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PLAQUES TEMPORAIRES W
Cafouillage en attendant la réforme 
promise

L’UFBE avait obtenu 
que le régime stupide 
qui devait entrer en 
vigueur le 2 mai 2016 

soit remplacé par un mécanisme plus normal. Et qu’en attendant 
tout reste comme avant.
Cette promesse fut tenue pendant 6 mois, mais le 2 novembre, le 
service des plaques temporaires remit en vigueur le régime stupide 
que nous avions dénoncé à savoir que les Belges expatriés et eux 
seuls ne pourraient plus obtenir de plaques temporaires W qu’une 
seule fois dans leur vie pour un même véhicule !
Et quand l’UFBE protesta, la réponse de l’Administration fut que le 
projet d’Arrêté royal réformant le régime stupide était soumis aux 
3 Régions (compétentes pour la taxe de circulation) et qu’il faudrait 
attendre leurs réponses pour aller de l’avant.
Et quand l’UFBE demanda pourquoi la suspension qui avait été 
possible pendant 6 mois ne pouvait être prolongée pendant 4 ou 
6 mois supplémentaires, la réponse fut :
“ le programme informatique ne le permettait plus ou pas ! ”
Voilà donc une administration belge dont les décisions sont 
muselées par un programme informatique qu’elle a elle-même 
conçu ou commandé !
Inutile de vous dire que l’UFBE a rué dans les brancards et a alerté 
à nouveau les responsables politiques : ministres, présidents de 
partis et s’il le faut des parlementaires.
Le site de l’UFBE (www.ufbe.be) vous tiendra au courant de la suite 
de ce dossier.

ÉDITORIAL
Alain Rens, 
notre dernier président est décédé
Nous l’avions choisi il y a 5 ans sur la proposition de l’un de nos 
administrateurs le Ministre André Flahaut.
Alain Rens était alors à la retraite après une longue carrière 
d’ambassadeur de Sa Majesté le Roi. Il avait assumé ses fonctions 
dans plusieurs capitales importantes dont la dernière avait été Paris.
À l’UFBE il découvrit l’autre côté du rôle des ambassades à savoir 
la solution des innombrables problèmes que rencontrent les Belges 
expatriés, fonction en général confiée aux consuls de carrière.
Il s’est alors totalement investi dans sa fonction et est devenu 
l’étendard et le porte-parole des Belges expatriés francophones.
Tour à tour, il obtient une collaboration avec le journal le Soir pour 
le Journal des Belges à l’étranger et ensuite avec le Ministère des 
Affaires étrangères et la direction des Affaires Consulaires après 
avoir préalablement renforcé nos relations avec l’association 
Vlamingen in de Wereld.
Il présentera aussi notre cahier de 39 revendications au nouveau 
premier Ministre Charles Michel qui s’engagea à suivre la mise en 
œuvre des solutions proposées.
Et finalement il fut reçu par le Roi Philippe avec le président 
de Vlamingen in de Wereld lors d’une audience qui garantissait 
symboliquement que le médiateur royal veillerait à ce que 
les problèmes des Belges expatriés ne disparaissent pas dans les 
brouillards de la politique belge.
Merci Monsieur l’Ambassadeur pour votre implication efficace 
et brillante à la tête de l’UFBE qui rêve de trouver un successeur 
comme vous.

L’ÉQUIPE DES CONSEILLERS DE L’UFBE
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Fondateur depuis 1967 :  
Hugues du Roy de Blicquy
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Jusqu’ici par l’effet d’un cadeau de 
l’État, les Belges à l’étranger qui 
rentraient au pays après la fin d’un 
contrat de salarié hors d’Europe 
pouvaient bénéficier d’allocations 
de chômage belges plus ou moins 
aux mêmes conditions qu’un 
Belge qui perdait son emploi en 
Belgique, mais à condition d’avoir 
travaillé en Belgique au moins un 
jour après son retour.
C’était un cadeau (mais souvent 
intéressé) de l’État belge puisque 
ceux qui rentraient n’avaient pas 
cotisé dans le cadre du régime 
de sécurité sociale belge : en 
effet l’affiliation à l’ex OSSOM ne 
donnait pas droit aux allocations 
de chômage.

C’était par contre un cadeau 
intéressé de l’Etat belge : ceux qui 
partaient travailler à l’étranger 
libéraient souvent un emploi en 
Belgique.
Désormais depuis le 1er octobre 
2016 ceux qui auront perdu un 
emploi de salarié à l’étranger 
hors d’Europe et dans un pays 
n’ayant pas signé une convention 
sociale avec la Belgique n’auront 
plus droit à des allocations de 
chômage belges.
Et quant à ceux qui auront 
travaillé dans un des pays de l’EEE 
ou dans un des 20 pays ayant 
signé une convention sociale avec 
la Belgique, ils devront d’abord 
avoir travaillé en Belgique après 

leur retour pendant 3 mois.
L’UFBE envisage de proposer 
à l’État belge que les expatriés 
partant travailler hors d’Europe 
cotisent à l’ex OSSOM (devenu 
ORPSS et maintenant ONSS), 
mais aussi à la branche chômage 
de la sécurité sociale belge 
normale en payant eux-mêmes 
ou leur employeur les cotisations 
de 1,85 % sur leur salaire plus 
0,65 % soit 2,50 %.

Le site de l’UFBE www.ufbe. be 
vous tiendra au courant de la suite 
de ce problème et vous donnera 
la liste des quelque 20 pays ayant 
signé une convention sociale avec 
la Belgique.

ALLOCATIONS DE CHÔMAGE : FIN
Souvent impossible après un contrat hors d’Europe
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“ Au nom de l’UFBE, nous vous adressons à chacun d’entre vous tous nos remerciements et nos vœux 
chaleureux de bonheur ”.

RÉTICENTE À SIGNER LE CETA

La Région wallonne avait ses raisons

Nous avions titré notre article “ La Région wallonne 
empêcheuse de signer en rond ? ” Et le débat faisait 
rage au moment de clôturer la rédaction du numéro 
précédent du Journal des Belges à l’Étranger.
Aujourd’hui l’eau bouillonnante de la marmite est 
retombée et on y voit plus clair dans le contenu de cet 
accord entre l’U.E. et le Canada : le CETA.
1. la Région wallonne avait le droit dans le cadre de la 
nouvelle organisation fédérale de la Belgique d’avoir 
un avis différent et de s’opposer à la signature par la 
Belgique du traité.
2. Les principales objections invoquées étaient 
sérieuses et soulevaient des problèmes très 
importants. Qu’on en juge.
2.1 Le mécanisme de solution des conflits entre 
entreprises et États confiés à des arbitres privés.
2.2 La possibilité pour les firmes privées (et donc 
les multinationales) d’obtenir des indemnisations si 
un des États signataires modifiait sa législation en 
matière sociale ou environnementale.
2.3 L’impossibilité d’interrompre des importations de 

certains produits agricoles si les cours dudit produit 
s’effondraient.
2.4 L’autorisation d’importer du Canada des 
bovins traités aux hormones ou des porcs traités 
chimiquement.
2.5 L’impossibilité d’interdire l’importation en Europe 
des céréales OGM.
2.6 l’entrée en vigueur provisoire du traité avant 
même que la Cour de Justice européenne ne se 
soit prononcée sur la compatibilité du mécanisme 
d’arbitrage privé avec les traités européens.
2.7 L’utilisation du procédé des listes négatives (tout 
est ouvert à concurrence sauf…) etc.
3 Le reproche d’une intervention wallonne de 
dernière minute ne tient pas : le parlement wallon 
avait dès le 27 avril 2016 voté une résolution qui 
mandatait son gouvernement pour soulever ses 
objections. Ce qui fut fait.
Mais le gouvernement fédéral fit la sourde oreille 
pensant qu’il s’agissait d’un caprice.
D’où la surprise devant le blocage wallon.
Par ailleurs les responsables européens avaient été 
vexés des critiques wallonnes en partie nées de 
l’opacité de leurs négociations avec le Canada.
Toutes les critiques et remarques formulées par 
le gouvernement wallon ont fait l’objet d’une 
annexe au Traité lequel sera soumis avec l’annexe à 
l’approbation des 28 pays de l’UE.
Et la Cour de Justice européenne se verra poser 
la question de la compatibilité de la clause sur 
l’arbitrage privé avec les traités européens.
En conclusion Gouvernement et Région wallonne 
ont fait un bon travail qui a sensibilisé de nombreux 
responsables politiques et aura des effets sur les 
futures négociations que l’Union européenne mènera 
avec d’autres États.
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CARDINAL BELGE
Le Pape nomme Jozef De Kesel

Le pape François a créé l’archevêque de 
Malines-Bruxelles Jozef De Kesel cardinal, 
samedi lors d’un consistoire à Rome. 
Il a reçu le titre de cardinal, le chapeau et 
l’anneau. 
Le pape a créé, selon la terminologie 
utilisée par le Vatican, 17 cardinaux 
samedi. Treize d’entre eux ont moins 
de 80 ans, dont Jozef De Kesel, 

âgé de 69 ans. Ces nouveaux cardinaux ont le droit de participer 
au conclave destiné à désigner le nouveau pape. 
Jozef De Kesel a été nommé en décembre 2015 archevêque de 
Malines-Bruxelles. C’est la 14e fois depuis l’indépendance de notre 
pays qu’un cardinal belge est créé. Le dernier était Julien Ries, 
créé en 2012. Il est décédé un an plus tard.
La Belgique compte désormais deux cardinaux, Jozef De Kesel et 
Godfried Danneels, archevêque émérite de Malines-Bruxelles et âgé 
aujourd’hui de 83 ans. 
Notez que l’UFBE a compté un Cardinal belge parmi ses membres 
durant de nombreuses années. Il était expatrié au Vatican. Il y avait 
à ce moment 3 cardinaux belges.

