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Union des Français de Monaco – UFE MONACO  

 
 
 

 
 

 

Edito 
 

Chers adhérents, chers amis, 

 

L’ensemble du Conseil d’Administration est 
heureux de vous proposer le deuxième 
numéro de votre Journal. Les fêtes de fin 
d’année passées, nous n’avons pas tardé 
à nous remettre au travail. 

Nous profitons de cet édito pour lancer un 
appel aux bonnes âmes souhaitant 
participer activement à la vie de notre belle 
association. Le Conseil d’Administration 
dispose statutairement d’une capacité bien 
plus importante qu’actuellement. 

Toute association a besoin de forces 
actives que ce soit pour son propre 
développement ou pour mener à bien les 
différents projets et causes défendues.  

Ainsi, toutes personnes, jeunes ou moins 
jeunes, souhaitant s’impliquer à la mesure 
de leur temps disponible au sein d’un 
projet ou au sein de l’organisation de notre 

association sont et seront les bienvenues. 
Ce peut être également l’occasion pour les 
plus jeunes d’entre nous qui se lancent 
dans la vie active d’étoffer leurs CV et leurs 
expériences. N’hésitez donc pas à nous 
contacter, que ce soit par email (info@ufe-
monaco.org) ou par le biais du téléphone 
personnel de notre Président 
(06.63.15.25.55). 

Outre les différentes actions visant à 
défendre les intérêts de la Communauté 
Française de Monaco, nous avons un 
projet conséquent qui se met en place petit 
à petit et qui consiste à créer un petit 
réseau des Français de Monaco, 
principalement à vocation professionnelle 
dans un premier temps mais également en 
termes de service. Nous avons pu ainsi 
négocier nos 2 premiers partenariats qui 
vous seront présentés en fin de ce numéro 

Enfin, vous pourrez retrouver un premier 
dossier sur la fiscalité détaillant les 
différentes étapes d’un contentieux 
administratifs en matière fiscale et les 
dernières actualités en la matière. 

 

Nous vous souhaitons une agréable 
lecture ! 

 

Elodie ROUSSIERE 
Secrétaire Générale 
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Assemblée Générale Ordinaire de l’Union des Françai s de Monaco 

Samedi 18 janvier 2014  

 

 
 

Christophe-André Frassa, Sénateur des Français de 
l’Etranger et Président d’Honneur de notre association 

 
 

Le samedi 18 janvier 2014 s’est tenue 
l’Assemblée Générale Ordinaire de notre 
association dans les salons de l’Hôtel Novotel. 

Les adhérents à jour de cotisation ont reçu par 
voies postales le Procès Verbal intégral de 
cette A.G.O. et, pour celles et ceux nous ayant 
communiqué leur adresse email, l’ensemble 
des diapositives de présentation diffusées 
durant cette Assemblée. 

Après un café convivial, l’exposé du Rapport 
Moral et financier a pu être prononcé. Notre 
Président d’Honneur et Sénateur des Français 
de l’Etranger, Christophe-André Frassa nous a 
fait l’honneur de sa présence, a pu s’adresser 
à l’Assemblée et répondre aux diverses 
questions des personnes présentes. Il a 

également pu apporter des précisions 
concernant la situation de la Maison de France 
et sur la solution trouvée et négociée pour 
sortir de cet imbroglio. 

Il a été également décidé une augmentation 
des cotisations pour les tarifs réduits (30 ans et 
moins ou 70 ans et plus) à savoir 40€ au lieu 
de 35€ pour les individuels et 60€ au lieu de 
50€ pour les adhésions couple. Les autres 
cotisations restent inchangées. 

Plusieurs questions ont également été posées 
auxquelles Me Henri Fontana a tenu à 
apporter plusieurs précisions des plus 
intéressantes. Nous en profitons donc pour le 
remercier à nouveau pour son implication dans 
la défense des intérêts des Français de 
Monaco. Nous avons également pris en 
compte les remarques et le souhait de voir des 
réunions organisées sur les sujets fiscaux 
sensibles. 

Enfin, une quarantaine de personne se sont 
ensuite retrouvés autour d’un déjeuner 
convivial au sein du restaurant de l’Hôtel 
Novotel. 

 
 

Présentation du Rapport Moral par les membres du 
Bureau de l’association 

(ici Jonathan Giorgis, 2nd Vice-Président)

Actualités  
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Elections concernant les Français de Monaco en 2014   

Dimanche 25 mai 2014  
 

 
 

Infographie détaillant les moyens de vote 
 
 
L’ambassade de France à Monaco souhaite 
informer les électeurs inscrits sur la liste 
électorale qu’ils sont invités à élire les 
Conseillers consulaires, qui siégeront au 
Conseil Consulaire placé auprès de la Section 
consulaire de l’Ambassade de France à 
Monaco. Ces derniers éliront ensuite, parmi 
eux, les Conseillers appelés à siéger à 
l’Assemblée des Français de l’Etranger. De 
même, un scrutin permettra aux électeurs de 
voter pour les représentants au Parlement 
européen de la circonscription électorale Île-
de-France. 
 
Des bureaux de vote à l’urne seront ouverts à 
Monaco à l’Espace Leo Ferré, 25-29 avenue 
Albert II à Monaco (ancienne Salle du Canton) 
de 8h à 18h. Si vous ne pouvez pas vous y 

rendre le jour du scrutin, vous pourrez établir 
au préalable une procuration de vote en faveur 
d’une personne également inscrite sur la liste 
électorale consulaire de Monaco.  
Pour cette élection, outre le vote à l’urne et le 
vote par procuration, une modalité de vote 
supplémentaire est mise en place : le vote par 
voie électronique (ou « vote par internet »).  
 
