenu
des personnes physique.
Dividendes (article 10 C.D.I.): D´après la législation
espagnole, les dividendes de source française
peuvent être imposables en Espagne. Ces dividendes
peuvent être également imposables en France,
conformément à sa réglementation, si la société
payant les dividendes réside en France. En revanche,
si le percepteur des dividendes en est le bénéficiaire
effectif résidant en Espagne, l´impôt ainsi établi ne
peut excéder 15 pour 100 du montant brut des
dividendes. Le contribuable résident aurait droit
à appliquer en Espagne sur l´impôt sur le revenu
des personnes physiques la déduction pour double
imposition internationale jusqu´à cette limite, en
tenant compte que la législation fiscale espagnole sur
l’impôt sur le revenu prévoit une exonération fiscale
de 1.500 euros par an sur les dividendes et jusqu´à ce
montant il n´existe pas de double imposition.
D´un autre côté, un résident en Espagne percevant
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d´une société résidente en France des dividendes
dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient
droit à un crédit d’impôt (« avoir fiscal ») s´ils étaient
perçus par un résident en France, aura droit à un
paiement du Trésor français d´un montant égal à ce
crédit d’impôt (« avoir fiscal »), sans préjudice du fait
que ces mêmes dividendes puissent également être
imposables en France, ne pouvant pas excéder 15
pour 100 du montant brut de ces dividendes. Cet
avoir fiscal sera seulement applicable au bénéficiaire
effectif des dividendes qui soit assujetti à l´impôt
espagnol en raison de ces dividendes et du paiement
du Trésor français.
De plus, à moins de ne pas bénéficier du paiement
du Trésor français cité précédemment, un résident
en Espagne percevant des dividendes payés par
une société résidant en France peut obtenir le
remboursement de la retenue (précompte), dans la
mesure où celle-ci ait été effectivement versée par la
société du fait de ces dividendes.
En dernier lieu, les montants bruts du paiement du
Trésor français et de la retenue que l´on vient de
citer sont considérés des dividendes aux effets de
l´application de la Convention entre la France et
l’Espagne.
Intérêts (article 11 C.D.I.): Les intérêts provenant
de la France peuvent être imposables en Espagne
conformément à sa législation. Cependant, ces
intérêts peuvent aussi être imposables en France,
État d´où ils proviennent. Toutefois, si la personne
qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif,
l´impôt ainsi établi en France ne peut excéder 10
pour cent du montant brut des intérêts. En Espagne,
il aura le droit d´appliquer sur l´impôt sur le revenu
des personnes physiques la déduction pour double
imposition internationale jusqu´à cette limite.
Rétributions des membres des conseils
d´administration de sociétés qui ont leur résidence
en France (article 16 C.D.I.) : Elles peuvent être
imposables aussi bien en France qu´en Espagne. Le
contribuable aura le droit en Espagne d´appliquer la
déduction pour double imposition internationale sur
l´impôt sur le revenu des personnes physiques.
Gains en capital :
•Obtenus de biens immobiliers (article 13.1.a)
C.D.I.): les gains obtenus de l’aliénation de
biens immobiliers situés en France, peuvent être
imposables aussi bien en Espagne qu´en France. Le

