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Il est important de faire fois de temps en temps le point sur les objectifs que se fixe l`AIACE. 

1. Au départ, l'AIACE s'est constituée à partir d'un cercle d’amis et d'anciens collègues qui 
souhaitaient rester en contact après leur départ en retraite. Ceci nous a menés à l’organisation 
de rencontres mensuelles à l’hôtel Le Royal le premier mercredi du mois (s'il s'agit d'un jour 
férié, le mercredi suivant). Il semble que peu de membres se rendent actuellement à cet amical 
rendez-vous.  

2. Un autre objectif de l'AIACE est celui de l'organisation d'excursions dans l’environnement 
plus ou moins proche de Luxembourg: au cours des dernières années, nous avons organisé de 
nombreux voyages en France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas et dernièrement sur le Danube, 
le tout dernier ayant eu lieu en République tchèque et en Allemagne. De telles excursions 
pourront continuer à être organisées dans le futur, pour cela le Comité est ouvert à toutes 
propositions émanant de nos membres. 

Parallèlement à ces voyages, le Docteur Nicolas Hoffmann a lancé avec succès la série de 
visites intitulées “Connaissance du Luxembourg”. Nous continuerons dans cet ordre d'idée. 

3. L’AIACE se fixe aussi comme objectif celui de rôle social et d'entraide mutuelle:  

a.) L’assistance des membres en matière de frais de maladie auprès de notre Caisse de 
maladie a été lancée par Gina Thill qui effectue une permanence tous les mardi matin (tél. 
4301 36211 de 9h00 à 12h00) au bâtiment Wagner. Cette permanence a été mise en place 
notamment pour les conjoints des anciens fonctionnaires, qui sont moins à l'aise dans les 
procédures administratives de notre régime commun d'assurance maladie. 

b. A ce titre je ne manquerai pas de mentionner nos contacts récents avec “Hëllef 
Doheem” dont vous serez tenus informés par le biais de notre bulletin (cf page 16). Cette 
Fondation est très utile pour tous ceux qui ont des difficultés dans l’organision de leur vie 
journalière à la maison et d'assistance en cas de maladie. Une partie des frais encourus 
peut être, dans certains cas, prise en charge par la Caisse de maladie. 

c. Vous vous souviendrez certainement aussi du rôle des assistants sociaux de nos 
Institutions. Ces Assistants sociaux restent compétents pour ce qui est des difficultés 
rencontrées par les fonctionnaires après la retraite. Dans le cas où vous ne sauriez pas à 
qui vous adresser, veuillez contacter notre secrétariat (Mme Sergent tél. 4300 22555) ou 
un membre du Comite qui se chargera de transmettre votre demande à l’assistante sociale 
de l'institution compétente. 

4. Nos membres récemment pensionnés ont de très bonnes connaissances en informatique, 
mais ce n'est pas le cas des plus anciens qui souhaitent utiliser un ordinateur. Grâce à 
l’assistance de la Commission, nous avons organisé une série de cours d'informatique. Nous 
maintiendrons l'organisation de ces cours dans la mesure où nos membres le souhaitent.  

5. Enfin, un des objectifs de l’AIACE est la représentation des intérêts des pensionnés 
auprès des Institutions Européennes. Cette tâche est assumée en premier lieu par l’AIACE 
Internationale grâce à la participation active de la section Luxembourg de l’AIACE. 

 
Le Comité 
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FISCALITE DU PATRIMOINE ET DES REVENUS 
AU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG 

 
Quelques notions de base pour les pensionnés

 
Introduction 
Plusieurs dispositions fiscales ont récemment changé au Grand-Duché, notamment à la suite 
de l’adoption de la directive européenne sur les revenus de l’épargne. 

Le but de cet article est de présenter les principales informations de base sur la fiscalité qui 
peuvent s’appliquer aux anciens des Communautés européennes qui résident au Grand-Duché 
de Luxembourg. 

La notion de résident à Luxembourg 
C’est un premier point important qui n’est pas toujours bien compris. Un fonctionnaire 
européen en activité, même domicilié au Grand-Duché, n’est pas considéré comme résident à 
Luxembourg sur le plan fiscal: il conserve le domicile fiscal de son pays d’origine. 

Que se passe-t-il lors du départ à la retraite ? Vous ne serez résident au Luxembourg que si 
vous enregistrez votre domicile dans la commune de votre résidence effective: après enquête, 
vous recevrez une «carte de séjour de ressortissant d’un état membre de l’Union européenne» 
qui «vaut autorisation d’établissement définitif». Bien entendu, parallèlement, vous devez 
rendre votre titre de légitimation et enregistrer votre domicile auprès de votre ambassade. 
Vous serez alors résident à Luxembourg, y compris sur le plan fiscal.  

La suite de cet article concerne ceux qui ont cette qualité de résident à Luxembourg. 

L’imposition des revenus (pensions, revenus immobiliers, ….) 
- pension ou indemnité des CE: non 

imposable, y compris pour le conjoint 
survivant d’un fonctionnaire. C’est l’origine 
communautaire du revenu qui crée 
l’exemption. 

- Revenus de biens immobiliers: si vous 
percevez des loyers pour plus de 600 € par 
an, vous devez les déclarer. Vous pouvez 
déduire de ces revenus 2% de la valeur d’achat de l’immeuble, à titre d’amortissement, 
ainsi que des frais exposés pour maintenir le bien en état de location. Si vos revenus 
locatifs nets ainsi calculés sont inférieurs au revenu minimum imposable selon le 
barème, vous ne payerez pas d’impôt sur le revenu. Par contre, les non-résidents 
doivent payer 15% d’impôt sur ces revenus, même s’ils sont inférieurs au minimum 
prévu par le barême. 

L’imposition des revenus de l’épargne (revenus mobiliers) 
- intérêts d’obligations, de compte à terme, de sicav d’obligations: votre banque retient 

10% à la source. Cette retenue est libératoire: vous ne devez pas déclarer les revenus 
auxquels cette retenue a été appliquée. La banque verse cette retenue à 
l’administration fiscale de manière anonyme: le secret bancaire est préservé. A noter 
que pour les non-résidents la retenue est de 15% et augmentera dans le futur. 
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- Dividendes d’actions et de produits structurés à revenus non garantis: la banque 
n’applique pas la retenue de 10% à la source. Vous devez alors déclarer ces revenus, 
du moins si vos revenus non communautaires atteignent 600 € par an. Si vous 
percevez des dividendes d’origine étrangère (dans un autre pays), vous devez les 
déclarer. Ils seront exonérés à raison de 50%, comme pour les dividendes de source 
luxembourgeoise, mais la retenue étrangère à la source ne sera pas récupérable de la 
même manière (elle ne sera remboursée qu’à hauteur de votre taux moyen 
d’imposition au Luxembourg). Sachez en outre que vous bénéficiez d’une franchise 
sur ces revenus à concurrence de 1 500 € pour un isolé et de 3 000 € pour un couple. 

L’imposition sur la fortune 
Cette imposition est supprimée depuis le 1er janvier 2006. Le Grand-Duché a accepté la 
nouvelle directive européenne sur les revenus de l’épargne des non-résidents, mais propose 
des conditions plus attractives pour les résidents fortunés: suppression de l’impôt sur la 
fortune, maintien du secret bancaire, retenue libératoire de 10% (au lieu de 15%) sur certains 
revenus mobiliers, absence de droits de succession en ligne directe (voir ci-dessous), …. 

L’imposition des plus-values  
- actions et sicav d’actions: la plus-value n’est pas 

imposable (et ne doit pas être déclarée) si vous 
détenez les actions depuis plus de 6 mois et que 
vous possédez moins de 10% du capital. Si vous ne 
remplissez pas ces conditions, vous devez la 
déclarer. 

