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LE PROGRAMME 105 :  “ ACTION DE LA FRANCE EN EUROPE ET DANS LE MONDE ” 
 
 
La Commission des Finances, de la Fiscalité et du Budget devait auditionner le Sénateur 
Vincent DELAHAYE (Union Centriste),  co rapporteur avec le Sénateur Rémi FERAUD (PS), 
des crédits de la mission Action extérieure de l’Etat, mais le sénateur DELAHAYE n’a pas pu 
se libérer. Ainsi, afin de pouvoir évoquer le programme 105, l’un des trois grands 
programmes de cette mission de l’Etat, avec les programmes 151 et 185, nous nous 
référons au rapport général sur le projet de loi de finances pour 2022, « Les moyens des 
politiques publiques et dispositions spéciales », et à l‘audition de Mme Claire BODONYI, 
Directrice des Affaires financières au MEAE.  
 
Comme nous l’a décrit Madame BODONYI, le programme 105 est un programme bicéphale, 
fait d’un mélange curieux de fonctions différentes :  
- Coordination de l’action diplomatique : Centre de Crise, communication, protocole, Etat-
major,  
- Action européenne : actions européennes hors contributions et contributions 
européennes,    
- Contributions à la sécurité internationale :  en euros, en devises, opérations de maintien 
de la paix,  
- Coopération de sécurité et de défense, une direction qui, au sein du MEAE, est pilotée par 
un général,  
- Soutien : administration générale, ressources humaines, systèmes d’information et de 
télécommunications, politique immobilière de la France, sécurité,  
- Réseau diplomatique : fonctionnement des ambassades, immobilier à l’étranger, 
indemnité de changement de résidence, sécurité à l’étranger.   
     
Dans leur rapport, les Sénateurs DELAHAYE et FERAUD signalent que les crédits du 
programme 105 dédiés à l’action diplomatique  augmentent en 2022 de 32 millions d’euros 
en raison d’une hausse de 19 millions de dépenses en faveur du réseau diplomatique et de 
16 millions d’euros de dépenses de soutien destinées au financement de l’administration 
générale, (programmes supports, formation, sécurité ..),  à la gestion des ressources 
humaines, (chancelleries) et à l’informatique, de 4, 9 millions d’euros pour la coordination 
de l’action diplomatique (dépenses de cabinet, de protocole, de communication et de 
fonctionnement du Centre de Crise), de 4 millions d’euros pour l’action européenne de la 
France. Pour les moyens informatiques de nos postes, Mme BODONYI a indiqué une hausse 
de 10 millions d’euros d’autorisations d’engagement (AE) et de 5 millions d’euros de crédits 
de paiement (CP).  
 
Lors de l’examen de la mission en séance publique, l’Assemblée Nationale a adopté un 
amendement n° 1955 qui a majoré les crédits du  programme 105 de 82,8 millions 
correspondant à la participation du MEAE à la facilité européenne pour la paix, la FEP. La 
FEP est un instrument extrabudgétaire qui permet d’améliorer la capacité de l’Union 
Européenne à couvrir ses actions extérieures ayant des implications militaires et de 
défense. Elle permet de fournir des équipements militaires et de défense, d’infrastructures 
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et d’assistance technique à la demande de pays tiers ou d’organisations régionales ou 
internationales. Elle comptait 5 Milliards d’euros prévus pour 2021-2027. Avec 
l’amendement précité, la FEP augmente de 4,1% par rapport à la LFI 2021. 100 millions 
d’euros ont été attribués à l’aide humanitaire à l’Ukraine sur la FEP. Par contre, les 
contributions de la France aux opérations de maintien de la paix (OMP) et aux organisations 
internationales devraient baisser de 14 millions d’euros. 
 
Les dépenses de personnel augmentent de 36 millions d’euros alors que celles hors 
personnel baissent d’environ 4 millions d’euros. L’Action « Réseau diplomatique », dotée de 
689,8 millions d’euros en 2022, regroupe 42% des dépenses de personnel de l’action 
extérieure de l’Etat. Les dépenses de fonctionnement des ambassades s’élèveraient à 106,1 
millions d’euros en 2022, soit une hausse de 2,7 millions d’euros. Cette hausse résulterait 
d’un différentiel d’inflation plus important entre la France et le reste du monde.  La sécurité 
des postes s’est vue dotée de 55 millions d’euros, soit une hausse de 2,8 millions, avec une 
hausse de 1,6 million pour des moyens de sécurité passive.  
 
Pour le Sénateur DELAHAYE, « les crédits de gardiennage devraient être renforcés pour 
satisfaire les recommandations de l’Inspection générale du ministère afin de parvenir à une 
réduction des effectifs grâce à l’externalisation de cette fonction ». Cette remarque nous 
paraît sujette à caution en raison des problèmes qu’une trop grande externalisation du 
gardiennage de nos emprises territoriales à l’étranger pourrait faire courir à ces emprises. 
 
Vous trouverez toutes les données chiffrées des programmes 105, 151 et 185 dans la note 
dite Achille en annexe 1. 
 
 

 
Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 
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PROGRAMME 151 
 

 

 

Audition du sénateur Rémi Féraud sur le programme 151 (audition conjointe avec la 
commission des affaires sociales). 

En 2022, les crédits du programme 151 « Français à l'étranger et affaires consulaires » 
augmenteront de 2,1 millions d'euros ce qui masque, néanmoins, deux évolutions en sens 
contraires : 

- une contraction de 9 millions d'euros des aides aux familles françaises des élèves 
scolarisés dans le réseau de l'AEFE ; 

- une augmentation de 13,9 millions d'euros de crédits au titre de l'action : Offre d'un 
service public de qualité aux Français de l'étranger pour l'organisation des élections 
présidentielle et législatives. 

D'abord, Monsieur Le Sénateur Rémi Féraud constate qu'en excluant les crédits transférés 
cette année par le ministère de l'Intérieur pour l'organisation des élections présidentielle et 
législative, le niveau des dépenses du programme a diminué depuis 2019.  

Il souligne aussi le risque de sous-budgétisation de plusieurs dispositifs d’aides pour 
continuer à faire face à la crise sanitaire. 

Dans un certain nombre de postes, le réseau des affaires consulaires est à l’os, le 
programme a contribué pour plus du tiers à l'effort de maîtrise des effectifs assigné au 
ministère dans le cadre d'Action publique 2022 (107 ETP sur 332) alors même qu'il ne 
représente qu'un quart des emplois de la mission.  
 