Les quatre bureaux de vote ne pourront pas 
ouvrir avant d'avoir chacun quatre assesseurs, 
inscrits sur la liste électorale gérée par 
l'Ambassade de France. Les volontaires sont 
donc invités à se signaler par courriel à 
l'adresse courrier@ambafrance-mc.org. 
 
 

 
Infographie détaillant le rôle des Conseillers 

Actualités  
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Entrevue avec Son Excellence Monsieur Michel Roger,  Ministre d’Etat  

Vendredi 29 novembre 2013  
 
Suite à notre demande d’audience auprès de 
Son Excellence Monsieur Michel Roger, 
Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, 
notre association a été reçue le vendredi 29 
novembre 2013 au Ministère d’Etat. 

Etaient présents S.E.M. Michel Roger, M. Paul 
Masseron (Conseiller du Gouvernement pour 
l’Intérieur) ainsi que 4 membres du Bureau : 
notre Président, notre 1ère Vice-Présidente, M. 
Jonathan Giorgis (2nd Vice-président) et Mme 
Elodie Roussiere (Secrétaire Générale). Cette 
rencontre avait pour objectif une première 
prise de contact et dialoguer des sujets 
généraux concernant les Français de Monaco. 

Dans notre courrier, nous avions émis le 
souhait d’organiser une rencontre entre S.E.M. 
Michel Roger et les adhérents de l’Union des 
Français de Monaco, notamment sous la forme 
d’un dîner-débat, afin que chacun puisse poser 
ses questions. M. le Ministre d’Etat nous a 
remercié de cette sollicitation et nous a 
proposé en lieu et place d’organiser une 
réception à sa résidence de manière régulière. 

A ensuite été fait un point sur la visite du 
Président François Hollande (détaillée dans le 
1er numéro du Journal). Ce dernier a fait savoir 
qu’il était heureux et satisfait de sa visite. M. le 
Ministre a ainsi évoqué le discours du 
Président de la République française qui a été 
apprécié. Il a également été très attentif aux 
différentes sensibilisations qui lui ont été faites. 
Il nous a également été confié que le 
Secrétaire du cabinet de François Hollande 
(Mme Hubac) se chargeait personnellement du 
suivi fiscal et que le travail en amont de Mme 
Hélène Conway-Mouret, Ministre déléguée 
chargée des français de l’étranger a été 
conséquent. 

Nous avons ensuite discuté de la situation de 
la communauté française à Monaco et des 
enjeux pour la France quant à la prospérité de 
Monaco. Nous avons insisté sur la mise en 

péril de l’influence française à Monaco de part 
les spécificités qui touchent notre 
Communauté (fiscalité, logement). Sur ce 
second point, il nous a indiqué qu’il n’y avait 
malheureusement pas de solutions miracles. 
Des difficultés importantes se posent pour les 
nationaux et il est impossible d’appliquer une 
politique de logement domaniale pour les 
Français de Monaco, pour les Enfants du Pays 
ou pour les Gens du Pays. 200 français 
occupent encore malgré tout des logements 
domaniaux (anciennement attribués), chose 
qui n’est désormais plus tolérée. La Villa Ida a 
été bien évidemment évoquée, le projet initial 
comportant 32 logements à loyer encadré. Il a 
regretté que les discussions actuelles sur un 
projet plus important retardent l’échéance de 
ce premier projet. 

Monsieur le Ministre ne pense cependant pas 
à une disparition de la communauté française, 
tant que le système éducatif à Monaco reste 
français. Nous avons bien entendu rappelé 
qu’une moyenne de 300 français par an quittait 
la Principauté (départ, décès, etc.)  

Nous avons enfin exposé notre projet de mise 
en relation entre Français de Monaco, par le 
biais de partenariats ou d’autres actions. Il a 
soutenu cette initiative qu’il pense intéressante 
pour que les Français de Monaco aient une 
position importante dans la société 
monégasque, avec une image active qu’il sera 
bon de développer. 

 

 
 

S.E.M. Michel Roger, Ministre d’Etat de Monaco 

Rencontre  
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Réception en l’honneur des Français de Monaco à l’H ôtel du Gouvernement 

Jeudi 13 février 2014  
 

 
 

Lors de notre audience, M. Le Ministre d’Etat 
nous avait proposé l’organisation d’une 
réception pour une partie de nos membres. 

Nous avions bien évidemment accepté cette 
proposition qui était une première dans 
l’histoire de la Communauté Française de 
Monaco. Nous avons convenu que de telles 
réceptions en l’honneur de la Communauté 
Française seraient organisées de manière 
régulière, très certainement annuellement. 

Cette première rencontre s’est donc déroulée 
le jeudi 13 février 2014 à l’Hôtel du 
Gouvernement. Nous avons donc soumis une 
liste de nos adhérents afin que M. le Ministre 
puisse procéder aux invitations. Une 

cinquantaine d’adhérents à l’Union des 
Français de Monaco a pu être invitée afin de 
faciliter l’accessibilité aux convives de M. le 
Ministre ainsi que des Conseillers pour le 
Gouvernement présents. 

Certains adhérents seront certainement déçus 
de ne pas avoir reçu d’invitation mais nous 
avons mis en place une procédure permettant 
de faire un roulement et permettre à chacun 
d’être invité de manière régulière. Ne vous 
inquiétez donc pas pour celles et ceux n’ayant 
pas reçu d’invitation, votre tour viendra ! 

Nous avons bien évidemment remercié M. le 
Ministre de son invitation par courrier ainsi que 
par le biais des réseaux sociaux. 

  

 

Rencontre  
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Question Ecrite n°11067 du Sénateur Christophe-Andr é Frassa concernant 
l’assujettissement aux prélèvements sociaux des Fra nçais de Monaco.  

