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Madame la Présidente,  

Permettez-moi d’attirer votre bienveillante attention sur la situation des 

américains accidentels au regard de la loi américaine Fatca et de l’accord 

France-USA de 2013.  

Certes, le Conseil d’Etat a par un arrêt du 19 juillet 2019 a constaté qu’à un 

moment T de l’examen de la requête sur laquelle il a statué il n’y avait pas de 

problème de réciprocité.  

Ni cette décision ni le refus par le Conseil de saisir la Cour de Justice de l’Union 

européenne n’empêchent de revoir la situation au regard de la réglementation 

européenne qui a une valeur supérieure au droit interne français.  

La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la « CJUE ») dans l’affaire 

C-311/18 a en effet apporté un changement dans le domaine des transferts de 

données à caractère personnel vers des pays tiers qui a affecté un nombre 

significatif de responsables du traitement et de sous-traitants. Il est important 

de noter que la CJUE n’a pas interdit les transferts de données à caractère 

personnel vers des pays tiers, mais a souligné la nécessité éventuelle de mesures 

supplémentaires à appliquer, car les outils pour de tels transferts spécifiés à la 

section V du règlement général sur la protection des données (ci-après le 

RGPD) pourraient ne pas être suffisants en soi. Le Comité européen de la 

protection des données a donc publié les recommandations 01/2020 sur les 

mesures qui complètent les outils de transfert pour assurer le respect du niveau 

de protection des données à caractère personnel de l’UE2  (expliquant les étapes 

de l’évaluation à faire par l’exportateur de données qui cherche à transférer des 

données vers un pays tiers) et la foire aux questions sur l’arrêt de la Cour de 

justice de l’Union européenne dans l’affaire C-311/18 — Commissaire à la 

protection des données - Facebook Ireland Ltd et Maximillian Schrems3. En 

général, cela signifie que tous les accords qui ont été conclus entre des parties 

publiques ou privées, lorsque la partie dans un pays tiers est impliquée, doivent 

être révisés pour assurer leur alignement sur le RGPD et la jurisprudence 

pertinente de la CJUE4.  
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Plusieurs Gouvernements dont les autorités irlandaises et lituaniennes 

compétentes, (cf. une correspondance du 6 août dernier dont copie ci-jointe), 

ont récemment décidé de procéder à des investigations sur la nécessité de revoir 

les accords conclus avec les USA dans les termes suivants :  

« afin de garantir que le niveau de protection des personnes physiques garanti 

par le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la directive 

répressive (DEL) ne soit pas compromis lorsque des données à caractère 

personnel sont transférées en dehors de l’Union, il convient d’envisager 

d’aligner les accords internationaux impliquant le transfert de données à 

caractère personnel vers des pays tiers ou des organisations internationales 

(également ceux liés à la FATCA) sur les exigences du RGPD et des DEL en 

matière de données les transferts lorsque ce n’est pas encore le cas. 

« En effet, sur la base de l’article 96 du RGPD et de l’article 61 de la directive 

relative à l’application de la loi, ces accords conclus avant le 24 mai 2016 ou 

le 6 mai 2016 et qui sont conformes au droit de l’Union tel qu’applicable avant 

cette date restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou 

révoqués. Par conséquent, le comité européen de la protection des données a 

considéré une telle déclaration comme un rappel et une invitation utile pour les 

États membres à revoir ces accords, le cas échéant, et à les aligner sur le cadre 

juridique européen actuel en matière de protection des données. Dans la 

mesure où les préoccupations que vous soulevez concernent le traitement des 

données personnelles, le DPC s’engagera avec les autorités irlandaises 

compétentes, y compris pour obtenir des détails sur tout projet de mise à jour 

de l’accord international avec l’IRS américain sur le fonctionnement du 

fatca. » 

Une réponse de M. Reynderson au nom de la Commission européenne à une 

question parlementaire E-005165/2020 de Mme Sophia in 't Veld (Renew) 

indique : « Les autorités chargées de surveiller et de faire respecter 

l’application du règlement général sur la protection des données(1)  (RGPD) 

sont les autorités nationales de protection des données. Après que ces autorités 

sont parvenues à la conclusion en 2018 qu’il n’y avait eu aucune occasion où 

elles avaient dû« interdire le traitement et le transfert de données à caractère 

personnel aux États-Unis(2) dans le cadre du régime FATCA(3) »(4) et à la suite 

d’autres échanges avec les parties prenantes, elles se penchent à nouveau sur 

cette question au niveau du comité européen de la protection des données. La 

Commission participe aux réunions du conseil d’administration et suit de près 

l’évolution de ce dossier. » 

Une lettre d’Andrea Jelinek, Chair of the Européan Data Protection Board du 7 

juillet 2021 rappelle la déclaration 04/2021 du comité européen de la protection 

des données sur les accords internationaux, y compris les transferts. La lettre 

souligne à nouveau que le comité européen de la protection des données ne 

dispose pas des mêmes compétences, tâches et pouvoirs que les autorités de 

contrôle nationales Elle précise qu’il appartient donc à ces dernières de 

contrôler et de faire respecter, le cas échéant, la protection des données à 

caractère personnel des personnes concernées relevant de leur juridiction. 
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Toujours à cette fin, la déclaration susmentionnée précise que les services du 

Data Board sont disponibles pour aider les États membres 

Elle ajoute qu’« En fait, une as a reçu une plainte concernant la loi applicable 

à l’accord intergouvernemental national transposant la FATCA et certaines 

autorités indépendantes ont déjà entamé des discussions avec leurs ministères 

compétents concernant l’examen de ces accords internationaux et les garanties 

à inclure dans les nouveaux accords qu’ils envisagent de conclure, ce qui est 

un long processus. Ces discussions bilatérales tiendront compte des lignes 

directrices 2/2020 du comité européen de la protection des données 

susmentionnées relatives à l’article 46, paragraphe 2, point a), et à l’article 

46, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 2016/679, afin de garantir 

que des garanties cohérentes seront insérées dans les accords révisés et dans 

les nouveaux accords qui seront adoptés. » 

Je souhaiterai donc savoir si la Commission que vous présidez souhaite utiliser 

les pouvoirs que le droit de l’Union lui confère afin de revoir cette situation.  

Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à cette affaire et 

vous prie de croire, Madame la Présidente, à l’assurance de ma haute 

considération.  

 

 

Jacky DEROMEDI 


