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Monsieur le President,

Par courrier du 30 mai 2022,, vous avez appelé mon attention sur les difficultés fiscales et
bancaires rencontrées par nos compatriotes franco-américains concemés par la loi américaine
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) de 2010.

Come vous 1e soulignez, les « Américains accidentels », citoyens francais également
ressortissants américains car nés aux Etats-Unis, sont assujettis a des obligations résultant de la
legislation fiscale américaine, quand bien meme ils n’entretiendraient pas de lien particulier
effectif avec ce pays. Le Gouvernement a depuis plusieurs années attire’ l’attention des autorités
américaines sur leur situation particuliére. Des avancées out ainsi pu étre obtenues, notamment
par la mise en place en septembre 2019 d’une procedure d’amnistie particuliére, qui permet de
limiter l’obligation de s’acquitter d’arriérés d’impdts ame’ricains pour de nombreux binationaux
décidant de renoncer a leur nationalité américaine. Par ailleurs, 1a precision par l’Internal
revenue service (IRS), en octobre 2019, sur les obligations ‘ des institutions financieres en
matiere de collecte des numéros d’identifiant fiscal de leurs clients américains, contribue
également a clarifier 1a situation des « Américains accidentels ».

‘ Aprés cespremieres avancées, les autorités francaises ont poursuivi leur dialogue avec
l’administration américaine pour faciliter davantage les démarches de nos concitoyens franco-
américains, en y associant nos partenaires européens également concemés par, cette
problématique. La France a ainsi inscrit ce sujet dés 2021 a l’agenda du Conseil de l’Union
européenne, afin que la question soit portée de facon coordonnée par les Etats membres et les
institutions européennes auprés de l’administration ame’ricaine.

Ces travaux, qui ont fait l’objet d’un large soutien de nos partenaires européens, se sont
structures au premier tn'mestre 2022, sous la Présidence frangaise du Conseil de l’Union
européenne. Ils ont vise’ a proposer a l’IRS des solutions concretes ”en vue de clarifier les
obligations incombant aux institutions financiéres européennes dans le cadre de la loi FATCA,
et de répondre aux difficultés des « Américains accidentels » Vivant en Europe. Le 31 mai, la
Présidence francaise a organise une reunion avec l’IRS, qui a estime’ que la proposition
européenne constituait une home base de discussion, nécessitant cependant des amendements.
La République tcheque qui assume la Présidence du Conseil de l’Union européenne au second
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La République tcheque qui assume la Présidence du Conseil de l’Unioneuropéenne au second
semestre 2022, poursuivra les travaux en ce sens, avec ses partenaires européens, Les autorités
francaises restent pleinement engagées sur ce dossier.

Ainsi, la France, aux cétés de ses partenaires européens, a pris l’initiative d’un dialogue
actif avec l’administration américaine, en vue d’une resolution des difficultés que vous relevez.
Soyez assure, Monsieur, que nous poursuivons cette mobilisation afin d’obtenir des avance’es
complémentaires décisives en faveur des « Américains accidentels ».

Jc vous prie de croire, Monsieur le Président, a l’expression de ma consideration distinguée.
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