La commission des Affaires Sociales souhaite nous soumettre la résolution suivante: 
Nous souhaiterions demander à l'Etat de pérenniser son engagement vis-à-vis du 
financement à part égale avec la CFE de la catégorie, comme cela avait été promis en 2022. 
Il y a de plus en plus de nos compatriotes qui sont démunis et le budget actuel engagé de la 
CFE est de 4M€, or selon les années l’Etat abonne selon les années un montant compris 
entre 380k€ et 575k€.    

 
 

Pascal BOURBON et Renaud LE BERRE  
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PROGRAMME 185 

 
Mardi 15/03/2022 

 
1 - Audition du Sénateur Ronan Le Gleut 
  
Le Budget annuel du MAE est de l’ordre de 6 milliards d’euros se décomposant en 
plusieurs lignes budgétaires : 

● 3 milliards relatives aux aides au développement (Principalement AFD) 
● 3 milliards d'euros action extérieure de l'État se décomposant  
● Programme 105: Diplomatie (+ 1 milliard €)  

Ambassades et Chancelleries, organismes internationaux, et cotisations de 
la France à ces organismes. 

● Programme 151: Français de l’Étranger et Action Consulaire : 361 M€.  
A périmètre constant, ce budget est en baisse de -3%, (les bourses scolaires 
enregistrent une baisse de 104 à 94 M€, sans justification particulière). Sur 
ce sujet, il nous est indiqué que les 10M€ manquants pour rester à iso 
seront ponctionnés sur la trésorerie de l’AEFE. Cette stratégie Budgétaire 
consistant à ponctionner sur les réserves est dangereuse car lorsque l’on 
baisse une fois une ligne budgétaire, il est extrêmement difficile de la 
remonter, en particulier pour le Projet de Loi de finance 2023. 
Le sénateur Le Gleut rappelle que les Établissements en Gestion Directe 
(EGD) de l’AEFE ne peuvent pas emprunter. Cette incapacité oblige les 
établissements à augmenter les frais de scolarité afin de se constituer une 
réserve afin de financer les travaux. 
Le sénateur souhaite redonner cette capacité d'emprunt aux 
établissements, d’autant plus que le réseau est appelé à croître : objectif 
annoncé il y a trois ans par le Président de la République de doublement du 
nombre d’élèves à 2030.  
C'est par les homologations que le réseau s'étend actuellement et selon le 
rythme actuel des homologations, l’objectif du doublement des élèves ne 
serait atteint qu’en 2053.  
Le sénateur attire notre attention sur un risque majeur d'effondrement de 
l'Enseignement Français à l’Étranger (EFE) au Liban, pays pour lequel une 
enveloppe de 10M€ sera ponctionnée sur la trésorerie de l’AEFE, à l’image 
de ce qui sera fait pour les bourses scolaires. L’extension du réseau doit se 
faire en prenant en compte le réseau existant. Il est regrettable qu’il 
n’existe pas de carte scolaire, carte qui permettrait d’adresser les besoins 
au mieux en termes de géographie ou de capacité et d’éviter d’homologuer 
des établissements qui viennent en concurrence avec le réseau existant. 
Sur les bourses scolaires, il estime que des dysfonctionnements perdurent, 
notamment sur les règles d’attribution concernant l’immobilier et la 
résidence. Il insiste sur le fait que malgré une croissance du nombre 
d’élèves, le niveau des bourses allouées est en retrait. 
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● Programme 185: Diplomatie culturelle et influence (417 millions affectés à l’AEFE, 
aux Instituts Français, à Campus France et Atout France).  

Le Sénateur se félicite d’une croissance de + 2 % de ce budget dans la loi de 
finance 2022. 
La subvention à l'AEFE est restée stable malgré des besoins spécifiques et 
de fortes sollicitations. Le Liban, pays où la situation est dramatique (plus 
d’accès à l’épargne, impossibilité de transférer des fonds…), est le 1er 
réseau pour l’Enseignement Français à l’Étranger (16% des élèves sont au 
Liban), ne dispose pas de fonds spécial, sauf à prendre sur les réserves. Le 
sénateur indique un risque d’effondrement du réseau dans ce pays.  
Culturel : 3 Instituts français ont été fermés dont celui de Valence, existant 
depuis 133 ans, 2 antennes supprimées et ce dans un contexte de 
concurrence forte de la Chine avec le développement de son réseau 
Confucius. Le sénateur relève un potentiel de ressources propres à ces 
instituts qui restent sous exploités. Il est à noter que les recettes des IF sont 
réinjectées dans le réseau. Ce réseau est à préserver. 
En matière d’attractivité vis-à-vis des étudiants étrangers, la France est 
passée du 3eme rang au 7eme. Le sénateur Le Gleut note un manque de 
coordination entre ministère, campus France, etc et estime qu’une marque 
dédiée est nécessaire. 
Au niveau du Tourisme (Atout France), seuls 40 millions de touristes ont 
visité la France en 2020, générant par effet de bord une baisse des recettes 
liées aux visas. 

   
2 - Audition du Député Frédéric Petit 
 

A l’approche de la fin de son mandat, le député relève auprès de la 
commission plusieurs dysfonctionnements : 
Une méconnaissance profonde de la structure du réseau existant des 64 
EGD (le reste des établissements étant des établissements conventionnés 
ou délégués. Un travail d’analyse des différentes situations juridiques des 
établissements doit être mené (régimes mais également droit local), mais le 
député relève qu’il n’existe pas de service juridique qui traite de l’ensemble 
de ces problématiques, qui permettrait d’alimenter une réflexion 
stratégique sur l’avenir du réseau.  
Il en est de même pour les instituts français (94 instituts avec structure 
juridique en local) qui n’ont pas de gestion administrative ni de stratégie 
globale en central. Chaque COCAC (Conseiller de Coopération et d’Action 
culturelle) gère directement son périmètre, sans cohérence globale. 
Sur le réseau EFE, le député préconise la mise en place d’un comité de 
gestion. 
Ces réseaux sont gérés par des fonctionnaires du MAE avec rang 
d’ambassadeurs et mériteraient d ‘être administrés par des spécialistes 
issus des ministères de l’éducation nationale ou de la culture, sur des 
durées de missions plus longues. 
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L’AEFE et les personnels estiment que son « vrai » réseau est celui des EGD. 
Dans le même temps, 480 établissements sont soumis à un régime de droit 
local. 

Nicolas ARNULF 
 
 
 
 
 

AUDITION DE MADAME CLAIRE BODONYI, DIRECTRICE DES AFFAIRES FINANCIÈRES DU 

MEAE. 