CANADA

Terre d’accueil pour les francophones
Bonne nouvelle pour les Belges candidats expatriés, 
le Canada recherche des travailleurs étrangers afin 
d’occuper des postes où il existe une pénurie de 
candidats canadiens. 
Le Québec pour une question de facilité linguistique 
évidente est la destination rêvée de beaucoup de 
francophones. C’est dorénavant la partie anglophone 
du pays qui recherche des candidats francophones, 
et ce depuis le développement d’un nouveau volet 
du programme de mobilité internationale, qui a pour 
objectif d’attirer des travailleurs qualifiés francophones 
au Canada et de les encourager à s’établir dans des 
collectivités à l’extérieur du Québec.
“ Nous voulons que les collectivités francophones 
en situation minoritaire du Canada continuent d’être 
dynamiques et qu’elles poursuivent leur essor ”, a 
déclaré le Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de 
la Citoyenneté. “ C’est pourquoi nous allons encourager 
les travailleurs qualifiés francophones à venir au Canada 
et à s’établir dans des collectivités à l’extérieur du 
Québec, ainsi qu’à présenter une demande de résidence 
permanente s’ils souhaitent rester. ”
Pour ce faire, les employeurs n’auront pas à effectuer 
le processus d’étude d’impact sur le marché du travail 
quand ils embauchent des travailleurs francophones 
étrangers pour des emplois de gestion, des emplois 

professionnels et des emplois techniques et spécialisés 
au sein de collectivités francophones en situation 
minoritaire à l’extérieur du Québec.
“ La diversité du Canada est enrichie par ses 
communautés francophones en situation minoritaire 
partout à travers le pays, a déclaré la Ministre du 
Patrimoine canadien. Nous souhaitons que ces 
communautés s’épanouissent dans tout le pays, et 
l’immigration est un élément stratégique pour assurer 
leur vitalité et leur prospérité. ”
En bref

  L’objectif d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada est de faire en sorte que d’ici 2018, les 
nouveaux arrivants francophones représentent au 
moins 4 % de tous les immigrants économiques 
qui s’établissent à l’extérieur du Québec. L’objectif 
national est que l’ensemble de l’immigration 
francophone hors Québec totalise 4,4 % d’ici 2023.

  Depuis 2014, les réformes du Programme de mobilité 
internationale ont permis de veiller à ce qu’il soit 
conforme à l’objectif de permettre aux travailleurs 
temporaires de venir au Canada de manière à appuyer 
nos intérêts économiques et culturels.

  De 2011 à 2015, le Canada avait accueilli en moyenne 
260 000 immigrants par année. Le Canada compte 
accueillir 300 000 nouveaux arrivants en 2017.

 BRUSSELS AIRPORT
La douane américaine détachée  
sur le territoire
Brussels Airport disposera d’un système de “ prédédouanement ” 
(preclearance) pour les vols vers les États-Unis à partir de l’été 2017, 
rapporte La Libre Belgique. Les douanes américaines pourront alors 
effectuer toutes les opérations relatives à l’immigration ou à la 
vérification des documents sur le territoire belge plutôt que sur le 
sol américain.
“ C’est comme si la frontière des États-Unis se déplaçait en Belgique. 
Une partie de l’aéroport sera donc un territoire américain ”, 
explique Florence Muls, porte-parole de Brussels Airport. Plusieurs 
fonctionnaires de l’administration américaine seront ainsi détachés 
à l’aéroport de Zaventem.
Brussels Airport fait partie d’une liste de dix aéroports sélectionnés 
(avec Amsterdam, Madrid et Londres entre autres) pour adopter 
cette procédure, dont seul Dublin bénéficie actuellement en Europe.

DIPLOMATIE MODERNE
Des couples 
d’ambassadeurs 
à mi-temps
Une première lecture de cette 
information dans le journal 
français “ Le Monde ” nous 
avait fait penser à l’une de ces 
fausses informations diffusées 
par l’agence spécialisée en infos 
bidons Le GORAFI.
Mais les détails donnés rendaient 
l’information crédible.
Ainsi donc le département des 
Affaires étrangères de la France 
(le Quai d’Orsay) a trouvé une 
solution pour permettre à plus 
d’agents féminins d’exercer des 
fonctions dans leurs ambassades.
Lorsqu’un couple de diplomates 
est composé de deux conjoints 
d’âge, de formation et de 
compétence équivalentes, les 
deux sont nommés dans le même 
poste, mais à mi-temps chacun 
remplissant 6 mois par année 
la fonction, l’autre se plaçant en 
retrait.
Bien évidemment, l’accord des 
autorités du pays étranger est 
indispensable, mais il semble que 
ce soit souvent le cas.
Enfin, il semblerait que d’autres 
pays pratiquent aussi cette 
diplomatie dichotomique.

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2017
L’OSSOM passe de l’ORPSS à l’ONSS
L’ancien OSSOM (l’Office de Sécurité Sociale d’Outre-mer) était 
passé, il y a deux ans, dans le giron de l’ORPSS.
Voilà que maintenant l’ORPSS disparaît à son tour et que 
ses différentes compétences sont éclatées entre trois autres 
organismes :

  Les allocations familiales à FAMIFED.
 La sécurité sociale dont celle d’Outre-mer à l’ONSS.
  Les pensions au SFP (Service Fédéral des Pensions) sauf pour 
les ex OSSOM.

Désormais donc à partir du 1er janvier 2017 :
1.  les pensionnés ex OSSOM devront s’adresser à l’ONSS pour 

le remboursement de dépenses de santé et pour les problèmes 
de paiement de leur pension.

2.  les assurés à l’ex OSSOM ORPSS encore actifs devront eux aussi 
s’adresser à l’ONSS dont voici les coordonnées : 
ONSS (Office national de sécurité sociale) en néerlandais 
RSZ (Rijksdienst voor sociale Zekerheid) place Horta 11, 
à 1060 Bruxelles à côté de la gare du Midi. 

 Téléphone 02 509 59 59 (ou x 32 2 509 59 59) 
   Par courriel/Email voyez sur le site www.onss.fgov.be 
le formulaire de contact. 

Si enfin vous voulez atteindre un fonctionnaire de l’ex OSSOM 
vous tapez sonprénom.sonnom@onss.fgov.be, mais après le 
1er janvier 2017. 
Sinon interrogez l’UFBE : ufbe@skynet.be ou par téléphone :  
00 32 2 217 13 99.
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Jozef De Kesel.
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Payer des pots-de-vin à des 
policiers ou à des fonctionnaires 
est une pratique répandue dans 
au moins trois pays de l’Union 
européenne d’après un nouveau 
rapport réalisé par Transparency 
International.

