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Monsieur le Président  

Mes chers collègues, 

  J’ai l’honneur de vous faire part des travaux de notre commission lors de cette session, 
travaux dédiés en quasi-totalité à des auditions de  personnalités bien  connues de la commission  
en général  car représentant des directions et services ministériels, agences ou organismes que 
nous devons consulter et  interroger de façon récurrente pour la bonne marche de nos travaux. Je 
tiens à souligner la grande qualité technique des entretiens, la grande courtoisie et le fait que nos 
suggestions faites à l’occasion de ces auditions suivies parfois de requêtes particulières  trouvent 
de plus en plus d’échos favorables (trop peu certes à notre goût mais nous saluons l’évolution).  

  Nous avons commencé nos travaux par l’audition de monsieur Cyril MALOINE, 
directeur départemental chargé du pôle fiscal à la Direction des résidents à l’étranger et des 
services généraux et de Mme Isabelle WERTERLIN, Inspectrice principale à la Direction des 
résidents à l’étranger et des services généraux  au Ministère de l’économie, de l’industrie et de 
l’emploi. 

  La question récurrente de l’évaluation séparée des contributions fiscales des non-
résidents entre nationaux, français et étrangers, est à nouveau soulevée. Elle apparaît 
indispensable au sénateur  R.YUNG et à votre rapporteur en particulier, actuellement, compte 
tenu des futurs travaux parlementaires concernant la fiscalité en général et celle des Français de 
l‘étranger en particulier, ceci pour un meilleur débat. La problématique  de la séparation de 
l’exploitation /croisement des ressources et fichiers entre étrangers et français demeure. Pour y 
remédier un très lourd travail administratif et réglementaire est nécessaire qui rencontrera 
inévitablement  l’opposition doctrinale de la CNIL. Actuellement  tous les éléments permettant 
d’une manière ou d’une autre quelque identification disparaît  au niveau de la DGFI, remplacés 
par un N° fiscal neutre. 

  Ce premier tableau vous montre que  le nombre de déclarations traitées par le centre des 
impôts des non-résidents est en  quasi-stagnation. 
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Belgique, Royaume uni/Allemagne /USA sont les pays les plus pourvoyeurs de déclarations. 

 

 

 

 

 

  Vous remarquerez  que les déclarations en ligne (65 000) représentent  35% des appels, 
soit la moyenne nationale. Rappelons que  ce service est  gratuit hors connexion internet. Notre 
demande de faciliter les conditions d’accès au site est enregistrée. Notons  qu’une fois  entré sur 
le site, ce dernier est fort bien fait, constamment mis à jour. Il fait l’objet de soins  constants de la 
part de cette direction. Ce lien direct avec l’usager est devenu non seulement  incontournable 
mais aussi indispensable, car il apporte des réponses détaillées à bon nombre de questions. 

  Au niveau des consultations sur la base du numéro fiscal, il y a plus de  6 000 visites par 
an. Le développement de la norme CEFA est en place pour la direction des non-résidents à 
l’étranger. En revanche, elle ne l’est pas encore pour les trésoreries régionales. Rappelons que le 
numéro fiscal doit figurer sur tous les documents. Concernant le numéro de  télé déclarant,  il faut 
avoir reçu une première déclaration de revenus, en revanche il est inutile de rechercher un numéro 
fiscal de référence pour les non-résidents. Quant aux  revenus locaux/ taxe d’habitation sur 
résidence secondaire, pour ceux qui s’y aventurent  il faut mettre le chiffre ZERO dans la fenêtre 
correspondante. 
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Quant  à l’accueil je vous remercie de bien vouloir  consulter le tableau ci-après. 

