
 

25
ème

 session plénière de l’Assemblée des Français de l’étranger 

 

COMMISSION DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA FISCALITE 

(Salle 1C) 

Programme de la commission du 3 au 7 octobre 2016 

 

Lundi 3 octobre 2016 

Horaires Thèmes Invités 

14h00-14h30 Introduction des débats 

 

Mme Laure PALLEZ, Présidente de la 

commission 

14h30-15h30 Évasion fiscale 
Mme Karine BERGER, Députée de la 1

re

 

circonscription des Hautes-Alpes 

 

15h30-16h45 

L’action extérieure de l’État : 

présentation du budget du 

MAEDI et de la DFAE 

 

Audition devant la commission 
des finances, du budget et de la 
fiscalité, avec la participation de 
trois émissaires de la commission 
de l’enseignement, des affaires 
culturelles, de l’audiovisuel 
extérieur et de la francophonie 

(salle 1 C)  

M. Bruno PERDU, Directeur des affaires 

financières (MAEDI) 

 

M. Nicolas WARNERY, Directeur des Français 

à l’étranger et de l’administration consulaire 

(MAEDI)  

16h45-18h00 Débat et préparation du rapport Tous les membres de la commission 

 

 

 

 

Mardi 4 octobre 2016 

Horaires Thèmes Invités 

 

09h00-10h00 

 

Vers une convention fiscale 

multilatérale ? 

M. Pascal SAINT-AMANS, Directeur du 

Centre de politique et d’administration fiscale 

de l’OCDE 



10h00-12h30 Débat et préparation du rapport Tous les membres de la commission 

 

14h00-15h30 

Fiscalité – les usagers 

Point sur le traitement des 

demandes de remboursement de la 

CSG-CRDS sur les revenus 

immobiliers 

Point avec le service des impôts des 

non-résidents sur les différents 

''placements'' et leur fiscalité 

Direction des résidents à l’étranger et des 

services généraux (DRESG) 

 

M. Serge DESCLAUX 

Directeur du pôle gestion fiscale 

 

Mme Carole LE BOURSICAUD  

Responsable de la division des affaires 

juridiques et pôle retenues à la source 

 

Mme Isabelle CARPENTIER 

Responsable de la division de la fiscalité des 

particuliers et du contrôle fiscal 

 

M. Jean-François DELAGNES, responsable 

du service des impôts des non-résidents 

15h30-16h30 Débat et préparation du rapport Tous les membres de la commission 

 
 

Mercredi 5 octobre 2016 

Horaires Thèmes Invités 

9h00-10h00 Débat et préparation du rapport Tous les membres de la commission 

10h00-11h00 

Cession d’actifs immobiliers de 

l’Etat et avenir du patrimoine 

immobilier du MAEDI 

 

Audition devant la commission des 
finances, du budget et de la fiscalité, 
avec la participation d’un émissaire 
de la commission de la commission 

des lois, des règlements et des 
affaires consulaires (salle 1 C)  

M. Jean-Louis DUMONT, Député et 

Président du Conseil de l’immobilier de l’Etat 

11h00-12h30 

Le projet de loi de finances 2017 

et l’action extérieure de l’État 

 

Audition devant la commission des 
finances, du budget et de la fiscalité, 
avec la participation de trois 
émissaires de la commission de 
l’enseignement, des affaires 
culturelles, de l’audiovisuel extérieur 
et de la francophonie (salle 1 C) 

M. Pascal TERRASSE, Député et rapporteur 

spécial de la commission des finances, de 

l'économie générale et du contrôle budgétaire à 

l’Assemblée Nationale 



 

14h00-15h00 

Point sur le projet de loi de finances 

2017 (partie haute du budget) 

 

Audition devant la commission des 
finances, du budget et de la fiscalité, 
avec la participation de trois 
émissaires de la commission de 
l’enseignement, des affaires 
culturelles, de l’audiovisuel 
extérieur et de la francophonie 
(salle 1 C) 

Mme Valérie RABAULT, Députée et 

rapporteure générale à l’Assemblée Nationale 

de la commission des finances, de l’économie 

générale et du contrôle budgétaire à 

l’Assemblée Nationale 

15h00-18h00 Débat et préparation du rapport Tous les membres de la commission 

 


