
 

23ème session plénière de l’Assemblée des Français de l’étranger 

 

COMMISSION DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA FISCALITE 

Sous la présidence de … 

 

Programme de la commission du 5 au 7 octobre 2015 

(Salle 1 C) 

 

Lundi 5 octobre 2015 

Horaires Thèmes Invités 

9h30-12h30 

Élection du président de la 

commission et introduction des 

débats 

- Étude du rapport du 

gouvernement (budget et 

fiscalité)  

- Point sur le PLF 2016 

- Analyse de l’enquête sur les 

frais de déplacement réalisée 

auprès des conseillers AFE 

 Tous les membres de la commission 

 

14h30-16h00 

Fiscalité des Français vivant à 

l’étranger 

 

Direction des résidents à l’étranger et des services 

généraux (DRESG) 

Mme Carole LE BOURSICAUD, Responsable de 

la division des affaires juridiques et pôle retenues à 

la source, Mme Isabelle CARPENTIER, 

Responsable de la division de la fiscalité des 

particuliers et du contrôle fiscal et M. Didier 

COLOMBE, Responsable du service des impôts 

des particuliers non-résidents 

 

Direction de la législation fiscale 

M. Martin KLAM, Chef du bureau E1- Règles de 

fiscalité internationale, négociation et interprétation 

des conventions fiscales et procédures amiables, M. 

Florent TESSON, adjoint au Chef du bureau et 

Mme Catherine FENELON, Sous-directrice du 

contentieux des impôts des particuliers 

 

Direction de la sécurité sociale 

Mme Mathilde DELPY, Cheffe du bureau de la 

synthèse financière et Mme Bérénice RENARD 

adjointe à la Cheffe de bureau des recettes fiscales) 

16h00-17h30 
Débat et préparation du 

rapport 
Tous les membres de la commission 

 



Mardi 6 octobre 2015 

Horaires Thèmes Invités 

9h00-10h30 

L’action extérieure de l’État : 

le budget du MAEDI et de 

la DFAE 

M. Bruno PERDU, Directeur des affaires 

financières 

M. Christophe BOUCHARD, Directeur des 

Français à l’étranger 

10h30-12h30 

SENAT 

Le PLF 2016 et l’action 

extérieure de l’État  

M. Richard YUNG, Sénateur et rapporteur spécial 

de la commission des finances 

M. Eric DOLIGE, Sénateur et rapporteur spécial 

de la commission des finances 

 

14h30-17h30 
Débat et préparation du 

rapport 
Tous les membres de la commission 

 

 

Mercredi 7 octobre 2015 

Horaires Thèmes Invités 

9h00-10h00 

ASSEMBLEE 

NATIONALE 

Le PLF 2016 et l’action 

extérieure de l’État  

M. Pascal TERRASSE, Député et rapporteur 

spécial de la commission des finances, de 

l'économie générale et du contrôle budgétaire 

10h00-12h30 
Débat et préparation du 

rapport 
Tous les membres de la commission 

 


