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INTRODUCTION 

 

Les travaux de notre Commission s’articulent autour de deux pôles : 

• Les Finances 

• Les Affaires Economiques 

Concernant le pôle Finance : 

D’une part nous nous sommes attachés à travailler sur les budgets concernant les Français 
de l’Etranger, au sens large du terme, et donc sur le programme 151 et le programme 185. 

Au mois de septembre, nous avions reçu Monsieur Arthuis, Président de la Commission 
finances au Sénat. Dans la continuité, nous venons de recevoir Monsieur le Sénateur Adrien 
Gouteyron, Membre de la Commission des Finances, du Contrôle Budgétaire et des comptes 
économiques de la Nation, Rapporteur spécial de la « Mission Action Extérieure de l’Etat ». 

Dans le prolongement de nos échanges de septembre avec Monsieur Catta, nous avons 
reçu Monsieur Favret et Mademoiselle Lamoureux pour approfondir notre discussion 
permettant de mesurer l’action extérieure de l’Etat. 

D’autre part, nous avons poursuivi nos rencontres désormais rituelles : 

- avec la Direction des Conventions Fiscales en recevant Mademoiselle Elie, Rédactrice 
chargée des Conventions fiscales, sous-direction des conventions, Direction des Français à 
l’Etranger et des Etrangers en France, ainsi que pour le ministère de l’Economie, Madame Le 
Boursicaud adjointe au Chef de Bureau sur la fiscalité internationale, Direction de la 
Législation Fiscale. 

- avec le Centre des Impôts des Non Résident, Monsieur Maloine, Directeur 
départemental, Assistant de la Directrice Générale de la DRESG et Monsieur Français, 
Directeur de division, Division de la Fiscalité personnelle et du contrôle fiscal. A noter que 
cette année cinq membres de notre Commission ont pu se rendre à Noisy le Grand pour visiter 
les installations du CINR. 

Pour le volet Economique 

Deux axes : 

• Le dispositif d’appui au Commerce Extérieur. 

• L’Aide Publique au Développement. 

En Septembre nous avions reçu Monsieur Gailly, Président de l’Uccife pour faire un point 
avec lui sur la mise en œuvre du nouveau dispositif d’appui au Commerce extérieur et nous 
avions également abordé le dispositif VIE avec un représentant UbiFrance. 

L’avis concernant le décret 200-1159 du 30/11/2000 relatif à l’application des 
dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils sera formellement 
voté lors du rapport de la Commission des Lois et règlements. Les résultats en Commission 
des finances : 30 voix « pour », 1 abstention. 

Concernant l’Aide publique au Développement nous avons souhaité en cette période de 
crise économique, recevoir Monsieur Séverino, Directeur Général de l’Agence Française de 
Développement. Cette rencontre s’inscrivait dans le prolongement de notre rencontre au mois 
de septembre  avec Monsieur Jérôme Pasquier Directeur Général Adjoint de la DGCID.  
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 Enfin, le Groupe de Travail-Emploi et Formation Professionnelle, a reçu Monsieur 
Lamouroux Sous-Directeur des Affaires Sociales de la DFAE et Madame Baley.  

Lors de ces travaux notre commission a fait le point avec les différents intervenants sur 
les thèmes abordés lors des sessions précédentes. Cette façon de procéder nous a permis de 
faire évoluer les rapports que nous avions avec nos interlocuteurs récurrents et cela d’une 
façon très positive. 

A l’issue des auditions, notre Commission a émis deux vœux l’un portant sur l’incidence 
budgétaire de la prise en charge des frais de scolarité, et l’autre sur les nouveaux  indicateurs 
de performance du programme 151 et une motion portant sur l’avenant à la convention fiscale 
franco-suisse de 1966. 

De ces multiples rencontres nous pouvons tirer quelques conclusions : 
 

Brièvement sur la mise en œuvre du dispositif d’appui au Commerce Extérieur, nos 
expériences et implications sur le ‘’terrain’’ ainsi que de récents échanges avec Monsieur 
Lecourtier Directeur d’UbiFRance et Monsieur de Gailly, Président de l’Uccife, semblent 
montrer que les différents acteurs trouvent le plus souvent leurs places respectives et arrivent 
à travailler de concert. 
 

Concernant le ‘’Budget’’ nous notons avec plaisir la proposition faite par les Sénateurs 
Arthuis et Gouteyron de nous associer à des réflexions régulières sur le Budget de l’action 
Extérieure de la France. 
 

Par contre nous notons toujours autant de réticences de la part de la DFAE ou d’ailleurs 
du CINR dès que nous abordons –avec insistance il est vrai - le problème des indicateurs de 
performances :  

Incompréhension mutuelle ?  
Réflexe du Secret ?  
Ou lenteurs et pesanteurs administratives, face au passage, selon les propres termes du 

sénateur Arthuis, d’une économie de dépense à une économie de performance ? 
 

En matière de Conventions fiscales outre les nombreuses avancées qui nous sont 
signalées, nous notons la demande de la Direction des Conventions d’informations en amont 
lorsque les conventions ne sont pas encore signées et d’informations sur les difficultés nées de 
l’application des conventions. Paradoxalement, nous sommes bien obligés de constater que 
ces demandes ne sont pas suivies d’effet sur le terrain de même quand nous prenons contact 
avec des Chambres de Commerce, Section CCEF, de pays où des conventions sont en 
négociations, nous n’avons pas de retour.  
 

Concernant l’AFD, nous constatons une bien plus grande flexibilité que par le passé, des 
champs d’application élargis et la volonté d’être le plus réactif possible. Pour reprendre les 
termes de Monsieur Séverino : ‘’A partir du moment où il existe une structure dotée d’une 
autonomie juridique et financière, ayant un projet bien élaboré, nous sommes prêts à imaginer 
des solutions’’ A noter que cette réponse a été faite à l’un d’entre nous qui l’interrogeait sur la 
possibilité de monter des financements pour des établissements scolaires. 
 

Enfin pour l’emploi et la formation professionnelle, il nous paraît opportun, de vous 
proposer, compte tenu du nombre de nos concitoyens qui vont avoir à faire face à des 
difficultés, de mettre en place une Commission Temporaire de l’Emploi et la Formation 
Professionnelle. 
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INTERVENTION DU SENATEUR ADRIEN GOUTEYRON 
Membre de la Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes 

économiques de la Nation du Sénat, Rapporteur spécial de la mission « Action Extérieure de 

l'Etat » 

 

Le sénateur Gouteyron a tenu à souligner, avant de commencer son intervention, à quel 
point les gens du département qu'il représente, un département très rural, peuvent trouver 
exotique son intérêt et sa préoccupation pour la situation des Français à l'Etranger.  

 
Le président de la commission Marc Villard laisse la parole à Olivier Cadic et ce dernier 

remercie le sénateur d’avoir bien voulu répondre favorablement à notre invitation. Nous 
souhaitions donner une suite à la venue du Président de la Commission Finances du Sénat 
Jean Arthuis en septembre dernier.  

Je souhaite profiter de la circonstance pour témoigner toute notre gratitude au sénateur 
André Ferrand qui a facilité la venue de Jean Arthuis et votre présence aujourd’hui. André 
nous fait l’amitié d’être parmi nous pour participer à cette audition. Nous sommes heureux de 
pouvoir le saluer. 

Notre commission souhaite étudier chaque année le projet de budget du programme 151 
émanant du Ministère des Affaires étrangères. 
Notre objectif est d’établir des recommandations pertinentes susceptibles de faciliter le travail 
de votre commission sur le budget du programme 151. 
En votre qualité de Rapporteur spécial de la mission « Action Extérieure de l’Etat », nous 
sommes heureux de pouvoir écouter votre analyse du programme 151. 

Je souhaiterais vous communiquer dès à présent 3 questions qui permettront de compléter 
notre attente :  

Lors de sa visite, Le Président Arthuis a observé que la recherche d'indicateurs 
performants est l'un des points à développer pour améliorer la qualité des évaluations et des 
décisions. 

Cette approche est totalement partagée par notre commission.  
Le directeur du Département Alain Catta a déclaré lors de notre réunion plénière de juin 2008 
disposer de 50 à 60 critères d’appréciation de la qualité des services.  

Malgré la demande de communication de ces critères, la commission des finances n’a pu 
avoir accès qu’aux indicateurs contenus dans le programme 151 qui ne permettent pas de 
juger de la performance des services. 

La première question sera donc : Pouvez-vous nous aider à obtenir une transparence sur 
tous les indicateurs de performance disponibles à la DFAE ? 
 