 
 

 

M. Christophe-André 
Frassa expose à M. le 
ministre délégué auprès 
du ministre de l'économie 
et des finances, chargé 
du budget, que les 
contribuables français de  

Monaco sont actuellement assujettis aux 
contributions sociales (contribution sociale 
généralisée - CSG, contribution au 
remboursement de la dette sociale - CRDS, 
prélèvement social, contribution additionnelle 
au prélèvement social et prélèvement de 
solidarité) sur leurs revenus du patrimoine ou 
de placement visés aux articles L. 136-6 et L. 
136-7 du code de la sécurité sociale. 
 
 

Il lui indique que contrairement à 
l'assujettissement des revenus d'activité et de 
remplacement lié à une double condition 
(domiciliation fiscale et affiliation à un régime 
obligatoire d'assurance maladie français), 
l'obligation faite d'acquitter ces contributions 
sur les revenus du capital mobilier ou 
immobilier est dépourvue de tout lien avec 
l'ouverture d'un droit à une prestation ou à un 
avantage servi par un régime obligatoire 
d'assurance maladie.  
 

Il lui rappelle que, à ce titre, seule la notion de 
domiciliation fiscale - au sens de l'article 4B du 
code général des impôts - est prise en compte.  
 

Il souligne que les contribuables français de 
Monaco sont considérés comme ayant leur 
domicile fiscal en France en application de 
l'article 7 de la convention fiscale franco-
monégasque du 18 mai 1963 et que, dès lors, 
ils devraient être exonérés de toutes 
contributions sociales, en application du 
principe de hiérarchie des normes, d'autant 
que l'article précité ne prévoit pas 
d'assujettissement à celles-ci.  
 

Il lui précise que c'est l'interprétation qu'en a 
fait le Conseil d'Etat, dans un avis du 10 
novembre 2004, saisi d'une question 

préjudicielle par le tribunal administratif de 
Nice et, qu'à la suite de cet avis, le tribunal 
administratif de Nice, dans une série de 
décisions du 12 avril 2005, a exonéré les 
contribuables français de Monaco de toutes 
contributions sociales.  
 

Il relève que si l'avis du Conseil d'Etat ne 
portait que sur les revenus visés à l'article L. 
136-6 du code de la sécurité sociale et non sur 
ceux visés à l'article L. 136-7, le bulletin officiel 
des impôts du 4 âoût 2009 5 I-1-09 indique 
toutefois que sont regroupées sous le terme de 
« prélèvements sociaux » l'ensemble de ces 
contributions (CSG, CRDS, prélèvement 
social, contribution additionnelle au 
prélèvement social et prélèvement de 
solidarité) et exclut de son champ d'application 
tant les revenus du patrimoine que ceux de 
placement perçus par les contribuables 
français de Monaco.  
 

Malgré cela, le centre des impôts de Menton - 
en charge des résidents français de Monaco- 
continue de recouvrer ces prélèvements 
sociaux depuis cette date.  
 
Il estime que cette discrimination fragilise les 
Français de Monaco par rapport aux conditions 
de traitement fiscal des autres non-résidents 
sur cette question.  
 

Il considère qu'il n'est plus acceptable que des 
personnes qui ne relèvent ni ne bénéficient en 
rien des mécanismes de la solidarité nationale 
et ce, à quelque titre que ce soit, soient 
contraints d'acquitter des contributions 
nécessaires à son financement.  
 

Il demande en conséquence au Gouvernement 
de clarifier sa position sur l'assujettissement 
des revenus du patrimoine et de placement 
des contribuables français de Monaco et de la 
mettre en conformité avec la convention fiscale 
franco-monégasque et la position du Conseil 
d'État. 
 

En attente de réponse du Ministère chargé du 
budget. 

Actualités  Fiscales  
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Le contentieux administratif en matière fiscale 

 
Le contentieux administratif en matière fiscale 
est une procédure importante qui est assez 
énergivore et chronophage. Il est donc 
important de bien en connaître les 
mécanismes avant de se lancer « la fleur au 
fusil » dans cette voie. 
Il faut différentier 2 cas de contentieux : 
• Cas d’une réclamation du contribuable ; 
• Cas d’une procédure de rectification 

lancée par l’administration fiscale. 
 
1. Cas d’une réclamation du contribuable : 
Un contribuable peut adresser une réclamation 
à l’administration fiscale concernant un  impôt 
ou une taxe (après leur mise en recouvrement) 
avec lequel il n’est pas d’accord; la 
contestation se fait généralement par courrier 
recommandé avec accusé de réception. Les 
Français de Monaco doivent l’envoyer au 
service indiqué sur l’avis d’imposition, 
généralement à l’adresse suivante : 
 

Centre des Finances Publiques 
Service des Résidents de Monaco 

7, rue Victor Hugo 
06500 Menton 

 
Un impôt ou taxe peut être contesté au plus 
tard le 31 décembre de l’année N+2 (année 
N+1 pour les taxes locales) suivant la date de 
mise en recouvrement, de son paiement, ou 
dans certains cas de l’événement qui motive la 
réclamation. 
 
Exemple : L’impôt sur le revenu 2013 sur les 
revenus de 2012 d’un contribuable X a été mis 
en recouvrement le 31 juillet 2013. Le 
contribuable X pourra contester tout ou partie 
de cet impôt au plus tard le 31 décembre 2015. 
 
L’administration aura, quant à elle, 6 mois à 
compter de la réception de la réclamation  pour 
répondre favorablement ou non par écrit. Un 
délai supplémentaire de 3 mois maximum peut 
être nécessaire, auquel cas, l’administration 
est tenue d’en informer le contribuable. Si 
aucune réponse n’a été apportée au 
contribuable, la contestation est réputée 
rejetée 6 mois après la date de réception. 

