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Monsieur le Commissaire Paolo Gentiloni,

Je vous écris à la suite de vos commentaires de cette semaine sur la situation des Américains 
accidentels, notamment en ce qui concerne l'accès à un compte de paiement de base en relation 
avec la directive sur les comptes de paiement.

À la suite d'une correspondance approfondie avec la Commission au cours des huit dernières 
années sur tous les aspects de la loi américaine sur le respect de la législation fiscale relative aux 
comptes étrangers (FATCA) et ses conséquences négatives pour les accidentés américains, qui 
sont des citoyens de l'Union européenne, je n'ai malheureusement constaté jusqu'à présent aucun 
sentiment de compassion à l'égard de leur situation. Malgré le fait que leurs comptes bancaires 
sont (menacés d'être) fermés par des banques qui craignent les pénalités imposées par les États-
Unis, la Commission prétend très malheureusement qu'il n'y a aucun problème, se cachant 
derrière des excuses bureaucratiques.

Cette semaine, vous avez déclaré qu'en ce qui concerne la directive sur les comptes de paiement, 
"la Commission a examiné les violations présumées du droit à un compte bancaire de base tel que 
prescrit, mais n'a trouvé aucune preuve de violation du cadre juridique de l'UE dans les mesures 
nationales de transposition de la directive".

- Pouvez-vous expliquer en détail comment la Commission est parvenue à cette conclusion 
?
- Quelles questions précises a-t-elle posées aux États membres ?
- La Commission a-t-elle interrogé les États membres sur les institutions financières qui 
menacent de fermer les comptes des citoyens de l'UE qui ne peuvent pas fournir de 
numéro d'identification de contribuable américain (NIC)

Si oui, quelle a été leur réponse, en précisant par État membre ?
Si non, pourquoi ?

En ce qui concerne la protection des données, en février, le Conseil européen de la protection des 
données a publié une déclaration sur le FATCA, dans laquelle il annonce la publication de lignes 
directrices sur les garanties minimales à inclure dans les accords internationaux avec les pays non 
membres de l'EEE qui, une fois publiées, seraient "un outil utile également pour l'évaluation des 
accords intergouvernementaux entre les États membres et le gouvernement américain sur le 
FATCA afin d'assurer leur conformité avec la GDPR". Ces lignes directrices ont été adoptées le 18 
janvier 2020, et donnent des garanties minimales importantes pour les accords internationaux sur 
les transferts de données, qui sont également très pertinentes dans le contexte des accords 
intergouvernementaux entre les États membres et les États-Unis ;

- tout transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou des organisations 
internationales doit, en plus de respecter le chapitre V du RPDG, remplir les conditions des autres 
dispositions du RPDG.
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- principe de minimisation des données : les données transférées et traitées ultérieurement doivent 
être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour 
lesquelles elles sont transmises et traitées ultérieurement.
- obligations de transparence : informations sur les mécanismes de recours disponibles et 
coordonnées des personnes à contacter pour soumettre un litige ou une réclamation
- des mécanismes de contrôle indépendants doivent être prévus

La Commission a-t-elle étudié de près ces lignes directrices EDPB et convient-elle qu'aucun des 
accords intergouvernementaux entre les États membres et les États-Unis concernant le FATCA 
n'est conforme à ces principes ? Dans l'affirmative, agira-t-elle et demandera-t-elle aux États 
membres de révoquer les accords ? Dans la négative, pourquoi ?

Vous avez également déclaré que "les liens de nationalité, même lorsqu'ils sont acquis "par 
accident", s'accompagnent de l'existence de droits et de devoirs réciproques, y compris le 
paiement d'impôts aux États-Unis pour les citoyens américains".

- Cela signifie-t-il que la Commission considère que les Américains victimes d'accidents 
sont des citoyens américains plutôt que des citoyens européens ? La Commission 
applique-t-elle cette logique - selon laquelle la citoyenneté d'un pays tiers prime sur la 
citoyenneté de l'UE - également aux autres citoyens de l'UE ayant une double ou multiple 
citoyenneté, accidentelle ou non ? La Commission considère-t-elle que les citoyens 
européens possédant une double ou multiple citoyenneté méritent une protection moindre 
de leurs droits par l'UE ? La Commission estime-t-elle que cela inciterait d'autres pays à 
introduire une imposition fondée sur la citoyenneté ?
- La Commission considère-t-elle que la protection des droits et des intérêts des citoyens 
de l'UE est sa principale responsabilité ?
- La Commission accorde-t-elle plus d'importance aux relations internationales avec les 
États-Unis qu'aux droits des citoyens européens, notamment dans le cas du FATCA ?

Dans l'affirmative, la Commission est-elle surprise que les gens commencent à 
perdre l'espoir que l'Union européenne est une communauté de valeurs qui protège 
les gens ?
Dans la négative, la Commission prendra-t-elle ses responsabilités et entamera-t-
elle des discussions avec les États membres sur un éventuel mandat du Conseil en 
vue d'un accord de l'UE avec les États-Unis ?

Il est grand temps que la Commission, dont le rôle est de protéger les droits des citoyens 
européens, prenne enfin au sérieux les problèmes qui touchent gravement les Américains victimes 
d'accidents et agisse.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire, mes salutations distinguées,
Sophie In't Veld