  

Mme Bodonyi a eu la gentillesse dans un premier temps de nous expliquer la procédure 

budgétaire afin d'élaborer le budget du MEAE. 

Le budget est divisé en 4 programmes :  

 105 (Action de la France dans l'Europe et dans le monde) 

 151 (Français à l´Etranger et affaires consulaires) 

 185 (Diplomatie culturelle et d´influence) 

 209 (Aide publique au développement) 

 Nous trouvons dans le programme 105 entre autres les contributions à l´ONU et aussi les 

fonctions supports informatiques, l'immobilier à l´Etranger, la sécurité, les missions de 

coopération de défense. 

Il n´est pas utile de revenir à la ventilation des programmes 151 et 185. 

Le programme 209 absorbe un peu plus de la moitié du total du budget des affaires 

étrangères. 

Il faut aussi savoir comment est construit le budget des affaires étrangères. 

Le 1 octobre de chaque année doit être voté et débattu au parlement le projet de loi de 

finances. Des amendements peuvent modifier à la marge le budget avant le 31 décembre. 

Le budget n'est pas à la merci du rabot de Bercy et un 4% des dépenses sont mises en 

réserve légale. Durant l´année d’exécution, le parlement peut voter une loi de finances 

rectificative comme en 2020 pendant la pandémie ou lors d'un changement de 

gouvernement. Enfin, la loi de règlement du budget est votée en n+1. Cette loi permet de 

mieux se rendre compte de l'exécution des crédits. 

La totalité du produit de la vente d'une partie du patrimoine immobilier sert à financer une 

partie des dépenses du MEAE. Ceci est permis grâce au CAS 723 (Compte d'Affectation 

Spéciale). Ce financement déclinera dans l'avenir avec la réduction des ventes immobilières 

du MEAE. 
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Enfin, pour la première fois depuis 20 ans le MEAE ne subit pas de diminution des ETP. 

Madame Bodonyi annonce même une création de 43 ETP (emploi temps plein) pour 

l'ensemble de son ministère. 

Enfin, notre commission a pu échanger avec elle sur les prestataires de services du 

ministère et en particulier sur les limites et les dangers d´externalisation de certains 

services informatiques. 

 

 

 

LE PROBLÈME DE L’IMPOSITION EN GRÈCE DES REVENUS DES FONCTIONNAIRES 

FRANÇAIS 

Audition de Gilles Portier et A. Botton 

Représentants des Enseignants du Lycée Franco-Hellénique 

En décembre 2020, plusieurs enseignants ou ex-enseignants retraités du Lycée Franco-
Hellénique Eugène Delacroix d’Athènes, ont reçu de la part du fisc grec des redressements 
d’impôts sur leurs traitements de 2014, d’un montant représentant environ quatre mois de 
traitement. Cette opération a constitué une bien mauvaise surprise car depuis la mise en 
place de la convention fiscale bilatérale en 1963, jamais en 50 ans les revenus de source 
publique française n’avaient été imposés en Grèce.  

Les fonctionnaires détachés touchés sont à jour de leurs obligations fiscales en France.  

Leurs revenus de source publique française sont imposés exclusivement en France, l’État 
étant le payeur de ces rémunérations. Cette vision est identique à celle de l’OCDE qui la 
juge conforme aux règles de courtoisie internationale et de respect mutuel entre États 
souverains.  

Le changement d’application de la convention par la Grèce a été appliqué sans préavis et à 
titre rétroactif (rétroactivité de sept ans !). 

L’article 1er de la convention fiscale stipule clairement que la Grèce doit communiquer à la 
France les modifications apportées à sa législation fiscale. 

En octobre 2021, plusieurs enseignants du Lycée français d'Athènes ont reçu de la part des 
autorités fiscales grecques des demandes de rectification - ou de justification, 
contrairement à l’année précédente - de leurs déclarations de revenus de 2015. Ces 
demandes s’appuyaient sur les informations fiscales envoyées par la France dans le cadre 
de l’échange automatique mis en place par l’Union Européenne. À leur lecture, il apparaît 
que la France n’avait pas informé la Grèce que ces revenus étaient de source publique. 

Une nouvelle convention est négociée depuis 2019 et sur le point d’être signée. Elle devrait 
être conforme au modèle OCDE, tout en incluant les remarques générales de la France 
concernant l’article consacré aux rémunérations publiques. Ainsi, les traitements des 
fonctionnaires français ne seraient pas imposables en Grèce conformément aux règles de 
courtoisie internationale et de respect mutuel entre États souverains. Une solution semble 
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avoir été trouvée pour les années 2014 jusqu’à sa mise en application : les autorités des 
deux États se seraient entendues pour rendre rétroactifs les effets de l’article de cette 
convention consacré aux rémunérations publiques (comme cela a été le cas pour l'avenant 
à la convention avec le Portugal). À ce jour toutefois, la nouvelle convention n’a pas été 
signée et son texte n’est pas connu. Une fois signée, elle devra être ratifiée par les 
parlements de deux États. 

Monsieur Portier estime que les montants réclamés par année représentent environ 3 mois 
de salaires (8000 euros) et les sommes réclamées depuis 2014 peuvent atteindre 100000 
euros. 

Plus de 50 fonctionnaires détachés sont victimes de cette imposition. 

Enfin, Monsieur Gilles Portier, nous signale qu'un rapport de la Cour des Comptes 
européenne sur cet échange d’informations fiscales dans l’Union Européenne en précise la 
cible et pointe les limites et les défaillances. La Cour des Comptes européenne souligne 
aussi la mauvaise qualité des données.  

Renaud LE BERRE et Richard ORTOLI 
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AUDITION DE LA DINR 

Mercredi 16/03/2022  

Nous avons auditionné Madame Arcier Directrice de la DINR, M. C. Ravet Directeur-
adjoint DINR, Mme Carpentier responsable de la fiscalité à la DINR, Mme Gallet du pôle 
National des NR.  

● Je rappellerai brièvement cette notion de résidence fiscale 

A. Sa détermination se fait d'abord par le droit interne (lieu de résidence, lieu de 
perception des revenus, centre des intérêts économiques) puis par l’examen de la 
convention fiscale avec le pays de résidence concerné pour savoir si la convention fiscale 
fait obstacle au droit interne de taxer. Notons aussi que les agents de l´État, des collectivités 
territoriales en mission sont domiciliés fiscalement en France Art 4B2 du CGI 

Enfin la notion de « résident fiscal » appréciée au sens de la convention fiscale prévaudra 
toujours sur celle du « domicile fiscal » résultant des dispositions du droit interne.  