- Immeubles situés au Luxembourg (real estate – 
capital gains) 

a) vente de votre résidence principale d’habitation: 
il n’y a pas d’imposition si vous vendez votre maison moins de deux ans après 
l’avoir quittée. Vous devez cependant signaler cette vente dans une section 
spéciale de votre déclaration fiscale. 

b) autres biens immobiliers: la plus-value est taxable à titre de revenu extraordinaire 
au taux maximum de 9,75% (mais ce taux pourrait être modifié à l’avenir). 
Toutefois chaque contribuable bénéficie sur une période de 10 ans d’une franchise 
sur les plus-values de 50 000 € pour un isolé et de 100 000 € pour un couple. Ce 
montant est réinitialisé tous les 10 ans. 

c) Bien immobilier reçu en héritage de ses parents: si vous le vendez, la plus-value 
est aussi taxable, mais vous bénéficiez d’une franchise supplémentaire de 75 000 € 
qui s’ajoute aux 50 000 ou 100 000 € cités ci-dessus. 

L’imposition sur les héritages: les droits de succession 
La loi distingue deux parties dans le patrimoine: 

- le patrimoine mobilier: pour cette partie c’est la loi du dernier domicile du défunt qui 
s’applique, quel que soit le lieu du décès ou le lieu où se trouvaient ces biens 

- le patrimoine immobilier: c’est la loi du pays où est situé l’immeuble qui s’applique. 
Donc en cas d’immeubles possédés dans plusieurs pays, plusieurs lois s’appliqueront.  

La loi applicable à la succession détermine aussi les principes et les taux d’imposition sur les 
biens hérités. La loi luxembourgeoise ne prévoit aucun impôt en cas de succession en ligne 
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directe ni aucun impôt pour le conjoint survivant, mais à condition que ce conjoint ait eu au 
moins un enfant commun avec le défunt et que cet enfant ait survécu au défunt.  

Ceci s’applique même si les enfants ne sont plus domiciliés au Grand-Duché: c’est le 
domicile du pensionné qui décède qui importe (rappelons que les fonctionnaires européens en 
activité qui sont venus prendre leur fonction à Luxembourg ne sont pas des résidents 
luxembourgeois au sens fiscal du terme).  
Dans ces conditions, il n’y aura donc pas de droit de succession sur le patrimoine mobilier et 
sur les immeubles situés au Luxembourg. 

En conclusion, le Grand-Duché est-il un paradis fiscal ? 
Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Comme nous l’avons vu plus haut, le Grand Duché 
présente plusieurs mesures fiscales intéressantes pour ses résidents. Les pensionnés qui 
partent à l’étranger devraient notamment mesurer l’impact au niveau des droits de succession. 

La Belgique taxe davantage les successions et les revenus du travail. Par contre un Français, 
par exemple, peut être tenté d’acquérir de l’immobilier en Belgique: pas d’impôt sur la 
fortune, revenus locatifs imposés forfaitairement à un niveau inférieur au revenu réel (revenu 
cadastral), aucun impôt sur la plus-value d’un immeuble bâti revendu après cinq années, ... 

Et si vous voulez en savoir plus … 
Le but de cet article, comme indiqué au début, est de fournir un aperçu général. Nous ne 
pouvons pas répondre à des questions complémentaires: le comité de la section AIACE 
Luxembourg n’est pas un cabinet d’expertise fiscale. Adressez-vous à votre banquier ou votre 
notaire, selon le cas, et éventuellement à des experts fiscaux si votre situation est particulière. 
Le séminaire organisé pour les futurs pensionnés fait appel à de tels experts pour présenter le 
sujet de manière plus détaillée (voyez par exemple le site www.horsburgh.lu rubrique Tax 
Tips, mais il existe bien sûr plusieurs cabinets à votre disposition). 

Notre espoir est que, si vous avez d’autres questions, au moins cet article vous aura aidé à 
mieux les préciser lors d’une discussion avec votre conseiller bancaire ou fiscal ! Et n’oubliez 
pas que les dispositions fiscales peuvent changer avec le temps: ce qui est vrai aujourd’hui ne 
le sera peut-être plus demain. 

Francis Wattiau 
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LES ANCIENS DU PARLEMENT EUROPEEN 
ET L’ACCES A L’INTRANET DE LEUR INSTITUTION 

 
Jusqu’à présent, les pensionnés du Parlement n’avaient pas 
le droit d’accès à l’intranet de leur institution. Quant aux 
dégagés de cette institution, ils n’avaient accès ni à cet 
intranet ni à Intracom géré par la Commission. 

Grâce aux nombreuses démarches entreprises, le service 
Pensions du Parlement est heureux – et nous aussi – de 
pouvoir annoncer que cet accès est enfin autorisé. 

Les pensionnés et dégagés du Parlement peuvent adresser 
une demande d’accès à Madame Catherine Sergent, KAD 3 

E025, téléphone 22555, e-mail aiace@europarl.europa.eu 
(notez la nouvelle adresse e-mail svp !). 

Cet accès à l’intranet PE permet aussi l’accès à Intracom 
pour tous les anciens du Parlement. 

Un grand merci au service des Pensions du Parlement et à 
madame Sergent en particulier !  

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 
Ouverture d’un site AIACE Luxembourg 

Communiquons ! 
 
De plus en plus, malgré ses défauts, l’ordinateur devient un outil incontournable. De plus en 
plus, nos anciens se familiarisent avec l’ordinateur ; il est vrai que celui-ci peut réellement 
nous rendre de nombreux services (réservations, e-mail, accès à l’information etc..).. 

C’est pourquoi votre comité a décidé de mettre en place un site d’accès très simple (blog) 
contenant infos, photos de voyages, rubriques spécialisées médicale et autres. Notre espoir est 

évidement d’ouvrir le débat de la manière le plus large allant 
jusqu’à ouvrir ses pages aux communications de nos membres. 

Ce site est en voie d’élaboration, Jacques Raybaut en est le 
promoteur et le maître d’œuvre. 

Cependant, la communication traditionnelle est maintenue et 
devrait se développer tant par le biais de contacts directs, 
téléphone, réunions, bulletin, et voyages. 
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Projet de Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire du 5 mai 2006 
Président: Klaus LÖNING

 

Introduction:  
Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux nombreux participants à cette 
Assemblée générale. Il rappelle à l’assistance que ce Comité est nouveau et que, dans un 
premier temps, il s’est trouvé dans une situation difficile puisque seulement deux 
membres du nouveau Comité avaient fait partie de l'ancien et que tous les autres membres 
ont dû par conséquent se familiariser avec les rouages de l’Association. Il passe ensuite à 
l’ordre du jour. 

1. Adoption de l’ordre du jour:  

L’ordre de jour est adopté 

2. Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 15 avril 2005  

Le compte rendu est adopté sans modification. 

3. Rapport d’activité 2005 

 Politique de l’AIACE 
Le Président rappelle brièvement l’objet de l’AIACE et quels sont ses objectifs. 

 Excursions  
Bernadette Reynebeau et Kirsten Elmquist donnent un aperçu des excursions qui ont 
eu lieu depuis l’assemblée générale de 2005: une première excursion à Völklingen/ 
Hütte (Sarre) où l’on a pu admirer l’exposition «Art moyenâgeux des Ottomans» qui 
figure au catalogue du patrimoine culturel mondial.  

Cette excursion fut un grand succès: l’exposition était magnifique et le déjeuner qui a 
suivi a été apprécié par tous les participants.  

