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Objet: Pétition nº 1088/2016, présentée par M. J. R., de nationalité française, sur les 
allégations de violation, par la loi américaine relative au respect des 
obligations fiscales concernant les comptes étrangers (FATCA), des droits de 
l’Union et sur les effets extraterritoriaux des lois américaines dans l’Union 
européenne

Pétition nº 1470/2020, présentée par Ronald Ariës, de nationalité 
néerlandaise, sur des problèmes en lien avec la loi FATCA à la suite d’un 
changement de banque

Pétition nº 0323/2021, présentée par G. L., de nationalité française, 
accompagnée de quatre signatures, sur une prétendue violation de certains 
droits des citoyens binationaux européens/états-uniens résultant de la loi 
FATCA

1. Résumé de la pétition 1088/2016

Le pétitionnaire se plaint principalement de la loi américaine relative au respect des 
obligations fiscales concernant les comptes étrangers (FATCA), ainsi que des accords 
intergouvernementaux l’appliquant au sein de l’Union, ce qui oblige les institutions 
financières européennes et étrangères à faire rapport aux autorités fiscales des États-Unis de 
tous les droits détenus dans le capital par leurs clients «citoyens des États-Unis». Selon lui, 
cette loi enfreint plusieurs principes fondamentaux du droit européen (notamment le droit au 
respect de la vie privée et familiale, l’interdiction de discrimination et le secret des données), 
ainsi que la directive sur les comptes de paiement.

Alors que la FATCA ciblait prétendument la lutte contre l’évasion fiscale des contribuables 
résidents américains, le pétitionnaire déclare qu’en pratique, elle a affecté un grand nombre de 
citoyens européens et notamment les «Américains accidentels», les citoyens qui sont 
ressortissants à la fois des États-Unis et d’un État membre, ainsi que les membres de leur 
famille qui ne sont pas américains. Le non-respect des exigences imposées par la FATCA 
entraînant de lourdes amendes pour les institutions financières, nombreuses sont celles qui ont 
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choisi, en réaction, d’éviter tout commerce international avec les clients ayant un rapport, réel 
ou non, avec les États-Unis. 

Le pétitionnaire affirme également que l’application extraterritoriale des lois américaines a un 
coût très élevé pour les économies et les entreprises européennes. Il évoque, à ce sujet, le cas 
de BNP Paribas, qui a reçu des États-Unis une amende de 8,9 milliards de dollars en 2014, 
alors que la société n’avait enfreint aucune loi française ou européenne. Le pétitionnaire 
exprime en outre ses inquiétudes au sujet du fait que l’échange d’informations n’est pas 
réciproque et que l’utilisation d’entreprises européennes par les consultants et comptables 
américains constitue de l’espionnage économique dissimulé sous le vernis de la légalité.

Résumé de la pétition 1470/2020

Le pétitionnaire, retraité aux Pays-Bas, a changé de banque en novembre 2018 et indique qu’il 
a ensuite commencé à rencontrer des problèmes en lien avec la loi sur le respect des 
obligations fiscales concernant les comptes étrangers (FATCA) et que la commission des 
pétitions n’a pris aucune mesure, bien que la question ait été débattue en son sein depuis 
novembre 2020. Il fait également référence à la pétition nº 1088/2016, qui a été examinée en 
commission le 10 novembre 2020 et a mené, selon lui, à des résultats insuffisants, tels qu’une 
lettre adressée à la présidence allemande du Conseil demandant une mise à jour. Il demande 
que cette question soit réinscrite à l’ordre du jour de l’administration américaine Biden et que 
les mesures prises ne se limitent pas à réclamer une lettre à la présidence de l’UE.