En cas d’acceptation de la contestation, un 
dégrèvement partiel ou total est normalement 
prononcé et ouvre droit au paiement d’intérêts 
moratoires par l’administration fiscale (voir en 
infra). 
En cas de rejet total ou partiel ou après 
expiration du délai de 6 mois, le contribuable 
est en droit de déposer une requête au 
Tribunal Administratif de Nice (au Tribunal de 
Grande Instance (T.G.I.) pour l'I.S.F. et les 
droits d'enregistrement). Le délai est de 2 mois 
maximum uniquement en cas de réception du 
courrier de rejet. Techniquement, un Français 
résidant à Monaco aura un délai de 2 mois 
supplémentaires du fait de sa résidence à 
l'étranger. Il est malgré tout préférable de 
respecter le délai initial de 2 mois. 
 
Dans le même temps, il est possible de 
demander la révision de la réclamation par les 
conciliateurs fiscaux. Cette procédure 
gracieuse est complémentaire à la voie 
contentieuse  auprès des tribunaux mais ne s’y 
substitue pas et n’interrompt pas les délais à 
respecter. 
 

La Conciliation Gracieuse 
Cette voie gratuite et complémentaire n’est pas 
à négliger car elle a pu aboutir à plusieurs 
reprises à ce qu’un contribuable ait gain de 
cause, notamment dans certains cas que nous 
avons suivis ou traités. 
Elle se déroule sur 2 niveaux maximum. Une 
fois le dossier traité par le Centre des Impôts 
de Menton, il est possible de saisir le 
conciliateur fiscal départemental des Alpes 
Maritimes en lui faisant parvenir un courrier 
expliquant les raisons de cette saisine 
accompagné des différentes communications 
avec le Centre des Impôts de Menton. Pour le 
contacter : 
 

Conciliateur fiscal départemental des A. M. 
BP 1172 - 06003 NICE CEDEX 1 

Email : conciliateurfiscal06@finances.gouv.fr 
 
Il est à noter que le rôle du conciliateur fiscal 
départemental dépasse le simple cadre fiscal 
ou comptable. Il peut également être saisi si 
vous constatez que les engagements pris en 

Dossier Fiscalité  
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matière de qualité de service ne sont pas 
respectés.  
Si sa réponse ne vous convient toujours pas, 
vous êtes en droit de solliciter une médiation 
auprès du Médiateur Minéfi en exposant la 
raison de votre saisine et en y joignant les 
pièces justificatives (échanges avec le Centre 
des Impôts et le conciliateur), soit en 
remplissant le formulaire en ligne 
(http://bit.ly/Qyi58g) soit par courrier à : 
 

Monsieur le Médiateur des Ministères 
économiques et financiers 

BP 60153- 14010 CAEN cedex 1 
 

Le Sursis au Paiement 
Il est possible de demander à différer le 
paiement des impositions et des pénalités 
contestées. Il faut en faire la demande 
expresse, au sein de la réclamation (ou dans 
un courrier ultérieur en y joignant la copie et le 
récépissé de la réclamation). Au-delà de 
certaines sommes, il faudra sur demande de 
l’administration constituer des garanties. 
Attention tout de même à cette procédure dans 
le cas où la réclamation et les décisions des 
juges administratifs venaient à être 
défavorables au contribuable, ce dernier devra 
s’acquitter des pénalités et intérêts de retard. 
Hormis s’il s’agit d’une volonté philosophique 
de ne pas payer « pour le principe » émanant 
du contribuable, nous déconseillons l’utilisation 
de cette procédure qui n’apportera rien de plus 
en cas de gain de cause mais pourra coûter 
bien plus cher si le contribuable est déboutée. 
 

Le Tribunal Administratif de Nice 
Le Tribunal Administratif (ou T.A.) est le 1er 

niveau de juridiction administrative. Le Tribunal 
Administratif de Nice sera compétent pour 
instruire et juger les recours de plein 
contentieux résultant d’une contestation 
auprès de l’administration fiscale. 
 
C’est une juridiction devant laquelle il n’est pas 
obligatoire (bien que fortement recommandé) 
de passer par les services d’un avocat. Dans 
le cas des Français de Monaco, il est en 
revanche obligatoire de procéder à une 
élection de domicile en France (sauf si un 
avocat français est constitué ce qui emporte 
élection de domicile à son cabinet) permettant 
au Tribunal de faire suivre toutes les 
correspondances utiles et les actes à notifier. 
Il s’agit simplement de trouver une personne 
physique ou morale acceptant  cette élection 

de domicile qui n’implique pas l’hébergement 
du bénéficiaire. 
 
Une fois la requête effectuée et enregistrée 
(possiblement sur simple papier libre) par le 
Tribunal, celle-ci est notifiée à la partie adverse 
(l’administration fiscale). L’instruction se fait 
ensuite par échange de mémoires  jusqu’à ce 
que l’affaire soit en état d’être jugée, la 
procédure étant entièrement écrite. Le Tribunal 
peut transmettre le dossier au Conseil d’Etat, 
pour avis, comme ce fût le cas pour le dossier 
sur les Prélèvements Sociaux dans les années 
2000. Une audience se tient avec la lecture 
des conclusions du rapporteur public (dont il 
est possible de connaître le sens synthétique 3 
jours avant l’audience), les 2 parties pouvant 
prendre brièvement la parole à la suite de cet 
exposé. 
 
Le Jugement est  rendu quelques semaines 
plus tard et notifié par voies de recommandé 
avec accusé de réception. A noter que l’appel 
n’est pas suspensif, le jugement devant donc 
être exécuté. 
 

La Cour Administrative d’Appel 
La Cour Administrative d’Appel (ou C.A.A.) est 
le second degré de juridiction administrative. 
La C.A.A. de Marseille sera ainsi compétente 
pour instruire et juger les éventuels appels 
soumis par la partie perdante suite à un 
jugement du T.A. de Nice (Si le T.G.I. de Nice 
était compétent, l’appel se fera à la Cour 
d’Appel d’Aix en Provence). 
 
