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Comme j’ai pu vous l’écrire dans ma tribune, lors des débats du Projet de Loi de Financement de la Sécurité

Sociale pour 2019, le Sénat a rejeté les amendements, dont le mien, qui visaient à étendre, dans une volonté bien

légitime d’équité et d’égalité fiscale, la suppression de la CSG-CRDS à tous les Français de l’étranger.

L’argumentation fallacieuse du ministre de l’action et des comptes publics et du rapporteur MoDem de la

commission des affaires sociales du Sénat a fait mouche.

Malgré la pertinence de nos arguments, bien que la discorde sur le sujet perdure depuis 2012, malgré l’évidence

de la discrimination évidente entre les Français résidant au sein de l’Union européenne (EEE et Suisse compris) et

ceux qui vivent hors de celle-ci, Gérald DARMANIN et Jean-Marie VANLERENBERGHE ont émis un avis

défavorable à notre volonté d’équité fiscale.

C’est donc au titre d’un prétendu « bien national » cher à Gérald DARMANIN, que certains vont continuer

d’acquitter la CSG-CRDS et d’autres non…

En revanche, tous devraient bientôt, sauf s’ils arrivent à justifier de leurs revenus mondiaux pour en échapper,

supporter un taux minimum d’imposition de 30 % sur leurs revenus… C’était ce qui était prévu. C’était ce que

l’Assemblée nationale avait voté lors des débats sur le Projet de Loi de Finances pour 2019. C’était, par contre,

sans compter sur l’expertise du Sénat et de sa Commission des Finances qui, à la lecture de l’article proposant

cette augmentation, l’a immédiatement rejeté et ce pour deux raisons bien légitimes :

- Tout d’abord, cette mesure pénaliserait évidement les non-résidents ayant de faibles revenus de source française

puisqu’ils seraient systématiquement imposés au taux minimum d’imposition ;

- Ensuite, cette disposition revêtirait un objectif purement financier, en ce qu’elle viserait à compenser l’exonération

de prélèvements sociaux sur les revenus du capital pour les contribuables non-résidents en France mais résidant

dans un État membre de l’Union européenne, votée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour

2019.

Rien ne justifie que les non-résidents fiscaux résidant en dehors de l’Union européenne et qui ne sont donc pas

concernés par l’exonération de prélèvements sociaux sur les revenus du capital, proposée par le gouvernement,

financent, par le biais d’une augmentation de leur taux minimum d’imposition, une réforme dont ils ne bénéficieront

pas.

Le Sénat a donc supprimé cette aberration. Que fera l’Assemblée nationale ? Gérald DARMANIN, de nouveau,

continuera-t’il à s’acharner sur les Français de l’étranger ? Sans nul doute… A vous de faire pression sur vos

Députés lorsque le texte reviendra devant l’Assemblée nationale.

Lors des débats, alors que le rapporteur de la commission des Finances émettait bien évidement un avis favorable

à l’abandon de cette mesure, le Secrétaire d’Etat Olivier DUSSOPT, en effet, lui opposait un avis défavorable. Mais

à l’inverse de l’argumentation sur la CSG-CRDS, celle d’Olivier DUSSOPT sur le revenu minimum d’imposition

(article 3 bis) a fait un flop et a été, de mon propre point de vue, aussi incompréhensible que brouillonne.

A vous de jouer, Mesdames et Messieurs les députés des Français de l’étranger ! A vous de jouer Madame

GENETET qui avez déploré -était-ce de l’ironie ou votre propre constat d’échec lors des débats à l’Assemblée

nationale- qu’au Sénat, « un nouvel espoir déçu de voir l’exemption de CSG s’appliquer à l’ensemble des Français

résidant à l’étranger »… Vous avez maintenant la main ! En tout cas, sur le taux minimum. Chiche ?



En séance

Les sénateurs ont adopté, par 289 voix pour et 31 voix contre la motion tendant à opposer la question

préalable à la proposition de loi (présentée au nom de la commission de la culture) et, par 289 voix pour

et 31 voix contre la motion tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi organique

(présentée au nom de la commission des lois).

Par conséquent, la proposition de loi et la proposition de loi organique ont été rejetées par le Sénat.