contribuable aura le droit, en Espagne, d´appliquer
la déduction pour double imposition internationale
sur l´impôt sur le revenu des personnes physiques.
• Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts
ou autres droits dans une société ou dans une autre
personne morale dont l’actif est principalement
constitué, directement ou par l’interposition d’une
ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales,
de biens immobiliers situés en France ou de droits
portant sur de tels biens (article 13.1.b) CDI) :
les gains provenant de l´aliénation de ces actions
ou parts peuvent être imposables aussi bien en
Espagne qu´en France. Le contribuable aura le droit
en Espagne d´appliquer la déduction pour double
imposition internationale sur l´impôt sur le revenu
des personnes physiques.
• Les gains provenant de l’aliénation d’actions,
parts ou autres droits (autres que les actions, parts
ou droits visés à l’article 13.1.b) C.D.I.) faisant
partie d’une participation substantielle dans une
société qui est un résident de la France (article
13.2.a) C.D.I.) sont imposables aussi bien en
Espagne qu’en France. Le contribuable aura le droit
en Espagne d´appliquer la déduction pour double
imposition internationale sur l´impôt sur le revenu
des personnes physiques. On considère qu’il existe
une participation substantielle lorsque le cédant,
seul ou avec des personnes apparentées, a détenu
directement ou indirectement, à un moment
quelconque au cours des douze mois précédant la
date de la cession :
- Au moins 25 pour 100 du capital de cette
société ; ou
- Des actions, parts ou autres droits dont
l’ensemble ouvre droit à au moins 25 pour 100
des bénéfices de la société.
• Les gains provenant de l’aliénation de
biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un
établissement stable ou qui appartiennent à une
base fixe (article 13.3 C.D.I.) : les gains obtenus
provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l’actif d’un établissement stable ou
qui appartiennent à une base fixe qu’un résident en
Espagne possède en France pour réaliser des activités
d´entreprise ou pour l’exercice d’une profession
indépendante, y compris de tels gains provenant
de l’aliénation de cet établissement stable ou de
cette base fixe, peuvent être imposables aussi bien
en Espagne qu´en France. Le contribuable aura le
suite page 9 è
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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE
L’ÉTRANGER (AFE)
Les premiers jours (du 6 au 1o octobre) ont
été consacrés à la constitution des groupes
politiques (43 conseillers à l’Alliance de
la Droite, du Centre et des Indépendants –
UMP-UDI, 33 pour les Français du monde,
écologie et solidarité-PS, 12 à un groupe de
droite « Indépendant pour la démocratie
et l’environnement » et 2 non-inscrits), à
l’élection de son président (de gauche !!!, et
des vice-présidents et du bureau. Le travail
concret concernant les droits et devoirs des
Français de l’Étranger n’a pu être entrepris
qu’en fin de session, avec des balbutiements
dus à l’absence d’expérience d’un grand
nombre de Conseillers, sans règlement
intérieur.
Après ce démarrage laborieux, l’AFE, nouvelle formule, a entendu Christophe BOUCHARD, directeur de la
direction des Français de l’Étranger au ministère des Affaires étrangères et du développement international.
Il a rappelé ses objectifs : simplifier et moderniser l’activité consulaire pour à la fois, faciliter la vie des Français
de l’Étranger mais aussi le travail des agents des consulats :
Il a annoncé la fin de la « double présentation » pour l’obtention des passeports, qui seront remis par courrier
postal sécurisé dans un grand nombre de pays (à définir par arrêté).
Dans le but de permettre à un plus grand nombre de s’inscrire au registre des Français de l’Étranger,
l’inscription se fera uniquement en ligne et les intéressés pourront y mettre à jour toutes leurs données. Ceci
permettra également de mieux connaître les communautés françaises à l’étranger afin d’adapter les moyens
mis à leur disposition.
Face aux difficultés rencontrées lors des élections du printemps dernier, de nouveaux marchés seront passés
avec des prestataires du vote par internet. Les procurations devraient être acceptées par internet, comme
dans les mairies en France.
Pour alléger les démarches, les actes d’état-civil pourront être transmis électroniquement aux notaires.
L’AFE a été informée des dispositions du projet de loi
de finances et du projet de loi de financement de la
sécurité sociale concernant les Français de l’Étranger.
Les Conseillers ont pris connaissance du budget du
programme « 151 » (155,5 millions hors personnel)
relatif aux Français de l’Étranger qui concerne les
bourses scolaires, les subventions aux comités
emploi/formation, à la CFE, aux (maigres) indemnités
compensatrices des frais des Conseillers consulaires
et AFE. À noter la suppression de la ligne « emploi et
formation professionnelle ».
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Le directeur des Français à l’étranger et de
l’administration consulaire, Christophe BOUCHARD,
et la directrice générale de la mondialisation, du
développement et des partenariats, Anne-Marie
DESCÔTES, ont présenté aux membres de l’assemblée
le rapport du Gouvernement sur la situation des
Français établis hors de France.
Le secrétaire d’État chargé du commerce extérieur,
de la promotion du tourisme et des Français de
l’étranger, Matthias FEKL, qui a succédé à l’éphémère
Thomas THÉVENOUD, s’est présenté aux élus.
4ème Trimestre 2014