Les délais pour déposer cet appel sont de 4 
mois pour l’administration fiscale (le jugement 
est notifié par le Greffe à la cellule locale de 
l’administration qui a 2 mois pour le 
transmettre au Ministre du Budget qui a 
également 2 mois pour faire appel, seule 
personne habilitée à le faire au nom de 
l’administration fiscale) et de 2 mois pour le 
contribuable. Comme pour le T.A. de Nice, un 
Français résidant  à Monaco aura à nouveau 2 
mois supplémentaire. Dans le cas où le 
contribuable a eu gain de cause au T.A. de 
Nice, il est en droit de faire signifier par voies 
d’huissiers le jugement directement au 
ministre, ce qui aura pour conséquence de 
limiter le délai d’appel de l’administration à 2 
mois suivant la date de signification. Cette 
signification faisant partie des « dépens », le 
contribuable sera en droit de réclamer son 
remboursement à la partie perdante, donc à 
l’administration fiscale. 
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La procédure à la C.A.A. est strictement 
identique à celle du T.A., mais la 
représentation par un avocat est obligatoire. 
 

Le Pourvoi en Cassation 
Une fois l’arrêt rendu par la C.A.A., la partie 
perdante peut se pourvoir en cassation auprès 
du Conseil d’Etat (auprès de la Cour de 
cassation si la juridiction d’appel était la Cour 
d’Appel d’Aix en Provence). Il est important de 
noter qu’il ne s’agit pas d’un 3ème degré de 
juridiction, le Conseil d’Etat n’ayant pas 
mission de juger sur les faits, mais simplement 
sur la conformité au droit des différents 
jugements et arrêts rendus en amont et sur la 
régularité en la forme de la procédure. De 
même, seuls les Avocats aux Conseils (dont 
les cabinets sont à Paris) peuvent plaider à ce 
niveau de juridiction. 
 
Le pourvoi en cassation se décompose en 2 
phases : 
• La phase de recevabilité durant laquelle le 

Conseil d’Etat va analyser s’il y a au 
moins un moyen de cassation suffisant 
pour instruire le dossier ; 

• Si le pourvoi est jugé recevable, la phase 
contradictoire durant laquelle se fera un 
échange de mémoires comme pour le 
T.A. et la C.A.A. 

 
Le Conseil d’Etat peut alors soit confirmer 
l’arrêt de la C.A.A. soit le casser. Dans le 
second cas, il aura la possibilité de soit 
renvoyer le dossier à la C.A.A. de Marseille 
soit de juger sur le fond en faisant droit à 
l’appel déposé à la C.A.A. ou en le rejetant. 
  

La Cour Européenne des Droits de 
l’Homme (CEDH) 

Une fois toutes les voies de recours épuisées 
au niveau national (T.A., C.A.A. et Conseil 
d’Etat), le contribuable peut saisir la CEDH 
dans le cas où il estimerait avoir subi une 
violation d’une des libertés ou droits 
fondamentaux décrit par la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme. 
 

La Cour de Justice de l’Union 
Européenne (CJUE) 

Si la solution du litige dépend de la conformité 
du texte français appliqué au droit de l’Union 
Européenne, Il est possible de demander en 
cours de procédure qu’une question 
préjudicielle soit posée à la Cour de Justice de 
l’Union Européenne. 

Les Intérêts Moratoires 
Lorsqu’un contribuable obtient gain de cause, 
que ce soit par le biais d’une décision d’un 
tribunal ou par un dégrèvement prononcé par 
l’administration des intérêts dit « moratoires » 
sont susceptibles d’être versés par 
l’administration fiscale (0.4% par mois). Il est 
donc important d’être vigilent sur le bon 
versement de ces intérêts qui sont bien 
souvent « oubliés » par l’administration.  
 
Dans ce dernier cas, il suffit de demander le 
paiement par courrier ou par email au centre 
des impôts de Menton en vous basant sur les 
articles L.208 et R.208-1 du Livre des 
procédures Fiscales (LPF) : 
 
L. 208 du Livre des Procédures Fiscales 
« Quand l'Etat est condamné à un 
dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand 
un dégrèvement est prononcé par 
l'administration à la suite d'une réclamation 
tendant à la réparation d'une erreur commise 
dans l'assiette ou le calcul des impositions, les 
sommes déjà perçues sont remboursées au 
contribuable et donnent lieu au paiement 
d'intérêts moratoires dont le taux est celui de 
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code 
général des impôts. Les intérêts courent du 
jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. » 
 
R.208-1 du Livre des Procédures Fiscales 
« Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 
208 sont (…) payés d'office en même temps 
que les sommes remboursées par le 
comptable chargé du recouvrement des 
impôts.» 
 
2. Cas d’une procédure de rectification 
lancée par l’administration fiscale : 
Le principe reste le même que pour le premier 
cas, sauf que la procédure est lancée par 
l’administration qui vous fait une proposition de 
rectification avec un délai de 30 jours pour y 
répondre et en vous laissant la possibilité en 
cas de  rectification opérée selon la  procédure 
contradictoire de proroger ce délai de 30 jours 
supplémentaire sur demande. Une fois la 
décision finale rendue, généralement par la 
« réponse aux observations du contribuable, et 
après la mise en recouvrement de l’impôt, les 
délais courent de la même manière que pour 
les impositions primitives et la procédure est 
identique.  

 



10                                                       Claudine Schmid – CSG/CRDS des non résidents 

 
 

Point par Claudine Schmid sur l’assujettissement au x Prélèvements Sociaux des 
non-résidents sur les revenus fonciers de biens sit ués en France.  