Résumé de la pétition 0323/2021

La pétitionnaire explique que, du fait des accords intergouvernementaux signés en vue de la 
mise en œuvre de la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes 
étrangers (dite loi FATCA), les citoyens binationaux européens/états-uniens sont, dans 
les États membres, considérés comme des citoyens des États-Unis par les banques, par les 
sociétés de gestion d’actifs et d’assurances et par les autorités. En vertu de cette 
réglementation, l’ensemble des banques et des sociétés sont censées procéder à 
l’enregistrement des citoyens auprès de l’administration fiscale des États-Unis (IRS), afin 
d’identifier et de déclarer leurs clients états-uniens, même si ceux-ci sont également citoyens 
européens.

La pétitionnaire dénonce donc le transfert régulier de leurs données à caractère personnel vers 
un État tiers ainsi que le fait que certaines de ces institutions financières leur refusent l’accès à 
leurs services ou même leur interdisent d’acheter des parts d’organismes de placement 
collectif. La pétitionnaire explique que cette situation entraîne une discrimination sur la base 
de la nationalité, en violation de l’article 18 du traité FUE et de l’article 21, paragraphe 2, de 
la charte des droits fondamentaux. Elle relève également que certaines autorités nationales 
chargées des marchés financiers ont ignoré ces discriminations et que l’Union européenne, 
bien qu’elle soit entièrement au fait de la situation, n’a jamais agi en vue de la rectifier. 

La pétitionnaire demande au Parlement européen de prendre des mesures afin de mettre fin à 
cette discrimination et de charger l’Autorité européenne des marchés financiers de lancer des 
enquêtes à l’encontre des autorités nationales compétentes qui la tolèrent. Elle demande 
également au Parlement d’inviter la Commission européenne à négocier avec les autorités 
des États-Unis en vue d’obtenir, pour les citoyens binationaux européens/états-uniens, le droit 
de renoncer à la citoyenneté des États-Unis sans être confrontés à des obstacles, sans 
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enfreindre les règles de l’IRS et sans devoir s’acquitter d’une taxe de sortie.

2. Recevabilité

La pétition nº 1088/2016 a été déclarée recevable le 11 janvier 2017. 
La pétition nº 1470/2020 a été déclarée recevable le 31 mars 2021.
La pétition nº 0323/2021 a été déclarée recevable le 24 juin 2021.
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 227, paragraphe 6, du 
règlement intérieur) (ancien article 216, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 juin 2017

Selon les pétitionnaires, plusieurs «Américains accidentels» ou des citoyens qui sont 
ressortissants à la fois des États-Unis et d’un État membre font l’objet de discrimination 
répétée de la part d’établissements financiers européens, étant donné qu’ils ne peuvent 
accéder à différents produits financiers, notamment des comptes de paiement, et ce, à cause 
des obligations de conformité imposées par les accords intergouvernementaux sur les 
établissements financiers européens pour appliquer la loi américaine relative au respect des 
obligations fiscales concernant les comptes étrangers (FATCA). Selon les pétitionnaires, le 
respect de la FATCA serait de facto incompatible avec la Convention européenne des droits 
de l’homme (CEDH) et la directive sur les comptes de paiement1 (2014/92/EU).

Premièrement, il convient de signaler que la FATCA et les accords intergouvernementaux 
associés sont des accords bilatéraux négociés entre les États-Unis et d’autres pays, notamment 
des États membres. C’est pourquoi il incombe tout d’abord aux États membres de prendre en 
considération les spécificités du régime d’imposition des États-Unis, ainsi que leurs 
obligations découlant du droit de l’Union lorsqu’ils négocient ces accords, et de solliciter des 
révisions de ceux-ci à la lumière de tout problème pratique rencontré ou incompatibilité avec 
le droit de l’Union ou toute future modification de celui-ci, notamment en ce qui concerne la 
réciprocité totale.

Deuxièmement, par rapport aux violations présumées du droit au respect de la vie privée, la 
Commission renvoie à l’article 8 de la CEDH. Elle observe que les droits fondamentaux à la 
protection de la vie privée et des données à caractère personnel sont inscrits dans la charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres sont tenus par le droit de 
l’Union de respecter ces droits lorsqu’ils appliquent la législation européenne.  