B. L’étendue des obligations fiscales 

Les personnes résidentes de France sont imposables sur leurs revenus de source française 
et étrangère.  

Les personnes non-résidentes sont soumises en France à une obligation fiscale limitée à 
leurs seuls revenus de source française (notamment les revenus fonciers, les dividendes, les 
revenus d’activités professionnelles salariés ou non exercées en France, les plus-values... 
ainsi que les pensions lorsque le débiteur est établi en France (article 164 B du CGI) et que 
la convention fiscale le permet. 

Une personne peut être domiciliée fiscalement en France mais également dans un autre 
État au regard de la législation interne de cet État  

Dans ce cas, un conflit de résidence existe et l’examen de l’article « résidence » de la 
convention modèle OCDE sera nécessaire pour déterminer l’État de résidence fiscale de la 
personne. Ce modèle OCDE prévoit 4 critères à analyser successivement :  

- Le foyer d’habitation  
- Le centre des intérêts vitaux  
- Le lieu du séjour habituel  
- La nationalité  

Les règles fixant le droit d’imposition de chaque État sont particulières à chaque catégorie 
de revenus ( revenus immobiliers, bénéfice des entreprises, dividendes, salaires, 
pensions...) cf. Tableau en annexe 

Ces principes d’imposition posés dans les articles catégoriels de la convention doivent 
toujours se combiner avec la lecture et l’application des règles posées par l’article relatif à 
l’élimination de la double imposition. L’État de résidence se chargera d’éliminer la double 
imposition dans les conditions prévues par cet article.  
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Pour aider à faire sa déclaration la DINR a élaboré des fiches par pays (36) également en 
anglais. On les trouve sur le site impots.gouv.fr, rubriques, accueil, international, 
particuliers, je ne suis pas résident.  

En tout cas, même si on est imposable en France, il faut déclarer ses revenus au fisc du 
lieu de résidence pour éviter une double imposition. 

L’impôt sur le revenu des non-résidents est calculé (cf. article 197 A du CGI) au barème 
progressif avec des taux minimums de 20 % jusqu’à 26 070 € de revenu imposable (seuil 
pour les revenus 2021) et 30 % au-delà, sans charge déductible du revenu, sur les seuls 
revenus de source française.  

Les taux minimums peuvent être écartés, sur option : - soit au moment de la déclaration 
des revenus en ligne ou en cas d’impossibilité, au format papier, - soit par voie 
contentieuse.  

En effet, l’usager peut opter pour bénéficier d'un taux d'imposition appelé «taux moyen», 
déterminé sur la base des revenus mondiaux (revenus de sources française et étrangère).  

L'administration applique ce taux seulement s’il est plus favorable au foyer fiscal que le taux 
minimum.  

Il faut déclarer l’ensemble des revenus mondiaux du foyer pour en bénéficier mais il ne sera 
appliqué que sur les revenus de source française imposables en France.  

● Bilan de l’année fiscale 2021 

Malgré la crise sanitaire liée à la pandémie, le délai de traitement des dossiers n'a pas été 
impacté. 

Dans les Tableaux en annexe vous trouverez les chiffres du nombre de déclarations en ligne, 
du nombre de déclarations de revenus et des déclarations d´IFI traitées par la DINR ainsi 
que l'évolution de la taxation des foyers fiscaux entre 2019 et 2021. 

L'offre s'est enrichie de services à distance pour l’usager : 

- Gérer mes biens immobiliers (GMBI) : Il s´agit d´un nouveau service numérique en 
français et en anglais opérationnel depuis le 2 août 2021 qui permet aux usagers de 
consulter les caractéristiques de tous leurs biens bâtis en France. 

- A partir d´automne 2022 ouverture du service de déclaration en ligne 
- Et début 2023 service de déclaration en ligne de la situation des locaux d'habitation 

et des loyers (si bien loué). 
- E-enregistrement : Depuis le 30 juin 2021, l’usager particulier peut déclarer en ligne 

via son espace particulier les dons manuels dont il a fait l’objet et acquitter les droits 
dus correspondants, sauf s’il a déjà bénéficié d’un don de la part de la même 
personne (dans ce cas, il est nécessaire déposer une déclaration n°2735 au format 
papier).  

- Service de navigation assistée : les usagers non-résidents peuvent désormais 
bénéficier d’un service de navigation assistée (disponible pour la télé-déclaration, la 
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télé-correction, l’application « Gérer mon prélèvement à la source ») assuré par 
l’Accueil Fiscal des Non-résidents (AFNR) de la DINR.  

- Depuis le 2 septembre 2021 la DINR est présente sur Facebook 

Le contact avec la DINR se fait : 

- via la messagerie sécurisée de l'espace particulier de l´usager sur le site 
impots.gouv.fr 

- soit par tél : 00 33 (0) 1 72 95 20 42 pour les particuliers et 00 33 (0) 1 72 95 20 31 
pour les professionnels. 

La DINR a constaté des difficultés de compréhension pour les utilisateurs en raison de 
l´articulation entre retenue à la source par les organismes collecteurs (RAS) et le 
prélèvement à la source (PAS). 

Ces difficultés sont source d´erreurs aussi bien des collecteurs que des usagers qui 
confondent PAS et RAS.  

La potentielle simultanéité de la RAS des NR, des acomptes contemporains du PAS et du 
paiement du solde de l'impôt sur une même période demeure souvent difficile à 
appréhender.  

Petit rappel : 

 La retenue à la source (RAS) spécifique sur les salaires, pensions et rentes viagères est 
conservée. Ainsi, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française 
restent soumis à une retenue en trois tranches.     

● Barème 2021 pour les revenus annuels nets:  
0% pour les revenus jusqu’à 15 018€;   
12% pour les revenus compris entre 15 018€ et 43 563€;   
20% au-delà.  

Les taux de 0 % et 12 % sont libératoires de l’impôt sur le revenu. C'est à partir de 43 563 
euros que la tranche d'imposition n'est plus libératoire.  
En d’autres termes, seule la fraction des revenus supérieure à ce montant est prise en 
compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu au barème progressif avec application du 
taux moyen ou des taux minimums d’imposition.   
 
    Le prélèvement à la source (PAS)pour les autres types de revenus (fonciers par exemple): 
il s’appliquera avec une imposition au taux minimum, c’est-à-dire à 20% dès le premier euro, 
puis 30% à partir de 27 710 euros en 2022. Si on pense devoir être moins imposé il faut 
demander le taux moyen et indiquer ses revenus mondiaux ce qui ne sera appliqué que si 
cela est plus favorable pour l´usager. 
 