 

 

 

  La baisse de 13 % du nombre d’appels peut-être interprétée en partie comme un signe de 
meilleure connaissance par les usagers d’un certain nombre de questions récurrentes… moins 20 
% d’appels téléphoniques avec plus 20 % de courriels, est un signe positif encourageant quant à la 
progression des connections en ligne de nos compatriotes concernés. Toutefois l’efficacité stagne, 
d’où la décision de renforcer les effectifs, décision exceptionnelle en cette période de disette en 
ressources humaines. En fait il ne fait aucun doute que les non appels correspondent  à des non 
questions et à une meilleure gestion par l’usager des documents et des déclarations. Le  système 
de rappel mis en place est de plus en plus efficace, fait gagner beaucoup de temps tant à 
l’administration qu’à l’usager. Ceci posé le ratio taux de réponses/ satisfaction demeure identique. 
Des études sont menées dans le cadre de logiciels de gestion électronique des appels 
téléphoniques.  

  Enfin le service essaye de suivre l’actualité des français de l’étranger d’où, avec la 
réponse automatique par courriel sur l’avis de réception, l’affichage d’un certain nombre 
d’informations sont destinées à réduire par la suite le nombre d’appels.  

 

  De même  il appert que  la consultation est beaucoup plus étale sur les périodes de 
l’année ce qui correspond à une meilleure utilisation et à une meilleure anticipation des échéances 
par nos compatriotes.  Il est demandé par nos interlocuteurs   aux  conseillers de l’AFE de faire 
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des démarches, qualifiées de  « publicitaires »  auprès de nos compatriotes. Pour information 
l’Administration fait  passer  le même message auprès de la Mission des Fonctionnaires 
Internationaux ainsi qu’aux grands groupes / sociétés françaises Cercle MAGELLAN et 
CINDEX. Cette direction effectue en dehors de l’AFE des permanences au sein du MAE, du 
Ministère de l’Intérieur, auprès des différents salons.  

 Il est convenu de reprendre ce type d’échanges en septembre 2011 et entre temps 
monsieur MALOINE nous confirme comme d’habitude qu’il est avec ses services à l’entière 
disposition des conseillers pour répondre aux cas particuliers qui lui seraient soumis de même 
qu’à toute suggestion concernant les sites précités.   

 

Intervention de M. Renaud JAUNE et Mme Sophie DELPORTE Respectivement Chef du 
Bureau sur la fiscalité internationale, Direction de la législation fiscale, et Rédactrice fiscale, 
Direction des Conventions et de l’Entraide judiciaire. 

 

Les accords fiscaux récemment signés dans le domaine de l’échange de renseignements fiscaux : 

Bahreïn 1er février 2011 /Singapour 1er janvier 2011 /Malaisie 1er Décembre 2010 ; 

  Des avenants fiscaux très importants, ont été signés le 29 Octobre 2010 pour le 
Luxembourg  et avec la Suisse le 04 Novembre 2010. 

  Il convient de relever des progrès considérables réalisés avec des signatures concernant 
des territoires considérés à des degrés divers comme non coopératifs :  

� Jersey 11 octobre 2010 ; 

� Guernesey 4 octobre 2010 ; 

� Ile de Man/ Iles Vierges plus communément  connues sous le terme de BVI 18 novembre 
2010 ; 

�  Andorre 22 novembre 2010 ; 

� Lichtenstein 18 octobre 2010 ; 

�  ST Marin/ Cayman 13 octobre 2010 ; 

�  Bermudes Gibraltar Bahamas 13 septembre 2010 Uruguay ; 

�   Vanuatu St Kinhy/ Antigua et Barbade/ Ste Lucie 20 Janvier 2011 ; 
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  Dans le cadre de coopération fiscale seuls trois micro-états  ne sont pas encore rentrés 
dans l’ordre,  Turks, Caicos/ Grenade et St Vincent tandis que la Belgique, avec un gouvernement 
expédiant les affaires courantes et un Parlement  bloqué depuis 200jours, ne peut ratifier. 

 

  Des nouveaux accords de non double imposition ont été signés avec Hong Kong le 20 
Octobre 2010. Des avenants aux conventions fiscales d’Arabie Saoudite ont été signées le 18 
Février 2010 ; des Iles Cook le 20 septembre 2010, et des Antilles Néerlandaises/ du Costa Rica/ 
de la Dominique 20 février 2010/ du Brunei/ d’Anguilla/  du Liberia le 06 Janvier 2011. 