 
 

 
Claudine Schmid 

Plusieurs d’entre vous sont concernés par 
cette mesure de la Loi de Finances 2013 qui 
donne le droit désormais à l’administration 
fiscale française d’assujettir les non-résidents 
(donc les Français de Monaco n’entrant pas 
dans le champ d’application de l’article 7 §1 de 
la convention fiscale franco-monégasque) sur 
les revenus fonciers de leurs biens situés en 
France. 
Mme Claudine Schmid, député des Français 
de Suisse et du Liechtenstein, qui suit le 
dossier depuis son commencement, a fait un 
point au 4 mars 2014 sur ce dossier : 
 

« Les services de la Commission européenne 
ont ouvert une procédure d’infraction contre la 
France sur la conformité au droit européen de 
l’extension de la CSG et de la CRDS aux 
revenus immobiliers perçus par les non-
résidents (procédure EU Pilot 2013/4168) 
 
Toutefois, le Conseil d’Etat a saisi la Cour de 
Justice de l’Union européenne (CJUE) 
Le 29 novembre 2013 (recours 623/13) suite à 
un arrêt en date du 17 juillet 2013 (arrêt 33 45 
51) afin de l’interroger sur l’application du 
Règlement (CEE) No 1408/71 sur les 
prélèvements sociaux. 
 
En conséquence, les services de la 
Commission européenne ont suspendu leur 

action en attendant le jugement de la Cour de 
Justice. L’infraction demeure actuellement 
enregistrée et non clôturée. 
En outre, la Commission européenne vient de 
lancer une procédure au regard des 
prélèvement sociaux sur les revenus de 
placement (Procédure EU Pilot numéro 
5973/13). 
 
Il est évident que le jugement de la Cour de 
Justice sur le renvoi préjudiciel sera 
fondamental pour le bien-fondé de cette 
affaire. 
La Cour de Justice a un an pour répondre à la 
question préjudicielle du Conseil d’Etat. Un 
jugement pourrait intervenir cet été. ». 
Nous vous tiendrons informés de l’évolution du 
dossier par email et au sein des prochains 
numéros de ce Journal. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualités  Fiscales  

 
Point sur le contentieux fiscal des 
Français nées à Monaco, y ayant 
vécu sans discontinuité et 
percevant des revenus de source 
monégasque. 
 
 
Ce dossier qui fait suite à l’arrêt 06MA02917 
du 1er septembre 2009 en était à la phase de 
la Cassation. Une audience s’est tenue le 
vendredi 28 mars 2014 afin de statuer sur 
ces dossiers. Le jugement devrait être rendu 
et notifié dans les semaines qui vont venir. 
Les informations à ce sujet seront transmises 
par email et lors des prochains numéros de 
ce Journal. 
 
Pour rappel, les bi-nationaux nés à Monaco 
avant le 29 décembre 1995 peuvent se 
prévaloir de l’instruction administrative 14-B-
1-10 dès lors qu’ils remplissent les conditions 
exposées à l’article 26 même s’ils n’ont pas 
remis les documents demandés avant le 31 
décembre 2010. 
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Voyage au Maroc organisé par l’UFE Agadir 
Mai 2014 

 

 

L’UFE-Agadir organise un voyage au Maroc 
intitulé « Villes Impériales » du 1er au 9 mai 
2014. Les adhérents de toutes les 
représentations de l’UFE de part le monde 
peuvent prendre part à ce voyage. 

Ce séjour vous fera passer par Casablanca, 
Meknès, Volubilis, Marrakech, Essaouira pour 
terminer à Agadir et vous fera visiter de 
nombreux sites incontournables, le tout 
ponctué par des repas au sein  des médinas et 
autre lieux typiques ! 

 

Date limite d’inscription et de paiements : 
20 avril 2014  
 
Il reste encore un peu de temps pour effectuer 
la réservation si ce voyage vous intéresse. 
N’hésitez pas à nous demander la brochure 
détaillée du séjour que nous pourrons vous 
transmettre par email ou par courrier ! 

 
Tarifs :  
 
Le tarif par personne en chambre double est 
de 840€ TTC (hors vol aérien) – Le 
supplément chambre individuelle est de 220€ 
TTC 
 
Sont inclus dans le tarif: 
• 8 nuits en pension complète avec forfait 

boisson soft drink 
• Déplacements en bus 
• Entrée dans tous les monument sdu 

circuit 
• Assistance d'un guide accompagnateur 
 
Ne sont pas inclus dans le tarif: 
• Vol aller-retour des participants sur 

Casablanca avec retour Casablanca, 
Agadir ou Marrakech. 

• Assurance rapatriement ou assurance 
voyage. 

• Les boissons alcoolisées et les apéritifs. 
• Les suppléments achats ou visites non 

proposées (hammam, spas, golf, etc.) 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Réseau UFE  : Loisirs  

 

Inscriptions  
 

Agence AGADIR Evasion 
 

Cécile CERETO ou Stéphanie 
OURRAMI sont à votre disposition 

pour tous compléments  
d’informations et pour vous faire 

vos réservations d’avion 
 

Email: commerciale@aemc-
maroc.com 

Tel: 00 212 5 28 21 58 16 
ou   00 212 6 61 38 06 36 



12                                                         Le réseau UFE – A.G.O. de l’UFE Monde 

 
Assemblée Générale Ordinaire de l’UFE Monde  

Paris, le 1 er mars 2014  
 

 
Allocution de Gérard Pelisso, 
Président de l’UFE- Monde 

 
Le samedi 1er mars 2014 après midi s’est 
tenue l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’UFE Monde dont notre association se 
reconnait la représentation officielle à Monaco. 

Le matin, une réunion avec les Présidents de 
l’ensemble des représentation à travers le 
monde s’est tenue après un café convivial qui 
aura permis à notre Président de faire des 
rencontres intéressantes. 

Ce fût donc l’opportunité de discuter avec des 
Présidents de représentation confrontés à es 
problèmes bien différents des nôtre, nous 
permettant de nous rappeler que la vie à 
Monaco est des plus appréciables. Mais nous 
avons malgré tout faitle maximum pour tuer 
certaines images d’Epinal qui collent aux 
Français de Monaco en expliquant et en 
sensibilisant aux « spécificités » qui nous font 
souvent râler à juste titre. 