La deuxième question est relative à la mise à disposition du Projet Annuel de 
Performance dès qu’il vous est communiqué. La DFAE refuse de s’engager à nous remettre 
copie du document dès qu’il vous est transmis afin de permettre à notre commission de 
l’étudier et de vous transmettre nos commentaires.  
Si vous nous adressiez copie du document lors de sa réception à l’été, cela nous permettrait 
d’exercer nos diligences. 
 

Enfin, je sais que c’est un peu un serpent de mer. Les bourses et la prise en charge des 
classes de lycée relèvent du programme 151. Le reste du budget de l’AEFE relève du 
programme 185. Certains plaident pour que l’ensemble du budget de l’AEFE soit « Tout dans 
le 151 » ou « Tout dans le 185 ». Napoléon disait que pour diriger une armée, il valait mieux 
un mauvais général que deux bons.  
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Nous sommes curieux de connaître votre position sur cette question. Etes-vous partisan 
du statu-quo ou avez-vous une préférence pour un regroupement du budget sur un des 
programmes ? L’Administration parait rétive sur ce sujet. Il faut faire quelque chose 
qui a du sens. 

 
Sur les indicateurs, il s'est dit prêt à nous aider à les obtenir bien qu'il ne soit pas sûr de les 

avoir lui-même. La mise en place des indicateurs semble un problème pour l’administration 
française. Notre orateur ne comprend pas pourquoi nous n’obtenons pas ces indicateurs.  

Concernant le PAP, il a proposé que la Commission des Affaires Economiques et des 
Finances de l'Assemblée des Français à l'Etranger rencontre plus souvent les membres 
de la Commission correspondante au Sénat. A cet effet, il propose que des représentants de 
la Commission des finances de l’AFE le rencontrent en début octobre de chaque année en 
compagnie de Sénateurs représentants les Français établis hors de France pour discuter du 
projet de budget du programme 151 prévu pour l’année suivante. 

Sur le troisième point, il a d'abord souligné à quel point l'affaire est délicate. Pensant que 
l'administration n'est pas encore prête à avancer sur cette thématique, il ne l'a pas 
mentionné lors de ses interventions au moment de l'examen du dernier budget. Sur le principe 
donc, oui, dans quel programme, il ne sait pas, mais avant tout sans que cela n'obscurcisse les 
autres sujets fondamentaux. 

L'intervention a ensuite porté sur le programme 151 « Français de l'Etranger et affaires 
consulaires ». Le Ministère des Affaires Etrangères (MAE) est probablement l'un des 
ministères qui a appliqué la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) avec le 
plus de rigueur. Dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), le 
MAE a fait beaucoup d'efforts, et il semble difficile de lui en demander davantage. Or le 
programme triennal prévoit environ 700 réductions d'emploi : il faut donc être vigilant. 

Le programme 151 «  Français à l’étranger et affaires consulaires » est doté de 309 
900 000 €. Le programme 185 « Rayonnement culturel et scientifique » dispose de 594 600 
000 € et le programme 105 «  Action de la France en Europe et dans le Monde » de 1 615 
400 000 €. Autrement dit, le programme 151 dispose de 12,5% des crédits de paiement de 
la mission Action extérieure de l'Etat.  

Il se divise en trois actions :  

1) offre d'un service public de qualité aux Français de l'Etranger,  

2) accès des élèves Français au réseau de l'AEFE, ce qui inclus les bourses et la prise en 
charge des frais de scolarité, 

3) instruction des demandes de visa.  

Un sujet en particulier est très débattu : celui de la prise en charge des frais de scolarité.  

Le sénateur Gouteyron partage avec beaucoup de conviction l'esprit de la mesure 
annoncée par le Président de la République. Les critiques n'ont pas pour objectif de lui porter 
atteinte : il s'agit avant tout de la pérenniser, d'assurer la soutenabilité budgétaire à 
terme de la mesure. La programmation des finances publiques pour les années 2010 et 2011 
sous-estime respectivement de 21 000 000 € et de 34 000 000 € son financement. Il y a une 
menace sérieuse, sans doute pour la mesure elle même mais aussi pour les autres mesures de 
ce programme, car on risque de prendre sur d'autres actions ce qu'il faudra faire si l'on 
manque de financements selon lui.  

Laisser aller la mesure à terme, jusqu'à la maternelle, cela pourrait peser à hauteur 
de 40% du budget du MAE, selon ses propres dires. Comment financera-t-on ? Que va-t-on 
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sacrifier? Que se passerait-il si la Cour de Justice des Communautés Européennes(CJCE) 
contraignait la France à étendre cette mesure à l'ensemble des ressortissants européens? Il 
faut prendre des mesures pour pérenniser la mesure, d'autant plus que les demandes 
d'aides sociales sont menacées par cette mesure, qui figure au même programme, alors 
qu'elles se font de plus en plus pressantes et qu'il n'est plus possible de laisser leur montant 
stagner dans le budget. 

C'est dans ce contexte que le rapporteur spécial avait proposé un amendement largement 
adopté, avec un consensus politique assez rare dans une Assemblée.  

Il proposait d'abord un moratoire : lorsque la mesure s'étendra aux classes de seconde, il 
faudra faire le point avant de l'étendre au Collège. Ensuite, l'amendement avançait que la 
mesure ne sera pérenne que si elle est encadrée et plafonnée en tenant compte de deux 
éléments : le montant des frais de scolarité, avec un plafond établi par décret et tenant compte 
de la situation des différents pays, et avec un plafond aussi par rapport aux revenus des 
parents. In fine, en deuxième lecture, seul le moratoire a été retenu. 

A remarquer néanmoins qu'il existe deux effets pervers derrière cette mesure, d'une 
part du côté des entreprises qui commencent à se désengager dans la participation au 
financement de la scolarité des Français, d'autre part du côté des pays où l'on peut avoir des 
niveaux de prise en charge très différentes d'un établissement français à l'autre, ainsi qu'un 
réel risque d'éviction des populations locales au détriment du rayonnement. Les représentants 
des Français à l'Etranger sont invités à se prononcer et à participer à ce débat. 

Autre point abordé lors de nos questions, celui du contrôle du budget de 
fonctionnement de l'AFE. Le sénateur Gouteyron estime que la demande de crédits de 
fonctionnement plus larges est d'autant plus pertinente que nous aurons désormais des 
parlementaires dans les deux Chambres. Le problème est en partie d'ordre juridique car à 
moins de faire des Français à l'Etranger une collectivité territoriale, ce qui semble difficile, il 
faudrait abonder le programme 151. Le sénateur Ferrand, sénateur représentant les Français 
établis hors de France et membre de la Commission des finances su Sénat, ajoute que c’est en 
particulier la Commission des Lois et le MAE qui ne sont pas favorables à cette idée. L'idée 
de rapprocher les Français de l'Etranger, représentés aux deux Chambres, d'une collectivité 
territoriale est un argument de plus à faire valoir, dans la mesure où les Français à l'Etranger 
génèrent aussi des ressources fiscales. 

De même, sur la question du financement de la culture à l'étranger, domaine dans 
lequel on assiste aussi à un tassement des crédits. La co-tutelle Ministère de l'Education/ 
MAE a été longtemps suggérée comme solution à ce problème. Le sénateur Gouteyron ne 
souhaite pas justifier les compressions d'effectifs ou de crédits. Il faut néanmoins noter que 
dans la plupart des pays culturellement et économiquement riches il est essentiel de 
réorienter notre action afin que nos conseillers culturels investissent au mieux les 
institutions culturelles de ces pays, comme les Flamands l'ont fait au Châtelet. Le 
rayonnement culturel était voulu par le général De Gaulle, et il est toujours aussi important, 
mais il ne doit plus s'inscrire dans le cadre de la diplomatie : il faut davantage impliquer le 
Ministère de la Culture, l'associer à l'action du MAE, associer d'autres Ministères. La 
séparation entre la création et la diffusion culturelle ne tient plus. 

En conclusion, le sénateur Ferrand insiste sur le décalage qui commence à se faire jour 
entre les infrastructures des écoles françaises et les grands établissements anglo-saxons ou les 
autres concurrents. Il estime qu'il faut attirer les cadres du pays d’accueil de demain dans nos 
écoles. Pour cela la possibilité de transférer une part des dons accordés par la France aux 
institutions multilatérales ne devrait pas être écartée d'office. 
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La Commission des finances de l’AFE observe que sur les 309 millions d’euros du budget 
du programme 151 près de 190 millions, sont affectés aux dépenses de personnel, soit 
61.48%. La Commission souhaiterait mieux comprendre l’affectation des personnels prévus 
dans ce budget. Pour répondre à la demande des citoyens réclamant plus de transparence sur 
la rémunération des agents employés, il serait par exemple intéressant de connaître le nombre 
d’agents recevant une rémunération supérieure aux parlementaires. A ce sujet, le rapporteur 
spécial partage notre souhait de transparence concernant la masse salariale du budget 151. 
Il observe cette même demande de transparence dans son propre département. 