 

A signaler la signature d’un avenant à la convention fiscale franco-canadienne sur la Nouvelle 
Calédonie  (extension) très important en raison des questions minières. 

  

  La commission s’est  interrogée sur l’usage que l’on fait des renseignements demandés. 
Monsieur Renaud JAUNE précise que les questions proviennent  d’un besoin d‘information sur 
un  compte, sur l’origine des fonds. Les renseignements sont pertinents pour l’exploitation et la 
qualification des relations avec le pays questionné. On peut parler de pays non coopératifs  
lorsqu’il y a défaut d’information ou de contrôle des bénéficiaires économiques mais pas de 
paradis fiscal, terme utilisé par les médias et les politiques mais jamais utilisé au niveau 
diplomatique et réglementaire, en raison de problèmes d’échanges d’informations selon les 
critères de l’OCDE. L’information contrôlée doit être considérée comme un bien universel et 
selon cette direction il ne saurait y avoir quelque négociation occulte mais constitutive d’une 
transparence  à l’échelle mondiale. Cette idée qui se développe aujourd’hui avec le G8/ G20 avec 
comme colonne vertébrale  l’échange d’information doit être poursuivie. Mais on nous fait 
remarquer qu’il  faut  aussi, suivant  l’expression consacrée balayer devant notre porte, en 
particulier  au niveau de nos collectivités d’outre mer. Les accords signés fin 2010 avec St 
MARTIN/ la POLYNESIE FRANCAISE / St BARTHELEMY doivent permettre de faire évoluer 
ces dossiers rapidement (loi organique déposée au Sénat sur ce sujet qui doit poursuivre son 
chemin). 

  L’approbation récente d’un dispositif d’élimination de double imposition avec TAIWAN 
est essentielle en raison  de l’importance des intérêts français locaux compte tenu du statut 
particulier de TAIWAN et compte  tenu des relations avec la  République Populaire de Chine. 
Ceci sera résolu par un projet  de consultation.   

  Autres  exemples cités : les Philippines/ texte avec l’Autriche, et aussi sur le Portugal 
(article 26 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE sur l’échange d’informations). 

  Egalement on peut positivement constater quelques incitations : par exemple le rapport 
annuel  sur les conventions fiscales (commission des  finances Assemblée nationale : Idée lancée 
par monsieur MIGAUD alors Président  de la Commission des finances de l’Assemblée  
Nationale à l’occasion de la discussion du projet de loi des finances. 
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  Il est souligné le besoin partagé d’améliorer les relations avec les Pays-Bas (trop de 
« ruling » et  problèmes de redéfinition de la notion de dividendes) idem pour l’Uruguay, et la 
Bulgarie. En Allemagne la Convention est signée et n’appelle pas de commentaires  particuliers. 
Toutefois, persistent des difficultés de traduction sur certains points/ concepts non concordants, 
sources potentielles de conflits fiscaux non négligeables. Il  va de soi que la révision la  plus 
urgente concerne les relations avec la République Populaire de Chine. 

   

  Au niveau des procédures amiables : il y a une réelle relance et un effort  considérable de 
l’administration. Cela permet en fait de «construire» sur un dossier une situation de non double 
imposition non prévue stricto sensu. La question importante voire essentielle des prix de transfert 
se pose de façon de plus en plus forte et pèse lourdement entre autres sur les décisions de  
délocalisations. Tout ceci se développe considérablement et est un pourvoyeur très important de 
dossiers complexes, nécessitant parfois des re-traitements comptables complexes. Les risques 
sont parfois énormes. Pour l’appréciation  des litiges, plus de 15 commissions de règlement  
amiable  existent avec  de très grands pays. A noter l’existence désormais de très bonnes relations 
avec l’Italie. Cependant  des difficultés innombrables surgissent  avec la Grèce qui cherche (qui 
lui en voudrait !) à récupérer à tout prix des impôts. Il en est de même pour l’Irlande. 