L’après midi s’est ensuite tenue l’Assemblée 
Générale ouverte par une allocution du 
Président de l’UFE Monde, Gérard Pelisson 
(allocution complète disponible à l’adresse 
suivante : http://bit.ly/1hKeJF8)  avant la 
lecture du rapport moral et financier de 
l’association devant plus de 250 participants 
dont le Président et la Secrétaire Générale de 
l’Union des français de Monaco. 

M. Christophe Bouchard, Directeur des 
Français de l’Etranger et de l’administration 
consulaire est ensuite intervenu afin de 
rappeler que les Ambassades et Consulats 
sont un lieu d’échange d’écoute pour les 
différents problèmes rencontrés par les 
Français de l’Etranger et qu’il ne fallait pas 
hésiter à les colliciter. Plusieurs personnes de 
l’Assemblée ont évoqué leur retour 
d’expérience problématiques avec leurs 
ambassades ou consulats locales. M. 
Bouchard a également parlé longuement des 
Elections des Conseillers Consulaires à venir 
le 25 mai 2014, sujet qui aura également 
suscité de nombreuses rélexions. 

Madame Hélène Farnaud-Defromont, 
Directrice de l’Agence française 
l’enseignement à l’étranger a ensuite pris la 
parole. La discussion a principalement tourné 
autour des attributions des bourses d’études 
au sein des lycées français, point qui ne nous 
concerne pas à Monaco, le système éducatif à 
Monaco restant français. 

Ont été enfin présentés les services de 
France-Experts, structure destinée à 
l’accompagnement des Français de l’Etranger 
avant que J.P Launay, éditeur déléguée du 
magazine La Voix de France revienne surle 
lancement du site internet lavoixdefrance.fr. 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’UFE-Monde 

Le Réseau UFE  : Actualités  
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Assemblée Générale Ordinaire de l’UFE Région PACA 
Nice le 1 er février 2014  

 
En plus de celle de Monaco, différentes 
représentation de l’UFE existent de part le 
monde mais également en France. Ces 
dernières ont vocation à réunir les anciens 
Français de l’Etranger revenus vivre en 
France. 

L’une d’entre elle existe non loin de chez nous 
puisqu’il s’agit de l’UFE Région PACA. 
Certains d’entre vous avaient pu faire la 
connaissance, lors de l’Apéritif de rentrée du 
3/10/2013, du Président de cette 
représentation en 2013, Michel CAPPA, ainsi 
que de la nouvelle Présidente depuis 2014, 
Houda Badran, qui a été présidente de l’UFE 
Libye durant de longues années. 

Le Président de notre association a été très 
aimablement invité à assister à leur Assemblée 
Générale Ordinaire du 1er février 2014 qui aura 
vu l’élection du nouveau bureau et de la prise 
de fonction de Mme Houda Badran. 

A pu être évoquée la mise en place d’un lien 
entre nos deux représentations afin d’organiser 
des évènements et actions en commun. C’est 
pourquoi, nous vous avons proposé et nous 
vous proposerons de participer aux sorties et 
évènements de l’UFE PACA comme les 
adhérents de l’UFE PACA seront invités à 
participer aux nôtres. 

 
Houda Bradran, Présidente de l’UFE PACA 

 
 

Visite de la Verrerie de Biot du 16 mars 2014 organ isée par l’UFE Région PACA 
 

 
 
Le dimanche 16 mars a été organisée la Visite 
de la Verrerie de Biot par l’UFE-PACA pour 
laquelle nous avons été conviés. 

Après la visite guidée avec passion par Mme 
Anne Lechaczynski, Directrice de la Verrerie, 
nous avons partagé un déjeuner fort 
sympathique entre membres de l’UFE PACA et 
de l’UFE Monaco. 

 

 

 

 

 

Le Réseau U FE : l’UFE Région PACA 

Leur s Prochaines Activités  
 

L’UFE Région PACA organisera 
prochainement (dates à définir) la visite 

d’une fabrique d’huiles essentielles à 
Grasse ainsi que d’une usine de 

torréfaction de café à Carros. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez participer à l’une de ces 2 

sorties ! 
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20% de réduction avec le code « UFEMC » 
 
 

BugZero.fr est une marque née d’une idée 
simple : pouvoir secourir à distance sur le plan 
informatique ceux qui en ont le plus besoin et 
qui cherchent des solutions rapides leur 
permettant de conserver ou de retrouver leur 
productivité. Cette marque créée par 2 
associés (dont l’un est adhérent de longue 
date de notre association), a pour vocation de 
venir combler les déficits en termes de 
services pour les populations les plus 
vulnérables en matières d’assistance et de 
dépannage informatique. 

BugZero intervient donc rapidement à distance  
sur les plateformes les plus répandues 
(Windows, Mac et Linux). Les techniciens 
déterminent, à travers un diagnostic gratuit , 
par téléphone (moins de 5mn) la nature et la 
cause du problème rencontré par le client. 

BugZero s’engage alors pour un montant 
connu à l’avance à solutionner le problème et 
ce, quelque soit le temps passé. 

Les tarifs (TTC pour les particuliers/ HT 
pour les entreprises), sont les suivants: 

- Bilan et Optimisation: 29€  24€ 
- L’intervention quelle qu’en soit la durée : 

35€  28€ 
- Le traitement anti-viral : 79€  64€ 
- La réinstalation d’un système : 99€  80€ 

(hors frais de déplacement si nécessaire) 
- Le forfait de 10 interventions : 300€  240€ 
 

BugZero propose ainsi une réduction de 20%  
pour les adhérents à l’Union des Français de 
Monaco en indiquant le code « UFEMC » au 
moment de l’appel. 

