24ème 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 14 au 16 mars 2016
Lundi 14 mars 2016
Horaires

Thèmes

Invités

10h00-10h15 Introduction des débats

Mme Laure PALLEZ, Présidente de la
commission

10h15-11h00 Débat et préparation du rapport

Tous les membres de la commission

Fiscalité des Français vivant à
l’étranger :
11h00-12h00 Fraude et évasion fiscale
Actualités dans les conventions
fiscales

M. Martin KLAM, Chef du bureau E1
Règles de fiscalité internationale, négociation et
interprétation des conventions fiscales et
procédures amiables, direction de la législation
fiscale
Direction des résidents à l’étranger et des
services généraux (DRESG)

Fiscalité des Français vivant à
l’étranger
Le remboursement CSG-CRDS
12h00-13h00 Le taux minimum
Le forfait 20%
Les difficultés de l’État à lever
l’impôt des Français de l’étranger

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

Introduction : retenue à la source

14h30-16h00

16h00-17h00

Législation fiscale
Évolution de la fiscalité dans les
années à venir
Extension de la jurisprudence
Schumacker
Retenues à la source

M. Thomas PETIT, économiste de UNSA
finances
M. Fréderic LEFEBVRE, Député

Budget de l’action extérieure de
l’État et évolution de la fiscalité des M. Hervé MARITON, Député
Français de l’étranger

Mardi 15 mars 2016
Horaires
9h00-12h30

Thèmes

Invités

Débat et préparation du rapport

Tous les membres de la commission

Aide à la scolarité
Enveloppe des bourses scolaires
Système de financement de
l’enseignement français à l’étranger
14h30-16h00

M. Christophe PREMAT, Député
M. Olivier CADIC, Sénateur
Mme Catherine MANCIP, sous-directrice de
l’expatriation, de la scolarisation et de l’action
Audition devant la commission des sociale (MAEDI)
finances, du budget et de la fiscalité, M. Jean-Luc MASSIN, Chef du service de
avec la participation de trois
l’aide à la scolarité (AEFE)
émissaires de la commission de
M. Jean-Claude MARFAING, adjoint à la
l’enseignement, des affaires
sous-directrice de l’expatriation, de la
culturelles, de l’audiovisuel extérieur scolarisation et de l’action sociale (MAEDI)

et de la francophonie (salle 1 C)
16h00-16h30

16h30-18h00

Débat et préparation du rapport

Tous les membres de la commission

Patrimoine immobilier du MAEDI
Cession d’actifs immobiliers

M. Philippe BAUMEL, Député et rapporteur
pour avis de la commission des affaires
étrangères à l’Assemblée Nationale
M. Graham PAUL, Directeur des immeubles
et de la logistique (MAEDI)
M. Bruno PERDU, Directeur des affaires
financières (MAEDI)

Mercredi 16 mars 2016
Horaires
9h00-10h30

Thèmes
Débat et préparation du rapport
Suivi du PLF 2016
Budget AEFE
Résultats de l’enquête sur les
bourses scolaires réalisée par l’AFE

10h30-11h30

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

11h30-12h30

Débat et préparation du rapport

Invités
Tous les membres de la commission

M. Pascal TERRASSE, Député et rapporteur
spécial de la commission des finances, de
l'économie générale et du contrôle budgétaire à
l’Assemblée Nationale

Tous les membres de la commission