Selon un sondage effectué 
par cette ONG, en Roumanie, 
près d’une personne sur trois 
interrogée dit avoir déjà versé de 
l’argent pour pouvoir accéder à un 
service public l’année dernière.
Près d’un quart des sondés ont 
donné la même réponse en 
Lituanie et un sur cinq en Hongrie. 
Pour Transparency International, 
l‘échec de la lutte contre la 
corruption a été facilité par 
l’augmentation des partis 
politiques populistes ou 
nationalistes, partout sur le 
continent. 
“ Au cours des dernières années, 
l’Europe a connu une poussée 
de soutien aux mouvements 
populistes et nationalistes, de 
l’Espagne au Royaume-Uni 
en passant par la Turquie“, 
expliquent les militants dans leur 

rapport du Baromètre mondial de 
la corruption 2016. 
Quatre personnes sur cinq 
interrogées ont répondu que le 
gouvernement espagnol menait 
un mauvais travail de lutte contre 
les pots-de-vin.
Seules l’Ukraine (86 %), la 
Moldavie (84 %) et la Bosnie-
Herzégovine ont été encore plus 
mal classées.
Plus de deux tiers des personnes 
interrogées en Slovénie, en 
Lettonie, en Lituanie, en Italie, en 
République tchèque et au Kosovo 
pensent que leur gouvernement 
livre un triste spectacle en 
matière de lutte contre la 
corruption.
En Suède et en Suisse, entre 
un quart et un tiers des sondés 
pensent que les autorités ne 
parviennent pas à résoudre le 
problème.
“ Dans les pays de l’UE, de 
nombreux citoyens voient 
comment les riches et les 
gouvernants détournent le 
système à leur avantage“ 
déclare José Ugaz, président 
de Transparency International. 

“ Les gouvernements ne font 
tout simplement pas assez pour 
s’attaquer à la corruption parce 
que les individus qui se trouvent 
au sommet en profitent. “
“ Pour mettre fin à cette relation 
profondément inquiétante entre 
la richesse, le pouvoir et la 
corruption, les gouvernements 
doivent exiger des niveaux plus 
élevés de transparence, y compris 
autour de ceux qui possèdent 
et contrôlent les entreprises par 
le biais des registres publics de 
propriété. “

La perception des citoyens belges 
par rapport à la corruption du 
monde politique n’est pas la plus 
mauvaise. Elle se situe au même 
niveau qu’en Allemagne, en 
Suède, en Suisse et aux Pays-Bas, 
où moins d’un citoyen sur cinq 
affirme que leurs représentants 
sont très corrompus (de 6 à 
19 %).

Vous pourrez trouver l’ensemble 
de ce rapport en vous rendant 
notre site web : www.ufbe.be 
(onglet Actualités).

BREXIT
Conséquence insolite
Les Eurodéputés et les fonctionnaires britanniques s’inquiètent des 
conséquences du Brexit sur leur futur droit à la libre circulation. C’est 
pourquoi un de ces députés Jonathan Faull, demande une action à 
l’encontre de la loi sur la nationalité belge. Il craint que ses compatriotes 
qui souhaitent rester et travailler pour les institutions européennes après 
le Brexit rencontrent des difficultés pour obtenir la nationalité belge, un 
des seuls moyens pour rester fonctionnaire européen.

Le président de la Commission Jean-Claude Juncker avait envoyé une 
lettre au personnel britannique après le référendum, leur indiquant qu’ils 
avaient laissé “ leurs “ chapeaux ” nationaux ” à la porte en rejoignant 
l’institution et que cette porte ne se refermait pas sur eux.

Les fonctionnaires britanniques de la Commission rencontrent 
cependant des difficultés pour obtenir la nationalité belge. Ils ne peuvent 
notamment pas répondre à l’ensemble des conditions nécessaires 
pour obtenir la nationalité belge car ils n’arrivent notamment pas à 
prouver qu’ils résident effectivement en Belgique depuis 5 ans à cause de 
leur carte d’identité spéciale. Les Britanniques exigent que les promesses 
de Juncker soient tenues et que la Commission appelle la Belgique 

et d’autres 
États membres 
à faciliter 
l’obtention de 
leur nationalité. 
L’UFBE surveillera 
de près cette 
demande. 
Nous pensons 
également que 
cette loi doit 
être assouplie et 
en priorité pour 
les conjoints 
étrangers de 
Belges expatriés.

  CORRUPTION DANS L’UE

Rapport de Transparency International

 TRAVAILLEURS DÉTACHÉS
La directive en ligne de mire  
de certains pays
Sujet récurrent depuis plusieurs mois, la réforme de la directive relative 
aux travailleurs détachés soulève un conflit ouvert au sein de l’Union 
européenne. D’un côté, les États de l’ouest de l’Europe, favorables 
au projet de révision de la Commission visant à renforcer les droits de 
ces travailleurs. De l’autre, les États d’Europe orientale, farouchement 
opposés à la réforme, et inquiets de l’entorse au principe de libre-
circulation que cette dernière subirait à leurs yeux.
Le travailleur salarié est un salarié envoyé par son employeur dans un 
autre état membre de l’UE en vue d’y fournir un service temporaire. 
La directive européenne qui encadre ce principe date de 1996. Depuis, 
la situation au sein de l’UE a fortement changé ce qui explique pourquoi 
certains pays veulent l’adapter ou la réadapter.
Le travailleur détaché n’est pas un expatrié : les conditions de travail sont 
celles du pays d’accueil tandis que les cotisations sociales appliquées 
sont celles du pays d’origine. Les travailleurs détachés au sein de l’UE 
sont originaires pour la plupart de Pologne, de Roumanie et du Portugal. 
Et ils sont principalement détachés en Allemagne, en France et en 
Belgique. Les pays qui désirent réformer ce principe estiment qu’il existe 
un risque de dumping social (concurrence déloyale entraînant une 
détérioration des droits des travailleurs).
Le Parlement européen devra se prononcer durant l’année 2017 à propos 
de la réforme que cette directive propose.

 MAÎTRISE DE L’ANGLAIS
Une autre forme de régionalisation
Les Belges maîtrisent de mieux de mieux l’anglais, mais il existe de 
grandes différences entre les régions belges. 
Selon l’indice 2016 de compétence en anglais réalisé chaque année 
par l’institut Education First (EF EPI), les Belges sont aujourd’hui 
les 11e meilleurs anglophones non natifs au monde, soit une progression 
de six places par rapport à l’an dernier. 
Mais sans les Francophones, les Flamands se classeraient en effet 
à la 5e place de ce classement international, derrière les Pays-Bas et les 
pays scandinaves. 
À l’inverse, les Francophones de Belgique pris isolément se 
retrouveraient, eux, à la 30e place, juste derrière la France, et bien loin 
des Luxembourgeois (7e) ou des Allemands (9e).
Les auteurs de cette étude menée auprès de 950.0000 adultes dans 
72 pays ou territoires rappellent qu’une bonne maîtrise de l’anglais crée 
davantage d’opportunités et stimule généralement les possibilités de 
trouver un emploi. Vous trouverez le rapport de cette enquête en vous 
rendant sur notre site web : www.ufbe.be (onglet actualité).
Aussi l’UFBE veillera à ce que le “ Pacte d’excellence ” qui va être présenté 
aux responsables politiques de l’enseignement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles intègre bien cette nécessité absolue pour tous les jeunes Wallons 
et Bruxellois francophones de connaître d’autres langues que le français.

APPELS D’URGENCE
Astrid s’améliore
A.S.T.R.I.D. (acronyme de l’anglais : All-round Semi-
cellular Trunking Radio communication system 
with Integrated Dispatchings) gère un système de 
communication “ voix et données ” pour l’ensemble 
des services de secours et de sécurité en Belgique. 
La communication rapide, efficace et sécurisée via 
le réseau ASTRID accroît la sécurité de tous les 
citoyens.
Lors de catastrophes ou d’incidents majeurs, les 
communications s’enchaînent à un rythme soutenu. 
ASTRID assure également la continuité de service 
en cas de charge importante du réseau. Même en 
cas de paralysie des autres réseaux, les services 
de secours et de sécurité peuvent ainsi compter sur 
une communication fiable.
Suite au drame du Heysel et à la catastrophe 
maritime du Herald of Free Enterprise, les 
autorités fédérales ont opté pour un système de 
communication commun à l’ensemble des services 
de secours et de sécurité. Créée en 1998 sous la 
forme d’une société anonyme de droit public, ASTRID 
est détenue à 100 % par l’État.
Suite aux attentats de Bruxelles de mars 2016, les 
autorités se sont rendu compte que de l’intérieur 
le système était rapidement saturé en cas de 
catastrophe. C’est pourquoi le Ministre de l’Intérieur 
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Jonathan Faull.

a réfléchi à une solution qui permettrait de maintenir 
les communications même lorsque le réseau est 
saturé. La solution est originale : en recourant à des 
cartes SIM étrangères notamment luxembourgeoises, 
certains responsables politiques de la sécurité seront 
donc dans la situation de n’importe quel voyageur en 
visite chez nous. En cas de panne ou de congestion 
du réseau, ils pourront passer des appels en roaming 
(c’est la faculté pour un abonné d’un réseau de 
téléphonie mobile de pouvoir appeler ou être appelé et 
de pouvoir échanger des données via le réseau radio 
d’un opérateur mobile autre que le sien) ce qui leur 
permettra de bénéficier du meilleur réseau disponible 
en fonction de l’endroit où ils se trouvent. Ils ne seront 
plus dépendants d’un opérateur précis et seront 
prioritaires.
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Réservez votre véhicule auprès du leader 
européen en location de véhicules

Emma

Expat_A4-UFBE_03.2016.indd   1 4/03/16   11:16
Conditions spéciales membres UFBE – pour plus d’infos : contacter l’UFBE.