La Commission des finances de l’AFE remercie le Sénateur André Gouteyron pour les 
éclaircissements fournis lors de son intervention et pour l’intérêt qu’il a manifesté à nos 
demandes. 
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LES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PROGRAMME 151 
INTERVENTION DE MONSIEUR FAVRET ET MADEMOISELLE LAMOUREUX 
 

Nous avons reçu Monsieur Favret et Mademoiselle Lamoureux dans la continuité de la 
présentation qui avait été faite par Monsieur Alain Catta, directeur de la DFAE, en septembre 
dernier.  

Lors de la réunion de la réunion du Bureau de juin 2008, le directeur de la DFAE Alain 
Catta avait déclaré disposer de 50 à 60 indicateurs de performance. En septembre 208, devant 
notre Commission des finances de l’AFE, il a confirmé que les conseillers élus pouvaient les 
consulter sur demande. Durant l’intersession, un représentant de la Commission des finances 
de l’AFE s’est déplacé à la DFAE, il a constaté qu’il ne lui était pas possible d’accéder à ces 
indicateurs. 

Le constat de notre commission: un travail sur les indicateurs de performance qui 
supportent le programme 151 doit être fait pour aller plus en profondeur. Aujourd'hui, nous 
constatons que les indicateurs autres que ceux figurant sur le Projet Annuel de Performance 
(PAP) ne nous ont pas été communiqués: or ceux qui y figurent nous paraissent insuffisants et 
d’autres devraient être créés. A cet égard, nous avons voté une résolution1 pour avoir des 
indicateurs de performance et un indicateur de qualité basé sur la satisfaction des usagers.  

La DFAE suggère de mesurer le nombre d'enfants français scolarisés dans le réseau de 
l’AFE par rapport au nombre d'enfants français enregistrés dans les consulats et le nombre 
d’enfants français boursiers sur le nombre d’enfants français scolarisés dans le réseau. Jusqu’à 
présent, Bercy a refusé au prétexte qu'un tel indicateur ne pouvait être retenu, malgré sa 
pertinence, car le Ministère n’a pas de contrôle sur lui. Pour introduire ces deux 
indicateurs dans le PAP, l'appui de notre Assemblée et celui des sénateurs est requis. 

La Commission des finances de l’AFE se réjouit de cette initiative et l’appuiera de toutes 
ses forces. 

• Contrôle de gestion et indicateurs
2
 

Notre intervenant a rappelé qu'il existe entre 50 et 60 indicateurs pour les 32 postes 
consulaires suivis, mais aucun indicateur agrégé : cela relève plutôt du sondage, c'est 
pourquoi la DFAE ne montre rien, mais à terme l'idée est d'avoir un panorama de l'activité 
consulaire. Ces indicateurs, comme le nombre de personnes travaillant sur un poste, 
n'ont pas d'intérêt dans la mesure où ils ne sont pas agrégés et on ne peut donc pas en avoir 
une lecture critique au sens kantien du terme. La finalité de ces indicateurs est de piloter le 
réseau et non de connaître le détail des postes occupés. Nos conseillers estiment pourtant 
qu'à partir du moment où la masse salariale du programme 151 représente 60% du budget, 
avoir les données poste par poste peut présenter un intérêt considérable, mais la DFAE, bien 
que n'ayant rien à cacher, n'a rien montré. 

La question centrale autour de laquelle nous avons alors interrogé nos intervenants a été 
celle de la mise en place d'indicateurs capables d'évaluer des situations n'importe où, de 
faire une analyse des indicateurs existants et des indicateurs en cours d'élaboration. Monsieur 
Favret rappelle que cette analyse est faite dans le PAP et que les indicateurs poste par poste ne 
sont utilisés que très ponctuellement, au moment de l'allocation des ressources humaines. Nos 
intervenants insistent sur le fait que la réflexion doit partir de nous, que c'est à nous de dire ce 
qui serait utile – comme par exemple un numéro vert, quoique la mise en place de celui-ci soit 

                                                 
1 Annexe 1 
2 Annexe 2 
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très coûteuse. La première étape pour cela semblerait être la communication des 
informations poste par poste. Monsieur Favret nous communiquera une liste blanche des 
indicateurs mis en place dans les postes et ce sera à nous ensuite de lui demander le détail de 
ceux avec lesquels nous souhaiterions travailler. 

De manière plus générale, nos intervenants rappellent que le contrôle de gestion n'est pas 
qu'un regard de la centrale sur le poste mais aussi, et la LOLF est aussi définie de la sorte, un 
regard du poste sur lui-même pour essayer d'améliorer l'organisation d'un service grâce 
à une batterie d'indicateurs. Pour chaque agent on détermine ce qui est attendu et on met 
cela en relation avec les volumes d'activité traités. Il s'agit de mettre en place un outil de 
pilotage interne. Partant de là, nos orateurs estiment qu'avec seulement 32 postes on ne peut 
pas comparer les choses, faute de données. C'est toute la différence entre un tableau d'activité, 
qui peut permettre ce type de travail, et des indicateurs. Qui fait quoi et où, cela ne relève 
pas du domaine des indicateurs mais de l'organigramme du réseau consulaire, et c'est 
une information disponible.  

On est là dans la répartition des emplois, répartis entre l'action 1 – pour les visas, sous 
double tutelle – et l'action 3 tout le reste. Il semble, sur ce point, qu'il y ait plus de 
malentendus et d'incompréhension que d'absence de volonté. Ainsi, nous avons proposé 
d'envoyer un listing avec les paramètres les plus pertinents pour évaluer la satisfaction 
d'un consulat, d'après les usagers que nous allons nous même interroger. Rappelons en effet 
que l'AFE a demandé à l'unanimité que la DFAE crée un formulaire de qualité permettant 
d'évaluer la satisfaction des usagers au sujet de l'accueil, du traitement ou encore de la 
demande et du respect des délais commis. 

• Consulat de proximité et indicateurs  

Autre point abordé lors de notre audition, celui des consulats de proximité, point qui 
concerne avant tout les transfrontaliers. Nos intervenants ont confirmé qu'il s'agit bien de l'un 
des chantiers de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), permettre aux 
Français frontaliers d'obtenir leurs documents de voyage et d'identité au plus près de 
chez eux. L'idée serait de développer ce système, actuellement en période d'essai dans un seul 
secteur où les résultats sont plutôt positifs. Plusieurs pistes sont envisagées, notamment la 
collaboration avec les Mairies et le Ministère de l'Intérieur, ou encore le décloisonnement de 
tout le système, qui néanmoins pourrait avoir certains effets pervers. Dernière piste suggérée, 
permettre à tous les Français, quelle que soit la circonscription où ils résident, d'aller au poste 
consulaire le plus proche et demander leurs papiers. La création d'un registre mondial semble 
aller elle aussi dans le sens d'une refonte du système.  

• Réponses de la DFAE aux résolutions de l’AFE  

Monsieur Favret accepte d'associer des représentants de la Commission des finances de 
l’AFE pour l'évaluation de faisabilité de la résolution qui avait été prise par l’AFE, et sa mise 
en place au moins de manière pilote. 

Enfin, concernant la communication du PAP avant la session de septembre, Monsieur 
Favret nous a expliqué que le document officiel n'est pas prêt à cette époque de l'année. Il est 
prêt à transférer des informations à titre indicatif, sans aucun statut officiel pour permettre à la 
Commission des finances de l’AFE d’exercer ses diligences sur le budget du programme 151 
à sa session de septembre. 
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CENTRE DES IMPOTS DES NON RESIDENTS 
INTERVENTION DE M. FRANÇAIS ET DE M MALOINE 

M. Xavier FRANÇAIS : Directeur de division, Division de la fiscalité personnelle et du 
contrôle fiscal DRESG ; M. Cyril MALOINE : Directeur départemental, assistant de la 

Directrice Générale, DRESG 

 
 Nos intervenants ayant fait une présentation descriptive, nous vous renvoyons au power 
point sur l’espace collaboratif de notre commission. Par la suite nous avons fait le point sur 
les indicateurs. 
 

Déjà insatisfaisante en 2006, la capacité de réponse téléphonique du CINR s’est 
considérablement dégradée en dépit des promesses d’amélioration. 

 
En septembre 2006, le taux de réponse aux appels téléphoniques des usagers était de 55%. 
L’objectif du CINR était de répondre à 90% des appels téléphoniques en 2007 et 100% en 
2008. 
 