En raison de la pandémie, le télétravail hors pays de résidence est imposé de la même 
façon qu'avant la Covid19 et ce jusqu'au 31.6 2022 pour les pays frontaliers de la France. Le 
Luxembourg toutefois ne l'accepte que pour 29 jours. 
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● Les perspectives 2022 
A. Le mode de paiement : au-delà de 300€ l´impôt sur le revenu dû est réglé par 

prélèvement sous peine d'une majoration de 0,2%. Pour cela il faut disposer d'un 
compte SEPA. C´est pourquoi des résidents de pays où cela n´est pas possible 
peuvent continuer à faire un virement (article 1681 sexies-2 du CGI). Les pays 
concernés sont : La Barbade, Cuba, les Îles Vierges britanniques, l´Iran, le Kenya, le 
Liban, le Maroc, le Soudan, le Vénézuela, le Zimbabwe. 

B. La situation du Royaume-Uni depuis le Brexit : 
Malgré sa sortie effective de l'UE le 1er janvier 2021, les personnes affiliées à un 
régime de SS britannique et qui ne sont pas à charge d'un régime obligatoire de SS 
français continuent à être exonérées de la CSG/CRDS sur leurs revenus. Elles restent 
soumises au prélèvement de solidarité de 7,5%. 

C. Réflexions sur la fiscalité : En juillet 2020 un arbitrage a été rendu en faveur du 
maintien de la RAS spécifique des NR partiellement libératoire. Le rapport qui a 
conduit à l´arbitrage préconisait une recherche de simplification de gestion visant à 
intégrer les déclarations de retenue à la source des collecteurs (imprimé 2494) dans 
les déclarations PAS. Cette démarche se heurte actuellement à des difficultés de 
mise en œuvre. 

 
 

●  Les contentieux de série portant sur les prélèvements sociaux. Arrêt DREYER du 
1er juillet 2019 

Rappel : arrêt DREYER du Conseil d’État du 1er juillet 2019 : la modification de l’affectation 
des prélèvements sociaux opérée par la loi de financement pour la sécurité sociale pour 
2016, n’a pas permis d’assurer la conformité de ces impositions au droit de l’UE.  
Au 01/03/2022, le nombre de réclamations relatives aux prélèvements sociaux mis en 
recouvrement à compter de 2016 s’élève à 16 045. Il reste près de 2 917 dossiers à traiter.  
871 requêtes ont été déposées devant le tribunal administratif et la Cour Administrative 
d’Appel. 832 ont été traitées.  
On a dû créer, pour régler ces contentieux, une task-force de 8 agents dédiés au traitement 
de ce contentieux.  
 

Nadine FOUQUES-WEISS 
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Audition de : 
- Madame Laurence HAGUENAUER, directrice de la DFAE et du programme 151 
- Raphaël TRANNOY, directeur adjoint de la DFAE et du programme 151 
- Charlotte HERNANDEZ, cheffe de la cellule budgétaire de la DFAE 
- Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE et cheffe de mission Action sociale et 
Aide à la scolarité 
- Carl POIRIER, Secrétaire général adjoint de l’AFE 
 
Mme HAGUENAUER nous présente une synthèse des chiffres du programme 151 pour 
2021 ; ces chiffres sont à retrouver dans le projet annuel de performance du programme 
151 pour le projet de loi de finances 2022. 
 
La baisse de l’aide à la scolarité de 104M€ en 2021 à 95M€ est expliquée par une volonté 
de baisser les réserves de l’AEFE, la fameuse « soulte » composée des nombreux reliquats 
des subventions des années pré-COVID. Néanmoins toutes les demandes de bourse seront 
satisfaites selon Mme HAUGUENAUER comme les années précédentes. Par ailleurs, il est 
indiqué que les baisses de l’aide sont destinées à dépenser les reliquats et que le but est 
bien de revenir au socle initial. 
 
Plusieurs conseils de lecture de budget nous sont donnés : les nombres sont donnés sans le 
T2 qui réunit les salaires (sachant que la DFAE ne gère pas elle-même les effectifs, c’est le 
programme 105 qui le fait), les CAS sont les crédits d’affectations spéciaux (le programme 
151 n’en compte pas). 
 
Plusieurs commissaires expliquent qu’il est difficile de travailler sans avoir reçu les 
documents. La présentation du budget de l’AFE lundi 14 mars par Mme ROESER fut 
extrêmement difficile à suivre. Les intervenant·e·s expliquent que les élu·es n’ont pas 
demandé les documents en amont ; les élu·es expliquent que lors d’une présentation, il est 
attendu que les documents soient fournis en même temps ou en amont de la présentation.  
Les élu·es indiquent, néanmoins, qu’ils demanderont les documents à l’avance désormais. 
 
Le budget pour les élections est de 13,95M€ dont 12,5M€ sont couverts par le ministère de 
l’intérieur ; la différence de 1,4M€ (MEAE) correspond donc aux frais de communication, 
frais de bouche pour les personnes qui tiennent les bureaux de vote, ainsi que les envois de  
courriers et de circulaires. 
 
Le budget a également été augmenté de 0,5M€ pour gérer le rapatriement de Français·es 
du Vanuatu vers la Nouvelle-Calédonie. 
La ligne des contentieux de visa a été rajoutée sur le programme 151 en provenance d’un 
autre service. 
 
Mme ROESER indique que la CCPAS s’est tenue le vendredi 11 mars 2022. Le taux de base 
n’a pas été augmenté. Certains postes obtiendront tout de même des augmentations 
ciblées. 
 
Mme HAGUENAUER explique que tous les crédits réservés à des situations de crise ne sont 
pas budgétés. Elle nous indique que le secours occasionnel (SOS COVID) sera reconduit 
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pour 6 mois en 2022 sur la base des dépenses réelles de 2021, c’est-à-dire 1M€ par mois, 
6M€ au total. 
 
La modernisation de l’administration consulaire correspond à deux lignes dans le budget 
du MEAE pour un montant total de presque 8 M€ (en légère hausse par rapport à 2021). De 
nombreuses économies ont pu être faites avec la suppression de plusieurs envois postaux. 
  
Pour ce qui est de la crise en Ukraine il y a eu 100 M€ de dépenses mais qui seraient pris 
sur le programme 209 (et non 105) ; des renforts humains ont été envoyés dans les 
consulats des pays limitrophes de l’Ukraine, nous ne savons pas avec exactitude le nombre 
de personnes qui ont été envoyées et dans quel pays. 
  
