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À votre rencontre de Taipei à Kiev
 

Mes chers concitoyens,

En ce mois de novembre, je suis de retour de Chine puis de Taïwan où j’ai pu évoquer

un certain nombre de problématiques rencontrées par nos compatriotes à l’étranger. En

concrétisant sa promesse de se déplacer une fois par an en Chine, le président de la

République souhaite à la fois renforcer notre partenariat avec l’empire du milieu et

également défendre nos intérêts stratégiques et économiques.

La situation à Hong Kong est aussi une source de préoccupation. Notre président a

insisté sur la nécessité de dialogue auprès de son homologue Xi Jinping.

Emmanuel Macron a tenu à saluer notre communauté sur place par ces mots : «La

première chose que je veux faire, c'est dire notre soutien à tous nos compatriotes qui

vivent à Hong Kong et qui vivent la situation actuelle très directement». Je me rendrai à

Hong Kong dans les prochaines semaines pour faire le point avec nos compatriotes sur

la situation.

À Taiwan, j’ai surtout pris le temps d’évoquer des difficultés plus quotidiennes

notamment concernant l’enseignement en français avec des parents d’élèves et

lors d’une réunion publique. Durant ce déplacement, j’ai également rencontré la Vice-

Ministre de l’Éducation nationale car je souhaite que nous renforcions les échanges et

les coopérations dans ce domaine.

http://xx3n7.mjt.lu/nl2/xx3n7/59g2y.html?


les coopérations dans ce domaine.

D’ici la fin de l’année, je donne rendez-vous aux Français installés en Ukraine, à

Hong Kong, à Séoul et aux Philippines; pays dans lesquels je me rendrai très

prochainement.

En cette fin de marathon budgétaire, vous trouverez des informations concernant la

fiscalité et le budget du ministère des affaires étrangères sur lequel j’ai beaucoup

travaillé depuis le début de mon mandat au titre de la mission de contrôle du

gouvernement, la deuxième mission d’un député avec le vote des lois.

Concernant la fiscalité, je voudrais tordre le cou à une rumeur que j’ai vu beaucoup

circuler sur les réseaux sociaux. Non, il n’y a aucun projet de création d’un impôt sur

la nationalité et de surcroît j’y suis totalement opposée ! La fiscalité et les

prélèvements sociaux ne concernent que les non-résidents qui ont des revenus de

source française. À cet égard, vous constaterez que j’ai défendu plusieurs amendements

pour obtenir d’une part un moratoire concernant la fiscalité, certaines dispositions votées

l’année dernière ayant été mal (ou pas) évaluées par l’administration fiscale, et d’autre

part la suppression de la CSG-CRDS sur les revenus du capital (c’est-à-dire

principalement les revenus fonciers). Malheureusement, certains des amendements

n’ont pas été adoptés et nous nous dirigeons pour 2020 vers un statu quo qui ne me

satisfait pas !

Comme chaque mois, je vous attends nombreux pour ma prochaine permanence

virtuelle qui se déroulera le samedi 7 décembre. Celle-ci sera consacrée à la

politique européenne en présence d’un député européen.

Sincèrement,

Anne Genetet

À Paris comme en circonscription, les journées d'un député se suivent mais ne se

ressemblent pas. J'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo une journée typique de

mon action à l'Assemblée nationale. Comme vous le constaterez, la séance publique au

Palais Bourbon ne représente qu'une infime partie de celle-ci.



Un moratoire pour la fiscalité des non-résidents

En hémicycle, nous avons obtenu avec mes collègues de la majorité un moratoire sur la

réforme de la fiscalité des non-résidents.

Lire le communiqué de presse

https://youtu.be/WryNw50lYNU
https://annegenetet.fr/un-moratoire-pour-la-fiscalite-des-non-residents/
https://annegenetet.fr/un-moratoire-pour-la-fiscalite-des-non-residents/


CSG - CRDS: une rupture d'égalité devant l'impôt

J'ai à nouveau défendu en hémicycle la suppression de la CSG pour tous les Français à

l'étranger.

Voir la vidéo

Réforme des retraites et carrières internationales

Ma permanence virtuelle d'octobre avait pour thème la réforme des retraites et ses effets

pour les personnes effectuant tout ou partie de leur carrière à l'étranger.

Revoir le live

https://www.youtube.com/watch?v=G8o3ht1wHEQ
https://www.youtube.com/watch?v=G8o3ht1wHEQ
https://www.youtube.com/watch?v=HazeM5J7q1o&t=338s
https://www.youtube.com/watch?v=HazeM5J7q1o&t=338s


Non à l'impôt "universel" basé sur la nationalité

Un rapport parlementaire met dans le débat l'idée d'un impôt basé sur la nationalité,

comme aux Etats-Unis. J'y suis totalement opposée.

Lire le communiqué

Déplacements en Chine et à Taïwan

Du 4 au 9 novembre, je me suis rendue en Chine, invitée à rejoindre la délégation

présidentielle en tant que députée de la circonscription, puis à Taïwan.