Troisièmement, en ce qui concerne l’incompatibilité présumée de la directive sur les comptes 
de paiement avec les accords intergouvernementaux au titre de la FATCA, la Commission 
tient à souligner que le chapitre IV de la directive sur les comptes de paiement réglemente 
l’accès à des comptes de paiement dans l’UE. Comme le dispose l’article 15 («Non-
discrimination») de la directive: «Les États membres veillent à ce que les établissements de 
crédit n’opèrent aucune discrimination à l’encontre des consommateurs résidant légalement 
dans l’Union du fait de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, ou pour tout autre motif 
visé à l’article 21 de la charte, lorsque ces consommateurs font une demande d’ouverture de 
compte de paiement au sein de l’Union ou accèdent à un tel compte. Les conditions 
applicables à la détention d’un compte de paiement assorti de prestations de base ne sont en 
aucun cas discriminatoires.» Aux termes de l’article 16 («Droit d’accès à un compte de 

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0092&rid=1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0092&rid=1
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paiement assorti de prestations de base»), les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans l’Union aient le droit d’ouvrir un compte de 
paiement assorti de prestations de base, c’est-à-dire un nouveau type de produit dont les 
prestations sont inscrites dans la directive, à condition que le consommateur respecte les 
règles de lutte contre le blanchiment de capitaux. Nonobstant les exigences en matière de 
rapports imposées aux établissements de crédit de l’UE sous la FATCA et les accords 
intergouvernementaux associés, les établissements de crédit désignés par les États membres 
sont tenus d’autoriser l’accès aux comptes de paiement assortis de prestations de base à tout 
consommateur résidant légalement dans l’UE, sous les conditions établies dans la directive. 

Conclusion

La Commission considère que les établissements de crédit désignés par les États membres en 
vertu de la directive 2014/92/EU devront autoriser l’accès aux comptes de paiement assortis 
de prestations de base à tout consommateur résidant légalement dans l’UE, sous les conditions 
établies dans la directive. 

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 13 février 2018

Comme indiqué dans les observations initiales de la Commission, la loi américaine relative au 
respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (FATCA) est appliquée dans 
le cadre d’accords intergouvernementaux négociés bilatéralement entre les États-Unis et 
chaque État membre. Faute de soutien de la part des États membres à l’époque, la 
Commission européenne n’a pas soumis de recommandation au Conseil pour obtenir 
l’autorisation d’ouvrir des négociations en vue d’un accord au nom de l’Union. Les exigences 
en matière d’échange d’informations énoncées dans la FATCA sont toutefois similaires à 
celles imposées par la législation de l’Union (directive 2014/107/UE) et à la norme mondiale 
d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale 
de l’OCDE, qui est actuellement appliquée par plus de cent pays et territoires. 

La Commission reconnaît que la FATCA et les accords intergouvernementaux y afférents 
semblent avoir pour effet involontaire d’empêcher les citoyens américains et toute personne 
dont il y a lieu de penser que la FATCA leur est applicable («citoyens des États-Unis») 
d’accéder à des services financiers dans l’Union. Cela inclut les «Américains accidentels» qui 
sont nés aux États-Unis, mais qui n’ont jamais demandé la citoyenneté américaine. 

La Commission travaille actuellement avec le secteur financier pour recueillir davantage 
d’informations sur le nombre de résidents de l’Union susceptibles d’éprouver des difficultés à 
accéder à des services financiers du fait que la FATCA leur serait applicable. Bien que la 
Commission ne puisse pas obliger les prestataires de services financiers à offrir des services 
aux personnes dont il y a lieu de penser que la FATCA leur est applicable, elle entend bien 
faire appliquer la directive sur les comptes de paiement (2014/92/UE) en vertu de laquelle 
tous les résidents de l’Union ont le droit d’ouvrir un compte de paiement assorti de prestations 
de base.