D’autre part, il y a eu beaucoup de retard dans certains postes dû au COVID, cumulé à la 
surcharge de travail liée à la préparation des élections 2022 avec des effectifs et des 
moyens limités, la DFAE a donc fait largement appel aux vacataires. 
Il y a un budget significatif réservé pour les vacataires, nous avons demandé en séance le 
montant annuel pour ces vacataires et une éventuelle ventilation par zone, ce document 
nous sera transmis ultérieurement. 
Les intervenant·es nous expliquent que les crédits d’engagement non consommés ne 
peuvent être reportés qu’à hauteur de 3% du total, et ce report est à justifier. Pendant le 
COVID, il a été exceptionnellement accepté un report plus élevé. 
  
Concernant la dématérialisation, les pays tests sont le Canada et le Portugal, il n’y a 
cependant pas d’informations sur le calendrier d’exécution… On nous indique que cela sera 
fait courant 2022 mais il n’y a pas de date précise. 
  
Le budget total du STAFE 2021 était de 1,9M€, 0,9M€ ont réellement été distribués aux 
différents projets, le reliquat de 1M€ a été distribué aux OLES. Les OLES qui avait en PLF 
0.4M€, ont également eu un report de 2020 de 0.6M€, leur budget total s’est donc élevé à 
2M€ avec le report STAFE. 
  
Budget AFE : 2,32M€ (idem 2021), avec une réserve de précaution de 4% composé de : 

- indemnités des conseillers : 0,23M€ frais de fonctionnement de l’agence :  0,17M€ 

- indemnités des conseillers et conseillères des Français de l’étranger : 1,1M€ 

Les besoins en communication de l’AFE sont pour l’instant satisfaits indique Mme ROESER. 
Ces frais ne couvrent véritablement que le site internet. Le prestataire externe s’occupant 
des questions techniques, c’est le secrétariat général qui rentre les données sur le site.  
Une réunion aura lieu entre le bureau exécutif et le secrétariat général pour déterminer de 
nouveaux besoins à évaluer. 
 
Nous apprenons, comme indiqué en plénière lundi, que le secrétariat général de l’AFE est 
composé de 0,5 ETP de catégorie A pour la secrétaire générale, 0,5 ETP de catégorie B pour 
le secrétaire général adjoint et 1 ETP de catégorie C pour un·e gestionnaire. De plus, pour la 
préparation des sessions, un·e vacataire est affecté au secrétariat général douze semaines 
(six semaines par session). Renaud LE BERRE regrette les 3 ETP affectés au secrétariat 
général par le passé. 
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Il est indiqué qu’il y a eu un reliquat de 0,25M€ en 2021 sur la ligne budgétaire de l’AFE. 
Plusieurs commissaires expriment le besoin avec ce reliquat (apparemment répété) d’avoir 
des secrétaires de séances de commission qui permettraient aux élu·es de se libérer du 
travail de rédaction de rapports et de se concentrer sur leur travail politique (discussions et 
négociations de résolutions notamment). 
  
 
Nous avons communiqué notre insatisfaction sur le calcul des indemnités des conseillers et 
conseillères de l’AFE ; le sous-directeur nous a demandé de lui communiquer des éléments 
précis (chiffrés) afin de mener une réflexion à ce sujet sachant qu’il y a un reliquat sur le 
budget 2021 de 0.17M€ qui pourrait être utilisé pour compenser les dépenses supérieures 
de certaines conseillères et de certains conseillers qui ont été convoqués à la dernière 
minute en décembre 2021 et avec des frais de voyage plus élevés compte tenu de la 
période et des restrictions Covid. Il nous enverra une demande précise avec les 
informations qui sont nécessaires à la direction afin d&#39;implémenter une éventuelle 
correction. La commission enverra un formulaire à remplir par tous les CAFE pour obtenir 
leurs données à communiquer. La session du mois de décembre avec ses conditions 
exceptionnelles (délais, surcoûts) sera par ailleurs prise en compte dans cette réflexion 
(couverture des dépenses exceptionnelles).  
 
Il nous est indiqué que les propositions seront soumises au contrôle financier mais qu’il 
sera nécessaire d’avoir des éléments pour documenter début avril 2022. 
 
Finalement, afin de comprendre les chiffres formulés sur les ETP en tout temps, nous 
demandons aux intervenant·es le nombre d’ETP total de la DFAE et du MEAE. Il y a : 
- 3.123 ETP pour le programme 151 (DFAE) 
- 13.583 ETP pour le MEAE. 
 

Audrey LECLERC, Guilhem KOKOT et Benoit MAYRAND 
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Résolution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assemblée des Français de l’Etranger Paris, le 17 mars 2022 
36ème Session  
17/03/2022 
 
COMMISSION DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA FISCALITÉ  
 
 FIN/R.1/17.03 
Objet:  Traitement de la transmission d'information fiscale entre la France et les pays de 
l´UE. 
 
 
 
VU 

La directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2013.  

la directive européenne (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 relative à l’échange 
automatique et obligatoire d’informations sur les dispositifs transfrontières devant faire 
l’objet d’une déclaration, auprès des administrations fiscales.  

- la résolution du parlement européen du 16 septembre 2021 sur l'application des 
exigences de l´Union en matière d´échange de renseignements fiscaux : progrès, 
enseignements tirés et obstacles à surmonter ( 22072046 ( INI9)) 

 
CONSIDERANT 

● Le principe de l´OCDE selon lequel un droit exclusif d’imposition est accordé à l’État 
qui paie les rémunérations est conforme à la notion de courtoisie internationale et 
au respect mutuel entre États souverains. 

● que l'échange d'information fiscale automatique de la part de la France vers les pays 

de l´UE (Italie, Espagne, Grèce, Allemagne...) depuis 2014 met de nombreux 
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fonctionnaires détachés et retraités de la fonction publique dans des situations 

inextricables envers les autorités fiscales locales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
DEMANDE 

Que la Direction générale des finances publiques (DGFiP) 

- transmette l'information fiscale détaillée des fonctionnaires détachés ou retraités à 
l’étranger et s’assure de leur bonne réception, 

- qu’en cas de différence d’interprétation entraînant une imposition nouvelle et 
inattendue (Grèce,Espagne,Italie), des concertations entre administrations fiscales 
constructives et rapides aient lieu afin d’éviter des rappels rétroactifs d'impôts 
conséquents mettant les contribuables dans une situation financière critique, 

- qu’en cas de blocage inexplicable, comme dans certains pays européens, 
notamment en Allemagne, malgré des rencontres bilatérales, les autorités soient 
alertées pour que l’information fiscale passe du niveau national au niveau des 
services fiscaux locaux concernés. 