En mars 2007, La commission Finances a constaté que l’objectif de taux de réponse aux 
appels téléphoniques fixé par le CINR était de 90% pour 2007. 
Au vu de la dégradation du taux de réponse aux appels téléphoniques, La commission 
Finances a demandé au directeur du CINR ce qu’elle pouvait faire pour aider l’administration 
à améliorer son taux de réponse? 
Réponse : Rien. Le CINR se débrouille. 
 
En mars 2008, l’objectif du CINR n’est plus de répondre à 90% mais à 50% des appels 
téléphoniques. Le directeur du CINR s’est déclaré déçu en matière de résultats. Avec 640 000 
appels téléphoniques reçus en 2007, Il faudrait mettre 50 personnes à répondre alors qu’il n’a 
que 20 personnes disponibles.  27 000 contribuables avaient rappelé 5 à 6 fois. L’un d’eux a 
rappelé 1 021 fois. 
La Commission des Finances suggère de mettre en place un tableau reprenant un certain 
nombre de critères qui permettraient d'évaluer mois après mois les progrès réalisés dans le 
traitement des demandes des usagers. Le Directeur du CINR est d'accord pour que ce tableau 
soit élaboré en collaboration avec notre commission 
 
En septembre 2008, Une nouvelle directrice est nommée pour diriger le CINR. Son 
représentant annonce que le taux de réponse aux appels entrants en 2007 était de 18%. Il nous 
informe que nous aurons un tableau de bord avec les indicateurs pertinents pour la 
Commission Finances de l’AFE pour la session de Mars. 
 
En mars 2009, Le nombre d’appels entrants enregistrés sur 2008 s’élève à 502 000. Seuls 
118 000 appels ont été traités, soit 23,69% des appels. 
 

CINR 2005 2006 2007 2008 
Nombre d’appels 
entrants 

400 000 310 000 640 000 502 000 

% réponse aux 
appels 

55% 50% 18% 23,68% 
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Monsieur Maloine, représentant de la directrice du CINR, informe la Commission que 
ces résultats ne les satisfont pas et qu’il faudrait plutôt parler de non qualité pour qualifier 
l’accueil téléphonique du CINR. 
 

En réponse à l’attente de la commission désireuse de recevoir un tableau de bord 
permettant de suivre les volumes d’activités traités par le CINR, Monsieur Maloine déclare 
qu’après réflexion, il refuse de fournir ces indicateurs à la Commission Finances de l’AFE. 
La Commission Finances de l’AFE exprime sa grande frustration à l’écoute de ces résultats. Il 
est rappelé aux représentants de la CINR que dès la réunion de septembre 2006, la 
commission finances s’était fait le relais de l’insatisfaction des usagers liée à la difficulté pour 
contacter un agent du CINR par téléphone.  

Il est constaté que le nombre d’appels traités en 2005 était de 205 000 contre 118 000 en 
2008, malgré toutes les promesses d’amélioration réitérées à l’occasion de chaque  session de 
l’AFE par le CINR. 
L’objectif affiché par le CINR en 2006 d’atteindre un taux de 90% en 2007 et de s’approcher 
de 100% en 2008 n’est donc pas atteint, et  la performance de ce service s’est 
considérablement dégradée. 
Monsieur Maloine déclare qu’il refuse désormais de donner un objectif amélioré de taux de 
réponse aux appels téléphoniques pour le CINR.  
 
A la suite de cette audition, 5 membres de la Commission se sont rendus au CINR. L’objectif 
de la visite était de pouvoir constater les méthodes d’accueil offertes pour répondre aux 
questions des Français de l’étranger : accueil physique, téléphone et courriel. 

- Accueil physique : Le bureau d’accueil comprend 2 postes de travail adjacents 
permettant de recevoir simultanément 2 contribuables sur des sujets différents, 
trésorerie et recette. L’administration et les élus déplorent l’absence de confidentialité. 

- Accueil téléphonique : Le bureau visité offrait 8 postes de travail. Chaque table 
comporte 4 postes de travail. Bien que l’effectif ne fût que de 4 personnes sur 8 (visite 
à l’heure du déjeuner), les réponses simultanées des 4 opérateurs généraient un 
brouhaha. L’absence d’isolation phonique entre les postes complique la concentration 
des opérateurs et crée des interférences dans les conversations. 
Les membres de la commission constatent que les appels traités ne font pas l’objet 
d’un numéro d’ordre. Cela ne permet pas un suivi statistique et un traitement 
coordonné des dossiers. 
Les horaires de réponse téléphonique sont de 9h00 à 16h00. Ce créneau horaire ne 
tient pas compte des décalages horaires auxquels sont soumis de nombreux usagers. 
Cela complique les contacts lors d’une demande de rappel d’un usager. 

- Accueil courriel : Une personne contrôle l’entrée centralisée des emails et les ventile 
selon l’objet de la demande à des spécialistes. Il nous a été affirmé que les demandes 
exprimées par courriel étaient traitées dans les 48 heures. Le nombre de courriels 
traités (94 000 en 2008) s’est accru de 20% par rapport à 2007. 

Selon Monsieur Maloine, des aménagements sont prévus à court terme pour améliorer la 
qualité de l’accueil physique et téléphonique, et assurer la confidentialité des entretiens 
accordés. 
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POINT SUR LES CONVENTIONS FISCALES 
INTERVENTION DE MLLE. ELIE ET MME LE BOURSICAUD  

Mademoiselle Madeleine ELIE : Rédactrice chargée des  conventions fiscales, sous-direction 
des conventions, Direction des Français à l’étranger et  des étrangers en France. 

Madame Carole LE BOURSICAUD : Adjointe au Chef de bureau sur la Fiscalité 
internationale, Direction de la Législation fiscale, Ministère de l’Economie, de l’Industrie et 

de l’Emploi 

 

Mademoiselle Elie est tout d'abord revenue sur le dossier franco-danois, concernant la 
dénonciation par le Danemark de la convention fiscale faite le 10 juin 2008, avec effet à 
partir du 1er janvier 2009. Pour le Ministère des Affaires Etrangères (MAE), cela pose 
plusieurs questions, notamment celle du maintien du niveau de rémunération de nos agents 
la disparition de la convention -absence d’élimination de la double imposition, application de 
taux d’imposition de droit interne- et avec elle son article 12 qui couvrait tous les personnels 
Français rémunérés et imposés en France aurait du, en 2009, se traduire par un basculement 
fiscal vers le Danemark. Selon notre oratrice tout a été mis en œuvre pour obtenir le règlement 
de la situation critique des personnels du lycée français et de l'ambassade; ainsi, le 1er 
décembre a-t-on obtenu de maintenir l'imposition de ces personnels en France et de les 
exonérer au Danemark. Un projet de loi allant dans ce sens et avec un effet rétroactif a été 
déposé au Parlement danois. Il s'agit maintenant de rester à l'écoute des difficultés que 
peuvent rencontrer les résidents Français au Danemark. Sur le long terme, une nouvelle 
convention serait la meilleure solution, mais au vu du blocage des danois sur la question des 
retraites, cela ne va pas de soi. 

Madame Le Boursicaud, adjointe de Blaise Philippe-Chaumont à la Direction de la 
Législation Fiscale (DLF) rappelle que le point d'achoppement de la convention est 
l'affection de l'imposition des pensions privées avec le Danemark, qui n'est pas d'accord 
avec le principe OCDE3 d'imposition dans l'Etat de résidence. Les négociations ont toujours 
porté sur le point des retraites, et puisqu'elles avaient été relancées en 2008 bien que sans 
succès, la dénonciation était anticipée selon notre oratrice.  

Le principe d'une convention fiscale est de moduler l'imposition par rapport aux règles de 
droit interne qui régissent deux espaces différents. Une dénonciation a pour effet immédiat 
la remise en vigueur l'intégralité du droit interne des deux Etats concernés ; dès lors que la 
convention est dénoncée, il n'y a plus d'élimination de la double imposition et les impositions 
retenues à la source redeviennent appliquées aux taux de droit interne, souvent plus 
importants. Les deux Etats concernés par cette affaire font partie de l'Union Européenne (UE), 
donc il existe des directives applicables, en tout état de cause qui pondèrent les conséquences 
directes de la dénonciation. D'ici la fin du mois probablement, un mécanisme sera mis en 
place pour éliminer la double imposition en droit français, par voie de décret. Le 
Danemark l'a déjà fait mais son dispositif ne couvre pas l'intégralité des revenus.  

L'objectif actuel de la DLF est de limiter les effets de la dénonciation aussi bien pour les 
Français que pour les Danois qui font des transactions avec la France ou qui sont résidents en 
France. Ceci concerne aussi bien les personnes morales que physiques, et la DLF propose 
pour l'instant un crédit d'impôts, un impôt imputable sur les cotisations. 