CHÔMAGE
De grandes disparités entre les Régions
L’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique 
(IWEPS) est un institut scientifique public d’aide à la prise de décision à 
destination des pouvoirs publics. Depuis le 1er janvier 2016, il fait partie 
de l’Institut interfédéral de statistique.
Par sa mission scientifique transversale, il met à la disposition 
des décideurs wallons, des partenaires de la Wallonie et des citoyens 
des informations diverses qui vont de la présentation de statistiques 
et d’indicateurs à la réalisation d’études et d’analyses approfondies dans 
les champs couverts par les sciences économiques, sociales, politiques 
et de l’environnement. Cet institut a analysé le taux de chômage sur 
des longues périodes dans les 3 Régions du pays. Les résultats de cette 
analyse sont intéressants et inquiétants pour certaines régions.
Il apparaît que depuis 1993 le chômage n’a presque jamais baissé en 
Wallonie. Il a augmenté fortement à Bruxelles tandis que la Flandre 
divisait son taux de chômage de moitié (5 % en 2015). 
L’Iweps qualifie de chômage structurel la situation en Wallonie et à 
Bruxelles, ce qui signifie qu’il est lié aux conditions structurelles de 
l’économie : niveau trop élevé des salaires, compétences des travailleurs 
ne répondant pas aux attentes des entreprises, manque de mobilité de la 
main-d’œuvre, système d’indemnisation incitant peu au retour à l’emploi, 
etc. Une crise économique ou une mauvaise conjoncture ont donc 
des effets nettement plus violents dans ces régions. Vous trouverez le 
rapport complet de l’IWEPS en vous rendant sur notre site web  
www.ufbe.be (onglet actualités).

DOUBLE DÉCOUVERTE BELGE

Une bactérie mangeuse de graisse  
et de sucre
Patrice Cani et son équipe de 
l’UCL viennent de réaliser deux 
avancées majeures dans la lutte 
contre l’obésité et le diabète de 
type 2.
 
Patrice Cani, chercheur WELBIO 
au Louvain Drug Research 
Institute de l’UCL, et son équipe, 
sont parvenus à stopper le 
développement de l’obésité et du 
diabète de type 2, chez la souris, 
via deux traitements distincts 
basés sur une bactérie appelée 
Akkermansia. Si les tests se 
révèlent positifs chez l’homme, 
ces découvertes, en première 
mondiale, ouvrent la porte à la 
fabrication d’un futur médicament 
qui permettra de lutter non 
seulement contre le diabète 
et l’obésité, mais aussi contre 
les maladies cardiovasculaires 
ou l’inflammation intestinale. 
Cette découverte vient d’être 
publiée dans la prestigieuse revue 
scientifique Nature Medicine.

Depuis 10 ans, Patrice Cani et son 
équipe, en collaboration avec le 
Pr Willem de Vos, de l’Université 
de Wageningen, travaillent 
sur une bactérie appelée 
Akkermansia muciniphila, qui, 
et ce sont les chercheurs UCL 

qui l’ont démontré les premiers, 
joue un rôle déterminant 
dans la lutte contre l’obésité 
et le diabète de type 2. Cette 
hypothèse, émise par les 
chercheurs UCL dès 2007 et 
prouvée en 2013, a aujourd’hui 
été confirmée par d’autres 
chercheurs internationaux et 
fait office désormais de fait 
acquis. Ce que l’équipe de Patrice 
Cani a démontré ? Lorsque l’on 
utilise la bactérie Akkermansia, 
vivante, elle réduit les effets liés 
à l’obésité et au diabète, chez la 
souris. Les chercheurs UCL ont 
donc entrepris de reproduire 
Akkermansia afin d’entreprendre 
des tests sur l’homme. Ces tests 
cliniques, menés au sein des 
Cliniques universitaires Saint-
Luc (UCL) depuis décembre 
2015, sont en cours et viennent 
de passer la première étape, à 
savoir qu’ils sont “ safe ” ou non 
dangereux pour le corps humain. 
Reste toujours à déterminer 
si les effets positifs des tests 
effectués sur la souris se 
confirment chez l’homme.

Suite à ces découvertes, 
les chercheurs UCL ont déposé 
plusieurs brevets afin de les 
protéger. Une spin-off est en 

cours de développement afin 
de produire à grande échelle, 
tant la bactérie Akkermansia 
que la protéine, dans l’idée de 
développer un médicament 
capable de lutter contre le 
diabète et l’obésité dans un 
premier temps et l’inflammation 
intestinale dans un deuxième 
temps.

Pour mener à bien ces 
recherches, Patrice Cani 
a bénéficié de plusieurs 
financements, via le FNRS, le 
prix Baillet-Latour, le WELBIO 
et deux bourses européennes 
ERC (starting et proof of concept 
grants).

Quelques chiffres

En Belgique, entre 2001 et 2011, 
le  nombre de diabétiques est 
passé de 319 000 à 542 000, 
soit une augmentation de près de 
70 % en 10 ans. En 2025, 1 Belge 
sur 10 sera diabétique. 
Plus de 1 Belge sur 3, soit + de 
35 %, est en surpoids et 15 % sont 
obèses. Au niveau mondial, en 
2014, on dénombrait 1,9 milliard 
de personnes en surpoids et 600 
millions d’obèses et 400 millions 
de diabétiques.
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INSOLITEMENT TRISTE
Le métro carolo

L’émission “ le journal des travaux inutiles ” avait consacré une émission 
à ce sujet en 1991, à savoir l’un des plus grands projets inachevés de 
Wallonie : le métro de Charleroi. 
Il existe une ligne complète de métro dans cette ville : elle est terminée 
depuis près de 20 ans, mais aucun citoyen n’emprunte cette partie 
du réseau de transport alors que son coût s’élève à 180 000 euros 
par an. Pourquoi ? Il est indispensable d’injecter du courant électrique 
dans l’ensemble du réseau de métro et donc également dans la partie 
inutilisée afin que l’ensemble du réseau fonctionne de manière optimale. 
Le Tec Charleroi ainsi que la Société régionale wallonne du Transport 
(SRWT) dépensent donc de l’argent à fonds perdu à cause d’un projet 
inadapté et peut-être trop ambitieux pour une ville de taille moyenne 
comme Charleroi. 
Il est possible de revoir l’émission de 1991 sur le site internet de la RTBF, 
vous trouverez le lien sur notre site web www.ufbe.be (onglet Actualités).

ENFIN
La permanence de Liège revient !
Après deux années d’absence, l’UFBE revient à Liège afin d’y 
assurer une permanence mensuelle.
Celle-ci aura lieu le deuxième vendredi de chaque mois de 13 h 
à 16 h dans les bureaux de l’Awex à Liège : Boulevard Émile 
de Laveleye, 191 à 4020 Liège. Vous trouverez les coordonnées 
et horaires de l’ensemble de nos permanences en vous rendant 
sur notre site web www.ufbe.be (onglet permanences).

LA MONARCHIE BELGE
35 millions d’euros de budget en 2017
La famille royale représentera un poste de 35.687.000 euros en 2017. 
La liste civile du Roi Philippe a ainsi été fixée à 11.786.000 euros, soit 
une augmentation de 193.000 euros par rapport à cette année, due à 
l’indexation.
Le roi Albert II percevra une somme de 924.000 euros, soit une hausse 
de 16.000 euros. Quelque 176.000 euros de cette dotation sont soumis 
à l’IPP. La princesse Astrid et le prince Laurent recevront respectivement 
321.000 et 308.000 euros. 
En comparaison le budget de l’Élysée consacré au Président de 
la République s’élève à un peu moins de 100 millions d’euros par 
an auxquels il faut ajouter 10 millions d’euros destinés aux anciens 
Présidents (Giscard, Chirac, Sarkozy).

