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ORDRE DU JOUR 

 
 

DATE HORAIRES THEMES INVITES 
 
 
 
 
 
Mardi 5 septembre 

 
 
 
 
 

 
-Conventions de non-double  
imposition 
 
-Point sur les contribuables Français à 
l’étranger (Recouvrement d’impôts, 
application concrètes de la législation) 
 
 

 
-Monsieur Christian 
COMOLET-TIRMAN 
conseiller référendaire 
Direction de la législation 
fiscale. 
 
-Monsieur Bruno LAPEYRE  
Chef de centre des impôts des 
Non-résidents- Anciennement 
rue d’Uzès- Transféré à Noisy 
le Grand 93463 

 
 
Mercredi 6 
septembre  

 
 

9h30 à 11h00 

 
-L’avenir de l’aide publique au 
Développement par l’AFD, et en 
particulier le recensement de 
l’expertise privée locale 

 

 
-Monsieur Michel 
JACQUIER directeur exécutif, 
Directeur des opérations à 
l’AFD. 

  
15h30 à 17h15 

 
 

 
-Evolution d’UBIFRANCE 
 
-Appui aux PME Françaises à 
l’étranger (VIE, protection des biens, 
soutien à la prospection) 
 

 
-Monsieur Michel MORRIS  
directeur général 
d’UBIFRANCE 

  
17h30  

 
-Résolutions, vœux et motions des 
sessions antérieures 

 
-Avec les membres de la 
commission et le président de la 
commission 

 
 



 
 

 
Synthèse 

 
 
Sous la présidence des deux  vice-présidents sortants M. Pierre 
GIRAULT et M. Maurice COURCIER, la commission des finances et 
des affaires économiques procède à l’élection des membres du bureau. 
 
- Président : M. Marc VILLARD 
- Vice-présidents : Mme Nicole CHAABAN  et M. Michel TIZON  
- Rapporteur : Mme Radya RAHAL 
- Secrétaire : Mme Michèle BARBIER  

  
Les membres du bureau sont tous élus à l’unanimité par vote à main 
levée. 
Prenant ses fonctions, le président de la commission demande aux 
membres de se présenter individuellement en procédant à un tour de 
table. 
Après cette présentation des membres de la commission, le président 
propose une base de travail pour les trois prochaines années, 
proposition qui est adoptée par la Commission. 
 
La Commission s’est fixée comme but de finaliser des actions 
concrètes et de fournir à l’Administration, aux Agences impliquées 
dans le développement des entreprises françaises à l’étranger et aux 
entreprises elles-mêmes, des outils de travail. 
Nous pouvons citer comme exemple : 
-l’élaboration d’une base de données référençant les PME/PMI et 
entreprises individuelles de droit local mais dirigées par des français. 
-Utilisation du rapport du Conseil Economique et Social sur 
l’implantation des PME/PMI 
à l’étranger, pour faire l’inventaire des difficultés rencontrées, cela 
nous permettra de rechercher et proposer des solutions concrètes.  
 
 
 
 



A-Objectifs  
 
Améliorer les conditions d’expatriation des PME/PMI et des 
Entrepreneurs Individuels  pour faciliter leur implantation et leur 
développement et ainsi augmenter la présence de la France à 
l’étranger. 
 
B-Méthodologie :  
 
En gardant comme objectif principal les PME/PMI et 
Entrepreneurs individuels, mais sans écarter les problèmes des 
individus  
 
-Etude des thèmes récurrents : fiscalité, UBIFRANCE, AFD… 
 
-Etude spécifique des difficultés rencontrés par les PME/PMI et 
entrepreneurs individuels et recherche de solution.  
 
 

 

Sous Commission : 
Afin de poursuivre le travail entrepris par la Commission Temporaire 
de la formation professionnelle, dont chacun s’accorde à reconnaître 
l’interêt, création d’une sous-commission de l’emploi et de  la 
formation professionnelle. 
 -membres (tableau annexe) 
 
Madame Hèlène Conway organisera les travaux de la sous 
commission, M.Olivier Cadic en rédigera le rapport. 
Lors de la première réunion les membres ont décidé des objectifs et de 
la méthode de travail à adopter. La sous commission se réunira lors 
des plages horaires réservées aux commissions temporaires et fera son 
rapport qui sera intégré à celui de notre commission. 
 
Il a été enfin décidé d’établir le bilan des activités des postes et de 
faire des propositions concrètes afin de dynamiser l’emploi et la 
formation professionnelle pour les français de l’étranger. 
 



Groupe de Travail : 
 
-Création d’un groupe de travail ayant pour but de proposer un budget 
prévisionnel pour les Conseillers de l’AFE dans le cadre de la future 
collectivité publique d’Outre–frontières. 
 
Sont membres de ce groupe de Travail : 
 
Michèle Barbier 
Serge Vinet 
François Chappellet 
Michel Tizon 
Dan Brignoli 
Jean Lachaud 
Eric Granry 
Jean Louis Castelnau 
 
Auditions des personnalités invitées : 
 
La commission a procédé à l’audition de quatre invités : 
 
a-Monsieur COMOLET-TIRMAN , conférencier référendaire 
Direction de la législation fiscale, accompagné par trois 
collaborateurs : 
-Madame Carole BOURSICOT, pays OCDE. 
-Monsieur.Blaise Philippe CHAUMANT , en charge des conventions 
fiscales. 
-Monsieur Eric BONNOT, pays hors OCDE. 
 
b-Monsieur LAPEYRE , chef de centre des impôts des non-résidents à 
Noisy le Grand. 
 
c-Monsieur Michel JACQUIER , directeur exécutif, directeur des 
opérations à l’AFD. 
 
d-Monsieur Michel MORRIS , directeur général d’UBIFRANCE.  
 
 



Conclusion : 
 
La Commission note avec satisfaction que des contacts directs ont été 
pris pour un travail en collaboration, avec nos 4 invités, sur des sujets 
très concrets. 
 
 
Avec l’Administration Fiscale : 
 

- Collaborer et nous informer sur les avancements des différentes 
conventions fiscales, collaboration dont cette administration dit 
être demanderesse. Il semble que les Ambassades et Consulats 
n’aient pas relayé ces demandes auprès des conseillers.  

 
 
Avec AFD : 
 

- Etablir un recensement de l’expertise française à l’étranger 
 

Avec UBI France : 
 

- Travailler au statut fiscal des VIE dans différents pays, 
collaborer aux nouvelles règles d’attribution des VIE 

 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 

Etudes des résolutions vœux et motions antérieures : 
 
 

Liste de la résolution, des vœux et motions  
 
  Commentaire : 
Résolution Fin/R.01/03.06 Absence récurrente de 

réponses de l’administration 
Rien 

Vœu Fin/V04/05/09 Emploi de VIE par les PME 
françaises de l’étranger 

Dépassée aujourd’hui 

Vœu Fin/V01/03/06 Soutien et protection pour les 
PME/PMI 

Rien 

Vœu Fin/V02/03/06 Réseau de connexion sans fil Rien…mais le réseau existe 
Vœu/04/03/06 Identification et recensement 

de l’expertise française privée 
par l’AFD dans les pays 
bénéficiant de l’AFD 

Réponse en commission par 
le responsable de l’AFD 
M.Jacquier (Travail en 
commun) 

 
 


