
 

26
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 6 au 10 mars 2017 

 

Lundi 6 mars 2017 

Horaires Thèmes Invités 

14h00-14h30 Introduction des débats 
Mme Laure PALLEZ, présidente de la 

commission 

14h30-16h00 

Suivi des conventions fiscales 

Point d’étape dans les discussions 

France/Suisse en l’absence de 

convention fiscale en matière de 

succession. 

Point sur les conventions franco-belge 

et franco-portugaise   

M. Florent TESSON, adjoint au chef du bureau 

E1 (règles de fiscalité internationale, négociation 

et 

interprétation des conventions fiscales ; 

procédures amiables-DGFIP) 

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

 

 

 

Mardi 7 mars 2017 

Horaires Thèmes Invités 

9h00-10h00 

Définition du résident fiscal et de 

l’accès aux conventions 

internationales. 

Echange d’informations entre les 

administrations fiscales. 

Fiscalité des placements immobiliers. 

Fiscalité des assurances vie souscrites 

aux Etats-Unis 

M. Eric GINTER, président de la commission 

patrimoniale de l’institut des avocats conseils 

fiscaux (IACF) 

10h15-11h15 

Fiscalité des Français à l’étranger : 

point sur l’enquête du député. 

La retenue à la source. 

Le bilan fiscal du quinquennat. 

M. Frédéric LEFEBVRE, député des Français de 

l’étranger 

11h30-12h30 

Présentation du budget 2017 de 

l'action extérieure de la France et  

point sur la situation économique. 

Le bilan fiscal du quinquennat 

M. Richard YUNG, sénateur des Français de 

l’étranger  



 

14h30-16h30 

La fiscalité des usagers. 

 

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, directeur du pôle gestion 

fiscale 

 

Mme Isabelle CARPENTIER, responsable de la 

division de la fiscalité des particuliers et du contrôle 

fiscal 

 

Mme Carole LE BOURSICAUD, responsable de 

la division des affaires juridiques et pôle retenues à 

la source 

 

M. Jean-François DELAGNES, responsable du 

service des impôts des non-résidents 

 

16h30-17h30 Débat et préparation du rapport Tous les membres de la commission 

 
 
 
 

Mercredi 8 mars 2017 

Horaires Thèmes Invités 

9h00-12h30 Débat et préparation du rapport Tous les membres de la commission 

 

14h00-17h00 Débat et préparation du rapport Tous les membres de la commission 

17h00 Départ pour l’Arc de Triomphe  

 