 

Garantie « succès ou remboursé »  : 

La société s’engage à rembourser le coût de 
l’intervention, dans le cas où le dépannage 
client ne serait pas réalisable, en dehors des 
problèmes de matériels qu’ils ne souhaitent 
pas prendre en charge. 

Les interventions peuvent être enregistrées si 
telle est votre volonté afin d’assurer une 
sécurité et une transparence totale des 
interventions. 

Disponibilité : 

Tous les jours sauf le Dimanche, de 9h30 à 
21h. 

Contact : 

Tel : 00.33.6.78.56.54.30 
Site : http://www.bugzero.fr 
Email : info@bugzero.fr  
 

 

 

Partenariats  
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Tarif Préférentiel pour vos lunettes 
avec « Optique Alcazar »  

Dans le cadre des partenariats que nous 
souhaitons développer entre notre association 
et des professionnels français résidant 
monégasque ou ayant leur structure en 
Principauté, Franck Alberola, adhérent à 
l’Union des Français de Monaco et résidant 
français de Monaco, vous recevra avec grand 
plaisir au sein de sa boutique « Optique 
Alcazar » située au sein de la Galerie de 
l’Alcazar (3, boulevard Général Leclerc à 
Beausoleil). 

Opticien diplômé de Paris, il propose aux 
adhérents de l’Union des Français de Monaco 
un Tarif Préférentiel avantageux  sur simple 
présentation de votre carte d’adhérent de 
l’année civile en cours. 

Spécialiste des verres Essilor, il vous 
proposera un travail de qualité pour vos 
lunettes. 

Contact : 
Franck ALBEROLA 

« Galerie de l’Alcazar » 
3, bd Général Leclerc à Beausoleil 
Téléphone : 00.33.4.93.78.05.06 
Email : optiquealcazar@hotmail.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariats  

Devenir Partenaire ? 
 

Si vous êtes un professionnel 
Français soit résidant à Monaco soit 

exerçant votre activité en 
Principauté. Si vous souhaitez faire 

connaître votre activité et faire 
bénéficier aux autres adhérents des 

conditions privilégiées: 
 

Contactez nous par email (info@ufe-
monaco.org) ou par téléphone 

(06.63.15.25.55) 
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• Comme chaque année, la Fédération des 

groupements Français de Monaco (FGFM), 
à laquelle l’Union des Français de Monaco 
est affiliée, organise la « Cérémonie du 
Souvenir des Déportés »  le 
Dimanche 27 avril 2014  à 11h30 à la 
Maison de France (42, rue Grimaldi) pour 
laquelle l’ensemble des adhérents de l’Union 
des Français de Monaco est bien entendu 
convié. 

• 11 jour plus tard, la FGFM organisera 
également la « Commémoration de 
la Victoire du 8 mai 1945 »   le 
Jeudi 8 mai 2014  à 11h30 à la Maison 
de France (42, rue Grimaldi) pour laquelle 
vous êtes également les bienvenus. 

• Le dimanche 25 mai 2014 , jour du 
Grand Prix de Formule 1 de Monaco, se 
tiendront 2 scrutins électoraux à l’Espace 
Léo Ferré (anciennement Salle du Canton). 
Pensez-y ! Le vote par procuration et par 
internet est également possible afin d’éviter 
les encombrements liés au Grand Prix ! 

• Une réunion d’information sur « Les 
différents cas d’assujettissements aux 
Prélèvements Sociaux (CSG, CRDS, etc.)  
des français de Monaco » se tiendra au mois 
de juin 2014  (la date reste à définir) dans 
les salons de l’Hôtel Novotel à Monaco (16, 
boulevard Princesse Charlotte) 

• Une rencontre entre les adhérents et le 
Sénateur Christophe-André Frassa sera 
organisée au 4ème trimestre 2014 . La 
date n’est pas encore fixée et vous sera 
communiquée au plus vite. 

 

 

• Pensez à nous communiquer votre adresse 
email, si vous en disposez d’une, afin que 
nous puissions également vous 
communiquer nos informations par ce biais. 
De même, cette adresse vous permettra 

d’obtenir votre compte en ligne sur notre site 
internet (http://www.ufe-monaco.org). 

• Outre l’Union des Syndicats de Monaco 
(USM), une seconde fédération syndicale 
existe à Monaco : la Fédération des 
Syndicats de Salariés à Monaco (F2SM). 
Nous avons rencontrés ces derniers suite à 
leur envoi du dossier sur la CSG/CRDS que 
nous gardons toujours à votre disposition par 
email ou courrier sur simple demande. 

 

 

• Dr Deschamps recherche un studio en 
location en urgence, ou une chambre à 
louer. Si vous souhaiter louer l’un ou l’autre, 
vous pouvez le contacter au 06.72.43.78.02 

• Philippe Alameda, 20 ans d'expérience en 
secteur public ou ONG, en France et à 
l'étranger, recherche, à compter de juillet 
2014, poste en pays francophone ou 
anglophone.  
Gestion de projets de développement urbain 
ou de développement économique local. 
Contact : alamedaphilippe@gmail.com 

• L’Union des Français de Monaco recherche 
plusieurs rédacteurs, aimant s’exprimer à 
l’écrit pour participer  la rédaction de ce 
journal. Nous recherchons également des 
personnes souhaitant gérer un projet 
évènementiel (apéritif, sortie, réunion 
d’information, coordination des adhérents 
pour différents types de billetterie à tarifs 
réduits pour les groupes, etc.). 

Si vous êtes intéressé(e)s, contactez-nous ! 

 

 

 

 

 

Agenda  

En Bref  

Annonces  

Vous souhaitez également 
passer une annonce ? 

 
Envoyez nous votre texte et nous 

ferons notre possible pour la 
passer dans les prochains 

numéros du Journal ! 
 