 

Il y a les conventions, les textes et puis la pratique, 

 

Question : l’avenant   avec la Suisse article 4,  engagement non tenu impôt sur 30 % sur les 
pensions en capital. Partie suisse souhaite taxer une pension en capital en théorie non taxée en 
Suisse, cela, en raison du fait qu’elle n’est pas taxée en France. Ce qui équivaut en fait à une 
double taxation malgré l’existence de la convention entre les deux pays. 

 

  Au-delà des questions sociétaires, le vrai problème selon monsieur R.JAUNE, se poserait 
concernant  les personnes physiques  car contrairement à ce que l’on serait en droit de croire les 
formalités sont de plus en plus complexes. Il en découle des pertes de temps et d’argent, des  
troubles sur la gestion du patrimoine. Le danger résiderait dans une harmonisation fiscale 
«sauvage», imposée  par la Cour de Justice Européenne avec une certaine incompatibilité des 
règlements internes donc un minimum de protection pour les recettes des pays européens. 

  Monsieur JAUNE se déclare à notre disposition pour  toute suggestion en particulier en 
cas de difficultés locales quant à l’application des dispositifs réglementaires et législatifs y 
afférents. 
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Appui au commerce extérieur 

 Monsieur Christophe LECOURTIER Directeur Général UBIFRANCE. 

Monsieur GAUTIER 1er VICE Président de l’UCCIFE. 

( En l’absence de Pierre Antoine GAILLY membre désigné, Président  de l’UCCIFE et de la Chambre de 
Commerce de Paris, nous accueillons pour le remplacer monsieur GAUTIER 1er VICE Président de 
l’UCCIFE).  

   Mr Christophe LECOURTIER  nous entretient de l’appui au Commerce Extérieur. 
   

  Le changement profond qui se fait jour actuellement consiste d’abord en un changement 
culturel : objectif PME qui sera un indicateur de progrès. Le  personnel d’UBIFRANCE verra une 
partie de sa rémunération  liée aux efforts et succès déployés et enregistrés en ce domaine. Ce 
changement d’orientation de l’appui au commerce extérieur de la France apparaît réel et sincère.  
Il faut avoir en tête que les 2/3 du commerce mondial vont se faire  désormais hors d’Europe.   

  Au niveau des VIE l’objectif est d’atteindre les 10 000 postes, (actuellement un peu 
moins de 7 000) et de les orienter si possible vers les marchés émergents. L’objectif sera difficile 
à atteindre en raison de la crise et il convient de rapprocher ce chiffre avec celui de la baisse de 
l’ordre de 40 % de l’apprentissage en 2009. Une nouvelle expansion se fait mais on doit faire face 
désormais au protectionnisme  officiel  ou larvé sur l’octroi du permis de travail dans certains 
pays importants (Inde par exemple) avec des dispositions  plus contraignantes pour les VIE. Tout 
cela n’est en effet  pas innocent et il est difficile de travailler sur des  bases juridiques instables.  

Projection power point  
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Dépassement des objectifs d’accompagnements. 

Projection power point 

 

   

  

  En 2011, UBIFRANCE a réalisé des progrès importants  sur le nombre d’opérations  
commerciales (plus + 50 %). Le politique selon monsieur LECOURTIER, à juste titre, considère 
que l’on a beaucoup donné à UBIFRANCE et que de ce fait cette agence a le devoir de monter 
encore plus en qualité et en puissance. Le salut et le développement passent  par le 
développement  et l’expansion à l’étranger hors Europe (exemple, le Brésil qui vient de devenir la 
7ème  économie mondiale et dépassé largement  l’Italie).    