Patrice Cani et son équipe de l’UCL.
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VALEUR DE BÂTIMENTS PUBLICS
La prison de Mons ou le château  
de Laeken ?
Fondée en 1971, la Régie des Bâtiments est le gestionnaire immobilier 
de l’État fédéral. C’est un organisme d’intérêt public (parastatal de 
catégorie A) placé sous la tutelle de Jan Jambon, Vice-Premier Ministre 
et Ministre de l’Intérieur et de la Régie des Bâtiments. 
Le parc immobilier géré pour le compte de l’État fédéral s’élève à environ 
7,3 millions de m² répartis sur près de 1132 complexes de bâtiments. 
804 complexes sont propriété de l’État fédéral (4,55 millions de m²) 
et 337 complexes sont loués (2,76 millions de m²), (chiffres de novembre 
2016). Mais la Régie des Bâtiments n’est pas propriétaire des biens 
qu’elle gère pour le compte de l’État fédéral.
La régie des bâtiments a classé les bâtiments en fonction de leur valeur 
et surprise : la prison de Mons vaudrait plus cher que le Château de 
Laeken (24 millions d’euros contre 20 millions d’euros) ! 
Cette info insolite est à contextualiser : le château de Laeken est estimé 
“ terrains non compris ”. À titre de comparaison, le Palais de justice 
de Liège est estimé à 106 millions, soit plus de cinq fois la “ valeur ” de 
la résidence royale...

UNESCO

La culture de la bière belge reconnue
L’UNESCO a décidé que la culture 
de la bière en Belgique méritait de 
figurer sur la liste représentative 
du patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité. 

Selon la Convention UNESCO 
de 2003 pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel, 
celui-ci englobe les traditions 
héritées de nos ancêtres et 
toujours pratiquées grâce à la 
transmission de génération en 
génération (arts du spectacle, 
pratiques sociales, rituels, 
événements festifs, savoir-faire 
artisanal…). Ce patrimoine est 
représentatif d’une identité et 
d’une grande diversité culturelle.
C’est la Communauté 
germanophone qui a introduit le 
dossier à l’UNESCO au nom de 
toute la Belgique, avec le soutien 
d’organisations de brasseurs, 
d’associations de zythologues, 
de promoteurs de la bière, d’ONG 

spécialisées et d’instituts de 
formation. L’évaluation du dossier 
a pris un an et demi et a passé 
une procédure de sélection très 
stricte.
La culture de la bière est bien 
vivante dans tout le pays. Chaque 
province compte des brasseries, 
des associations de zythologues, 
des musées, des restaurants 
et des bistrots, et organise des 
formations, des événements 
et des fêtes qui contribuent 
à la créativité et à la diversité 
dans le monde de la bière en 
Belgique. Différentes pratiques 
ont une origine locale. Les bières 
“ Lambic ”, par exemple, sont 
toujours brassées à Bruxelles 
et dans le Pajottenland, selon 
le principe de la fermentation 
spontanée. Les bières Saison sont 
brassées surtout en Wallonie, 
les bières “ vieilles brunes ” en 
Flandre occidentale, tandis que 
les fromages lavés à la bière 

ont vu le jour dans les abbayes, 
par exemple à Chimay. Toutes 
ces bières ont une saveur très 
spécifique, de caractère régional.
Nos pays voisins produisent 
également de la bière. Mais c’est 
grâce à la diversité inégalée de 
l’art brassicole et à l’intensité 
de cette culture, faisant 
partie intégrante de notre vie 
quotidienne et des fêtes dans 
notre pays, que ce savoir-faire 
s’inscrit dans l’identité et le 
patrimoine culturel de l’ensemble 
du pays.

La reconnaissance par l’UNESCO 
est un encouragement moral 
important pour la culture de 
la bière dans notre pays et une 
récompense de l’implication 
de tous ceux qui s’activent en 
Flandre, en Wallonie, à Bruxelles 
et dans la partie germanophone 
du pays, pour garder en vie cette 
riche culture de la bière.

GUIDE MICHELIN
9 nouveaux étoilés belges
Neuf restaurants se sont vu décerner une étoile par 
le nouveau Guide Michelin 2017 en Belgique. Cette 
année, aucun établissement du royaume n’a été 
gratifié de nouvelles deuxièmes ou troisièmes étoiles. 
Parmi les lauréats, figure “ Bozar Brasserie ” à 
Bruxelles, “ Castor ” à Waregem, “ Colette ” à Westerlo, 
“ Kelderman ” à Alost, “ ” t Korenaert ” à Saint-Nicolas, 
“ Quadras ” à Saint-Vith, “ La Villa Emily ” à Bruxelles, 
“ Vol-Ver ” à Courtrai et “ Wine in the city ” à Jette ont 
également été gratifiés d’un macaron.
Mais, deux restaurants bruxellois couronnés 
d’une étoile, “ Le Passage ” à Uccle et “ Alexandre ” 
à Bruxelles, ont perdu leur distinction. “ De 
Karmeliet ”*** du chef Geert Van Hecke a par ailleurs 
fermé ses portes fin septembre et ne figure dès lors 
plus sur la liste des trois macarons : seuls restent 
“ Hof van Cleve ”*** à Kruishoutem et “ Hertog 
Jan ”*** à Zedelgem ”.
Vous trouverez l’ensemble des restaurants 
recommandés par le Guide Michelin en vous rendant 
sur notre site web www.ufbe.be (onglet actualités).

UN MILLIARDAIRE BELGE À PÉKIN
Il y avait ouvert un centre  
d’art contemporain
Guy Ullens, un des quelques milliardaires belges, 
avait fondé à Pékin en 2007 le premier musée 
d’art contemporain chinois grâce à sa collection 
personnelle d’œuvres d’artistes chinois.
Ce musée privé a attiré plus de 4.000.000 de 
visiteurs depuis son ouverture il y a 9 ans au cœur 
de l’ancien quartier industriel “ 798 ” reconverti en 
village d’artistes.
Mais notre compatriote a décidé de se séparer de 
son musée l’“ Ullens Center for Contemporary Art ” 
et de vendre sa collection.
Voilà en tous cas un Belge émule des deux 
milliardaires français Bernard Arnaut et François 
Pinault qui l’un a ouvert un centre d’art à Paris sous 
l’appellation de Fondation Louis Vuitton et l’autre 
a créé à Venise deux musées.

PRIX ROSSEL 2016
Hubert Antoine, expatrié  
au Mexique
Les Belges expatriés ont aussi du talent, la preuve : 
le prix Rossel 2016, le principal prix littéraire belge 
francophone a été attribué à Hubert Antoine 
pour son premier roman “ Danse de la vie brève ”
Hubert Antoine vit depuis 20 ans au Mexique près 
de Gundalajara.
Il avait déjà publié précédemment six recueils 
de prose poétique : son premier roman est publié par 
Verticales à Paris et est aussi disponible en ebook.

BRUXELLES JE T’AIME
C’était le thème d’un concours
Organisé par la Maison de la Francité qui héberge les bureaux de l’UFBE, 
ce concours a connu un très grand succès : 800 participants dont 
125 œuvres ont été présélectionnées dans cinq catégories à savoir : les 
Arts plastiques, l’écriture, la vidéo, la chanson et la photographie.
Les œuvres primées sont exposées au 18, rue Joseph II à 1000 Bruxelles 
du lundi au vendredi de 14 à 17 h jusqu’au 23 décembre 2016 et du 9 au 
16 janvier 2017.
Le prochain concours de textes sera lancé le 15 janvier.
Tous les détails sur le site : www.maisondelafrancite.be 

ANNIVERSAIRE
Gaston Lagaffe a 60 ans !
À l’occasion des 60 printemps du célèbre personnage du dessinateur 
André Franquin, la Bibliothèque publique d’information du 
Centre Pompidou propose l’exposition “ Gaston, au-delà de la gaffe ” 
du 7 décembre 2016 au 10 avril 2017.
Vêtu de son fameux pull vert, coiffé de sa longue tignasse noire, célèbre 
par son humour et par ses gaffes sans précédent, Gaston Lagaffe, né 
des mains d’André Franquin le 28 février 1957 dans le journal Spirou, 
a apporté des moments de rires et de joie à de nombreuses générations 
à travers ses frasques et son penchant pour la sieste au bureau.
Le titre de l’expo “ héros sans emploi ” intrigue. 
Pourquoi sans emploi ? Car contrairement à ses amis, aux autres héros 
des bandes dessinées ; Gaston n’a pour unique mission que de semer 
la zizanie dans ses aventures comme dans les pages du journal. Sur près 
de 900 planches publiées entre 1957 et 1996, les aventures de ce héros 
sont devenues une œuvre unique dans le domaine de la bande dessinée.
L’exposition permettra de redécouvrir Gaston, ce personnage si proche 
de nous, à travers des planches et éditions originales, des dessins 
uniques, des photographies, et des blagues inédites de tous genres 
qui démontrent le talent incroyable du dessinateur André Franquin. 
Loin de paraître un gentil benêt, Gaston incarne les idées de son 
créateur. Révolutionnaire, militant, écolo, génie fou, il est le messager 

de questionnements actuels sur notre 
manière de vivre au sein de la société. 
Il est devenu une véritable icône dans le 
monde du 9e Art.
L’exposition présentera au grand jour 
ce personnage attachant, qui est en 
marge des mutations au cours des années 
1950 à 1970. La première partie dévoilera 
l’arrivée de Gaston et ses prouesses. 
La deuxième partie sera dédiée à la 
série et à sa place au sein de la période 
de changements des années 70 et 80 
ainsi qu’à l’illustre André Franquin. Et 
finalement, la dernière partie mentionnera 
les autres travaux de l’artiste tels que 
“ Trombone illustré ” et les “ Idées noires ”.  
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DROIT DE VOTE DES EXPATRIÉS
Projet de loi coupé en deux
Nous vous avions annoncé le dépôt par le gouvernement belge d’un 
projet de loi prévoyant :
1.  L’extension du droit de vote aux élections européennes pour les Belges 

expatriés résidant hors d’Europe.
2.  Un assouplissement de la législation fixant la désignation de la 

commune belge de rattachement électoral.
3.  Et enfin la participation des Belges expatriés aux élections régionales.
Le projet a été coupé en deux :