Madame Le Boursicaud a souhaité ensuite faire un point sur les événements intervenus 
ces 6 derniers mois.  

                                                 
3 Annexe 3 
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• Conventions signées 

La Belgique 

Un avenant a été signé en décembre 2008 avec la Belgique sur le sort des frontaliers. Les 
belges, en accord avec les règles internationales, souhaitent mettre un terme au régime qui 
permet aux résidents français travaillant en Belgique d'être imposés en France. 
L'avenant supprime le régime transfrontalier sur une durée de 25 ans à partir de 2008, afin de 
permettre à ceux qui en bénéficient actuellement de finir leur carrière. Au 31 décembre 2011, 
les personnes qui auront un nouveau contrat de travail seront imposées selon les conditions 
classiques. Enfin, l'avenant prévoit des situations spécifiques pour les chômeurs et les 
intérimaires.  

Malte 

Une convention fiscale a été signée en janvier 2009 avec Malte. Dans la mesure où Malte 
dispose d'un régime fiscal assez léger : faute de transparence dans les échanges d'information, 
deux points ont été développés au cours des négociations. L’un portant sur des dispositifs 
anti-abus ont été mis en place, afin que la convention ne puisse pas être utilisée à des fins 
fiscales, et l’autre concernant l’ « échange de renseignements » qui répond aux standards de 
l'OCDE et prévoit un échange très large de toutes les informations, pas seulement celles en 
rapport avec la convention mais aussi tout ce qui permettrait de faire appliquer le droit 
interne, ainsi que la fin du secret bancaire entre les administrations fiscales. L'ensemble est 
sous contrôle des autorités fiscales maltaises, et l’entrée en vigueur dépendra du calendrier 
des deux chambres, en moyenne vingt-quatre mois 

La Suisse 

En janvier 2009, un avenant a été signé avec la Suisse. La Suisse a pris des engagements 
vis-à-vis de l'UE pour élargir le champ de l'échange de renseignements et s'est engagée à 
renégocier l'intégralité des conventions fiscales. Bien que l'échange ne soit pas encore 
optimal, la France a obtenu des avancées, notamment concernant les personnes morales. Il 
n'y a que dans les cas de fraude fiscale au sens Suisse du terme que l'échange est complet. Les 
avancées sont insuffisantes au regard des standards OCDE pour ce qui est des personnes 
physiques. Néanmoins, la France dispose désormais d'une clause de la nation la plus 
favorisée. De même, des dispositifs anti-abus ont été mis en place, comme pour Malte, ainsi 
que des dispositifs d'assistance au recouvrement, une assistance au recouvrement des 
créances fiscales. Enfin, un dispositif particulier a été mis en place en ce qui concerne les 
pensions en capital, dans la mesure où nous n'avons pas de dispositif d'imposition 
correspondant à ce type de situations. Ainsi, certains contribuables n'étaient imposés nulle 
part. Afin de supprimer une double exonération le dispositif prévoit exceptionnellement que si 
la France n'a pas de dispositif d'imposition, le droit d'imposer revient à la Suisse. Cet 
avenant sera appliqué au plus tôt au 1er janvier 2010.  

Les USA 

Un avenant a été signé avec les Etats-Unis le 13 janvier 2009. Les changements 
concernent surtout les dispositifs de retenue à la source : la convention comporte désormais 
des exonérations en matière de dividendes et de redevances. On a aussi modifié des 
dispositifs fiscaux et les dispositifs qui visaient les sociétés de personnes françaises. La 
France a également inséré une procédure d'arbitrage qui assure l'annulation de toute 
situation de double imposition. Enfin, le sujet relatif aux recrutés locaux a été réglé : ces 
derniers étaient doublement imposés à hauteur de la CSG/CRDS à cause d'une erreur 
d'interprétation, mais l'administration fiscale américaine n'autorisait pas ces personnes à 
imputer le crédit d'impôt correspondant à la CSG/CRDS sur leur impôt étasuniens. 
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Désormais, dans le cadre de la convention ces personnes ne peuvent plus être imposées qu'aux 
Etats-Unis. 

• Les Paraphes 

Comme la France ne signe pas de conventions fiscales avec les paradis fiscaux, Madame 
Le Boursicaud a évoqué les paraphes, i.e. de simples signatures entre autorités 
administratives.  

En décembre 2008, l'île de Man et Jersey ont signé un accord d'échange de 
renseignements. De même, un texte a été paraphé avec le royaume de Bahreïn sur l'échange 
de renseignements modèle OCDE. 

Reste enfin l'Allemagne, avec qui un texte a été paraphé en octobre 2008 en matière de 
revenus. Il prévoit la pérennité du modèle frontalier, une clause d'arbitrage et des dispositifs 
sur l'investissement comme avec les Etats-Unis ont été insérés.  

• Les négociations.  

Une convention est en cours d'élaboration avec Taïwan partenaire économique important 
avec qui il n'existe pourtant pas de convention du fait de son statut particulier.  

C'est aussi le cas de l'Arabie Saoudite où nous avons entamé des négociations ayant pour 
but, entre autres, d'insérer un article « échange de renseignements » type OCDE.  

Des négociations ont débuté aussi avec la Chine, après des demandes répétées des 
entreprises, et une négociation devrait s'engager avec la Colombie. De même, les 
négociations avec Saint Barthélémy et d'autres territoires d'Outre-Mer continuent. 

 

En conclusion, rappelons que le G20 va aborder le sujet de la définition des paradis 
fiscaux dans la mesure où tous les Etats de l'Union Européenne souhaitent réguler les 
transactions qui peuvent être faites avec eux. Ainsi, la convention fiscale existante avec 
la Suisse ne sera pas remise en cause, car la Suisse dispose d'un système d'imposition 
interne, tout comme le Luxembourg. 
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INTERVENTION DE MONSIEUR SEVERINO 
Directeur général de l'Agence Française de Développement (AFD) 

 

Cela faisait longtemps que nous n'avions pas reçu l'AFD. Au cours de son intervention4, 
Monsieur Severino est revenu sur trois thèmes : les missions de l’AFD dans un contexte de 
crise, l'évolution des aides projets, l’AFD et les entreprises françaises et la gestion de la crise 
financière 

Tout d'abord, il nous a brièvement présenté l'AFD qui, depuis notre dernier dialogue, a 
beaucoup changé. L'AFD a trois mandats : soutenir la croissance, lutter contre pauvreté et 
les inégalités économiques et sociales et protéger les biens publics et mondiaux. A chacun 
de ces objectifs sont associés des indicateurs de performance. L'ensemble du dispositif est en 
profonde mutation : en effet, en 1998 le Ministère de la Coopération a été intégré au 
Ministère des Affaires Etrangères (MAE), puis transféré à l'AFD, en 2004 et 2005, la mise en 
œuvre des financements bilatéraux et de l'assistance technique dans les secteurs économiques 
et sociaux et enfin, avec la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) de 2008 on 
assiste à une dernière étape de cette mutation. 

L'AFD agit sur plus de 60 pays, dont plus de 50% en Afrique. Dans le projet 
stratégique on distingue trois approches, trois mandats : l'activité se divise en une activité de 
solidarité internationale, une régulation globale ou une solidarité nationale. Ainsi, la 
croissance ces dernières années a été fulgurante : en 2001, on avait engagé 1 500 000 000 €. 
En 2008, on a fini à 4 300 000 000 €.  

Le business plan prévoit pour 2009 une activité de l'ordre de 6 500 000 000 € dont 1,4 
milliards engagés en Afrique, 2,9 milliards dans les autres les autres pays étrangers, 427 
millions pour les activités spécifiques, 900 millions pour PROPARCO, 332 millions pour les 
prêts et dotations en Outre-mer et 429 millions pour les mandats de gestation et fonds de 
garantie d'Outre-mer. L'activité s'est élargie dans le monde et les engagements se sont accrus,  
les performances ont accru : autrefois on décaissait 20%, en 2008 nous sommes à 26-27%. La 
dimension bancaire de l'Agence s'est accrue. Cette activité et cette croissance correspondent à 
la cueillette des bénéfices stratégiques et techniques engrangés depuis des années selon 
notre interlocuteur. 

Le mode opératoire de l'AFD a évolué. Désormais, il s'agit d'utiliser tous les outils 
disponibles pour trouver des solutions aux problèmes – c'est ce qu'on appelle l'universalité 
instrumentale. De même, l'AFD chercher à mobiliser les acteurs publics émergents, 
notamment les collectivités locales et à monter des partenariats avec le secteur privé ou à 
s'associer aux fondations et aux ONG. 