En novembre 2005, a eu lieu une excursion à Nancy où l’on a beaucoup apprécié une 
visite guidée de la vieille ville, suivie d’une exposition «art nouveau» sur le thème 
«Couleurs et formes – l"héritage du XVIIIe siècle dans l'Ecole de Nancy». Le nombre 
de candidats à cette excursion avait été tel qu’une réédition de cette excursion a eu lieu 
en décembre où l’on a pu également admirer le marché de Noël. 

Le 3 mars 2006, à l’instar de ce qui s’est fait en 2005 dans le cadre du programme 
«Connaissances du Luxembourg», une visite commentée de l’église protestante de 
Luxembourg ainsi que de l’église orthodoxe-russe a rencontré un vif succès, les 
participants ayant dû braver la neige qui était tombée en abondance ce jour-là. 

 Actions sociales  

Jean-Pierre Tytgat rappelle que la politique sociale joue un rôle très important et que 
le souhait principal de ce nouveau Comité est d’être à l’écoute des pensionnés afin 
qu’il y ait une représentation aussi large que possible des intérêts des Anciens auprès 
des instances communautaires et de veiller à la défense de ces intérêts. Il invite par 
ailleurs les membres à venir tous les premiers mercredis du mois à partir de 16h à 
l’hôtel Le Royal à Luxembourg-Ville. 

Il informe également que des contacts ont été pris avec les assistants sociaux des 
institutions à Luxembourg afin de trouver un accord sur les différentes questions 
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sociales; ces contacts se sont révélés positifs. Des contacts ont été également pris 
concernant la question de l’assurance-dépendance mais il en résulte que les institutions 
refusent de prendre en charge cette assurance et préfèrent s’adresser aux assurances 
privées. D’ailleurs, les pratiques des institutions sont très différentes l’une de l’autre et 
c’est pourquoi il est très important que l’AIACE soit représentée dans la plupart des 
comités, en particulier dans le Comité du Statut pour pouvoir défendre d’une part les 
intérêts des anciens et, d’autre part, d’essayer de changer les règles. 

Regina Thill prend ensuite la parole et rappelle qu’elle assure avec Marlène 
Abondance au bâtiment Wagner de la Commission une permanence tous les mardis 
matin afin d’aider les pensionnés qui rencontrent des difficultés pour les questions 
concernant la Caisse de maladie. Elle fait part de la nouvelle réglementation du 
RCAM qui a été approuvée en décembre 2005 ainsi que des principales innovations 
qui intéressent les pensionnés, à savoir: 

- partenaire reconnu de l’affilié: dans une large mesure, ce sont les même règles que 
pour le conjoint; 

- coefficient d’égalité: est réservé aux seuls pays de l’Union Européenne; 

- coefficient d’assiette pour frais médicaux exposés dans les pays hors Union: les 
conditions de remboursement sont moins favorables (50% maximum), sauf s’il 
n’existe pas de traitement équivalent dans l’UE et qu’il s’agit d’une maladie reconnue 
comme grave; 

- remboursement supplémentaire dans le cadre de l’art. 72-3 du Statut pour le 
montant à charge dépassant un ½ mois de pension: les conditions sont plus précises 
(max. 150% du plafond de remboursement des prestations pris en considération). 

Elle donne ensuite un aperçu sur les principaux objectifs et améliorations prévues par 
les nouvelles dispositions générales qui seront fixées dans le deuxième semestre 2006: 
recentrage et amélioration sensible sur le médical pur, augmentation de nombreux 
plafonds, dentisterie, économies sur le non-curatif, remboursements forfaitaires des 
lunettes et, notamment, un chapitre à part pour les prestations liées à un état de 
dépendance. 

Enfin, elle évoque la discussion qui a eu lieu il y a deux ans sur le refus des autorités 
luxembourgeoises d’accorder le «forfait d"éducation» aux femmes titulaires d’une 
pension des Communautés européennes. Elle communique que 5 pensionnées ont 
suivi la procédure jusqu’au Tribunal qui a demandé à la Cour Constitutionnelle 
luxembourgeoise de se prononcer sur le fondement d’un tel refus. Cette Cour a rendu 
un arrêt déclarant la décision de refus illégale. Cet arrêt a été publié dans le Mémorial 
– Recueil de Législation –A-N° 69 du 21 avril 2006.  
Etant donné l’intérêt général que cet arrêt représente pour les membres concernés de la 
Section, elle demande également au Comité de bien vouloir examiner la possibilité 
d’accorder une aide financière aux requérantes qui ont exposé des frais de justice. 

4. Rapport du Trésorier: Bilan 2005, Budget 2006, Budget prévisionnel 2007: 
Francis Wattiau remercie tout d’abord Robert Peeters (ancien trésorier) pour toute l’aide 
qu’il lui a apportée pour l’établissement des documents concernés. Ensuite il présente et 
commente les comptes de l’année 2005 ainsi que les budgets 2006 et 2007. Il conclut que 
la situation financière de la section est équilibrée, mais que la partie des cotisations qui 
doit être reversée à l’AIACE internationale est en augmentation constante. 
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5. Rapport des Commissaires aux comptes  
Ebba Lamoureux donne lecture du rapport des Commissaires aux comptes. Les comptes 
2005 ont été examinés en profondeur et les écritures ont été trouvées conformes. Elle 
demande donc à l’assistance d’approuver les états financiers tels qu’ils ont été présentés et 
de donner décharge au Trésorier. Pour le prochain exercice, l’assemblée générale désigne 
comme commissaires aux comptes Mmes Ebba Lamoureux et Nicole Lehnertz. 

6. Décharge à donner au Trésorier 
La décharge sur les comptes présentés est donnée à l’unanimité. 

7. Adaptation de la cotisation annuelle 
L’Assemblée Générale décide de porter la cotisation annuelle à 25 euros. 

8. Modification des statuts de l’Association: art. 19 et 20, durée du mandat: 

Ce point est traité dans le cadre de l’assemblée extraordinaire qui suit immédiatement 
l’Assemblée Générale Ordinaire. 

9. Confirmation de trois nouveaux membres cooptés 
Laura Barents, Kirsten Elmquist et Anneke Zielschot sont confirmées à l’unanimité. 

10. Divers 
Sur proposition du Président, l’Assemblée générale, à l’unanimité, nomme Regina THILL 
Présidente honoraire de l’AIACE Section Luxembourg en remerciement pour son 
dévouement aux intérêts des pensionnés. 

-------------------------------- 

Projet de Compte rendu 
de l’Assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2006 

Président: Klaus LÖNING 

 

Seul point à l’ordre du jour: 

Modification des statuts de l’Association: art. 19 et 20 (durée du mandat): 

Avec 4 voix contre et 1 abstention, l’Assemblée Générale Extraordinaire décide de 
modifier les articles 19 et 20 concernant la durée du mandat des membres du Comité 
comme suit: la durée sera de deux ans au lieu de trois à partir de 2007. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 19h30. 

-------------------------------- 
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A PROPOS D’HYPERTENSION ARTÉRIELLE 
Une maladie insidieuse qui nécessite un traitement à vie. 