 

  Il faut désormais séparer la démarche collective de l’offre de service directe et 
individualisée en d’autres termes le sur mesure. Ceci ne peut  fonctionner que si l’on est capable 
de s’inscrire dans une chaîne collective avec les autres organisations (chambres de commerce en 
régions par exemple). Au niveau symbole et image, passer de la photo de  l’équipe de France de 
l’export au terrain. Aujourd’hui c’est un lieu commun de dire que chacun joue encore trop de 
façon individuelle. Il est indispensable d’avoir des objectifs solidaires…pour UBIFRANCE le 
salut passe par des guichets uniques export (chambre de commerce en France) plus chambres de 
commerce à l’étranger qui doivent être complémentaires.  
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  UBIFRANCE issue du réseau DREE (155 pays) a réalisé sa mue.  La notion de 
délégation de service public avec des correspondants locaux en dehors de la présence 
d’UBIFRANCE pour monter des opérations commerciales/expo françaises est désormais bien 
ancrée  … Cette agence export serait selon son directeur en passe désormais de faire un bon 
travail en passant  d’une obligation de moyens à une obligation de résultats  Actuellement au 
niveau financier la situation serait la suivante ; 90 millions en provenance de l’ Etat et 50 millions 
facturés aux entreprises. Il convient de relever que des interventions sur les entreprises françaises 
à l’étranger, EFE, qui  ne sont pas assez voire pas du tout aidées sont faites de même que sur le 
comportement non coopératif de certaines  administrations  à l’étranger  vis à vis des TPME 
TPMI.  

  Selon monsieur LECOURTIER la répartition des tâches entre UBIFRANCE et les 
responsables de missions économiques est désormais bien établie. A titre d’exemple sur Israël, 
répondant  à une question  posée par un élu, une équipe UBIFRANCE organise désormais  des 
missions d’entreprises pour faire connaître le marché  israélien aux entreprises Françaises. La 
tendance de plus en plus  vers le concret et l’opérationnel est de mise  La commission, sur la base 
d’exemples concrets rapportés par de nombreux membres, signale cependant trop de conflits de 
personnes au niveau local avec ce qu’il convenu d’appeler double ou triple  casquettes.   

 

Projection power point 
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  Il est demandé d’appuyer les petites entreprises locales pour les visas entre autres pour 
les acheteurs et la formation. Pour la formation, la difficulté d’obtenir des stages en France dans 
les PME pour des stagiaires africains qui repartent ensuite créer leur entreprise (avec achat de 
matériel français) est soulignée. Monsieur LECOURTIER prend note de ces remarques et 
reviendra vers nous ultérieurement.  

Projection power point 
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  Monsieur GAUTIER  brosse brièvement un tableau du réseau des chambres de 
commerce et d’industrie françaises à l’étranger : 900 collaborateurs dans 118 pays avec des 
implantations lourdes dans 30 pays, moyennes dans 60 et le reste du réseau se contentant du  B to 
B. CA de  40m €  et autofinancement à 95 % objectif 100 % sont des caractéristiques importantes 
relatives à l’indépendance du réseau. La spécialisation des  services dans les chambres 
importantes  ainsi que des prospections ciblées accompagnent dans tout leur parcours 
d’implantation certaines sociétés. Bien entendu toutes offrent le service minimum/ domiciliation 
boite à lettres et VIE si possible. Egalement  l’aide  à la venue d’entreprises qui s’intéressent à des 
implantations en France car  la possibilité de création d’emploi fait partie de leur mission.  

 

Projection power point 
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 Intervention de Monsieur François SAINT PAUL Directeur des Français de l’Etranger et de 
l’Administration Consulaire.  

  Monsieur le Directeur nous fait part de ses observations sur les tableaux diffusés au 
préalable, ce dont le remercie vivement Mr le Président. 

Projection power point annexe 1 

  Le programme 151 est le plus petit des programmes dans le budget du Quai d’Orsay. Il 
attire notre attention sur le fait que le programme 151 apparaît être cependant le plus cohérent, le 
plus homogène par rapport  aux  autres programmes que l’on peut donc mieux piloter. Plus 
accessible aux élus des Français de l’Etranger pour suivre la gestion consulaire.   

  Monsieur SAINT PAUL nous informe s’être intéressé à nos grands pays voisins et 
rappelle que notre pays est le plus grand service central de l’Etat civil, enfin à organiser des 
élections sur une telle échelle. 