L'année 2009 pour l'AFD n'est pas une année de rupture mais une année 
d'accélération. C'est le deuxième point traité par notre intervenant. En effet, la conjonction 
d'une crise économique, énergétique et alimentaire considérable, d'une crise climatique, d'une 
crise sociale et d'une crise sécuritaire implique une relance verte et solidaire, cœur du 
business plan des années à venir. C'est une relance car les pays concernés ont peu ou pas de 
croissance. L'aspect vert est important tout comme l'aspect solidaire, dans la mesure où l'une 
des critiques fondamentales adressées lors du G20 tient au fait que les milliards de la 
relance économique et globale sont d'abord adressées à des institutions du Nord. Cette 
relance pourrait être aussi l'occasion devoir un approfondissement des inégalités mondiales 

                                                 
4 Vous trouverez son powerpoint sur l’espace collaboratif de notre commission 
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avec les mécanismes keynésiens qui se mettent en place. Or l'AFD a les moyens d'assurer 
cette contribution à une relance verte et solidaire et l'Etat la soutient vigoureusement en ce 
sens, notamment le Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi. 

Pour concrétiser toutes ces ambitions, cinq directions s'imposent. Il faut tout d'abord que 
l'AFD développe ses instruments non concessionnels partout où ils peuvent assurer le 
soutient de la croissance. Il faut aussi intensifier les prêts concessionnels aux PMA, aux 
entreprises et aux villes. De la même manière, il faut rendre l'emploi des subventions plus 
stratégique et assurer le maximum de contenu vert et solidaire dans les opérations. Enfin, il 
est essentiel d'améliorer les rythmes de versements et les effets de levier.  

Enfin, notre intervenant a souhaité revenir sur les questions qui avaient pu lui être posées 
par l'AFE afin d'y apporter des compléments.  

Concernant les Pays les Moins Avancés, un constat s'impose : la reprise des prêts est 
nécessaire mais il faut tenir compte des expériences passées et notamment de la mauvaise 
utilisation et gestion des fonds prêtés.. Les PMA ont besoin de ces prêts, dont les incitations 
positives sont nombreuses, d'autant plus qu'une veille internationale est garante et assure la 
viabilité de cette dette à travers le FMI et la Banque Mondiale. Ainsi, l'AFD est allée assez 
loin dans la réflexion, puisqu'elle propose désormais, un prêt très concessionnel et contra-
cyclique, prenant en compte la vulnérabilité aux chocs et permettant l'adaptation du service de 
la dette en fonction de la conjoncture du pays et des revenus des exportations. 

Concernant l'AFD et les entreprises françaises, il faut d'abord noter que depuis 2002 
l'aide était déliée. L'élargissement de l'activité de l'AFD aux pays émergents est assorti d'un 
objectif de valorisation des savoir-faire français. Ainsi, dans tous les pays l'AFD informe les 
entreprises françaises de ses opérations, en liaison avec les missions économiques, et elle 
entretient un dialogue soutenu avec les opérateurs français. 

Troisième point d'importance, la lutte contre le réchauffement climatique. Entre 2005 
et 2008, le nombre de ‘’projets climat’’ a presque doublé, et les montants engagés ont plus 
que doublé. L'AFD dispose même d'un mandat spécifique pour de nombreux pays émergents. 

Pour ce qui est de l'éducation et la formation professionnelle, l'AFD a des interventions 
dans plus de 20 pays, pour un total de 40 projets et environ 300 000 000 €. L'objectif est 
d'atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), atteindre la 
scolarisation primaire universelle. Par ailleurs, l'engagement de l'AFD vers la formation 
professionnelle, pilotée par les entreprises, est croissant, notamment avec une augmentation 
du nombre des interventions sur prêts. Cela permet aussi de développer des réseaux 
d'expertise et d'assistance technique. 

Par ailleurs, des questions ont aussi été posées dans le domaine de la santé et de la lutte 
contre le Sida. Autant la France est profondément engagée dans le secteur sanitaire, autant 
cet engagement se situe sur le plan multilatéral. L'AFD quant à elle met en œuvre l'aide 
bilatérale et développe de fortes synergies à fort effet de levier grâce à des partenariats qui 
peuvent être noués avec des entreprises, des Fondations, des ONG… 

Sur le secteur de l'agriculture, aux côtés d’activités qu’il est nécessaire de financer par le 
biais de subventions, il existe également de nombreuses activités qui sont productives et pour 
lesquelles il est possible de prendre des risques. L’AFD apporte en fonds propres des 
ressources extrêmement importantes, et diversifie ses instruments et ses champs 
d’intervention : par exemple en travaillant désormais sur le développement et le financement 
sur fonds propres d'activités à risque dans le secteur alimentaire.  

Concernant les activités de PROPARCO il faut noter la très forte progression du montant 
de ses interventions, alors qu’il y a 5 ans le montant annuel était de l’ordre de quelques 



 25  
 

 

millions d’Euros il est aujourd’hui voisin des 450 millions. La croissance est extrêmement 
forte. 
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EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE  
PRESENTATION DE MONSIEUR LAMOUROUX 

Sous-directeur des affaires sociales 

 

Lors de son audition, Monsieur Lamouroux est tout d'abord revenu sur le bilan de 
l'année 2008 en termes d'emploi et de formation pour les Français à l'étranger. Il a 
commencé par une analyse quantitative. L'emploi et la formation des Français à l'étranger 
représentent un total de 2 277 000 €, dont 1 249 000 € en provenance du MAE, 300 000 € en 
provenance du Ministère de l'emploi et 728 000 € d'autofinancement, permis grâce aux 
recettes générées par les associations des chambres de commerce. Les 1 249 000 € du MAE 
sont divisés en masse salariale, 444 000 €, crédits délégués aux chambres de commerce, 745 
000 €, et crédits pour la gestion de la mise à jour du logiciel DEFI, 60 000 € – le logiciel qui 
gère l'offre et la demande des 38 comités qui gèrent les 41 bourses de l'emploi. Notre 
intervenant a souligné aussi la progression remarquable des recettes qui permettent 
l'autofinancement des bourses de l'emploi, de 364 000 € en 2007 à 728 000 € en 2008, soit 
une augmentation de 100% : la formule fonctionne bien, du moins dans certaines zones 
géographiques. 

M. Lamouroux s'est ensuite livré à une analyse qualitative. Ainsi, les 41 bourses de 
l'emploi ont reçu 15 300 candidatures, dont 43% d'hommes, pour 5 400 offres d'emplois en 
2008. Le taux de placement a été de 26% soit 4017 candidats parmi lesquels 1280 ont eu un 
placement indirect. Sur les 2737 ayant eu un placement direct, 1 862 d'entre eux ont 
trouvé un CDI, 547 un CDD et 328 candidats un stage. Les candidats dont l'âge se situe entre 
18 et 25 ans représentent 46% des effectifs, ceux entre 26 et 35 ans 37% et ceux de plus de 36 
ans 17%. De même, le niveau de qualification des candidats, bien que contrasté, est d'un 
niveau élevé, avec près de 90% des candidats qualifiées voire très qualifiées.  

Géographiquement, un peu plus de la moitié des placements ont été réalisés dans la zone 
européenne, avec des bourses très efficaces notamment à Milan, Athènes, Londres ou 
Amsterdam contrairement à Oslo qui fait une contre-performance. Dans la zone Amérique, 
on dénombre 831 placements et 21% de non placements. Mexico réalise d'excellentes 
performances. Les résultats dans les bourses d'Amérique Latine sont satisfaisants, à 
l’exception à Rio de Janeiro. Le Canada est un cas particulier dans la mesure où deux 
opérateurs coexistent. Dans la zone Asie, on dénombre 598 placements, chiffre en 
progression. Le taux d'autofinancement y est remarquable puisqu'il atteint 80%. Les bourses 
pour l’emploi de Hong Kong et de Singapour se distinguent par leurs performances, tandis 
que celle de Bangkok démarre lentement. Enfin, la zone Afrique-Maghreb-Moyen Orient 
ne réalise que 11% de placements, chiffre en progression dans cette zone où l'on n'a jamais 
réalisé de très grandes performances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source des crédits alloués à l'Emploi et 
à la formation des Français à l'étranger

MAE – masse 
salariale

MAE – crédits 
délégués aux 
Chambres du 

MAE – Mise à 
jour du logiciel 
DEFI

Ministère de 
l'Emploi

Autofinancement

Placement des Français à l'Etranger 
grâce aux bourses de l'emploi

Placements directs 
– CDI

Placements directs 
– CDD
Placements directs 
– stages

Placements indi-
rects

Candidatures satis-
faites : 4017

Candidatures non 
satisfaites : 11283
Offres gérées par 
les 38 comités de 
l'emploi : 5400
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Notre intervenant s'est longuement attardé sur la question de la formation 
professionnelle. En 2008, un rapport d'évaluation avait permis d'avoir une photographie de ce 
qui se fait actuellement. Il existe un partenariat avec l'Association nationale pour la 
Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) qui permet de mettre en formation entre 
80 à 100 personnes par an dans des centres de formation répartis en France, pour des 
formations qui durent entre 8 et 10 mois, sur financement du Ministère de l'Emploi. En 
Afrique et à Madagascar, c'est un outil important. L'évaluation est arrivée alors que la 
convention entre le Ministère de l'Emploi et l'AFPA venait à terme. Il a été décidé de procéder 
à  un appel d'offres afin de mettre en concurrence différents organismes. Cet appel d'offres a 
été lancé en janvier et les offres seront dépouillées vers la mi-mars. Le nouvel opérateur devra 
respecter un nouveau cahier des charges très précis et sera désigné avant la fin avril. Entre 
temps, l'AFPA garde le marché. 