Lire la suite

https://annegenetet.fr/non-a-limpot-universel-base-sur-la-nationalite-cp/
https://annegenetet.fr/non-a-limpot-universel-base-sur-la-nationalite-cp/
https://annegenetet.fr/deplacement-en-chine-puis-a-taiwan/
https://annegenetet.fr/deplacement-en-chine-puis-a-taiwan/


Hong Kong: Macron dit avoir insisté auprès de Xi Jinping sur la

nécessité du dialogue

Retrouvez l'article du Figaro...

Lire l'article du Figaro

Immigration: mieux comprendre les mesures du Premier ministre

Faisant suite au débat parlementaire, le Premier ministre Edouard Philippe a présenté ce

6 novembre, 20 mesures « qui couvrent la totalité des pans de la politique d’immigration,

d’asile et d’intégration ».

Lire la suite

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/hongkong-emmanuel-macron-dit-avoir-insiste-aupres-de-xi-jinping-sur-la-necessite-du-dialogue-20191106
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/hongkong-emmanuel-macron-dit-avoir-insiste-aupres-de-xi-jinping-sur-la-necessite-du-dialogue-20191106
https://annegenetet.fr/immigration-mieux-comprendre-les-mesures/
https://annegenetet.fr/immigration-mieux-comprendre-les-mesures/


Concours photo pour la rentrée

Elève de 3ème d'une école AEFE de la circonscription? Encore quelques jours pour

participer au concours photo.

Lire la suite

STAFE: les projets retenus

Le dispositif STAFE redirige les fonds de la réserve parlementaire des députés hors de

France vers des initiatives françaises à l'étranger. Les projets retenus pour cette année

ont été rendus publics.

Voir la liste

https://annegenetet.fr/nouvelle-edition-musique-declic-2/
https://annegenetet.fr/nouvelle-edition-musique-declic-2/
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/dossiers_stafe_2019_valides_cle0a1dd9.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/dossiers_stafe_2019_valides_cle0a1dd9.pdf


Charte des associations

J’ai à coeur lorsque j’en ai l’occasion de soutenir et mettre en lumière les associations

créées et gérées par nos compatriotes dans notre circonscription. Toutefois, je suis

attentive aux dérives qui peuvent parfois avoir lieu.

Lire la charte

C'était dans la presse

Retrouvez mes interventions dans les médias ces dernières semaines.

Lire la suite

https://annegenetet.fr/wp-content/uploads/2019/10/CharteAssociationsAnneGenetet.pdf
https://annegenetet.fr/wp-content/uploads/2019/10/CharteAssociationsAnneGenetet.pdf
https://annegenetet.fr/cetait-dans-la-presse-septembre-a-novembre-2019/
https://annegenetet.fr/cetait-dans-la-presse-septembre-a-novembre-2019/


Eric Chevallier: au secours des Français à l'étranger

La semaine dernière, mon équipe est allée à la rencontre d’Eric Chevallier, directeur du

Centre de crise et de soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Lire la suite

Certificats d'existence: vers la dématérialisation

Dématérialisation et mutualisation, la procédure des certificats d'existence sont

désormais mieux adaptés aux usages des retraités vivant à l'étranger.

Lire la suite

https://annegenetet.fr/eric-chevallier-directeur-du-centre-de-crise-et-de-soutien/
https://annegenetet.fr/eric-chevallier-directeur-du-centre-de-crise-et-de-soutien/
https://annegenetet.fr/certificats-de-vie-vers-la-dematerialisation/
https://annegenetet.fr/certificats-de-vie-vers-la-dematerialisation/


Thaïlande: Visa O-A et CFE

J'ai rencontré l'ambassadeur de Thaïlande à Paris pour lui faire part des craintes d'une

partie de la communauté française concernant les nouvelles règles d'immigration pour

les retraités. Il s'est montré rassurant.

Lire la suite

Retraite à l'étranger et carte Vitale

Que prévoit finalement la loi? Petit point sur le délai de 15 ans de cotisation pour

accéder à la sécurité sociale en prenant sa retraite à l'étranger.

Lire la suite

https://annegenetet.fr/visa-retraite-en-thailande-un-point-sur-la-situation/
https://annegenetet.fr/visa-retraite-en-thailande-un-point-sur-la-situation/
https://annegenetet.fr/retraite-a-letranger-carte-vitale-et-15-annees-de-cotisation-ce-que-prevoit-finalement-la-loi/
https://annegenetet.fr/retraite-a-letranger-carte-vitale-et-15-annees-de-cotisation-ce-que-prevoit-finalement-la-loi/


Permanence virtuelle sur l'Europe

Retrouvez-moi le 7 décembre en direct pour une permanence virtuelle consacrée à

l'Union européenne.

S'inscrire à l'évènement

https://www.facebook.com/events/566184960814173/
https://www.facebook.com/events/566184960814173/
https://annegenetet.typeform.com/to/f8Bgj3
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