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Impressions d’Assises – Riga 2011 

Une trentaine de membres de la section 
Luxembourg ont participé aux Assises 
internationales 2011 de l’AIACE qui se sont 
tenues du 15 au 21 mai 2011 à Riga, la 
capitale de la Lettonie. 

D’emblée je voudrais vous faire part de six 
impressions que j’ai retirées, comme je pense 
la grande majorité des participants : 

– La qualité de l’organisation : tout était 
très bien organisé depuis l’information 

avant le départ, l’accueil à l’aéroport, le 
stand ARTION disponible à côté de la 
réception de l’hôtel, les réunions, les 
visites avec les panneaux d’information 
spéciaux pour nous ... 

– Le choix de l’hôtel : d’abord sa situation 
idéale à 500 mètres de la vieille ville et, 
dans une autre direction, à 500 mètres 
des boulevards avec de beaux immeubles 
Art Nouveau. Toutes les réunions y 
étaient organisées et tous les repas de la 
demi-pension. 

 

 

 

– Le « package tout compris » : comme 
dans toute formule de package il y a du 
pour et du contre. Tout était organisé au 
même hôtel pour tout le monde, ce qui 
ne permettait pas de choisir un hôtel de 
catégorie moins chère et les conjoints 

accompagnant devaient payer le même 
prix pour ce package. Le positif est que 
tout se déroulait au même endroit (il n’y 
avait pas de transfert d’un hôtel à l’autre) 
et les conjoints pouvaient participer à 
tout, y compris assister à l’assemblée 
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générale, au déjeuner de ce jour-là, et aux 
réunions avec les représentants des 
institutions. Le package comprenait une 
formule demi-pension avec boissons 
comprises ce qui permettait de mieux 
contrôler les coûts sur place. En outre, ce 
package comprenait un dîner de 
bienvenue dans un endroit plus local et 
plus folklorique que l’hôtel ainsi qu’un 
dîner de gala à la Riga Latvian Society 
House, dans un cadre plus select. 

– Les excursions originales : par exemple 
le tour de ville en partant à pied de l’hôtel 
vers la vieille ville avec des arrêts 
dégustation et une promenade 
panoramique en petit bateau. Autre 
exemple, les festivités de clôture des 
Assises dans le cadre d’un château à 
environ 80 kilomètres de Riga, ce qui 
permettait de voir l’intérieur du pays. 

– Le message du Vice-Président de la 
Commission Monsieur Sefcovic lors du 
dîner de gala. 

– L’élection par le Conseil 
d’administration d’une nouvelle 
équipe de direction de l’AIACE 
internationale : ceci s’est fait pendant la 
semaine et le nouveau président 
international a pu se présenter lors du 
dîner de gala, c’est-à-dire avant la fin des 
Assises. 

Voyons à présent d’un peu plus près 
l’organisation du programme et le contenu. 

Le premier événement était la réception de 
bienvenue au 26ème étage de l’hôtel ce qui 
évidemment offrait une belle vue sur Riga. 
Le lendemain, journée de travail : 
l’assemblée générale statutaire le matin, 
suivie l’après-midi d’un discours de 
Monsieur Erkki Liikanen, Gouverneur de la 
Banque Nationale de Finlande et ancien 
Commissaire européen. La suite de l’après-
midi a été consacrée à la reprise de 
l’assemblée générale avec les représentants 
des administrations des institutions 
européennes. La journée s’est achevée par le 
dîner de bienvenue dans un cadre 
folklorique. Au cours de l’assemblée 
générale, le président sortant Monsieur 
Gérald Coget a présenté le rapport 

d’activités 2011 en ce qui concerne le régime 
de pensions, les accords avec les institutions 
et les actions sociales. D’autres activités 
comme le RCAM, la gestion administrative, 
le Bulletin international VOX et le site Web 
international ont également été présentées. 
L’après-midi, la réunion a permis des 
échanges de vues avec les représentants des 
administrations du Parlement, de la Cour de 
Justice et de la Commission (tant au niveau 
ressources humaines HR qu’au niveau 
PMO, c'est-à-dire de la gestion de la Caisse 
de maladie et du paiement des pensions). 

Un des thèmes abordés a été la politique et 
les modes de communication entre les 
institutions et les pensionnés. Ceci a pu être 
approfondi lors des ateliers organisés le 
lendemain. La Commission a annoncé 
qu’un questionnaire d’enquête de 
satisfaction a été envoyé à cinq mille 
pensionnés représentatifs de l’ensemble des 
pensionnés et la Commission fera rapport 
des résultats au Conseil d’administration de 
l’AIACE d’octobre 2011. Par ailleurs, il y a 
une enquête auprès de tous les pensionnés de 
la Commission pour identifier les cas de 
pensionnés en difficulté. Cette action 
s’inscrit dans l’accord de partenariat entre la 
Commission et l’AIACE. Bien entendu, les 
autres institutions qui ont également signé 
un accord de partenariat procèderont à la 
même démarche auprès de leurs propres 
pensionnés. Il faut en effet rappeler que la 
Commission paie l’ensemble des pensions, 
pour le compte de toutes les institutions, 
mais que la responsabilité de sollicitude 
envers les pensionnés appartient à chaque 
institution pour ses propres pensionnés.  

