CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE A BRUXELLES

Conseil consulaire du 12 décembre 2014
–
Compte-rendu synthétique

Personnes présentes :
Autorités consulaires :
-

Mme Marie-Christine BUTEL, Consul général de France à Bruxelles, présidente
M. Matthieu CLOUVEL, Consul général adjoint
M. Rémi VERNEAU, attaché fiscal
M. Denis REY, attaché de coopération pour le français
M. Jean-Yves GUILLARD, Consul adjoint

-

M. Alexis CARON, agent consulaire
M. Jérémy ALDOUDOU, agent consulaire, secrétaire
Conseillers consulaires :

-

Mme Cécilia GONDARD, conseillère consulaire, vice-présidente
Mme Caroline LAPORTE, conseillère consulaire
M. Sylvain LHERMITTE, conseiller consulaire
M. Jérémy MICHEL, conseiller consulaire
Mme Anne MONSEU-DUCARME, conseillère consulaire
Mme Christelle SAPATA, conseillère consulaire
M. Georges-Francis SEINGRY, conseiller consulaire
M. Guillaume SELLIER, conseiller consulaire
Mme Catherine de VALLOIS, conseillère consulaire

Fiscalité – Intervention de M. Rémi VERNEAU, attaché fiscal
Principaux points abordés :
Taux d’imposition des plus-values réalisées par les non-résidents
Prélèvements sociaux des non-résidents
Additionnel communal
Prise en compte des déductions fiscales françaises en Belgique
La question de la déduction des pensions alimentaires (arrêt « Schumacker » de la CJCE du 14
février 1995) - Communication de l’instruction fiscale du 13 janvier 2012 (5 B-1-12)
Révision de la convention fiscale du 10 mars 1964
Le retour en France
Le paiement de la CSG par les agents de l’Etat français à l’étranger
Déclaration des indemnités qui découlent de la fonction de conseiller consulaire

Education – Intervention de M. Denis REY, attaché de coopération pour le français
Accueil des jeunes français dont les parents s’établissent en Belgique
Equivalence des systèmes français et belge
La reconnaissance de l’enseignement à distance français
Système éducatif belge
Les spécificités de l’enseignement supérieur en Belgique
L’information des parents sur l’offre de service éducative en Belgique
Méthodes de travail du Conseil consulaire
Nombre annuel de conseils consulaires :
-

Mise en place de groupes de travail thématiques,

-

Possibilité de faire appel à des acteurs extérieurs (associations françaises d’entraide,
Pôle Emploi, etc.),

-

Interventions de l’attaché fiscal de l’ambassade lors du prochain conseil consulaire pour
un point d’actualité. Evocation de la question de l’emploi.

Propositions de groupes de travail pour l’année 2015 :
-

Le handicap (coordonné par Mmes Gondard et de Vallois),

-

Le système éducatif en Belgique (par MM. Lhermitte et Michel),

-

Les besoins des étudiants français en Belgique (par Mme Sapata).

Organisation des permanences consulaires en 2015 :
-

Modification de l’horaire des permanences : 12h30 – 15h30,

-

Le calendrier 2015 sera établi par ordre alphabétique et publié sur le site du Consulat,

-

La signalétique les jours de permanence sera améliorée,

Participation des conseillers consulaires aux cérémonies organisées par l’Ambassade et le Consulat :
-

Communication préalable du protocole par le consulat (ordre de passage lors des prises
de parole et dépôt de gerbe notamment).