Il a annoncé quelques mesures de simplification
administrative déjà énumérées par le directeur des
Français de l’Étranger (voir supra), le transfert de la
formation professionnelle aux régions, la fusion de
l’AFI et de Ubifrance, Son intervention a été suivie
d’un échange avec les représentants des groupes
politiques et quelques Conseillers.
Les Conseillers ont étudié et généralement approuvé les
compostions des commissions administratives locales.
Les Conseillers se sont inscrits chacun dans
une des 6 commissions dont ils avaient
préalablement négocié et approuvé la
création:
• Finances, budget et fiscalité
• Commerce extérieur, développement durable,
emploi et formation
• Enseignement, affaires culturelles, audiovisuel
extérieur, francophonie
• Lois, règlements et affaires consulaires
• Sécurité des biens et des personnes
• Affaires sociales en anciens combattants
Ces commissions se sont ensuite mises en place et
ont élu leur président et vice-président.

Les Conseillers ont négocié puis désigné leurs
représentants (bénévoles) dans diverses institutions
ou organismes publics: commission nationale
des Bourses, commission permanente pour la
protection sociale, Agence pour l’Enseignement
français à l’Étranger (AEFE), conseil national de l’aide
juridique, Conseil départemental de l’accès au droit
de Paris, commission permanente pour l’emploi et
la formation professionnelle, conseil d’orientation
stratégique pour l’action culturelle de l’État, conseil
d’administration de France Médias Monde.
Enfin, ils ont étudié une ébauche de règlement
intérieur, présenté par la commission des Lois (le
précédent ayant été annulé par décret).
Les Conseillers ont été reçus au quai d’Orsay par le
ministre des affaires étrangères et du développement
international, Laurent FABIUS, qui, exerçant (peu) la
présidence de l’AFE jusqu’à présent a transmis ce titre
à marc Villard, président élu par les Conseillers.
Vous pouvez prendre connaissance du détail de ces
travaux sur le site www.assemblee-afe.fr. Nous pouvons
également répondre à vos doutes à ce sujet ou
présenter des questions vous concernant à l’occasion
de la prochaine réunion du 16 au 2o mars 2o15.

NOUVELLES OFFICIELLES ET PRATIQUES (suite de la page 7)
droit en Espagne d´appliquer la déduction pour
double imposition internationale sur l´impôt sur le
revenu des personnes physiques.
• Les gains provenant de l’aliénation de tous biens
autres que ceux visés précédemment (article
13.5 C.D.I.): en général, les gains provenant de
l´aliénation de tout autre type de biens ne sont
imposables qu´en Espagne quand il s´agit de l´État
de résidence du cédant. Un exemple est le gain en
capital obtenu à la suite de la vente d´actions d´une
société française.
En plus des revenus cités, la Convention
énumère d’autres types de revenus (bénéfices
sociétaires, services professionnels, rétributions du
travail salarié, artistes et sportifs, fonctionnaires
publics, autres revenus…), dont le traitement peut
être consulté dans le texte de la Convention.
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CSG CRDS
Il y a aujourd’hui deux procédures d’infraction lancées
par la Commission européenne sur la soumission des
revenus fonciers et des plus-values de source française
des Français de l’Étranger à la CSG et à la CRDS.
Sur l’une des procédures, l’avocate générale Sharpston
de la Cour de Justice de l’Union Européenne, a
conclu que la CSG et la CRDS relèvent du régime
de la sécurité sociale, ce qui impliquerait que cette
imposition ne serait plus conforme au droit européen
car vous ne bénéficiez pas de la sécurité sociale.
Ses conclusions sont une bonne nouvelle pour les
Français de l’Étranger. Si la Cour suit ces conclusions,
le gouvernement ne pourra plus vous soumettre
à ces taxes injustifiées. En attendant le jugement
qui devrait être prononcé d’ici la fin de l’année,
écrivez au Services des Impôts des non-résidents en
renvoyant une votre lettre recommandée signée et
scannée, pour contester votre soumission à la CSG et
à la CRDS. Cette action vous permettra d’enclencher
les demandes contentieuses par la suite.
4ème Trimestre 2014