.

Dans la discussion générale, j’ai rappelé 

notamment l’absurdité de représenter un 

texte sans presque aucune modification 

par rapport à celui sur lequel nous avions 

travaillé en Juillet dernier "Face au rejet 

massif du Sénat du texte Fake News, je 

pensais que l’Assemblée nationale et le 

Gouvernement cesseraient de s’entêter à 

vouloir adopter un tel texte et entendraient 

notre signal d’alerte quant aux risques pour 

la liberté d’expression et de 

communication."

Le mardi 6 novembre 2018, le Sénat a examiné la

proposition de loi puis la proposition de loi organique

relatives à la lutte contre la manipulation de

l’information, adoptées par l’Assemblée nationale en

nouvelle lecture.

Comme en première lecture, la commission de la culture

du Sénat, sur le rapport de Catherine MORIN-DESAILLY,

a décidé de déposer une motion tendant à opposer la

question préalable à la proposition de loi. La commission

des lois a fait de même, sur les bases de mon rapport, à

l’égard de la proposition de loi organique. En

conséquence, aucune des deux commissions n’a adopté

de texte.

"On nous reproche souvent de légiférer sous le 

coup de l’émotion. Trop de hâte dans le travail 

législatif peut aboutir à des résultats contre-

productifs. Il serait sage de remettre l’ouvrage sur le 

métier et de ne pas insister."  Philippe BAS, 

Président de la Commission des Lois du Sénat.

"Notre groupe Les Républicains du Sénat 

regrette la précipitation du 

Gouvernement, qui place notre pays dans 

une logique de contrôle de l’information."  

Jean-Pierre LELEUX, Sénateur LR des 

Alpes- Maritimes.



Au terme du vote des délégués, le Congrès du PPE a 

désigné Manfred WEBER, brillamment élu, pour être le 

candidat à la prochaine présidence de la Commission 

européenne en 2019. Je lui apporte tout mon soutien et 

mes encouragements.

A Helsinki, j’ai participé à la réunion de la délégation 

française Les Républicains, en amont du congrès du PPE, 

autour du président Laurent WAUQUIEZ, de Christian 

JACOB, président du groupe LR à l’Assemblée nationale et 

de Franck PROUST, président de la délégation française 

auprès du PPE. Des échanges particulièrement 

intéressants sur notre projet et notre vision de l’Europe de 

demain. A maintenant quelques mois des Européennes du 

26 mai 2019, Les Républicains et le PPE présentent une 

vraie alternative pour une Europe plus forte.

Les délégués au Congrès du PPE se 

réunissent en séance plénière de 

travail. Débats et votes des 

résolutions avec mes collègues de la 

délégation française.

Déplacement à Helsinki

Les Français de l’étranger bien représentés dans la

délégation Les Républicains au congrès du PPE avec,

entre autres, la section LR de Belgique.

(avec Anthony BISCH et Antoine BEGUIER)

Discours de Laurent WAUQUIEZ : " Nous devons avoir 

quatre priorités : Protéger nos frontières, protéger nos 

entreprises et les classes moyennes , faire de l’Europe une 

Europe concrète avec moins de normes et plus de projets, 

faire de l’Europe, une Europe qui protège sa civilisation, ses 

racines et ses valeurs communes."

Tous Les Républicains mobilisés pour la campagne des 

Européennes 2019 avec son président Laurent WAUQUIEZ, 

pour faire gagner le Parti Populaire Européen et porter 

Manfred WEBER à la présidence de la Commission.

(avec Jean BIZET et Pascal ALLIZARD)



Déplacement à Helsinki

Déplacement à Dubaï

Mon déplacement à Helsinki pour le congrès du PPE m’a 

permis de retrouver Claude ANTTILA, Conseiller 

consulaire pour la Finlande et les Pays baltes. Une 

soirée charmante et très chaleureuse où nous avons 

parlé de sa passion pour l’enseignement du français et le 

rayonnement de la culture francophone auxquels elle a 

consacré sa carrière et son mandat.