  Désormais la politique des visas se fait en cogestion avec le Ministère de l’Intérieur 
toutefois et pour cause le guichet se trouve au Consulat ou est externalisée. Il convient de rappeler 
que la recette visas (+ou- 100 millions €) est versée au tronc commun recettes de l’Etat. 
Aujourd’hui  la moitié des visas se font sur externalisation (46 % sont des visas biométriques que 
l’on ne peut encore externaliséer pour l’instant). 

  Nous avons fait la remarque de la non séparation dans la présentation des montants de la 
PEC et des bourses (total 119 millions aide à la scolarité° (rappel 2010 PEC31, 2M€/bourses 76.7 
M€) ce qui nous apparaît indispensable pour une meilleure compréhension de cette question.   

  Il nous est expliqué  la mise en œuvre  des crédits budgétaires après mise en réserve et 
gel, par exemple, Loi de Finances  puis 5% de gel partout  suivi  du  financement du plan emploi 
(500 millions €  soit à la fin 1 million en moins).   

Projection power point annexe 2 

  La perspective triennale nous est décrite avec des directives strictes suivant les 
instructions du Premier Ministre car on doit intégrer désormais la dette et les pensions,  d’où cela 
va de soi des diminutions globales.  Toutefois cela donne une bonne indication sur les évolutions : 
exemple la masse salariale ne bouge pas dans le programme. L’effet GVT glissement/ vieillesse/  
technicité : doit donc être pris en compte. Il emporte une dérive naturelle composée de l’indice, 
du vieillissement ancienneté et des changements de catégories.  

  A noter que la population française à l’étranger augmente de 3 % par an.  L’extranéité 
(c'est-à-dire la perception de vivre vraiment à l’étranger) est perçue de façon beaucoup plus forte 
à l’extérieur de l’Europe. Comment suivre ? Autre exemple : la  décision d’organiser des  
élections européennes en 2014 ne fait pas encore l’objet d’une étude budgétaire.  

  Le débat se porte sur l’influence de l’existence de Union Européenne. Il appert à l’usage 
que  l’Union Européenne ne supprime pas l’intérêt d’avoir un contrôle des intérêts français. La 
mutualisation de la procédure visas même si il y a des accords bilatéraux qui fonctionnent plutôt 
bien n’est pas envisageable pour l’instant.   
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 Intervention de Monsieur  André FERRAND, Vice Président du Comité National des CCEF en 
charge des sections à l’étranger. 

  Alors que les conseillers du commerce extérieur de la France sont sur le point d’intégrer 
l’équipe de France de l’export, à notre demande et en sa qualité de Vice Président du Comité 
National des CCEF en charge des sections à l’étranger, André FERRAND est venu nous présenter 
cette institution souvent mal connue de nos collègues. Vous retrouverez les éléments de cette 
présentation sur le site www.cnccef.org. 

   

  Nous soulignons cependant l’évolution de la mission  des CCEF qui initialement se 
limitait à un rôle de «conseil » auprès de nos responsables économiques et qui au fil des missions  
s’est enrichie d’autres volets tels que le parrainage d’entreprise, la formation des jeunes, et le 
soutien aux VIE. 

  A L’issue de la présentation du sénateur, de très nombreuses questions ont été soulevées. 
Le recrutement des conseillers, la réalité de leur travail, leur relations avec d’autres instances 
telles que les chambres de commerce pour n’en citer que quelques unes. 

  Monsieur André FERRAND, mais également nos collègues conseillers présents dans 
notre commission ont apporté des réponses :  

Les conseillers sont «recrutés» en fonction de leur connaissance du contexte économique du pays 
dans le quel ils sont basés. Dans la grande majorité des sections, une présence préalable de deux 
ou trois années dans le pays est un des critères retenus. 

  Il est vrai que souvent les sections paraissent regrouper des représentants de grands 
groupes, plutôt que des représentants de PME/ PMI. Cette tendance à cependant propension à 
évoluer et les PME/ PMI sont de plus en plus présentent au sein des sections. 

  Plusieurs exemples de travaux de sections ont été donnés, élaboration de fiches ou de 
« livre blanc »  sur des problèmes spécifiques tels que par exemple les barrières non tarifaires, ou 
encore le recensement des entreprises de droit local dirigés par des français et qui participent au 
développement de notre commerce extérieur.  