L'une des conclusions du rapport d'évaluation réalisé en 2008 nous indique qu'il faut 
concentrer l'action, sur les pays d'Afrique et du Maghreb en particulier, et il préconise une 
meilleure coordination de l'ensemble des acteurs français : on constate en effet que 
l'insertion par l'emploi et par la formation, en Afrique sub-saharienne et à Madagascar en 
particulier, manque grandement d'outils. L'Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger 
(AEFE) assure une éducation générale. En revanche, pour les compatriotes qui n'ont pas 
réussi à suivre une scolarité poussée jusqu'à un niveau supérieur, l'AEFE ne propose pas 
véritablement d'alternatives sauf exception. C'est peut-être l'une des pistes à creuser dans la 
définition des objectifs de l'Agence pour les années à venir, bien que la formation 
professionnelle n'ait jamais fait partie de la culture de l'AEFE. A cet égard, nos conseilleurs 
estiment qu'il semble difficile de faire cette  révolution culturelle au sein du réseau sans une 
décision politique forte, d'autant plus que la mise en place de filières professionnelles coûte 
cher : un organisme comme la Mission Laïque serait peut-être plus approprié. Enfin, retenons 
que l'AEFE va sûrement proposer, avec la Direction Générale de la Coopération, un nouveau 
programme d'objectifs et de moyens en 2009. 

Cela permet de faire le lien avec une autre conclusion du rapport : il est nécessaire de 
financer les formations professionnelles dans les filières soutenues par des partenaires 
comme l'Agence Française pour le Développement (AFD), le Service de Coopération et 
d'Action Culturelle (SCAC), l'Agence Nationale d'Accueil des Etrangers et des Migrations 
(ANAEM), les Chambres de Commerce, tout comme il faut développer la coopération 
décentralisée : beaucoup de collectivités œuvrent dans des pays hors OCDE et proposent 
souvent de la formation. C'est là encore une piste à développer, d'autant plus que l'action de la 
Direction en termes de formation professionnelle est limitée à très peu de pays. Pour trouver 
les moyens techniques et budgétaires, il faut susciter les coordinations et les synergies, inviter 
les acteurs à trouver des solutions. 

Enfin, notre intervenant est revenu sur le travail réalisé par Monsieur Alain Catta. La 
présidence de l'Union Européenne par la France a été l'occasion de  rencontres au sujet de la 
coopération consulaire en général, sur l'emploi et la formation en particulier. Comment 
nos partenaires fonctionnent-ils en dehors de l'UE ? Entre eux ? Il est apparu que, faute de 
droits sociaux englobant l'ensemble de l'Union, il faut se contenter de ce que prévoient les 
textes, i.e. un traitement des citoyens européens au moins équivalent à celui des nationaux. A 
noter que la plupart des Français vivant dans l’Union européenne ne s'adressent pas 
automatiquement aux consulats mais souvent aux autorités locales. Les cas de violation 
manifeste du droit européen du travail et des droits sociaux dans le domaine de l'emploi sont 
estimés à une quarantaine dans l'ensemble de l'UE. La situation est donc globalement bonne. 
La Direction a aussi conscience des difficultés, en temps de crise, rencontrées par certains 
compatriotes s’expatriant pour chercher du travail chez nos partenaires européens. 



 28  
 

 

A l'issue de ces réunions, l'importance du réseau consulaire dans la transmission des 
informations a été confirmée ainsi que la capacité à assumer une fonction de médiation 
lorsqu'un problème se pose entre tel ou tel service d'un pays et un compatriote. De même, il 
semble nécessaire de recentrer les services emploi - formation  sur la préparation au marché 
de l'emploi et pas uniquement  sur l'activité placement.  
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Assemblée des Français de l’Etranger  
10ème session 
2-7 mars 2009 
 
 
 
 

Commission des Finances et des Affaires Economiques 
 
 
 

Voeu N°V01 /03/09 
 
Objet : Incidence budgétaire des frais de scolarité  
 
L’Assemblée des Français de l’Etranger, 
 
Considérant que la plupart des établissements scolaires privés du réseau AEFE fixent 
librement le montant des frais de scolarité, désormais pris en charge par l’état au niveau des 
classes de lycée. 
 
Considérant que cette situation ne permet pas à l’Etat de maîtriser sa prévision budgétaire, 
 
Emet le vœu que le législateur prenne en compte cette situation génératrice de 
dysfonctionnements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat Adoption en Commission Adoption en séance 
UNANIMITE X  
Nombre de voix « pour »   
Nombre de voix « contre »   
Nombre d’abstentions   
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Assemblée des Français de l’Etranger  
10ème session 
2-7 mars 2009 
 
 
 

Commission des Finances et des Affaires Economiques 
 
 
 

Voeu N° V02 /03/09 
 
Objet : Nouveaux indicateurs de performance du programme 151 
 
L’Assemblée des Français de l’Etranger, 
 
Afin d’optimiser le suivi de performance de l’action n°2 du programme 151 « Accès des 
élèves français au réseau AEFE », 
 
Emet le vœu que les deux indicateurs suivants soient inscrits dans le Projet Annuel de 
Performances du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes : 
 

• Nombre d’enfants français bénéficiant d’une bourse par rapport au  nombre d’enfants 
français scolarisés dans le réseau AEFE. 

• Nombre d’enfants scolarisés dans le réseau français à l’étranger par rapport au nombre 
d’enfants français inscrits au registre des Français de l’étranger. 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Adoption en Commission Adoption en séance 
UNANIMITE X  
Nombre de voix « pour »   
Nombre de voix « contre »   
Nombre d’abstentions   
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Assemblée des Français de l’Etranger  
10ème session 
2-7 mars 2009 
 
 

Commission des Finances et des Affaires Economiques 
 

 
 
Motion N°M01 /03/09 
 
Objet : Avenant à la convention fiscale franco-suisse de 1966 
 
L’Assemblée des Français de l’étranger, 
 
considérant qu’un avenant à la convention fiscale franco-suisse de 1966 signé le 12 janvier 
2009 est en instance de ratification ; 
 
considérant que les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger élus pour la Suisse et 
le Liechtenstein n’ont pu donner leur avis malgré les prérogatives définies par l’article 1er bis 
de la loi du 7 juin 1982 et les articles 7 et 8 du décret n° 84-252 du 6 avril 1984 ; 
 
considérant que cette absence de consultation des élus de la circonscription a par ailleurs fait 
l’objet d’un rappel devant le Bureau, en Décembre 2007, par une question d’actualité ; 
 
considérant que l’article 4 de cet avenant dispose d’une clause de subsidiarité qui permettrait 
à la Suisse d’imposer les pensions versées en capital en cas de non imposition par la France ; 
 
considérant que cet article pénaliserait nos compatriotes lors de leur retour en France au 
moment de leur cessation d’activité en Suisse, dans la mesure où ils ne seront plus remboursés 
de l’impôt à la source ; 
 
considérant qu’en France les pensions versées en capital ne sont pas imposables dans le droit 
fiscal français ; 
 
considérant que par ailleurs le Groupement transfrontalier européen conteste cet article 4 et 
en demande sa suppression. 
 