  Un premier projet reprenant les points 1 et 2 qui a été approuvé il y a 
4 mois sans problème par la Chambre ;

  Un second projet qui traite de la participation aux élections régionales.
Ce second projet devra recueillir à la Chambre d’abord une majorité 
des 2/3 mais aussi une majorité simple dans les deux groupes 
linguistiques des parlementaires.
Ce qui sera plus compliqué étant donné les résultats moins favorables 
obtenus précédemment auprès des électeurs expatriés par le parti 
socialiste et le CDH.
Dans d’autres pays…
Il est intéressant de constater que d’une part les 4 millions d’expatriés 
américains pouvaient participer à l’élection présidentielle et pour la 
Chambre et que les 4 millions d’Italiens expatriés ont pu participer au 
dernier référendum.

INR-IMPÔT DES NON RÉSIDENTS

Conditions d’exonération du revenu 
cadastral (RC)

Attention : cette exonération ne concerne pas le 
précompte immobilier que doivent payer tous les 
propriétaires (non-résidents et résidents)

Mais les non résidents sont exonérés de l’INR sur 
le RC ou les RC de leurs biens immobiliers situés en 
Belgique à deux conditions :
1.  ne bénéficier d’aucun revenu professionnel 

(salaires, honoraires ou pensions) de source belge ;
2.  que le RC net (c’est-à-dire non indexé) du bien 

ou le total des RC nets ne dépassent pas 992 € 
en 2015 si vous ne remboursez pas d’emprunt 
hypothécaire ou après déduction des intérêts 
payés pour un ou des emprunts hypothécaires au 
cours de l’année des revenus.

Et si vous êtes copropriétaire du ou des biens il y a 
lieu d’abord de diviser par 2 le ou les RC nets avant de 
procéder aux calculs indiqués ci-dessus en 1 et 2 et 
pour chacun des deux conjoints ou partenaires.
C’est très compliqué : si vous ne vous en sortez pas, 
l’UFBE vous aidera à vous y retrouver.

Il suffira de nous envoyer à ufbe@skynet.be
ou par télécopie/fax 00 32 2 218 44 36
ou par courrier UFBE, 18 rue Joseph II, 
1000 Bruxelles, Belgique : une copie

  du dernier avis à payer le précompte immobilier 
de chaque bien avec l’indication de la répartition de 
la propriété entre vous

  du décompte annuel des intérêts d’emprunt payés
  du dernier calcul d’impôt des non résidents 
  un relevé de vos revenus professionnels ou 
pensions avec la mention du ou des pays d’où ces 
revenus proviennent.

Nous pourrons ainsi vous dire :
   si vous pouvez bénéficier de l’exonération de l’INR ;
  comment réclamer contre la ou les dernières 
impositions.

Ce service est réservé aux seuls membres payant 
la cotisation de 55 € et ayant payé  le droit d’entrée 
aujourd’hui de 35 €. 

NATIONALITÉ BELGE 
Des questions mériteraient d’être posées

Le recouvrement de nationalité 
belge : la jurisprudence va devoir 
se prononcer sur la condition de 
résidence de 12 mois de l’article 
24 du code de la nationalité belge.

Des personnes qui disposaient 
de la nationalité belge l’ont, par le 
passé, perdue automatiquement 
ou volontairement. 
Avant la dernière grande 
modification du Code de la 
nationalité belge (CNB) en 
2012, certains ont introduit des 
demandes de recouvrement, 
souvent, encouragés par 

l’ambassade ou le poste 
diplomatique belge à l’étranger.
Or, ils ont eu la surprise de 
recevoir un avis défavorable du 
Procureur du Roi en raison du 
fait qu’ils ne pouvaient prouver 
une résidence légale en Belgique 
depuis 12 mois et un titre de 
séjour illimité sur le territoire 
belge. Cette condition est prévue 
par le nouvel article 24 du CNB.
Beaucoup ont alors introduit un 
recours devant le tribunal de 
première instance de Bruxelles. 
Ces dossiers font actuellement 
l’objet de fixations devant le 

tribunal pour des audiences.
Les situations spécifiques de ces 
citoyens belges méritent toute 
l’attention. En effet ces Belges 
sont en quelque sorte oubliés par 
la loi et ainsi privés d’une partie 
importante de leur identité et de 
leurs attaches. 

Ce serait le cas, si le texte actuel 
du Code de la nationalité belge 
devait être interprété de manière 
stricte par la jurisprudence. 
Or, celle-ci n’est pas encore fixée.
Selon nous, l’interprétation 
littérale de l’article 24 du CNB 
contient des non-sens et ne 
coïncide pas avec l’esprit global 
de la loi. 

Plus encore, elle nous semble 
a priori provoquer des 
discriminations, inégalités de 
traitements et violer la légitime 
confiance des gens. En ce sens, 
des questions préjudicielles 
à la Cour constitutionnelle 
mériteraient certainement d’être 
posées par le juge saisi.

Céline Verbrouck
Avocate au barreau de Bruxelles
Spécialiste en droit des étrangers 
et droit international de la famille
www.altea.be

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Disparaître d’internet

Créé par deux Suédois, deseat.me est un 
site web qui propose de recenser tous les 
services et inscriptions en ligne associés 
à une adresse gmail et de pointer vers les 
liens pour pouvoir se désinscrire. Pratique 
pour faire le ménage auprès de sites que 
l’on ne consulte plus et qui conservent 
indéfiniment des données personnelles, 

ce système est malheureusement réservé au titulaire d’une adresse gmail.
Le mode d’emploi de deseat.me est très simple. Il suffit de s’y connecter 
via son compte Google pour que l’application recense tous les services, 
sites ou mailing-listes reliés à cette adresse gmail. Cela concerne aussi 
bien les réseaux sociaux que les boutiques en ligne ou les sites de 
rencontres, par exemple. L’opération peut prendre assez longtemps 
lorsque la boîte mail est pleine et l’activité en ligne de l’utilisateur 
relativement riche et variée.
Au terme de cette recherche, deseat.me liste tous les services 
trouvés, avec à chaque fois un lien direct pour se désinscrire. C’est 
particulièrement pertinent en ce qui concerne d’anciens sites ou services 
tombés en désuétude, mais qui stockent toujours des données privées. 
Attention toutefois, seules les actions associées à un compte Google 
sont pour le moment concernées.

INR-IMPÔT DES NON-RÉSIDENTS
Envoi des formulaires reporté 4 fois
Ces formulaires auraient dû être envoyés avant le 30 mai 2016 comme 
le prévoit le code belge des impôts. Mais cet envoi fut reporté d’abord à fin 
septembre puis fin octobre puis annoncé pour le 6 novembre. Ces envois 
se font sous une enveloppe brune de taille moyenne au tarif standard.
Le résultat : des dates de réception très variables allant de 4 jours en 
Belgique à 2 semaines en Europe et 3 à 4 semaines hors d’Europe quand… 
ils arrivent. Date de renvoi théorique : le 7 décembre prolongée au 
20 décembre.
Inutile de préciser que la date de renvoi ou plutôt la date à laquelle lesdits 
formulaires doivent parvenir au centre de lecture optique ou de scanning 
de Jambes (près de Namur) est hautement fantaisiste et totalement 
impossible à respecter par de nombreux non-résidents.
L’UFBE a d’une part rempli et renvoyé les déclarations de ses membres 
qui lui avaient donné mandat pour ce faire ou a demandé des 
reports de délai toujours possibles. Mais l’UFBE va écrire au Ministre 
des Finances et à l’Administration des Contributions pour signaler 
ce disfonctionnement qui se répète tous les ans. 