Bravo à toute l’équipe de l’UFE Dubaï et notamment à 

Laurence PENEY et Laurent RIGAUD, élu à l’AFE et 

Conseiller consulaire pour l’Asie Centrale et le Moyen-

Orient, pour cette belle soirée qui a rassemblé près de 

300 personnes dans une formidable ambiance.

Ravi d’avoir rencontré à nouveau 

les Français de Dubaï. La Soirée 

Beaujolais est toujours un grand 

moment de convivialité qui 

permet d’échanger autour des 

valeurs et traditions 

gastronomiques qui rassemblent 

nos compatriotes à travers le 

monde entier.

Réunion amicale, autour de Catherine 

GAUDEAU, avec l’équipe Les Républicains 

des Emirats pour parler des prochaines 

élections européennes et du projet porté par 

le Parti. 

Sortie dans le désert avec une partie de l’équipe du French Community Club. J’ai été très touché de recevoir

l’assiette commémorative « Alp’Fest Dubai 2018 » ainsi que le polo officiel des Savoyards du Monde. Un

pique-nique totalement dépaysant et particulièrement agréable avec une équipe jeune et dynamique qui

valorise les traditions françaises et bien évidemment savoyardes dans les Emirats Arabes Unis.



Déplacement en Chine - Pékin

Très heureux de retrouver 

Benjamin DEVOS, Conseiller 

Consulaire et chef d’entreprise, 

pour visiter avec lui la société 

Comptoirs de France qu’il a 

fondée à Pékin. Benjamin y 

possède désormais 15 boutiques 

et fait de la vente en ligne à 

travers toute la Chine.

Très belle visite de 

l’incontournable galerie Yi Shu 

Ba de Pékin, installée dans 

l’ancienne université sino-

française et qui met à l’honneur, 

par un dialogue des cultures, 

l’excellence artistique française 

et chinoise en Chine.

Déplacement en Chine - Chengdu

Soirée très conviviale, organisée par Jean-Pierre PALIER et toute 

l’équipe de l’UFE-Chengdu, au cours de laquelle j’ai pu m’entretenir 

avec mes compatriotes établis au Sichuan sur leur quotidien et leurs 

attentes. J’ai, pour l’anecdote, été amusé par le choix d’un des 

partenaires (la Brasserie de Monaco) de cette soirée très réussie. 

Comme quoi, on n’est jamais très loin de la maison…

Dîner amical avec plusieurs Français résidant à 

Pékin pour discuter ensemble de la situation de nos 

compatriotes et de celle de la France, vue de Chine. 

C’est un moment toujours enrichissant d’échanger 

sur l’expérience de chacun et d’écouter comment 

nos compatriotes voient leur pays lorsqu’ils en 

vivent éloignés.



Déplacement en Chine - Shanghai

Déplacement en Chine - Chengdu

Entretien avec Fabyène MANSENCAL, Consule 

générale de France à Chengdu sur l’attractivité du 

Sichuan pour les entreprises françaises (PME et 

ETI), la situation des trois Alliances françaises de la 

province et le développement de l’école française 

internationale d’Alzon.

Rencontre avec Fabrice de JALLAD, Directeur de 

l’Ecole française internationale d’Alzon qui est 

installée dans l’Ecole chinoise « Montpellier » de 

Chengdu et qui s’est assigné pour mission de la 

faire homologuer par l’AEFE. Une école française 

est un élément primordial pour développer et 

stabiliser une communauté française.

Soirée Téléthon 2018 Grande Chine et 

Asie organisée à Shanghai par Gilbert 

MENNETRET et l’équipe de l’UFE 

Shanghai en présence de ma collègue 

Jacky DEROMEDI, d’Axel CRUAU, 

Consul général de France, de François 

BARRY DELONGCHAMPS, Président de 

l’UFE monde et de Marc GUYON, 

Président de l’UFE Hong-Kong. 

Réunion avec l’équipe Les Républicains de Shanghai 

en compagnie de Jacky DEROMEDI pour parler de 

l’actualité concernant les Français de l’étranger, de 

l’organisation de la Fédération en Chine et à travers le  

monde, des élections européennes en 2019 et des 

valeurs de la Droite.