VIE ASSOCIATIVE

du conseil d’administration. La fin de l’AG fut
arrosée par Vinofilia.

AU COURS DES
DERNIERS MOIS,
NOUS AVONS
PARTICIPÉ Á MADRID
À DE NOMBREUSES
ACTIVITÉS :

LES ACTIVITÉS DES
PROCHAINS MOIS SONT
OUVERTES À TOUS :

-Randonnées mensuelles, dont une marche
de nuit en juillet et la collecte de champignons
en octobre (aucun empoisonnement n’a été
signalé parmi les 8o participants).

-Tournoi de golf, samedi 29 novembre El
Encín. Information et inscriptions auprès de
Juan-Carlos 699953306.

-Rugby sur écran géant les 8 (17 h 45), 15 et
22 novembre (21 heures) au Novotel Sanchinaro.
Information auprès de Patrice 656831000

-Karting,
Information et inscriptions.
Information et inscriptions auprès de Patrice
656831000.
-Randonnée à bicyclette Information et
inscriptions auprès de Virginie 649955723.
- Beaujolais nouveau, jeudi 2o novembre, en
partenariat avec l’ADFE Français du Monde et
Madrid Accueil. Cette activité est réservée aux
adhérents (Inscriptions francishuss33@gmail.
com).

-Dîner de gala annuel, plus de 1oo convives
ont été stupéfiés par Fred FOGERTHY, « mentaliste
« extraordinaire, ont participé à la grande loterie
et bénéficié des cadeaux de nos mécènes à qui
nous renouvelons nos remerciements.
-Tournoi de padel 24 joueurs se sont affrontés
avec ardeur puis ont reçu de nombreux cadeaux.
-Vide-grenier, organisé au Lycée français en
partenariat avec lePetitJournal.com . Il a connu
une affluence record de visiteurs/acheteurs.
-Descente en canoé-kayak, du rio Duraton.
Elle a réuni une soixantaine de sportifs intrépides.
-L’assemblée générale a entendu avec
beaucoup d’intérêt la présentation des services
de France-Experts, présentés par Philippe
ROISIN. Elle a également approuvé le rapport
d’activité, le rapport financier et la continuité
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-Dîner de Noël, date et lieu à définir.
-Galette des Rois, en janvier 2o15.

UFE CATALOGNE
Jacques Czernik partant faire un
tour du monde à la voile, l’UFE
Rosas a un nouveau responsable :
Steve Jund, jeune ostéopathe. L’équipe UFE
Gérone, déjà composée de Sergio Lopez et de
Marie Lachazette, est renforcée par Montse
Cortes Prados, une brillante avocate catalane.
L’ancienne consule honoraire de France à
Tarragone, Béatrice Retel, rejoint Didier Ginet à
la tête de l’UFE Tarragone.
Les trois sections organiseront une rencontre
avant Noël.
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Louis-Alban Batard-Dupré, nouveau président
de l’UFE Avenir, vient de lancer un programme
de mentoring (déjà plus de 50 binômes en
cours de constitution) et organise des sessions
d’accueil pour les nouveaux arrivants.
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
-Vendredi 31 octobre Le Projet Européen
et les Droits du Citoyen
Rencontre suivie d’un cocktail. De 19h30 à 21h à
la Représentation de la Commission européenne
à Barcelone. Inscription :
pobousquet@ufe-espagne.com
-Jeudi 6 novembre Atelier dégustation
Gin-Tonic Fromages
De 19h30 à 22h Chez vous BCN.20€
(15€adhérents) - limité à 20 participants.
Inscription :avenir.barcelone@ufe-espagne.com