 
D’abord une constatation: l’hypertension artérielle (HTA) est bien plus présente, moins bien 
contrôlée et plus sévère chez les « anciens », et particulièrement les dames, aussi bien en 
Europe qu’aux Etats-Unis. Quelques chiffres: dans la cohorte de Framingham (étude 
américaine célèbre), le nombre de nouveaux cas par an (incidence) et la sévérité de l’atteinte 
augmentaient au fur et à mesure que les sujets devenaient de plus en plus âgés. Parmi les 
patients de moins de 60 ans, 37 % étaient classés hypertendus, parmi ceux de moins de 80 
ans, au moins 75 % l’étaient et au-delà de l’étiage de 80 seulement 7 % avaient une tension 
artérielle (TA) normale. En dépit de nombreux travaux qui démontrent la réalité des bénéfices 
d’une diminution/normalisation de la TA chez les patients hypertendus, la prise en charge de 
ces cas et les traitements appliqués restent largement insuffisants et insatisfaisants. Pourquoi ?  
Parce que d’une part le traitement médicamenteux à lui seul est souvent insuffisant et que le 
contrôle pondéral, l’exercice physique régulier, la cessation tabagique, la consommation 
modérée d’alcool, la restriction sodée (régime peu salé) et une alimentation équilibrée sont 
absents ou insuffisants chez les patients. Et d’autre part parce que pour les médecins, cela est 
souvent une véritable mission impossible que de réussir à convaincre les patients de la 
nécessité d’associer toutes ces méthodes, puisque les patients hypertendus, pendant des 
années, restent asymptomatiques et ne se sentent donc point malades, ou alors font confiance 
à la seule médication, avec des degrés de compliance (observance thérapeutique) très 
variables, jusqu’à ce que se produisent au niveau des organes cibles (cœur, cerveau, œil et 
reins) ces accidents souvent graves consistant en infarctus du myocarde, attaque cérébrale, 
pertes de vision ou insuffisance rénale, par exemple. 
Chez ces patients-là la crainte de la récidive sera évidemment une motivation majeure pour 
modifier leur mode de vie, bien que la mauvaise compliance redevienne fréquemment un 
problème lorsque de nouveaux troubles ne suivent pas, attitude qui justement favorise leur ré- 
apparition à terme. D’où la nécessité impérieuse d’un traitement à vie, sans jamais 
discontinuer, non seulement pour ce qui est de la prise des médicaments mais aussi des 
changements du style de vie, et particulièrement des habitudes de consommation (alcool très 
modéré, tabac zéro, régime peu salé et hypocalorique), et reprise d’une activité physique 
suffisante pour relancer le moteur métabolique. 
On sait que l’HTA est souvent découverte par hasard, à l’occasion d’un autre problème 
médical, d’un examen systématique ou à l’occasion de l’une ou l’autre des complications déjà 
mentionnées. Mais les patients asymptomatiques – et on peut le rester pendant 10 ans, 20, 
voire plus – même rendus attentifs à leur HTA par leur médecin, ont beaucoup de mal à 
renoncer aux ‘bonnes choses de la vie’ ou ce qu’ils considèrent comme telles, puisqu’ils ne se 
sentent absolument pas malades. C’est la raison pour laquelle il faut détecter l’HTA déjà chez 
les  adolescents et adultes, et insister auprès d’eux pour qu’ils appliquent avec une discipline 
rigoureuse et les traitements médicamenteux et les changements de style de vie indiqués. 
Que faire lorsque l’HTA s’est néanmoins installée chez les « anciens »? Les complications 
deviennent-elles une fatalité ? Que nenni ! Les médecins ne doivent pas cesser de prêcher 
l’arrêt complet du tabac, la réduction de l’alcool à un seul verre de vin par jour, la réduction 
pondérale par des mesures hygiénodiététiques adéquates, et une activité physique pas du tout 
molle, mais au contraire vive et soutenue, au minimum trois fois par semaine pendant une 
demi-heure, que ce soit la marche (nordic walking, actuellement  à la mode, ou simple marche 
rapide), la natation, la gym, le fitness (marche ou course sur tapis roulants, bicyclettes 
ergométriques, step-machines), voire les appareils de musculation, ou aussi le golf, mais en 
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sachant que ce sera désormais pour la vie entière, il faut bien le répéter. En effet, il est prouvé 
qu’il n’est jamais trop tard, à aucun âge de la vie, pour engranger les bénéfices de ces 
pratiques. 
Pour ce qui est des traitements médicamenteux, différentes études aussi bien américaines 
qu’européennes ont montré que dans les parages d’âge qui nous intéressent les monothérapies 
seules sont d’une grande pauvreté de performance et qu’on a de bien meilleurs résultats en 
associant deux, trois et parfois jusqu’à quatre familles médicamenteuses différentes. A cet 
égard la ‘poly-pilule’ unique  reste à créer. Qu’à cela ne tienne: le médecin traitant constituera 
lui-même les associations souhaitables, mais ce sera au patient de ne pas rechigner devant ce 
véritable cocktails de pilules multicolores. 
Quels sont à l’heure actuelle les meilleurs traitements médicamenteux de l’HTA non encore 
compliquée des « anciens » ? Je n’énumérerai pas les centaines de spécialités différentes sur 
le marché, mais me bornerai à indiquer les quatre grandes familles thérapeutiques: les 
diurétiques restent une bonne base, à laquelle peuvent s’ajouter les bloqueurs calciques, puis 
les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine et enfin les bloqueurs des 
récepteurs de cette même angiotensine.  
Quant aux bêtabloquants, hypoptenseurs centraux, vasodilatateurs directs et antagonistes des 
récepteurs minéralocorticoïdes tels que l’aldostérone, ils ont leur utilité dans le traitement des 
dégâts déjà constitués au niveau des organes cibles, en combinaison avec l’une ou l’autre des 
quatre familles thérapeutiques précédentes, mais aucun parmi eux ne saurait être considéré 
comme médication de première intention (id est pour débuter la thérapie).  
In fine je voudrais une nouvelle fois mettre un accent particulier sur ce que j’appellerai la 
prescription verte, consistant dans la mise ne œuvre des changements de style de vie énumérés 
ci-dessus, particulièrement l’abstention définitive du tabac, la modération en matière d’alcool, 
l’adéquation de la diète et l’activité physique régulière, tout cela à vie, afin d’utiliser à bon 
escient le temps désormais compté qui nous reste.                                 Dr. Nicolas Hoffmann 
Sources: Medscape et la Semaine Médicale Luxembourgeoise.  
 
 
PS: Par curiosité scientifique l'auteur se pose la question de savoir quelle est l'incidence de 
l'HTA dans la section luxembourgeoise de l'AIACE, qui doit actuellement compter près de 
1000 membres, et quel est, parmi les personnes concernées, le taux de celles insuffisamment 
traitées, car c'est celle-là la population cible à laquelle s'adresse en priorité l'article ci-
dessus.Il se permet également de suggérer au comité de la section de réfléchir au sujet d'une 
éventuelle initiative santé, à prendre dans le sens de la création d'un collectif, ou pour éviter 
cette terminologie marxiste, d'un groupe informel d'autoprise en charge du problème d’HTA 
insuffisamment traitée sur le mode des Selbsthilfegruppen allemands. Un tel collectif pourrait 
se constituer au sein de notre section en groupe sportif ad hoc, mettant en oeuvre à côté du 
traitement médicamenteux prescrit par le médecin traitant ce que je viens d'appeller ci-dessus 
la  'prescription verte'. Une interrogation d'intérêt et un questionnaire statistique anonymes 
auprès de nos adhérents seraient évidemment nécessaires au préalable.L'auteur insistera 
également sur le caractère informel du groupe, car dès qu'on formalise les choses, un cadre 
juridique devient indispensable, particulièrement du point de vue déontologie et couverture 
de la responsabilité civile. (A titre personnel l'auteur n’a par exemple plus depuis son départ 
à la retraite d’assurance responsabilité civile médicale, onéreuse, inutile de le préciser). Il 
n'en considère pas moins ces quelques idées simples dignes de votre réflexion et attend vos 
réactions dans ce journal avec curiosité.  

Dr. NH 
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Voyage à Delft – Amsterdam – Keukenhof (suite) 
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Voyage à Delft – Amsterdam – Keukenhof (suite et fin) 
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Voyage à Dresde et à Prague 
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Vers une assurance dépendance ? 
 
