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Lundi 12 mars 2018 

Horaires Thèmes Invités 

11h00-12h30 Introduction des débats 
Mme Cécilia GONDARD, 

présidente de la commission 

 

14h00-15h00 
Modernisation du CGI concernant la FPT en 

poste à l’étranger 

M. Romain NIVELLE, 

représentant des Hauts-de- 

France, mission auprès de 

l'Union européenne 

15h00-16h00 

Suivi des conventions fiscales 

Point d’étape dans les discussions France/Pays-

Bas, Belgique, Luxembourg et Danemark 

Mme Patricia LECHARD et  

M. Florent ROBIN  (règles de 

fiscalité internationale, 

négociation et interprétation des 

conventions fiscales) 

16h30-18h00 Débat et préparation du rapport 
Tous les membres de la 

commission 



 

 

Mardi 13 mars 2018 

Horaires Thèmes Invités 

9h00-10h00 Fédération française des banques 

Mme Blandine LEPOCQ et  M. Alain 

GOURIO (Affaires bancaires et 

financières, Europe et International)  

10h00-11h00 

Aspects fiscaux des successions 

internationales : Conseil supérieur du 

notariat 

Maitres Sylviane PLANTELIN, 

Sébastien COLLET (Direction Europe 

et International) 

 11h00-12h00 

Présentation du budget 2017 de l'action 

extérieure de la France et  point sur la 

situation économique. 

Le bilan fiscal du quinquennat 

M. Christophe, André FRASSA, 

sénateur représentant les Français 

établis hors de France 

12h00-13h00 Débat et préparation du rapport Tous les membres de la commission 

 

 14h30-16h00 

La clôture des comptes des Français de 

l’étranger 

 

Point sur le traitement des demandes de 

remboursement de l’impôt sur le revenu 

et de la CSG-CRDS. 

 

Questions spécifiques des membres de la 

commission 

Mme Agnès ARCIER, directrice de la 

direction des résidents à l’étranger et 

des services généraux (DRESG) 

 

M. Serge DESCLAUX, administrateur 

des finances publiques 

 

Mme Isabelle CARPENTIER, 

responsable de la division de la fiscalité 

des particuliers et du contrôle fiscal 

 

Mme Virginie SCHAEFFER 

MONTEILS, administratrice des 

finances publiques 

 

M. Jean-Yves LECONTE, sénateur 

Représentant les Français établis hors 

de France 

 

Mme Véronique BENSAID-COHEN, 

cabinet du directeur de la Banque de 

France 

16h00- 17h30 

Progressivité de l’impôt dans le cadre de             

la RAS, fiscalité des fonctionnaires    

territoriaux, déductions fiscales 

Mme Agnès ARCIER,  directrice de la 

direction des résidents à l’étranger et 

des services généraux (DRESG) 

17h30-18h00 Débat et préparation du rapport Tous les membres de la commission 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 14 mars 2018 

Horaires Thèmes Invités 

9h00-10h30 

Mission parlementaire sur les questions de 

fiscalité et remise des rapports et résolution 

de la commission en la matière 

Mme Anne GENETET, députée 

des Français de l’étranger (11
ème

 

circonscription) 

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