EUROP ASSISTANCE
Fin des assurances rapatriement  
non résidents 

Nous avons été informés par Europ assistance 
que les contrats de rapatriement souscrit 
auprès d’elle par les non-résidents belges ne 
seront plus renouvelés pour des personnes 
physiques. Les seules conditions pour 
continuer à souscrire cette assurance en tant 
que non-résident sont que ce contrat doit 
être souscrit par un employeur belge et que 
l’emploi s’effectue hors Union Européenne. 
L’UFBE interroge l’ensemble des compagnies 
d’assurances afin de trouver une alternative 
équivalente à ce produit d’assurance. 
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PATERNITÉ

La reconnaissance vis-à-vis d’un enfant né à l’étranger
Dans de nombreuses situations, 
un juge belge peut être 
compétent pour se prononcer sur 
la filiation biologique d’un enfant 
né à l’étranger. C’est par exemple 
le cas si le parent (dont la filiation 
est contestée ou qui conteste 
la filiation) réside habituellement 
en Belgique, ou si l’enfant et le 
parent concerné ont tous deux la 
nationalité belge. 
Le Code de droit international 
privé belge prévoit (article 
62) que l’établissement ou la 
contestation de la filiation d’un 
enfant se règle selon le droit 
de la nationalité de la personne 
dont la filiation est invoquée 
ou contestée. Cette règle très 
large, d’apparence simple, 
cache pourtant de nombreuses 
difficultés pratiques.
Si celui qui invoque la paternité 
est belge ou si celui dont on 
conteste la paternité est belge, 
c’est le droit belge qui est 
désigné pour régler la filiation, 
mais aussi la façon dont on la 
prouve. Si par contre, il s’agit 
d’un ressortissant étranger, les 
choses se compliquent. En effet, 
le juge belge devra appliquer le 
droit étranger. Or, en matière de 
filiation, les concepts juridiques 
peuvent diverger fortement 
d’un pays à l’autre. Ainsi, la 
présomption de paternité en droit 
australien n’a rien à voir avec celle 
du droit belge… et les exemples 
sont multiples.
Dans cette matière, on note une 
différence entre l’ambition du 
législateur et les moyens dont le 

juge et les parties disposent en 
pratique. Souvent, des solutions 
innovantes sont imaginées par la 
jurisprudence pour corriger les 
effets d’une loi étrangère. L’usage 
de l’exception de l’ordre public est 
probablement un des mécanismes 
correcteurs le plus souvent 
utilisé. En effet, l’article 21 du 
code de droit international privé 
belge invite à tenir compte de 
l’intensité du rattachement d’une 
situation particulière avec l’ordre 
juridique belge, et la gravité de 
l’effet que produirait l’application 
d’une disposition du droit étranger 
vis-à-vis de l’ordre public.
Si le recours au critère de 
l’ordre public peut permettre de 
solutionner pragmatiquement 
une situation évidente dans 
notre conception actuelle de 
l’intérêt de l’enfant, en acceptant 
par exemple les effets d’une 
situation juridique créée à 
l’étranger en non-conformité 
avec le droit applicable, il 
peut aussi être invoqué par le 
Procureur du Roi pour s’opposer 
à une reconnaissance paternelle 
qui, elle, a pourtant été établie 
conformément au droit 
applicable.

Cela peut être le cas par exemple 
lorsqu’il y a suspicion de 
“ bébé papier ”, c’est-à-dire une 
reconnaissance paternelle qui 
n’aurait pour objectif que d’offrir 
à un enfant une nationalité belge, 
ou à l’un de ses parents un titre 
de séjour en Belgique. 
Remarquons que dans l’état 

EUTHANASIE
Déclaration possible pour  
les non-résidents.
Tout Belge, qui dispose d’un numéro de registre national, peut selon la 
loi remplir une déclaration relative à l’euthanasie .Les postes consulaires 
belges ne peuvent ni recevoir ni enregistrer une telle déclaration.

Une déclaration d’euthanasie (délai de validité de 5 ans, renouvelable) 
ne pourra servir qu’en Belgique. La déclaration d’euthanasie peut 
être enregistrée à la commune belge de résidence du déclarant. 
Cet enregistrement n’est néanmoins pas obligatoire.

Un (e) Belge résident à l’étranger et disposant d’un numéro de 
registre national peut donc également faire une déclaration relative 
à l’euthanasie. Cette déclaration n’est néanmoins valable qu’en 
Belgique. Mais dans ce cas pas de possibilité d’enregistrement auprès 
d’une commune belge (plus de domicile en Belgique). La déclaration 
doit dans ce cas pour application être confiée à un membre de la famille, 
au médecin traitant ou à une des personnes de confiance énumérées 
dans la déclaration. À une de ces personnes de signaler en temps 
opportun (fin de vie souvent à l’hôpital) et à qui de droit (généralement 
le médecin hospitalier traitant) l’existence du document et de demander 
de le respecter conformément aux dispositions de la loi belge.

BOÎTE COURRIEL ENCOMBRÉE
Utilisez Cleanfox !

Pour parvenir jusqu’à son destinataire, un email ou 
courriel est successivement réceptionné, traité puis 
stocké par les serveurs de plusieurs Data Centers. 
Ce stockage des données est en grande partie 
responsable de ce que l’on appelle la pollution par 
email. 10 grammes de CO², c’est, l’empreinte carbone 
annuelle moyenne d’un email ou courriel. Compte 
tenu de l’immense quantité d’emails envoyés chaque 
jour dans le monde, le bilan carbone des emails 
devient vite catastrophique. Chaque minute, plus de 

actuel des textes, rien ne permet 
à un officier de l’état civil de 
refuser d’acter ou de transcrire 
une reconnaissance de paternité 
pour autant qu’elle respecte les 
conditions édictées par la loi 
nationale qui lui est applicable. 
Par contre, le parquet a bien 
la possibilité d’en demander 
l’annulation a posteriori par 
le biais d’une action judiciaire 
arguant de la contrariété de cette 
reconnaissance avec l’ordre 
public. Différentes propositions 

de loi sont actuellement à 
l’examen pour lutter davantage 
contre des reconnaissances 
frauduleuses en augmentant le 
pouvoir des officiers de l’état civil 
et du Procureur du Roi de vérifier 
en amont et, le cas échéant, 
s’opposer, à une reconnaissance 
de paternité qui leur semblerait 
contraire à l’ordre public, à l’instar 
du contrôle qu’ils effectuent 
pour les mariages et les 
cohabitations légales. Dans ces 
projets, le parquet n’aurait donc 

SERVICES DES IMPÔTS BELGES
Réorganisation : nouvelles dénominations et adresses

200 millions d’emails sont envoyés. Les emails ou 
courriels sont directement responsables de l’émission 
de plus de 2 000 tonnes de CO² par minute soit plus 
d’un milliard de bouteilles d’un litre de CO².
À eux seuls, les spams et les newsletters représentent 
plus de 90 % des flux d’emails. Pourtant, 90 % 
des emails commerciaux ne sont jamais lus... Avec 
Cleanfox, nettoyez votre boîte mail et réduisez votre 
empreinte carbone ! En quelques clics, désabonnez-
vous de toutes les newsletters qui polluent votre boîte 
mail, votre esprit et surtout la planète.

Comment ça marche ? 

Connectez-vous avec votre adresse de messagerie 
électronique. Cleanfox dresse alors automatiquement 
la liste des newsletters que vous recevez et vous 
indique, pour chacune d’entre elles, votre taux 
d’ouverture, le nombre d’emails que vous avez 
reçus ainsi que votre bilan carbone. Archivez et 
désabonnez-vous librement de chaque newsletter 
que vous ne souhaitez plus recevoir en un seul clic.
Une fois votre boîte mail nettoyée, découvrez vos 
statistiques personnelles et mesurez concrètement 
votre nouvel impact environnemental.

L’UFBE l’avait annoncé : c’est fait.
Tous les services du Ministère 
des Finances qui traitent des 
déclarations et impositions ont 
reçu de nouvelles adresses mail 
et courriels, et ce depuis le mois 
d’août.
De nombreux regroupements de 
services ont aussi été effectués.
En gros, les services qui 
s’occupent de ceux qui 
sont domiciliés en Belgique 
s’appellent :
Centre particuliers + le nom d’une 
localité + team (1 à 6)
L’adresse courriel sera p.nom 

d’une localité.team (1 à 6)  
@minfin.fed.be
L’UFBE pourra vous dire si vous 
nous donnez votre adresse 
de résidence légale en Belgique 
de quel centre vous relevez.
Quant aux Recettes qui vous 
réclamaient les impôts à payer, 
leurs nouvelles dénominations 
figureront sur les prochains avis 
d’imposition.