Le lendemain, le Conseil d’administration 
de l’AIACE a procédé à l’élection du 
nouveau président international, Monsieur 
Richard Hay, et du vice-président, Monsieur 
Pierre Blanchard. Ludwig Schubert a reçu le 
titre de président honoraire et fera partie du 
prochain Bureau pour les questions 
statutaires et le dossier pensions. Dans 
l’après-midi, trois ateliers ont donc permis 
aux participants de poser des questions 
complémentaires aux représentants des 
institutions dans les domaines des services 
sociaux, des pensions et droits statutaires, et 
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de la Caisse de maladie. Durant la matinée, 
pendant la réunion du Conseil d’admini-
stration, les autres participants ont déjà pu 
commencer la partie touristique par 
l’excursion d’un tour de ville. 

 

Le soir du mardi 17 mai, lors du dîner de 
gala, Monsieur Sefcovic, vice-président de la 
Commission, responsable des affaires 
administratives et donc du dossier Statut et 
pensions, nous a adressé une intervention 
fort attendue.  

 

Pour Monsieur Sefcovic, il est évident qu’il 
faudra admettre certaines adaptations de la 
méthode mais il reste persuadé de deux 
points importants : d’une part il faut une 
méthode et non pas des négociations 
annuelles et d’autre part cette nouvelle 
méthode ne peut pas être une refonte 
majeure du statut comme cela a déjà été le 
cas en 2004. Monsieur Sefcovic a rappelé sa 
jeunesse passée à trois kilomètres du rideau 
de fer et les entraves à la libre circulation 
dont il a souffert. Il faut défendre les acquis 
de l’Europe et aussi défendre la fonction 
publique européenne. L’Europe attend de 

ses fonctionnaires qu’ils acceptent de 
travailler en dehors de leur pays d’origine et 
qu’ils soient capables de travailler en trois 
langues. Nous devons donc être comparés 
aux autres fonctions publiques inter-
nationales et non pas à la fonction publique 
nationale. Le président international sortant, 
Monsieur Gérald Coget a remercié 
Monsieur Sefcovic pour une telle inter-
vention en soulignant que nous sommes 
tous un peu comme Saint Thomas et que 
nous espérons que cela va se concrétiser dans 
le sens qu’il a évoqué. Ensuite le nouveau 
président international Monsieur Richard 
Hay a adressé son discours de prise de 
fonction, avec des touches personnelles, et il 
a été également chaleureusement applaudi. 

 

Les journées de mercredi et jeudi ont été 
consacrées aux excursions, en ce compris la 
possibilité d’assister le mercredi à un concert 
d’orgues dans la Cathédrale de Riga et à un 
spectacle de danses traditionnelles de 
Lettonie. Le jeudi nous avons pu assister à 
une soirée de ballet à l’Opéra national, 
spectacle magnifique précédé par un cocktail 
dans les salles de l’Opéra. 
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Le vendredi après-midi était consacré, pour 
tous les participants, aux festivités de clôture 
dans le cadre du Château de Rundale. Nous 
y avons été accueillis par des personnages en 
costume d’époque avec une visite des 
magnifiques jardins et des salles du château. 
Une démonstration de musique et de danses 
baroques dans une des salles de fête du 
château et un cocktail dans ce beau cadre 

ont précédé notre retour à l’hôtel pour le 
dîner. Il faut noter que toutes les excursions 
prévoyaient un repas de sorte que la pension, 
avec l’ajout du prix des excursions, devenait 
complète. Le seul repas à notre charge était 
celui du vendredi midi et la plupart des 
participants n’avait, en cette fin de semaine, 
qu’un seul souhait : manger le plus léger 
possible ! 

 

 

Au total, on peut conclure que les 
participants ont vécu des Assises bien 
organisées, intéressantes, dans une ville d’Art 
Nouveau qui a tenu ses promesses, des 
excursions originales ainsi qu’une 
organisation d’ensemble impeccable qui est à 
souligner. Sans oublier bien sûr l’aspect 
important d’information et d’échanges de 
vue sur la gestion de notre Association, nos 

relations avec les institutions et les 
perspectives pour le futur de nos pensions et 
de notre régime d’assurance maladie. 

Rendez-vous donc pour les prochaines 
Assises qui auront lieu du 30 mai au 4 juin 
2012 à Malte. 

Francis Wattiau 

 