Plusieurs Etats membres, soucieux du sort de leurs anciens, ont 
décidé d’aller au-delà de l’assurance-maladie en organisant à 
leur profit l’aide non médicale devenue indispensable. 

Nos Institutions ont annoncé des intentions analogues sans 
disposer ou vouloir disposer des ressources nécessaires à cet 
effet: 

• Le projet initial d’assurance dépendance est en voie 
d’abandon et ce n’est pas la négociation d’un contrat 
d’assurance privé, à charge de ceux qui sont en mesure 
de le financer, qui peut être qualifié d’avancée sociale.  

• L’aide au conjoint survivant, inscrite dans le Statut 
depuis 2004, n’est toujours pas opérationnelle. 

• L’ensemble des crédits sociaux (l’aide aux anciens y est 
marginale) est passée de 7 654 800 € en 2005 à 
6 850 000 € pour 2007, soit une régression de près de 
10% ! 

• Les efforts de la caisse de maladie pour interpréter le 
plus favorablement possible la réglementation en 
faveur des pensionnés et leur famille sont certes 
importants, mais tributaires de son équilibre financier. 
La croissance du 
nombre de pension-
nés, le recrutement 
actuel systématique-
ment poussé au 
niveau salarial le plus 
bas et les «idées» de 
la présidence du 

Conseil cherchant à réduire les effectifs de 1700 
emplois via le non-remplacement de 50 % des départs 
en pension pourraient bien contraindre la Caisse de 
Maladie à changer d’attitude. 

C’est pourquoi votre Comité a établi des contacts avec la 
Fondation « Hëllef Doheem » avec comme objectif d’établir 
une convention vous permettant de bénéficier pleinement de 
ses prestations. 

Ce premier contact, jugé très positif, devrait être poursuivi 
avec l’assistance d’un représentant de notre caisse de maladie et d’un assistant social. 

Ci-après, vous trouverez un extrait des services offerts par Hëllef Doheem.

 

 

JP Tytgat 
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Coût des  Pensions

Les dépenses du domaine « Pensions » 
 
Les dépenses du domaine 
pension ne cessent de croître. 
De 2004 à 2005, cela 
représente une augmentation 
de 20 % et cette progression 
n’est pas près de s’arrêter. 
Avec l’ancien Statut, les 
obligations des Etats Membres 
n’étaient guère précises:  leur  
contribution se limitait au 
paiement des pensions qui 
furent, durant 4 décennies, 
couvertes – et de loin – par les seules contributions des fonctionnaires. Plus de 8 milliard 
d’Euros sont restés ainsi dans leurs caisses. 

Avec le nouveau statut (annexe XII), le financement de nos pensions est garanti.  

• La répartition des contributions est formellement de 1/3 (10,25 % actuellement) pour 
le personnel en activité et 2/3 à charge des États Membres (article 5).  

• Les taux d’intérêt à prendre en considération pour le calcul actuariel (article 10) sont 
fondés sur les taux d’intérêt annuels moyens observés pour la dette publique à long 
terme des États membres, tels que publiés par la Commission. Ces taux sont calculés 
sur une période mobile de 12 ans.  

• En cas de déséquilibre du régime, les contributions du Personnel et des États membres 
sont adaptées en conséquence.  

Toutefois, il ne faut pas oublier que les Etats Membres ont empoché sans scrupule plus de 8 
milliards d’Euros  en refusant de prendre en considération, lors de la révision du Statut,  les 
excédents versés par les fonctionnaires dans le passé. 
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Amsterdam, Keukenhof und Delft 
 
Amsterdam? Nun ja, eigentlich war ich schon einmal in Amsterdam, aber warum nicht? Auch 
Keukenhof hatte ich schon einmal erlebt, wenn auch vor vielen, vielen Jahren… Warum nicht 
einmal eine Reise mit einer AIACE-Gruppe unternehmen, wenn alles schon so schön 
vorbereitet und organisiert ist und man Gelegenheit erhält, den anderen Mitgliedern bei 
gemeinsamen Unternehmungen näher zu kommen? Denn ich bin doch erst so kurz dabei und 
kenne eigentlich niemanden 
von den anderen Mitgliedern… 

Das waren meine Überlegun-
gen, als ich mich zu dieser 
Reise einschrieb, und ich habe 
es nicht bereut! Mit 36 
Teilnehmern war der Bus fast 
voll belegt, und wie ich 
feststellte, kannten sich die 
meisten untereinander bereits 
sehr gut, so dass auch die lange 
Fahrt mit Unterhaltungen 
schnell verstrich, zumal die für 
den Fahrer vorgeschriebenen 
Pausen sehr angenehm für ein 
gemeinsames Frühstück bzw. 
einen Mittagsimbiss genutzt 
wurden.  

 

Dann gab es da am Nachmittag 
als Programm die Besichtigung 
der Porzellan-Manufaktur „De 
Delftse Pauw“ in Delft. Wir 
wurden durch die einzelnen 
Räume geführt und konnten aus 
der Nähe zuschauen, wie dieses 
berühmte Porzellan hergestellt 
und von Hand bemalt wird, 
wurden über die Techniken 
informiert und bewunderten die 
Vielfalt der ausgestellten 
Arbeiten – nicht nur 
Tafelgeschirr und Schalen, 
sondern auch wahre 

Kunstwerke, Wandbilder und Uhren, die mit ihrem klassischen blau-weißen Dekor, aber auch 
in bunten Mustern auf weißem oder schwarzem Grund eine Augenweide waren. Und wer sich 
mit dem Schauen nicht begnügen wollte, hatte Gelegenheit, sich ein Andenken zu  erstehen. 

Gegen Abend kamen wir in unserem Hotel an, das günstig mitten im Zentrum lag, doch noch 
ganz neu und bestens ausgestattet war, mit geräumigen Zimmern im modernsten Stil und 
hervorragenden Betten. Was tat es da schon, dass das scheinbar noch ungeübte Personal nicht 
alles im Griff hatte – unsere Reiseleitung, Herr Löning und Frau Elmquist, haben die 
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aufgetauchten Schwierigkeiten mit Geschick gelöst! Und hatten für denselben Abend noch in 
einem zu Fuß erreichbaren sehr typischen Altstadtlokal ein gemeinsames Essen organisiert. 

Am kommenden Morgen stand eine 
Stadtbesichtigung auf dem Programm, 
zunächst eine Rundfahrt mit dem Bus, 
sodann konnten wir auf einer Bootsfahrt 
durch die Grachten aus einer anderen 
Perspektive die wunderschönen alten 
Häuser bewundern, deren Giebel sich in 
ihren Verzierungen gegenseitig überbieten. 
All dies bei Sonnenschein, dem Himmel sei 
gedankt! 

Daran schloss sich die Besichtigung einer 
Diamantschleiferei an, womit uns eine 
andere Seite der niederländischen  
Handwerkskunst näher gebracht werden 
sollte. 

Danach stand es jedem anheim, sich je nach 
Wunsch ein gutes Mittagessen oder einfach 
einen Imbiss und eine Ruhepause im Hotel 
zu gönnen, um neue Kräfte für die 
Besichtigung des Rembrandt-Hauses zu 

sammeln.  