Déplacement  à Hong Kong

A Hong Kong, j’ai poursuivi mon " périple" au profit 

de l’AFMTéléthon. Une soirée formidablement bien 

organisée, comme chaque année, par l’UFE. J’ai 

été très heureux de retrouver la communauté 

française pour ce grand gala caritatif qui montre 

que, même loin de la métropole, la mobilisation des 

Français de Hong Kong et de Macao est 

impressionnante.

Excellente soirée pour le Grand Dîner 

2018 de l’UFE Hong Kong. Merci à 

toute l’équipe ainsi qu’aux invités pour 

leur présence et leur soutien parmi 

lesquels mes collègues Jacky 

DEROMEDI et Ronan LE GLEUT, 

François BARRY DELONGCHAMPS, 

Alain-Pierre MIGNON, Président de la 

CFE et Ariane NABARRO, Présidente 

de l’UFE-Singapour.

Déjeuner amical avec Les Républicains 

Hong-Kong  organisé par Catya MARTIN 

et Christian CHASSET, en présence de 

Jacky DEROMEDI et Ronan LE GLEUT. 

Nous avons beaucoup parlé de la situation 

en France qui inquiète nos compatriotes 

de l’étranger et qui les concerne 

particulièrement.

Merci à Marc GUYON pour son invitation pour la 

soirée UFE Hong Kong. C’est toujours un plaisir de 

le retrouver et d’échanger avec lui.

CNAV et retraités à l’étranger 

Trop de retraités Français de l'étranger voient leurs retraites suspendues pour des dysfonctionnements

à la CNAV. A l’initiative de notre collègue député Meyer HABIB, les sénateurs des Français de

l’étranger ont décidé de cosigner une tribune pour alerter la ministre de la santé Agnès BUZYN. Cela

fait des années que, réunions après réunions, nous discutons avec les dirigeants de la CNAV, avec les

caisses complémentaires de retraites, avec tous ceux qui gèrent, notamment, la « dématérialisation

des certificats de vie ». Où en sommes-nous ? A ce jour, nous n’avons obtenu que des promesses. Il

faut croire que, comme pour le vote électronique, les services de l’Etat réfléchissent à une nouvelle

usine à gaz. Ne peut-on pas, en 2018, mettre en place un programme informatique simple ? Pourtant,

à chaque fois, nous nous voyons opposer le risque de « piratage »… Certes, il y a des abus. J’en suis

parfaitement conscient. Mais, sans rire « jaune », est-ce vraiment si compliqué ?



Si vous ne souhaitez plus recevoir ma lettre d'information, merci d'envoyer un mail à l'adresse suivante : c.frassa@senat.fr
en indiquant "DÉSINSCRIPTION"

Prises de parole en séance ou en commissions, questions écrites, 

retrouvez l’ensemble de mes activités au Sénat

Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux

Rencontres au Sénat 

Entretien avec François NORMANT, Président de la 

FAPEE (Fédération des associations de parents d'élèves 

des établissements d'enseignement français à l'étranger 

et Corrine NALLETAMBY PETIT, Secrétaire générale du 

Lycée Français de Singapour, pour parler avec eux de la 

situation préoccupante de l’enseignement scolaire à 

l’étranger et des inquiétudes des parents d’élèves à 

travers le monde.

J’ai été très heureux de retrouver Michel 

DARWICHE, Conseiller consulaire à Bamako pour 

faire avec lui un large tour d’horizon sur la situation 

politique au Mali, l’engagement de la Force 

Barkhane contre le terrorisme djihadiste et les 

préoccupations des Français vivant au Sahel. 

Dans la perspective de la réforme à venir, j’ai déposé trois propositions de loi concernant les Français

de l'étranger. La première et la deuxième avaient déjà été déposées à la suite d'un rapport

d'information que j'avais rédigé, avec Jean-Yves LECONTE, sur le bilan de l’application de la loi

n°2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France.

La troisième est relative aux conditions d'exercice du mandat des élus consulaires afin de leur donner

les mêmes moyens et les mêmes garanties d'action qu'aux élus locaux en France et dans les mêmes

conditions, à l'étranger, que pour ceux-ci en France.

Propositions de loi


