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Commission des Finances, du Budget et de la Fiscalité 
 

Compte rendu 
 
 
Notre commission a travaillé sur les thèmes suivants : 
 
1. Le STAFE (Fond de Soutien au tissu associatif des Français de l´Étranger) 
 

Après la réunion de la commission consultative le 28 septembre, 223 projets sont 
définitivement retenus pour la somme de 1 753 345 euros - 5 projets nécessitent des 
informations complémentaires auprès des postes et des conseillers consulaires. S'ils étaient 
retenus, le montant total s'élèvera à 1 793 845 pour 228 projets. 
 Il a été signalé qu´aucun recours existe en cas de rejet. 
Des améliorations du dispositif STAFE ont été proposées et une motion sur le sujet a été 
votée à l´unanimité par l´AFE. 
Le budget consacré au STAFE pour 2019 a été inscrit dans la ligne Affaires Sociales du 
programme 151. L’affectation de 2 millions d’euros du STAFE aux affaires sociales masque 
une forte diminution des crédits consacrés à l’aide sociale. 
 

2.La fiscalité : 
 

Des rappels ont été effectués au sujet du Prélèvement à la source (PAS). 
La commission a soulevé le problème des recrutés locaux et de leurs définitions. 
En cas de difficultés pour comprendre les modalités d´application le PAS, il existe un 
service en ligne pour les usagers depuis leur espace particulier : « Gérer mon prélèvement 
à la source ». Pour les déclarants papier, ils disposent du numéro 0811 368 368, opérant à 
partir de janvier 2019. 
 

3. Le PLF 2019 : 
 

Le PLF 2019 du MEAE indice une baisse des dotations particulièrement importante par 
rapport aux autres années. Les besoins augmentent alors que les crédits baissent. 
La baisse de 10% de la masse salariale d’ici 2022, présente un risque de dégradation du 
service public de nos concitoyens à l´étranger. Ainsi dès l’année 2019, 130 emplois seront 
supprimés. 
 

4. Les Américains Accidentels : 
 

Enfin, la Commission des finances, du Budget et de la fiscalité a audité M. Fabien LEHAGRE, 
Président de l’Association des Américains Accidentels (AAA). 
L´application du FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) aux Américains accidentels les 
poussent à faire les démarches pour renoncer à leur nationalité américaine car les États-
Unis appliquent le principe d’imposition des revenus mondiaux de tout citoyen américain ou 
résident permanent des États-Unis, même s’il vit à l’étranger depuis longtemps. 
Ces démarches coutent chères jusqu´à 20000 dollars. 