 
 

 

Résultats Adoption en Commission Adoption en Assemblée 
plénière 

UNANIMITE X X 

Nombre de voix 
« pour » 

  

Nombre de voix 
« contre » 

  

Nombre 
d’abstentions 
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Résolution 
 
 
 
 
 
Assemblée des Français de l’Etranger Paris, le 17 mars 2022 
36ème Session 
17/03/2022 
 
 

COMMISSION DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA FISCALITÉ 

 
FIN/R.2/17.03 
Objet : Extension de la jurisprudence De Ruyter aux non-résidents hors UE27/Espace 
Economique Européen/Suisse. 
 
VU 

-  le code général des impôts (CGI), 
-  l’arrêt De Ruyter n° C-623/13 de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) 
du 26 février 2015 relatif à la CSG-CRDS, 
-  la décision du Conseil d’Etat en date du 27 juillet 2015, 
-  le jugement du 11 Juillet 2017 du Tribunal Administratif de Strasbourg, 
-  l’arrêt du 31 mai 2018 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy selon lequel 
l’affectation de la CSG-CRDS au Fonds de solidarité vieillesse revêt un caractère 
contributif et s’apparente à un prélèvement social, dont les Français de l’étranger 
n’ont donc pas à s’acquitter. 
-  La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, qui a entériné l’exonération 
de la CSG-CRDS pour les non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale au 
sein de l’UE27/EEE/Suisse. 

 
CONSIDERANT 

- que l’annulation des prélèvements de 17,2% au titre de la CSG/CRDS à compter du 
1er janvier 2019 a été remplacée par « l’impôt de solidarité » au taux de 7,5% 
applicable sur les revenus d’origine française perçus par les non-résidents 
UE27/EEE/Suisse, 
- le maintien de ce prélèvement social pour les non-résidents UE27/EEE/Suisse, dont 
l’imposition marginale française pourrait atteindre jusqu’à 47,2%, soit une 
différence de 10 points par rapport aux non-résidents UE27/EEE/Suisse, est 
inéquitable, 
- cette mesure comme une discrimination entre les contribuables non-résidents 
UE27/EEE/Suisse et ceux domiciliés hors du territoire européen, 
- cette mesure est une discrimination contre les non-résidents UE27/EEE/Suisse car 
ils n’ont pas droit à la protection sociale financée par ces contributions sociales, 
- cette distinction fiscale comme discriminatoire, elle constitue une rupture d’égalité 
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de traitement entre les non-résidents de pays différents. 
 
DEMANDE 
 

Qu’une personne physique non résidente, peu importe qu’elle soit domiciliée au 
sein de l’UE27/EEE/Suisse ou non, qui cotise au régime social obligatoire de son 
pays de résidence et non pas à la Sécurité Sociale française, ne soit pas assujettie 
aux prélèvements sociaux en France. 

 
 

Résultats Adoption en Commission Adoption en Assemblée 
plénière 

UNANIMITE X  

Nombre de voix 
« pour » 

 Résolution adoptée à 
l’unanimité des suffrages 

exprimés 

Nombre de voix 
« contre » 

  

Nombre 
d’abstentions 

 4 
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Résolution 

  

  

 

Assemblée des Français de l’Etranger                                                  Paris, le 17 mars 2022 

36ème Session 

17/03/2022 

  

COMMISSION DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA FISCALITÉ 

FIN/R.3/17.03 

Objet : Conditions d’exercice du mandat des membres de l’Assemblée des Français de 
l’Étranger et de l’exercice des mandats spéciaux 

VU 

-  l’arrêté du 6 juillet 2006 fixant les modalités de versement des indemnités attribuées aux 
membres de l’Assemblée des Français de l’étranger, chapitre 2 Indemnité mensuelle 
complémentaire (Articles 4 et 5), attribuant une indemnité mensuelle fixe et 
complémentaire à l’indemnité forfaitaire semestrielle de 800 (huit cents) euros, 

- le décret n°2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l’Assemblée des 
Français de l’Étranger et à leurs membres, Titre II : L’Assemblée des Français de l’Étranger 
(Articles 29 à 39), Chapitre II : Conditions d'exercice du mandat de conseiller à l'Assemblée 
des Français de l'étranger (Articles 34 à 39), Section 1 : Frais de déplacement et de séjour et 
couverture assurantielle (Articles 34 à 35), article 34, 

 CONSIDERANT 

- le droit pour chacune et chacun d’exercer un mandat indépendamment de ses 
ressources, 

- le travail bénévole des conseillères et conseillers à l’Assemblée des Français de l’Étranger 
et notamment la mise entre parenthèses de leur activité professionnelle pour la durée 
des sessions à l’AFE et leur déplacement à ce titre, 

- l’exercice du mandat entre les sessions (travaux des commissions, mandats spéciaux…), 

  

DEMANDE 
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-  de revenir au principe de l’indemnité complémentaire tel que prévu dans l’arrêté du 6 
juillet 2006 aux articles 4 et 5. 

- de prévoir une indemnité spécifique liée à l'exercice des mandats spéciaux, tels que le 
STAFE et le CCPAS, afin de couvrir les frais encourus, comme cela existe notamment 
pour le Bureau de Vote Electronique. 

  

  

Résultats  Adoption en Commission Adoption en Assemblée 
plénière 

UNANIMITE X  

Nombre de voix « pour »   Résolution adoptée à 
l’unanimité des suffrages 

exprimés 

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions  1 
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RÉSOLUTION 

 

 

 

 

 

 

Assemblée des Français de l’Etranger                                                  Paris, le 17 mars 2022 

36ème Session 

17/03/2022 

  

COMMISSION DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA FISCALITÉ 

 FIN/R.4/17.03 

Objet :  Dispositif STAFE  

VU 

Considérant 

- Que le Parlement a choisi de mettre fin à la réserve parlementaire en 2017 du fait 
son opacité et des conflits d’intérêts qu’elle avait provoqués ; 

- Que cette réserve jouait un rôle important dans l’animation des communautés 
françaises, dans le développement des relations économiques de la France avec leur 
pays de résidence et dans la promotion de notre langue et de notre culture ; 

- Que le Dispositif de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger (STAFE) 
devait être un dispositif permettant d’accompagner le tissu associatif des Français 
de l’étranger, comparable à la réserve parlementaire ; 

- Que les critères d’éligibilité ont évolué au fil des exercices budgétaires ; que ces 
évolutions ont parfois permis d’accepter plus de projets, tels que le rehaussement 
exceptionnel possible du seuil maximum à 80 % pour les petites associations ou la 
possibilité de financer des projets venant d’associations de droit français dans des 
cas particuliers ; 