  Quant aux relations avec les autres acteurs du commerce extérieur, elles sont, bien sur, 
liées aux personnalités en présence, mais le plus souvent la complémentarité est recherchée pour 
une plus grande efficacité. 

  Enfin pour répondre à la demande récurrente de nos collègues et tout particulièrement 
ceux qui appartiennent à la commission des affaires économiques et financières, notre 
commission a formulé le vœu qu’ils soient régulièrement invités à participer aux réunions des 
sections CCEF dans les pays où ils exercent leur mandat.  
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Rapport du groupe de travail 

  Le groupe de travail emploi/formation s’est réuni mercredi 9 mars 2011 en présence de 
monsieur Léandre et Mme TNINA et de 18 participants. Il a d’abord constaté qu’un nombre 
important d’élèves des établissements français se retrouvaient en échec scolaire et étaient exclus 
du système faute de filière technique au sein du réseau de l’AEFE ;  

  Il a estimé que des pistes de travail devaient être étudiés soit par l’introduction de filière 
technique dans nos établissement français a l’étranger soit par le conventionnent entre l’AEFE et 
de structures locales de formation technique (entreprises, association, établissements privés ou 
publics locaux). 

  En ce qui concerne l’emploi, l’expérience du poste de Casablanca montre combien le 
conventionnement avec des professionnels est en mesure d’ouvrir des perspectives nouvelles et 
peut être intéressante à développer. 

  Le groupe de travail regrette de ne pouvoir être informé en amont des orientations 
proposées à la commission permanente. 
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Assemblée des Français de l’Etranger 
14ème session 7-11 mars 2011 
 
 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
 

 
 
 

Voeu N°1 /03/11 
 
Objet : Contrôle externe de la Caisse des Français de l’Etranger (CFE) 
 
L’Assemblée des Français de l’Etranger, 
 

� Considérant que la Cour des Comptes recommande dans son rapport du 7 juin 2010, 
comme pour tout organisme de sécurité sociale… « l’institution d’un contrôle 
économique et financier externe».  

 
� Considérant qu’il convient de garantir aux assurés de la CFE la pérennité de leurs 

activités, alors que l’engagement de l’Etat en cas de déficit ou de faillite de la CFE est 
incertain. 

 
 
La Commission des Finances de l’AFE émet le vœu que ce contrôle externe soit mis en place le 
plus rapidement possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
14ème session 7-11 mars 2011 
 
 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
 

 
 
 
 
 

Voeu N°3 /03/11 
 
Objet : Participation des Conseillers AFE de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques  aux réunions de section des CCEF. 
 
L’Assemblée des Français de l’Etranger, 
 

� Considérant, la constitution de l’Equipe de France de l’Export. 
 

� Le travail des Conseillers  de la commission des Finances et des Affaires Economiques  
 
La commission des Finances émet le vœu que les conseillers à l’AFE membres de la commission 
des Finances et des Affaires Economiques  soient régulièrement associés  aux réunions de la 
section des Conseillers du Commerce Extérieurs de la France des pays de leur circonscription  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
14ème session 7-11 mars 2011 
 
 
 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
 
 
 
 
 
 
Voeu N°2 /03/11 
 
Objet : Information des élus sur les orientations de la CFE 
 
L’Assemblée des Français de l’Etranger, 
 
 
 

� Considérant, que les élus AFE au Conseil d’Administration de la CFE tirent leur mandat 
de l’ensemble des élus à l’AFE et les y représentent. 

 
� Considérant, que les élus à l’AFE souhaitent une plus large information sur les 

orientations de la CFE. 
 
 
La Commission des Finances de l’AFE émet le vœu, que les élus à l’AFE soient, dans un souci 
de plus grande transparence, destinataires des Procès Verbaux des réunions du Conseil 
d’Administration et des états financiers de la CFE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat Adoption en Commission Adoption en séance 
UNANIMITE   
Nombre de voix « pour » 22  
Nombre de voix « contre »   
Nombre d’abstentions 2  
 
 
 
 