Dieses hat Rembrandt jahrzehntelang bewohnt, und dort, im vierten Stock, liegt das Atelier, in 
dem die großen Werke entstanden sind; nach Norden ausgerichtet bietet es einen 
gleichmäßigen Lichteinfall und ist ausgestattet mit allen von Rembrandt verwendeten 
Hilfsmitteln. Schwierig vielleicht für manche die vielen engen Treppen, doch lohnte sich die 
Mühe, denn die Räume mit ihren ursprünglichen Möbeln und Einrichtungen geben ein gutes 
Bild der Wohnkultur der bürgerlichen Schichten in der damaligen Zeit und sind ausgestattet 
mit Bildern und Radierungen von des Meisters Hand, auch eine alte Presse zur 
Vervielfältigung der Radierungen war zu bewundern. (Wer das Rembrandthaus näher kennen 
lernen will, kann es unter http://www.rembrandthuis.nl/cms_pages/index_main.html virtuell 
besichtigen!). Und um das Bild abzurunden führte der Weg nach unten durch neuere 
Räumlichkeiten mit einer temporären 
Ausstellung einer beachtlichen Zahl von 
Gemälden Rembrandts, die aus 
verschiedenen Museen zusammen-
gestellt worden waren. 

Nun konnte jeder seinen Abend nach 
eigenem Belieben gestalten, bei einem 
Bummel durch die beleuchteten Straßen 
und einem Abendessen ließen sich alte 
Freundschaften pflegen und neue 
Bekanntschaften vertiefen. 

Tags darauf führte uns die Fahrt nach 
Keukenhof, dieser berühmten 
Ausstellung von Zwiebelpflanzen aller Art, umgeben von weitläufigen Tulpen- und 
Narzissenfeldern, die gerade in voller Blüte standen, ein bunter Patchwork-Teppich so weit 
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das Auge reicht! Und siehe da, 
auch hier war die Sonne wieder 
mit von der Partie! Vier Stunden 
hatten wir zur Verfügung, um den 
weitläufigen Park zu begehen und 
die unendliche Vielfalt von Blüten, 
Formen und Farben zu bewundern. 
Vorbei an dem Weiher zum 
Aussichtspunkt am nördlichen 
Ende mit seiner Windmühle und 
seinen Imbissbuden, durch den 
japanischen Garten bis hin zum 
Orchideen-Haus mit seiner 
überquellenden Pracht von den 
seltensten Arten. So manche 
mögen sich einen Vorrat von 
Blumenzwiebeln zur Erinnerung an diese Pflanzenpracht erstanden haben. Andere wieder 
fotografierten, bis die Batterien erschöpft waren! 

Dies sollte eigentlich, nach dem Plan der Reiseagentur, die letzte Station unserer Fahrt sein. 
Doch unsere Reiseleitung hatte noch als Tüpfelchen auf dem i einen erneuten Halt in Delft 
eingeplant, wo Herr Wattiau anhand eines Reiseführers von Michelin mit uns einen 
wunderschönen Rundgang durch dieses alte Städtchen machte, vorbei an den Grachten, die 
hier viel schlichter sind als in Amsterdam, über den großen Platz zwischen dem alten Rathaus 
und der Kirche, in der die niederländischen Könige bestattet sind, zwischen den kleinen 
weißen Häuschen bis hin zur alten Kirche mit ihrem mächtigen schiefen Turm. 

Von Eindrücken satt und 
mit einer reichen 
Ausbeute an Fotos 
stiegen wir abends in 
Luxemburg aus dem 
Bus, um von alten und 
neuen Bekannten 
Abschied zu nehmen, die 
wir vielleicht – 
hoffentlich! – bei der 
nächsten Reise wieder 
sehen werden, welche 
uns mit zwei anderen 
alten europäischen 
Kulturzentren vertraut 
machen soll, mit 
Dresden und dem 
goldenen Prag. 

(siehe auch S. 13-14) 
Hannelore Oussaid. 
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La Grande déception européenne 
 
Article de Patrick Artus et Marie-Paule Virard, paru dans le journal LE MONDE du 19 
août 2006. 
Cet article pourrait donner lieu à un échange d’avis intéressant parmi les membres de la 
Section passionnés par l’avenir de l’Europe, échange qui pourrait se faire sous forme de 
réactions écrites ou – le cas échéant – sous forme de discussions autour d’un verre? d’un 
repas?  

Regina Thill  

"Un grave danger chemine sournoisement tout près de nous, au point de miner nos économies 
de l’intérieur: l’absence de coopération entre les pays de l’Union européenne. Cette absence 
est symbolisée de manière tonitruante par la stratégie «non coopérative» adoptée par 
l’Allemagne. 

Elle consiste à comprimer sans relâche les coûts salariaux dans l’industrie afin de gagner à 
tout prix des parts de marché non pas tant vis-à-vis des pays émergents que vis-à-vis de ses 
partenaires de l’UE, à commencer par la France et l’Italie, sans autre considération pour 
l’équilibre et le dynamisme économique de la région. Une telle Europe ne nous aide pas à 
préparer l’avenir. Elle représente même un sérieux handicap. 

Les mirobolantes promesses de l’Union économique et monétaire (UEM) initiée à Maastricht 
en 1992 n’ont pas été tenues. Zone de croissance molle dans une économie mondiale qui se 
caractérise par son dynamisme, la région fait plutôt pâle figure . Depuis 2000, le taux de 
croissance de la zone euro n’a pas dépassé 1,8% l’an en moyenne, contre 2,8% aux Etats-
Unis. Les Européens sont plus que jamais gagnés par le doute. Les Français l’ont exprimé 
sèchement dans les urnes le 29 mai 2005: pour une majorité d’entre eux, à commencer par 
ceux qui souffrent du chômage, l’Europe n’est ni porteuse d’avenir ni protectrice face à la 
globalisation. 

La philosophie de l’Union économique et monétaire fondée en 1992 sur le principe de la 
«convergence», était pourtant de mettre en œuvre une politique économique de croissance 
créatrice d’emplois assortie d’une politique commune de modernisation du système 
économique agricole, industriel, des transports et des infrastructures. Sans oublier les projets 
sociaux, la constitution de champions européens et le développement d’un super Erasmus, 
tout cela afin d’obtenir à long terme un supplément d’efficacité économique et donc de 
croissance pour l’ensemble des partenaires. 

Sept ans après son lancement en janvier 1999, l’euro a certes atteint l’âge de raison, mais c’est 
pour mieux mettre en évidence que les Européens, loin de «converger», se ressemblent de 
moins en moins. Qu’il s’agisse de la croissance, de la prospérité des citoyens, du coût de la 
vie ou des performances du commerce extérieur, les pays de la zone euro affichent en effet 
des performances pour le moins disparates. 
(…) 
L’Europe est en échec dans la plupart des autres domaines. Notamment en ce qui concerne 
quatre objectifs majeurs définis à Maastricht: la constitution d’entreprises européennes 
puissantes, la convergence budgétaire et l’investissement sur les priorités communes (en 
particulier la recherche, les nouvelles technologies et l’éducation), la coordination fiscale et 
sociale, sans oublier la mobilité du travail, dont l’absence bride le potentiel de spécialisation 
régionale, réduit la concurrence et fait apparaître des poches de chômages élevé. 

Le budget européen est quasi inexistant dans tous les domaines porteurs d’avenir. Et tout 
indique que cela n’est pas près de changer. La Commission proposait une enveloppe de 
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dépenses déjà limitée à 1,14% du PIB pour la période 2007-2013, mais le Conseil européen 
du 16 décembre 2005 a encore réduit l’objectif à 1,045% du PIB ! 

Bruxelles a prévenu que cela met en danger l’effort prévu dans les domaines de la recherche 
et de l’enseignement supérieur (Erasmus; Galileo, etc.), lesquels devront impérativement 
maigrir de 10% à 30%. Seuls, par exemple, cinq projets ferroviaires transeuropéens pourront 
être cofinancés sur les trente initialement sélectionnés. Le lancement de trente satellites 
Galileo prévu sur la feuille de route de la Commission n’est pas davantage assuré. 