DEMANDE 
que cet avenant ne soit pas ratifié en l’état et fasse l’objet d’une nouvelle négociation sur 
l’article 4 ; 
 
 
 
 
 
 Adoption en Commission Adoption en séance 
UNANIMITE X  
Nombre de voix « pour »   
Nombre de voix « contre »   
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Nombre d’abstentions   
 
 
A fait l’objet de l’affichage réglementaire 
Arrêté du 15 novembre 2004 portant approbation du règlement intérieur de l’Assemblée des 
Français de l’étranger. Article 5 : …  « les motions adoptées par les commissions à 
l’unanimité font l’objet d’une affichage. Elles sont réputées adoptées si, au cours de la séance 
pendant laquelle elles sont affichées, elles n’ont fait l’objet d’aucune contestation. » 
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Annexe 1-a   
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Annexe 1-b  
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Annexe-2 

 
Les chiffres clés du programme 151 

Projet de loi de finances 2009 
 

 

Destination de la dépense 
LFI 
2008 

PLF 
2009 

EVOLUTION 

Masse salariale 190,66 188,54 -1,11% 
Aide sociale- emploi et formation professionnelle 21,24 19,07 -10,22% 
Bourses AEFE 66,96 86,1 28,58% 
Services administratifs (documents sécurisés ; 

service central de l’état civil ; agences consulaires ; 

entretien des cimetières civils ; frais de 

représentation et de tournées des consuls, etc.…) 

 
7,57 

 
8,4 

 
10,96% 

Assemblée des Français de l’Etranger 3,35 3,53 5,37% 
Election à l’AFE 0 2,3  
Rénovation de l’informatique consulaire 1,75 2,3 31,43% 
Sécurité des Français à l’étranger 1,55 0 -100,00% 
Instruction des demandes de visas -hors masse 

salariale- 
16,85 0 -100,00% 

 
Total (hors réserve des parlementaires) 309,93 310,24 0,10% 

 
NB : Hors masse salariale Total 119,27 121,7 2,04% 
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LFI 2008

Masse salariale

Aide sociale- emploi et 
formation professionnelle

Bourses AEFE

Services administratifs

AFE
Election à l’AFE

Rénovation de l’informa -
tique consulaire

Sécurité des Français à 
l’étranger

Instruction des de-
mandes de visas (hors 
masse salariale)

PLF 2009

Masse salariale
Aide sociale- emploi et 
formation professionnelle

Bourses AEFE

Services administratifs
AFE

Election à l’AFE

Rénovation de l’informa -
tique consulaire

Sécurité des Français à 
l’étranger

Instruction des demandes 
de visas (hors masse sala -
riale)
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Annexe-3 
 

L'OCDE PUBLIE DE NOUVELLES DISPOSITIONS SUR L’ECHANGE DE 
RENSEIGNEMENTS ENTRE ADMINISTRATIONS FISCALES 

 

Le Comité des affaires fiscales de l’OCDE a adopté de nouvelles dispositions sur 
l’échange de renseignements fiscaux entre les administrations fiscales nationales dans le cadre 
d’un effort d’amélioration de la coopération en vue de faciliter l’administration des 
législations fiscales nationales et des conventions fiscales internationales. 

Les nouvelles dispositions figurent dans une version de l’article 26 du Modèle de 
convention fiscale de l’OCDE, qui couvre l’échange de renseignements en matière fiscale. On 
admet généralement que les dispositions de l’article 26 constituent une norme internationale 
pour l’échange de renseignements entre administrations fiscales. Dans sa version révisée, 
l’article 26 reflète désormais les pratiques en vigueur dans de nombreux pays ainsi qu’un 
accord entre les pays de l’OCDE sur la norme idéale d’accès aux renseignements bancaires à 
des fins fiscales. 

Bill McCloskey, Président du Comité des affaires fiscales de l’OCDE, s’est félicité de la 
conclusion de ce travail qui marque la première révision complète depuis 1977 des 
dispositions du Modèle de convention fiscale de l’OCDE en matière d’échange de 
renseignements. Plus de 2 000 conventions fiscales bilatérales reposent sur le Modèle de 
convention fiscale de l’OCDE. 

Dans le contexte actuel de mondialisation de l’économie, a souligné M. McCloskey, 
l’échange effectif de renseignements est essentiel au maintien par les différents pays de leur 
souveraineté sur l’application et la mise en œuvre de leur droit fiscal pour l’application 
correcte des conventions fiscales.  Étant donné qu’un nombre croissant de contribuables se 
livrent à des activités transnationales, les administrations fiscales ont besoin d’un mécanisme 
juridique efficace pour obtenir des renseignements de leurs partenaires aux conventions 
fiscales afin de faire respecter leur législation fiscale. Alors que les contribuables peuvent 
opérer dans l’ensemble du monde en étant relativement libérés de la contrainte des frontières 
nationales, les administrations fiscales doivent respecter ces frontières dans l’exercice de leurs 
fonctions. Les dispositions relatives à l’échange de renseignements définissent le cadre 
juridique de coopération au-delà des frontières, sans pour autant porter atteinte à la 
souveraineté d’autres pays ni aux droits des contribuables. 

“L’article 26 constitue désormais la nouvelle norme internationale sur l’échange de 
renseignements en matière fiscale”, a déclaré M. McCloskey. “La grande majorité des pays de 
l’OCDE se conforme déjà à cette nouvelle norme et j’espère que d’autres pays, appartenant ou 
non à l’OCDE, vont adopter cette norme internationale qui figure désormais à l’article 26.” 

Les principaux changements apportés à l’article 26 sont les suivants : 

Un nouveau paragraphe a été ajouté pour empêcher des obligations relevant  "de l’intérêt 
fiscal national” d’entraver l’échange de renseignements. La notion d’obligation relevant de 
l’intérêt fiscal national fait référence aux lois ou pratiques de nature à empêcher un partenaire 
à une convention d’obtenir des renseignements ou d’en échanger à la demande d’un autre 
partenaire à moins que le partenaire requis n’ait un intérêt à disposer de tels renseignements à 
ses propres fins fiscales. Le nouveau paragraphe précise que les États contractants doivent 
obtenir et échanger des renseignements indépendamment de la question de savoir s’ils en ont 
besoin pour leurs propres fins fiscales. 
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Un nouveau paragraphe a été ajouté pour permettre l’échange de renseignements 
concernant la propriété et de renseignements détenus par des banques, des institutions 
financières, des mandataires, des agents et des fiduciaires.  
 
Le nouveau paragraphe 5 

• empêche l’invocation du secret bancaire comme motif pour refuser d’échanger des 
renseignements. 

• Les règles de confidentialité de l’article 26 ont été modifiées pour permettre la 
communication d’informations aux autorités de contrôle. Ce changement correspond à une 
tendance de plus en plus répandue dans les pays de l’OCDE. Les autorités de contrôle sont 
les autorités qui surveillent l’administration fiscale et les autorités chargées de 
l’application du droit dans le cadre de l’administration générale d’un État contractant. 

Ces changements comme les autres modifications apportées à l’article 26 et à son 
commentaire sont conformes au Modèle d’accord sur les échanges de renseignements en 
matière fiscale de 2002, qui a été élaboré conjointement avec un certain nombre d’économies 
non membres de l’OCDE attachées aux principes de transparence et d’échange effectif de 
renseignements. 

L’échange de renseignements est un outil important pour combattre le  non respect 
des lois fiscales dans un monde avec de moins en moins de frontières. Le Comité des 
affaires fiscales travaille à l’amélioration de l’échange de renseignements dans une 
perspective à la fois juridique et pratique. 

Le Royaume-Uni est le 15ème pays à avoir signé la Convention conjointe OCDE/Conseil 
de l’Europe concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. La cérémonie 
de signature, présidée par Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE, a eu lieu le 24 mai 
2007 au siège de l’OCDE. 

 

Pour les informations complémentaires concernant les travaux de l'OCDE dans ce document, 
consultez www.oecd.org/ctp/eoi 
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Annexe-4  

 
ACRONYME 
 
AFD :  Agence Française de Développement 
APD :   Aide Publique au Développement 
AT :   Assistance Technique 
CCI :   Chambres de Commerce et d'Industries 
CINR :  Centre des Impôts des non Résidents 
DGCID :  Direction Générale de la Coopération Internationale et du Développement  
DGTPE :  Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique 
DLF :   Direction de la Législation Fiscale 
DRCE :  Directions Régionales du Commerce Extérieur 
DRESG : Direction des Résidents à l’Etranger et des Services Généraux 
FISONG :  Facilité d’Innovation Sectorielle des ONG 
LOLF :  Loi Organique relative aux Lois de Finances  
OMD :  Objectif Millénaire pour le Développement. 
PAP :   Projet Annuel de Performance  
PFCE :  Plate-forme pour le Commerce Equitable  
PMA :  Pays les Moins Avancés 
PTCC :  Prêt Très Conventionnel Contracyclique 
RAP :   Rapport Annuel de Performance 
RGPP :  Révision Générale des Politiques Publiques 
SIP :   Services des Impôts aux Particuliers 
UCCIFE :  Union des Chambres de Commerce et d'Industrie Françaises à l'Etranger 
VIA :   Volontariat International en Administration 
VIE :   Volontariat International en Entreprises 