- Que d’autres critères ont restreint le nombre de dossiers acceptés; 
- Que l’interprétation de ces nouveaux critères par l’administration ne permet ni aux 

associations ni aux élus de s’assurer de l'éligibilité des dossiers. 
- Que l’enveloppe globale effectivement dépensée du STAFE n’a cessé de diminuer au 
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fil des exercices budgétaires ; Que cette baisse peut s’expliquer par la crise sanitaire 
en partie mais qu’elle est également liée à la définition trop restrictive des critères ; 

- Que les services consulaires effectuent un premier contrôle de l’éligibilité des 
dossiers sur la base des critères que la Direction des Français de l’étranger a elle-
même établie ; 

- Que chaque conseil consulaire instruit et sélectionne les dossiers, puis les classe par 
ordre de priorité en fonction des spécificités de chaque pays et de leur connaissance 
du terrain ; 

- Que la commission nationale du STAFE devrait donc intervenir seulement à la marge 
pour confirmer que les dossiers respectent les critères d’instruction ; 

Demande          

- D’assouplir les critères généraux pour revenir à l’esprit original du dispositif STAFE et 
une réforme du dispositif redonnant aux élus le contrôle sur la gestion de 
l’enveloppe ; 

- Que l’administration explique systématiquement sa motivation lorsqu’un projet voté 
à l’unanimité par le conseil consulaire est rejeté 

- De créer immédiatement un groupe de travail au sein de l’AFE afin de réformer le 
dispositif,  

- De renforcer le contrôle a posteriori de l’exécution des projets au niveau des 
conseils consulaires pour s’assurer de la bonne gestion des fonds publics ; 

 
 
 

Résultats Adoption en Commission Adoption en Assemblée 
plénière 

UNANIMITE X  

Nombre de voix 
« pour » 

 Résolution adoptée à la 
majorité 

Nombre de voix 
« contre » 

 3 

Nombre 
d’abstentions 

 5 
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RÉSOLUTION 

 

 

 

 

 

Assemblée des Français de l’Etranger                                                  Paris, le 17 mars 2022 

36ème Session 

17/03/2022 

COMMISSION DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA FISCALITÉ 

 

 FIN/R.5/17.03 

Objet : Double-imposition des revenus de source publique pour des contribuables franco-
belges résidant en Belgique 

  

VU 

La convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 modifiée par les avenants du 15 février 
1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009. 

L’accord des autorités belges et françaises, publié le 9 novembre 2009 (Numac : 
2009003401) portant sur l’application du paragraphe 3 de l’article 10 de la Convention 
franco-belge préventive de la double imposition conclue le 10 mars 1964, 

  

CONSIDERANT 

- Que l’article 10.1 de la Convention fiscale franco-belge prévoit que les rémunérations 
allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par 
l’un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se 
livrant pas à une activité industrielle ou commerciale sont imposables exclusivement 
dans ledit Etat. 

- Que l’article 10.2 précise que cette disposition pourra être étendue par accord de 
réciprocité aux rémunérations du personnel d’organismes ou établissements publics 
ou d’établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par l’un des 
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Etats contractants ou par les provinces et collectivités locales de cet Etat, même si ces 
organismes ou établissements se livrent à une activité industrielle ou commerciale. 

- Que l’article 10.3 de la convention fiscale franco-belge prévoit que "toutefois, les 
dispositions qui précèdent ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les rémunérations 
sont allouées à des résidents de l’autre Etat possédant la nationalité de cet Etat". 

- Que l’accord des autorités belges et françaises publié au Moniteur Belge le 9 
novembre 2009 (Numac : 2009003401) précise que les autorités compétentes belges 
et françaises conviennent que les rémunérations exclues du champ de l’article 10.1 en 
application de l’article 10.3 ne sont imposables que dans l’Etat de résidence du 
bénéficiaire et que l’accord n’est pas applicable aux résidents d’un Etat possédant la 
nationalité de cet Etat tout en possédant la nationalité de l’Etat débiteur. Comme par 
le passé, les rémunérations versées à ceux-ci restent couvertes par l’article 10. 

- Que le 17 septembre 2020, la cour de cassation de Belgique (Numéro d’arrêt : 
F.19.0021.F) a considéré qu’il "résulte clairement de ces termes que les autorités 
belges et françaises considèrent que, dans l’esprit de la convention, la disposition de 
l’article 10, § 3, n’est pas applicable lorsque le contribuable possède la nationalité des 
deux États contractants et qu’elles admettent que telle a été leur interprétation 
antérieure dans le cadre de l’application de la convention”.  

Elle conclut “que, dans la mesure où il tient l’article 10, § 3, de la convention pour 
inapplicable lorsque le contribuable possède la nationalité des deux États qui y sont 
parties, l’accord pris en exécution de l’article 24 de cette convention et publié au 
Moniteur belge du 9 novembre 2009 est dépourvu de force obligatoire et que les 
tribunaux ne peuvent l’appliquer." 

- Qu’il en résulte que des contribuables binationaux franco-belges percevant des 
rémunérations de source publique en France et résident en Belgique, et qui ont donc 
été imposés sur leurs revenus par la France, se voient réclamer le paiement des impôts 
sur leurs revenus également par la Belgique, provoquant une précarité financière de ces 
concitoyen.ne.s 

  

DEMANDE 

- Une résolution rapide de ce différend entre les ministères des Finances français et belge 
- Le retour à la mise en œuvre de l’accord amiable du 9 novembre 2009 afin d’assurer 

une stabilité dans l’application de la convention fiscale bilatérale, si besoin à travers un 
avenant à la convention en cours de ratification. 
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Résultats Adoption en 
Commission 

Adoption en Assemblée 
plénière 

UNANIMITE X X 

Nombre de voix « pour »     

Nombre de voix « contre »     

Nombre d’abstentions     
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TABLEAUX ANNEXES 
 
 
 
Tableau n°1  
 
Répartition du droit d´imposer par État modèle OCDE 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article Revenus Principe modèle OCDE

Article 6 Revenus immobiliers imposition dans État de situation du bien

Article 7 Bénéfices des entreprises

imposition dans état de résidence de 

l´entreprise

Article 10 Dividendes

imposition partagée avec taux réduit de 

retenue à la source

Article 15 Revenus d'emploi (salaires)

imposition dans l'État d´exercice d´activité 

exception mission temporaire

Article 18 Pensions

imposition dans État de résidence exception 

pensions publiques
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Tableau n° 2 
 
Évolution Bilans chiffrés 
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