La Commission cherche également, en collaboration avec le secteur financier, à faciliter 
l’application des règles de la FATCA par les fournisseurs de services financiers, en réduisant 
les charges administratives et le risque, pour les institutions financières de l’Union, de se voir 
imposer de lourdes taxes par des sources américaines. 
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Enfin, la Commission souhaite attirer l’attention de la commission des pétitions sur une lettre 
envoyée le 8 mai 2017 par la présidence maltaise du Conseil au Trésor américain, qui met en 
lumière les problèmes liés à la FATCA rencontrés par les résidents, les institutions financières 
et les gouvernements des États membres de l’Union, notamment en ce qui concerne la 
communication des données en l’absence de numéro d’identification fiscale ou de numéro de 
sécurité sociale américains. 

5. Réponse de la Commission (REV II), reçue le 31 janvier 2019

Comme indiqué dans les observations initiales de la Commission, la loi américaine relative au 
respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (FATCA) est appliquée dans 
le cadre d’accords intergouvernementaux négociés entre les États-Unis et chaque État 
membre. La Commission n’a reçu aucun mandat pour négocier un accord au nom de 
l’ensemble des États membres ni de signal du Conseil indiquant que celui-ci pourrait 
envisager de donner un rôle formel à la Commission afin d’aborder le sujet de la FATCA 
avec les États-Unis. La Commission reste prête à engager une réflexion commune avec le 
Conseil, si celui-ci le désire, en vue d’évaluer l’opportunité et les conditions éventuelles d’une 
action de l’Union concernant la FATCA. 

Après examen de l’article 15 («Non-discrimination») et de l’article 16 («Droit d’accès à un 
compte de paiement assorti de prestations de base») de la directive sur les comptes de 
paiement1 ainsi que des dispositions pertinentes des mesures nationales transposant ces 
articles dans les différents États membres, la Commission n’a relevé aucun problème 
pertinent dans le cadre de la présente pétition.

En ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, la Commission rappelle 
que les autorités indépendantes compétentes en matière de protection des données des États 
membres sont chargées de faire respecter les règles en vigueur. Dans une déclaration publiée 
en février 2018, ces autorités ont conclu qu’il n’était en aucun cas nécessaire d’interdire le 
traitement ou le transfert, au titre de la FATCA, de données à caractère personnel. La 
Commission a depuis été informée du fait que les autorités compétentes en matière de 
protection des données, sur la base d’échanges avec l’association des «Américains 
accidentels» européens, lanceraient en 2019 une enquête afin de clarifier la situation présente 
dans les États membres. La Commission est en contact régulier avec les autorités compétentes 
en matière de protection des données et continue à suivre de près l’évolution de ce dossier. 

6. Réponse de la Commission (REV III), reçue le 15 février 2022

Pétitions nº 1088/2016, nº 1470/2020 et nº 0323/2021

À la suite de sa réunion du 10 novembre 2020, la commission des pétitions a demandé à ce 
que la Commission européenne fournisse une réponse actualisée, notamment compte tenu des 
élections récentes aux États-Unis et de leur nouvelle administration. Celle-ci présente 
également une mise à jour en vue de la réunion de la commission des pétitions du 
2 septembre 2021.

1Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés 
aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de 
prestations de base (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 257 du 28.8.2014.
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Le 8 décembre 2020, la présidence allemande du Conseil de l’UE a adressé une lettre à 
l’administration fiscale des États-Unis (Internal Revenue Service ou IRS) au sujet de la loi 
américaine relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers 
(FATCA). 

Cette lettre (qui est accessible au public) est disponible à l’adresse suivante:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13977-2020-INIT/en/pdf

Dans sa lettre, la présidence allemande a souligné que, malgré les mesures d’allégement prises 
jusqu’à présent par les autorités américaines à l’égard des particuliers de nationalité 
américaine souhaitant renoncer à celle-ci (mesures que les services de la Commission ont 
précédemment communiquées à la commission des pétitions), les citoyens de l’UE possédant 
la nationalité américaine rencontrent encore des difficultés concrètes (procédures complexes 
et frais de renonciation élevés, d’environ 2 300 dollars). Les discussions avec l’administration 
américaine se sont poursuivies sous la présidence portugaise. Les représentants de la 
présidence du Conseil de l’Union européenne et ceux de l’IRS se sont rencontrés le 
25 mars 2021. 

