
IN MEMORIAM  ANDRÉ SCHOLTES 

 

We have been informed of the decease of André Scholtes, representative of SFIE (Syndicat des Fonctionnaires 
internationaux et européens), member of the Executive Committee of Eurofedop. 

André has had a full career as civil servant at the European Commission. 

He has been member of the Executive Committee since 04/05/1994, when he participated for the first time in the 
session which took place in Córdoba (Spain). 

He was the person who helped us and whom we could always contact for any problem we came across when we 
organised our meetings at the Jean Monnet Centre in Luxemburg. 

He could make water and fire reconcile with each other. 

Lately, in Ljubljana, he still participated in the session where we prepared the Eurofedop Congress which we have 
planned this year for September. 

I attended the funeral ceremony on 30/01/2016 in the crematorium in Uccle (Belgium). Eurofedop had arranged 
for sympathy flowers to express its appreciation for André’s involvement in the organisation and for the benefit 
of the colleagues. The Committee’s condolences were personally transmitted to the family of the deceased. 

 
Bert Van Caelenberg 
Secretary General Eurofedop 
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Nous avons été informés du décès d’André Scholtes, représentant du SFIE (Syndicat des Fonctionnaires 
internationaux et européens), membre du Bureau exécutif d’Eurofedop. 

André a accompli une pleine carrière comme fonctionnaire à la Commission européenne. 

Il a été membre du Bureau exécutif depuis le 04/05/1994, lorsqu’il a participé pour la première fois à la session 
qui s’est déroulée à Córdoba (Espagne). 

Il a été notre soutien et personne de contact à qui nous avons toujours pu nous adresser lorsqu’il se posait des 
problèmes à propos de nos réunions au Centre Jean Monnet à Luxembourg. 

Il avait le don de concilier l’eau et le feu. 

Il a encore été de notre compagnie à Ljubljana, où il a préparé avec nous le Congrès d’Eurofedop qui se déroulera 
cette année en septembre. 

J’ai participé à la cérémonie funèbre qui a eu lieu le 30/01/2016 au crématorium d’Uccle (Belgique). 
L’appréciation d’Eurofedop pour l’engagement d’André pour l’organisation et les collègues a été exprimée au 
moyen d’une couronne de fleurs funéraires. Les condoléances du Bureau ont été personnellement transférées à 
la famille. 

 
Bert Van Caelenberg 
Secrétaire général d’Eurofedop 
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