Pour les non-résidents, il n’existe 
plus que deux services : un pour 
les francophones et un pour les 
néerlandophones

Centre étrangers (FR)
Gestion team 4
Boulevard du Jardin Botanique, 50 
boîte 3410
1000 Bruxelles - Belgique
T : + 32 2 257 684 50
E : foreigners.team4@minfin.fed.be

Centre étrangers (NL)
Gestion team 3
Boulevard du Jardin Botanique, 50  
boîte 3424
1000 Bruxelles - Belgique
T : + 32 2 257 546 00
E : foreigners.team3@minfin.fed.be

plus seulement un pouvoir 
d’annulation a posteriori, mais 
aussi un rôle d’enquête et d’avis.
Or, il nous semble essentiel de ne 
pas raisonner par pure analogie 
avec ces situations dans la mesure 
où il est question ici d’un enfant 
dont l’intérêt supérieur doit rester 
une considération primordiale. 
On ne pourrait, à la légère, sur 
base de suspicions, le priver de son 
droit à l’identité, à la citoyenneté, 
de ses droits sociaux, etc. 
Une autre illustration est 
l’hypothèse des enfants nés par 
mère porteuse. La gestation pour 
autrui ne fait actuellement pas 
l’objet d’un encadrement légal 
spécifique en Belgique. Nous 
naviguons ainsi en dehors de 
toute sécurité juridique, bien que 
la jurisprudence soit intervenue 
à plusieurs reprises depuis 
quelques années pour confirmer 
de telles filiations paternelles. 
Un juge a même reconnu une 
double filiation paternelle, sans 
nécessité de recours à l’adoption. 
À côté de mécanismes juridiques 
complexes, des considérations 
éthiques continuent d’influencer 
les juges qui font un usage 
régulier de l’exception de l’ordre 
public interne. Mieux vaut donc 
ne pas s’aventurer dans un tel 
projet sans être clairement 
informé de ses conséquences.

Céline Verbrouck
Avocate au barreau de Bruxelles
Spécialiste en droit des étrangers 
et droit international de la famille
www.altea.be
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CONÇU PAR UN BELGE
Un logiciel aide les navigateurs solitaires
Tous les bateaux participant à la course Vendée globe (tour du monde 
en solitaire sans escale) sont équipés cette année d’un logiciel météo 
“ Squid ” conçu par un Belge, Gérald Bilot et sa start-up “ Great circle ”.
Lui-même navigateur, il avait constaté que les marins étaient 
bombardés de données météorologiques sur leurs PC, mais souvent 
incomplètes ou imprécises en ce qui concerne la direction et la force 
des vents.
Son logiciel intègre les probabilités dans la météo, propose différents 
modèles météo et incite les skippers à développer l’analyse 
critique d’une prévision en y ajoutant des observations de satellites 
à haute résolution.

HERGÉ + TINTIN
Ubiquité et records de vente
Hergé, le créateur de Tintin, fait la une de l’actualité. Une grande 
exposition lui est consacrée dans les Galeries nationales du Grand 
Palais, à Paris. Et une seconde s’ouvre au musée du Train à Bruxelles. 
Par ailleurs, les dessins du créateur belge de BD atteignent des 
montants records lors de ventes publiques. 

Enfin, une galerie Tintin, qui vend des pièces de collection uniques, 
vient de s’ouvrir à Bruxelles.

L’exposition de Paris qui fermera le 15 janvier 2017 présente un bel 
aperçu de Tintin et de son père spirituel, Georges Rémi, alias Hergé. 
Nombre de dessins originaux et de travaux publicitaires de sa main y 
sont présentés au public. Les dessins se répartissent sur trois étages 
et sont exposés d’une manière originale. 

Lors d’une vente aux enchères à Honkong, un dessin d’Hergé s’est 
vendu 967 279 euros. 

Et le 19 novembre deux planches originales de “ on a marché sur la 
lune ” ont été adjugées à 602 500 € et à 1 550 000 €.

Le montant record pour un original du dessinateur de BD belge est de 
2,65 millions d’euros en 2014 pour les pages de garde des premières 
éditions des albums de Tintin.

Enfin, une nouvelle galerie s’est ouverte au Grand Sablon, à 
Bruxelles ; elle propose des pièces de collection uniques. Les 
collectionneurs peuvent y acquérir, entre autres, des lithographies 
et des sculptures. Ces œuvres d’art sont réalisées par des artisans 
belges et européens. La galerie ne propose jamais plus de 77 pièces 
à la vente, l’âge d’Hergé lors de son décès. La galerie possède, en 
outre, une bibliothèque multilingue. Les vrais amateurs de Tintin 
peuvent s’y rendre du mardi au dimanche.

SWECO BELGIUM À PARIS
Un bureau d’études belge pour le métro
C’est un bureau d’études situé à Bruxelles qui a été choisi pour la 
gestion, la coordination des études de génie civil et l’ingénierie 
des stations et ouvrages d’art annexes de la ligne 17 de métro 
automatique entre le Bourget RER, Roissy et le Mesnil Amelot soit 
20 km autour de Paris.
SWECO Belgium est une filiale du groupe suédois SWECO et a 
fusionné avec un bureau d’étude hollandais Grontmij.

Mesures anglo-saxonnes
1 once = 28 grammes (poids)

1 pouce = 25 centimètres (longueur)
1 floz = 3 centilitres (capacité)

Belgique :
Nombre de naissances par an (2014) :  

124 425
Nombre de décès par an (2014) :  

104 723

Chaque ménage belge  
dépensera  

en moyenne 591 € pour Noël  
(-6 % par rapport à 2015)

L’UFBE souhaite vous demander 
d’envoyer vos nouvelles 

coordonnées email et courrier à 
l’adresse suivante :  

ufbe@skynet.be afin de pouvoir 
avoir la base de données la plus 
à jour possible et vous envoyer 

les dernières informations à votre 
bonne adresse.

 FRITKOT
Patrimoine oral 
et immatériel de  
la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

La Ministre de la Culture de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
Alda GREOLI a annoncé une 
excellente nouvelle au secteur de la 
pomme de terre : la reconnaissance 
de la culture du fritkot comme 
chef-d’œuvre du Patrimoine oral et 
immatériel de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Il s’agit d’une étape 
essentielle en vue d’acquérir une 
reconnaissance à l’UNESCO puisque 
ce patrimoine doit d’abord être 
reconnu par les trois communautés 
du pays. Cette reconnaissance par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles 
fait suite à celle par la Communauté 
flamande tandis que celle par la 
Communauté germanophone est 
attendue.
Derrière la frite, il y a toute la filière de 
la pomme de terre qui représente un 
secteur économique très important 
dans nos régions. La pomme de 
terre équivaut à 40.000 hectares 
en Wallonie et plus de 2 millions de 
tonnes sont transformées tous les 
ans dans les entreprises du sud du 
pays, faisant de la Belgique le leader 
mondial de la transformation de la 
pomme de terre. 
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NOUVEAU PARTENARIAT POUR NOS MEMBRES
Votre numéro de GSM s’expatrie aussi
Il était déjà connu qu’un numéro de téléphone fixe pouvait devenir 
nomade c’est-à-dire qu’en le portant chez un opérateur tel 
que Nomado Telecom, ce numéro devenait un numéro IP, il pouvait 
sonner n’importe où dans le monde grâce à un software ou 
un adaptateur VoIP. Ainsi les amis et la famille restés en Belgique 
pouvaient contacter l’expatrié à moindres frais et sur le numéro 
habituel. Depuis 2007, Nomado Telecom offre des numéros belges 
et internationaux nomades à de nombreux Belges partout dans le 
monde. Olivier Vermeersch, fondateur de ce service est lui-même 
un ancien expatrié belge (membre de l’UFBE) qui a toujours travaillé 
dans les Télécoms ; il a le plaisir d’annoncer la portabilité des 
numéros mobiles vers le réseau nomado. 
Quel but ? Par exemple, ne plus payer un abonnement Proximus 
pour conserver son numéro de mobile quelques années à l’étranger. 
Le numéro mobile devient nomade et les appels sont routés via une 
interface aisée. Pas sûr de bien comprendre ? Sur le chat de nomado.
eu une assistance technique est gratuite et 7/7.
Nomado Telecom fournit des numéros locaux et mobiles dans plus 
de 50 pays. Parmi ses clients, Auchan, Odoo, Quick…

Pour plus d’infos, rendez-vous sur  
www.nomado.eu 
 Les membres de l’UFBE bénéficieront d’un 
avantage exclusif, contactez-nous pour plus 
de renseignements.