Le 16 septembre 2021, l’IRS a répondu à la lettre susmentionnée et a indiqué qu’elle 
souhaitait mieux comprendre les circonstances qui empêchent les établissements financiers 
étrangers de communiquer un numéro d’identification fiscale (NIF). Elle a précisé que ces 
informations permettraient à son administration d’examiner plus en détail si des mesures 
supplémentaires pourraient être prises pour encourager la communication du NIF, et si des 
allégements supplémentaires pourraient être accordés aux établissements financiers étrangers 
ou aux contribuables américains résidant à l’étranger.

Observations de la Commission

Les institutions de l’UE et l’administration américaine collaborent actuellement sur la 
FATCA. Les services de la Commission et des représentants de haut niveau de 
l’administration américaine ont notamment abordé le sujet de la FATCA à l’occasion des 
forums communs de réglementation UE-États-Unis qui se sont tenus les 24 et 25 mars 2021 et 
les 29 et 30 septembre 2021, au cours desquels l’administration américaine a affirmé sa 
volonté de coopérer avec la Commission afin de trouver des solutions mutuellement 
acceptables aux problèmes exposés par les services de la Commission. Ceux-ci avaient 
notamment souligné les conséquences de la FATCA sur l’accessibilité, pour les «Américains 
accidentels», aux services financiers de base tels qu’un compte bancaire. Ils entendent à 
présent répondre à l’invitation de l’administration américaine à coopérer.

En mai 2021, l’IRS a mis à jour sa foire aux questions (FAQ) sur les problèmes rencontrés 
avec la FATCA. Elle fournit désormais des informations aux établissements financiers 
étrangers relevant du modèle 1 qui sont tenus, mais n’ont pas été en mesure, d’obtenir et 
d’échanger le NIF américain de tout ressortissant américain déterminé qui est titulaire de 
compte ou qui détient le contrôle d’une entité non américaine. 

Cette version, mise à jour le 13 mai 2021, comprend une nouvelle question (Q6), dans la 
sous-section «Déclaration». La Q6 énumère une série de codes qui peuvent être utilisés par un 
établissement financier étranger déclarant relevant du modèle 1 pour remplir le champ du NIF 
lorsque celui-ci n’a pas été obtenu, dans des scénarios préalablement définis. L’utilisation de 
ces codes n’est pas obligatoire, mais elle devrait permettre à l’IRS de mieux comprendre les 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13977-2020-INIT/en/pdf
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faits et les circonstances à l’origine des NIF manquants et donc de déterminer si 
l’établissement financier étranger respecte ses obligations de déclaration. 

Lorsque l’un de ces codes est utilisé, le système de l’IRS génère une notification d’erreur 
indiquant que l’entrée est invalide. Un délai de 120 jours sera accordé pour régulariser la 
situation en indiquant le NIF. Si celui-ci n’est pas communiqué dans les 120 jours, l’IRS 
évaluera les données reçues et déterminera, en fonction des faits et des circonstances, s’il 
existe une non-conformité significative. Ces faits et circonstances comprennent: 

–     les raisons pour lesquelles le NIF n’a pas pu être obtenu;

–     si l’établissement financier étranger a mis en place des procédures adéquates pour 
obtenir le NIF; et

–     les efforts déployés par l’établissement financier étranger pour obtenir les NIF.

Ces changements répondent aux attentes de la Commission sur la manière de résoudre les 
difficultés de déclaration du NIF américain par les établissements financiers étrangers. 