La Conséquence d’une Europe «non coopérative» est d’inciter les pays de l’Ouest de l’Europe 
à revoir à la baisse leurs ambitions en matière de fiscalité, mais aussi de dépenses publiques et 
de normes sociales. L’Europe est devenue un handicap: la concurrence fiscale et sociale 
encourage les délocalisations et décourage les investissements publics, l’unicité de la 
politique de change en zone euro amplifie les écarts de compétitivité et, cerise sur le gâteau, la 
stratégie de baisse sauvage des coûts à l’allemande se fait au détriment des partenaires 
européens." 

La fête nationale luxembourgeoise 
Je suis plongé, à Luxembourg-ville, dans une 
foule trépidante de 100 000…S’ajoutent à cette 
cohue des dizaines de milliers de fêtards à Esch-
sur-Alzette et Steinsel, localités également 
visitées par nos souverains.  

Chaque année, la fête nationale est l’occasion de 
nous souvenir de notre identité. 

Le fait de célébrer la fête nationale le jour 
anniversaire du souverain remonte au 18e siècle. 

Sous l’occupation française, la Saint-Napoléon, célébrée le jour de l’anniversaire de Napoléon 
Bonaparte, devient la « fête officielle » des habitants du Département des Forêts. 

Après l’attribution du Grand-Duché à Guillaume ler, les Luxembourgeois entreprirent de 
célébrer la fête anniversaire de «leurs souverains hollandais». Le 8 août 1947, une décision du 
gouvernement déclara l’anniversaire de la souveraine Charlotte jour férié légal. De nos jours, 
la fête nationale est célébrée le 23 juin (le 23 janvier, anniversaire de la bien-aimée Grande-
Duchesse Charlotte, avait été considéré comme une date inappropriée du fait, à cette époque 
de l’année, des conditions atmosphériques). 

Les événements entourant la fête nationale relèvent d’une organisation désormais presque 
immuable. Les festivités commencent la veille de la fête par une relève de la garde militaire 
devant le palais grand-ducal. Vers 22 heures, une importante retraite aux flambeaux parcourt 
les rues de la capitale. Elle se termine devant l’hôtel de ville où la famille grand-ducale a pris 
place dans les tribunes. C’est vers minuit qu’un magnifique feu d’artifice est tiré du pont 
Adolphe, ceci sous les applaudissements admiratifs de la foule et en présence des souverains 
Place de la Constitution. 

Le jour même de la fête nationale un solennel Te Deum est célébré à la cathédrale de 
Luxembourg, les souverains étant reçus à l’entrée de l’église par l’archevêque du pays. 

Si le point d’orgue de ce service religieux est bien le Te Deum, un moment très émouvant est 
sans aucun doute la sonnerie nationale qui est jouée avec maestria par les trompettistes et la 
fanfare de la musique militaire. Le Te Deum est vraiment la charnière sans laquelle la 
célébration de la fête nationale est impensable. Le chant de l’hymne national «Ons 
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Heemecht» (Notre Patrie) ne fait qu’ajouter à l’importance d’une fête chère aux cœurs des 
Luxembourgeois. 

Après le banquet officiel des autorités au palais grand-ducal, la fête nationale se termine à 16 
heures par une grande parade militaire avenue de la Liberté (l’année passée encore la parade 
eut lieu le matin à 10 heures). Le Grand-Duc et le Grand-Duc Héritier passent en revue le 
régiment figé au garde à vous, ensuite c’est le défilé des troupes à pied suivi par le matériel 
roulant. 

Est un fait attristant le pavoisement des Luxembourgeois. Si pendant la guerre de 1939-1945 
la prise de conscience de notre identité avait connu son sommet, le pavoisement semble être 
considéré partie négligeable de nos jours. Le drapeau n’est peut-être pas l’essentiel, et 
pourtant: l’identité se décline aussi et surtout par des signes extérieurs dont le drapeau. 

Depuis 1952, le Luxembourg fait partie de l’Union Européenne; il s’inscrit donc dans une 
structure complexe dont l’objectif est d’apporter à nos peuples bien-être et paix. 

Néanmoins la fête nationale luxembourgeoise doit être et rester une petite pierre dans la 
grande mosaïque des traditions de désormais 25 pays…  

Fernand Watgen  
 Membre luxembourgeois du Comité  

 

Schueberfouer (1) 
Le 20 octobre 2006, nous fêtons le 666e anniversaire de la Schouberfouer, créée en 1340 par 
Jean l’Aveugle, roi de Bohême et Comte de Luxembourg. 

Initialement il s’agissait d’un marché de 8 jours 
dans la ville de Luxembourg ; il débutait la veille 
de la fête de la Saint- Barthélémy. Les négociants 
bénéficiaient de certains privilèges. 

Le marché se tenait à proximité du cloître sur le 
plateau du Saint-Esprit nommé « Schadeburg ». 
Au fil du temps, ce marché évoluait vers une foire 
attrayante et rentable. 

Le nom de « Schadeburg » devenait par la suite 
« « Schadebergmesse », puis « Schober-messe » 
pour se transformer finalement en « Schuebe-
rfouer » en luxembourgeois. 

Fin du 19e siècle, la foire se déplaçait vers le haut 
de la ville sur l’actuel « Glacis ». 

Le long de l’Allée Scheffer on offrait des tissus, de 
la laine, de la poterie et de la porcelaine. Le 
marché du bétail était aussi une valeur sûre: 
vaches, veaux, chevaux, moutons… 

Pour la vie économique luxembourgeoise et régionale, la Schouberfouer tenait environ le rôle 
des foires commerciales de nos jours. Elle attirait des commerçants étrangers dans la ville, où 
ils offraient des marchandises dont on ne disposait pas au cours du restant de l’année. Aussi 
pouvait-on vendre la propre production à des commerçants venant de loin et qu’il était 
difficile de toucher par d’autres voies. Or, pendant leurs voyages ces commerçants étaient 
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 exposés à des périls; c’est pourquoi le comte avait 
pris des dispositions garantissant un voyage en 
toute sécurité. Le sauf-conduit lui valait un surplus 
de revenus grâce à cet essor économique.  

Il n’y a sans doute pas beaucoup de marchés qui, 
depuis le Moyen-Âge, ont connu une telle affluence 
et une telle popularité auprès du grand public, 
indigène et étranger. 

Il faut dire que la Schouberfouer est une des 
traditions les plus anciennes et les plus vives qu’il 
faut absolument conserver dans l’âme du peuple. 

Même si dès le 18e siècle la musique, le chant, la 
danse, la bonne chère, la boisson et la loterie 
accompagnaient le marché, ce n’était qu’un siècle 
plus tard que la foire devenait le parc de 
divertissement que nous connaissons aujourd’hui: 
manèges, grande roue, stands de tir, boutiques de 
friandises, salle de danse…  

De nos jours, la Schouber-
fouer dure deux bonnes 
semaines. On y croise aussi 
des citoyens de l’Union 
Européenne, voire du monde 
entier. Dès midi le tohu-
bohu bat son plein. Les 
manèges modernes se 
caractérisent par une 
technicité des plus avancées.
 

Le jeudi de la deuxième 
semaine est une journée 
particulière, le « Biirger-
dag » (2). 

Chaque année, la famille 
grande-ducale ne manque pas de passer quelques heures à la foire, jetant par là un pont depuis 
Jean l’Aveugle vers notre actuelle royauté. 

La Schoberfouer se clôture par un splendide feu d’artifice dans lequel se mêle un bout de 
tristesse de voir la fête déjà terminée. 