UFE ANDALOUSIE
UFE Costa del Sol est devenue UFE Andalousie
en avril 2014. Elle a un nouveau site: www.
ufe-andalousie.org depuis octobre, mois où les
activités ont repris: cercle de lecture, repas libanais,
randonnées. Julie Marianna David, responsable
de la communication, relance l’UFE Avenir en
Andalousie avec une partie de basket. Lancement
de “partenariat privilège” permettant d’obtenir des
réductions sur un bon nombre d’établissements
sur présentation de la carte d’adhérent.

-Jeudi 20 novembre Beaujolais et film
« Barbecue » au cinéma Girona (CARRER
Girona 175) en partenariat avec les Français de
Barcelone.
-Mardi 9 décembre Visite privée des
coulisses de la librairie du Barreau
de
Barcelone A 19h - Évènement
gratuit réservé aux adhérents Inscription :
barcelone@ufe-espagne.com
-Samedi 13 décembre Grande soirée de
Noël dans un lieu insolite avec des surprises !
-En décembre Lancement des cours de zumba.
Tous les détails des activités de l’UFE Catalogne
figurent sur nos pages Facebook, Linkedin et sur
le site http://catalogne.ufe.org

Commémoration du 11 novembre au parque
de la Paloma à Benalmadena, où un olivier a
été planté en présence de nombreux consuls.
Arrivée du Beaujolais nouveau, le 2o novembre
au musée de la tauromachie à Benalmadena.
Nous participerons à la « feria de los Pueblos » le
13 décembre. Lors du dernier cercle de lecture,
la présidente a présenté « La leyenda del ladrón
» et a proposé l’organisation en mars d’un jeu de
piste à Séville.

TRISTES NOUVELLES DE NOS AMIS
Au cours des derniers mois, nous avons appris avec très grande tristesse, le décès de plusieurs adhérents et amis:
-Marie-Odile LASSALE, sœur de Francis HUSS
-Alain NAEDER, président honoraire de l’UFE Espagne, il a longtemps représenté les Français d’Espagne à l’AFE
-Gilberte CRÉNIER, notre représentante à Alicante, renversée par une voiture
-Gabrielle SEIGLAND, qui fut secrétaire de notre association
-Pierre BERTHÉLEMY qui résidait dans la province de León
-Jacques VIRATELLE, président de la société de Bienfaisance de Valencia
-Marie-Thérèse FLORES, consule honoraire à Murcie, des suites d’une longue et cruelle maladie
-Jenny BASSET, qui fut présidente de l’UFE Catalogne, des suites d’une longue et cruelle maladie
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Une banque sans frontières, pour
ceux et celles

TARGOBANK est la seule banque d’origine française en
Espagne, avec des équipes bilingues qui vivent au rythme de la
culture Franco-Espagnole. C’est ce qui lui permet d’entretenir
une relation de proximité avec ses clients français en Espagne.
Cette force et ce dynamisme ont fait de TARGOBANK, une
banque universelle qui offre un service complet de produits
bancaires et d’assurances sans frontières.

Une banque proche de vous qui vous mènera loin

Espace Conseil Bilingue:
Madrid:
c/ Silvano, 92. Tel: 91 716 20 07
c/ Claudio Coello, 123. Tel: 91 781 39 76
c/ O´donnell, 22. Tel: 91 431 93 40

Barcelona:
c/ Rosselló 323. Tel: 93 207 28 00
c/ Alfons IV, 73. Granollers. Tel: 93 870 79 57
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Málaga:
Av. Erasa (Esq.Girasoles. Edif.Benalm)
Benalmadena. Tel: 952 57 77 96
Av.Del Rotary Internacional. Puerto Banus.
1ère
2014
Tel: 952 90
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