Or, à ne pas en douter : la Schouberfouer sera sans doute éternelle… 

Fernand Watgen 
Membre luxembourgeois du Comité 

(1) Parc d’attractions, Luna Park 
(2) Littéralement : Journée des bourgeois 
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Nous avons le plaisir d'accueillir les nouveaux membres suivants : 
 
Monsieur Robert Christian ALBIGOT 
Monsieur Christian ANDRE 
Monsieur Enzo ANTINORI 
Monsieur Walter BADER 
Monsieur Tito BARACETT 
Madame Marie-Noëlle BARBIER 
Madame Inge Lise BAPTISTA 
Monsieur Robert BECKER 
Madame Marianne BERNARD 
Madame Evangéline BERNASCONI 
Monsieur Pietro BIANCHESSI 
Monsieur Philippe BLOCMAN 
Monsieur René BINSFELD 
Monsieur Robert Pierre BONTEMPS 
Madame Agostina BORN-GARDINETTI 
Madame Marianne BRAUN-RITTER 
Monsieur Miguel CANDEL 
Madame Maria-Emilia CARVALHO-RIBEIRO 
Madame Gabriele CAVIGLIA-THESEN 
Monsieur Jul CHRISTOPHORY 
Madame Raffaela CLERICO TITINET 
Monsieur Antony COMFORT 
Monsieur Fulvio COMOGLIO 
Monsieur Alfredo CORAZZOL 
Madame Andrée DAL MOLIN 
Monsieur Daniel DELIGN 
Madame Michèle DELACOUR 
Madame Heidi  DI CARLO-HEINTZ 
Monsieur Jean-Marie DUFRASNE 
Madame Margot FISCHER 
Monsieur Stefan  FRANCKH 
Madame Annie GEERINCK 
Monsieur Gaston GIVER 
Madame Antoinette GROSBER 
Madame Suzanne HAESEN-SOMMER 
Madame Sonja HEINRICH 
Madame Yvonne Hay-Pringle 
Madame Ingrid Sogard JOHANNSON 
Monsieur Hans LEMMER 
Monsieur Ivan Brondt MOLLER 

 
Monsieur Jan OOSTVEEN 
Madame Angela PIRAINO-VILINI 
Monsieur Raymond KELLER 
Monsieur H. KIEFFER 
Madame Hildegard KRAEMER 
Monsieur Bärbel KRAUSS-DUNKEL 
Monsieur Jean KREINS 
Monsieur Pierre KRUPPLER  
Monsieur Marco LANCETTI 
Madame Gloria MATTHIAS 
Monsieur Daniel MINIC 
Monsieur Paul-André MOZER 
Madame Renee NEIENS 
Madame Chantal NICLOT-HALFORD 
Monsieur Nico NOSBUSCH 
Madame Giuseppina ORLANDO 
Madame Hannelore OUSSAID 
Madame Manuela PACO 
Monsieur Jean-Jules PERRARD 
Monsieur Raymond PETITJEAN 
Monsieur Jean-Claude PYCIK 
Monsieur Claude RADELET 
Madame Lisa RASKIN-RECHEBOURG 
Monsieur Valerio ROSSI 
Monsieur Domenico ROTUNNO 
Madame Isabelle ROUX 
Monsieur Marco SABBATUCCI 
Madame Costanza SANTODIROCCO 
Monsieur André SCHOLTES 
Madame Lucie SCHLOSSER 
Monsieur Gerd SCHOLLMEYER 
Monsieur Roland WAMPACH 
Monsieur Francis WATTIAU 
Madame Irmgard WADE 
Madame Ariel WAGNER 
Monsieur Klaus WERNER 
Monsieur Leslie WOODHALL 
Monsieur David YOUNG 
Monsieur Emile ZIEBENALLER 
Monsieur Romain ZIERDEN

 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de : 
 
Madame Pauline BETTINGEN, le 6 novembre 2005 
Monsieur André DESMAZIERES 
Monsieur Henri GUILLAUME, le 23 juin 2005 
Monsieur Rodolphe JENTGEN 
Monsieur Pierre ROINSART 
 
(situation au 31 mars 2006) 
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COTISATION ANNUELLE 2007 A  L’AIACE  -  Section Luxembourg 
N’oubliez pas de modifier votre ordre permanent ! 

L’assemblée générale du 5 mai 2006 a décidé que la 
cotisation annuelle sera portée de 20 à 25 euros à partir du 
1er janvier 2007. 

Si vous avez remis un ordre permanent annuel auprès de 
votre banque, n’oubliez pas de modifier le montant pour le 
porter à 25 euros. 

Il est inutile de payer votre cotisation annuelle 2007 dès 
maintenant : le mieux est de prévoir un ordre permanent 

dans le courant de janvier ou début février de chaque année. 

Pour rappel, une partie des cotisations reçues par chaque section est reversée à l’AIACE 
international, afin de participer au financement de la structure internationale de notre 
association. C’est l’augmentation de la contribution des sections à ce financement qui 
nécessite la (modeste) augmentation de notre cotisation.   

Le comité 

 
Présidents Honoraires : 
 International: M Roland TURKEL 
 National et International: M Victor SCHETGEN 
 National: M Théo RUEST 
 National: M Maurice MESTAT 
 Nationale: Mme Regina THILL-RIZZOLATI 

Composition du Comité 
 Président: M Klaus LÖNING 

 Vice-Président: M Jean-Pierre TYTGAT 

 Secrétaire: Mme Laura BARENTS-GROSSI 

 Trésorier: M Francs WATTIAU 

 Membres: M Julien BOZZOLA 

  Mme Gisela BRINKMAN 

  Mme Kristen ELMQUIST 

  Mme Jose LEONE-WILLEMS 

  Mme Bernadette REYNEBEAU 

  M Fernand WATGEN 

  Mme Anneke ZIELSCHOT 
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Monsieur Klaus Löning 
27 rue Michel Rodange 

L-7248 Bereldange 
Tél: 33 95 32 
Fax: 33 59 12 

e-mail : klausloening@hotmail.com

Secrétariat AIACE - Section Luxembourg 
Les contacts avec les membres du Comité sont assurés par l’intermédiaire de :  

 
 
 
 
 
 
 
En cas de non-réponse ET D’URGENCE, vous pouvez vous adresser à : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Assistance aux pensionnés dépendant du Bureau liquidateur de Luxembourg : 
Regina THILL et Marlène ABONDANCE 
tous les mardis de 9 à 12 heures 
Bâtiment Wagner - bureau C2/55 
Tél.: 4301.36211-e-mail :  regina.thill@ext.cec.eu.int  (n'oubliez pas "ext" dans l'adresse!) 
  
Attention !  
Le courrier des membres de l’association destiné à être publié dans le prochain bulletin, 
doit être envoyé avant le 4 décembre 2006 au Comité de Rédaction à l’adresse de Madame 
Sergent. 
Les Membres sont priés de signaler toute erreur qu’ils constateraient dans le libellé de leur 
adresse sur le courrier adressé par le Comité. 

 

N’oubliez pas notre rencontre mensuelle, le premier mercredi de chaque mois, à partir 
de 16.00 heures à l’hôtel ‘Le Royal’, au centre ville. Si le premier mercredi du mois 
tombe un jour férié, la réunion est automatiquement reportée au mercredi suivant. 

 

BIBLIOTHEQUE INTER-INSTITUTIONNELLE DE LOISIRS 

La Bibliothèque, installée dans le hall du premier étage du bâtiment KAD, met à votre 
disposition  plus de 25 000 livres, en 11 langues! 

Les heures d’ouverture sont les suivantes : 
Le lundi de 12h00 à 16h00 et du mardi au jeudi de 12h00 à 14h30. 

 
 

Madame Catherine Sergent 
Bureau KAD 3E-025 

Tél 4300-22 555 
Fax 4300-24 883 

e-mail : aiace@europarl.europa.eu 
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