En ce qui concerne la protection des données, le comité européen de la protection des données 
(EDPB) a publié une déclaration1, le 13 avril 2021, dans laquelle il rappelle les principes 
consacrés dans l’article 96 du règlement général sur la protection des données (RGPD)2 et 
l’article 61 de la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif3, 
selon lesquels les accords internationaux existants impliquant des transferts internationaux de 
données à caractère personnel qui respectent le droit de l’Union tel qu’il est applicable avant 
l’entrée en vigueur du règlement ou de la directive restent en vigueur jusqu’à leur 
modification, leur remplacement ou leur révocation. 

Le comité européen de la protection des données considère que, pour veiller à ce que le 
niveau de protection prévu au titre du RGPD et de la directive en matière de protection des 
données dans le domaine répressif ne soit pas compromis lorsque les données à caractère 
personnel sont transférées en dehors de l’Union, il convient d’envisager la mise en conformité 
de ces accords avec le RGPD et la directive en matière de protection des données dans le 
domaine répressif lorsque cela n’est pas encore le cas.

Sur cette base, il poursuit en invitant les États membres à évaluer et, le cas échéant, à revoir 

1 Disponible à l’adresse suivante:
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-
04/edpb_statement042021_international_agreements_including_transfers_en.pdf .
2 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général 
sur la protection des données) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 119 
du 4.5.2016, p. 1.
3 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel 
par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, 
d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 
du 4.5.2016, p. 89).

https://edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_statement042021_international_agreements_including_transfers_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_statement042021_international_agreements_including_transfers_en.pdf
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leurs accords internationaux impliquant des transferts internationaux de données à caractère 
personnel, tels que ceux liés à la fiscalité (l’échange automatique de données à caractère 
personnel à des fins fiscales par exemple) afin de déterminer s’il est nécessaire de poursuivre 
l’alignement avec la législation actuelle de l’Union, la jurisprudence et les orientations de 
l’EDPB. 

Comme il est également précisé dans la déclaration, les autorités nationales chargées de la 
protection des données, qui veillent à l’application des règles en la matière, ont un rôle 
essentiel à jouer dans ce contexte en fournissant une aide et des conseils aux autorités des 
États membres.

Conclusion

Les services de la Commission collaborent régulièrement avec les États membres, la 
présidence de l’UE et l’EDPB. Ils collaborent également avec les banques européennes afin 
de s’assurer que les citoyens de l’UE possédant également la nationalité américaine puissent 
avoir accès à un compte bancaire de base. La Commission accorde la plus haute importance à 
ce dossier et continuera à informer la commission des pétitions de toute avancée réalisée, à la 
suite notamment des discussions tenues lors de la réunion de la commission des pétitions du 
2 septembre 2021.

7. Réponse de la Commission (REV IX), reçue le 18 mai 2022

Les titres de créance de l’Union européenne sont émis selon le droit luxembourgeois 
conformément au programme d’émission de l’Union européenne et d’Euratom. Les 
financements levés au moyen de l’émission de titres de créance sont destinés aux programmes 
de l’Union européenne et d’Euratom, y compris les instruments SURE et Next 
Generation EU. Les titres de créance de l’UE sont émis sur le marché primaire uniquement 
sous forme d’opérations syndiquées, d’adjudications et de placements privés accessibles aux 
établissements de crédit et aux entreprises d’investissement. En particulier, seules les entités 
juridiques (établissements de crédit ou entreprises d’investissement) qui font partie du réseau 
des spécialistes en titres publics (établi conformément à la décision 2021/625 de la 
Commission1) peuvent participer directement à ces émissions sur le marché primaire.

Le programme d’émission de titres de créance repose sur une documentation conforme aux 
normes du marché et utilisée par les émetteurs sur les marchés des capitaux d’emprunt. Celle-
ci contient des restrictions à la vente concernant certains des marchés les plus importants (y 
compris les États-Unis). Des restrictions à la vente similaires figurent dans la documentation 
relative à l’emprunt d’institutions homologues (comme le Mécanisme européen de stabilité).

Lors de l’examen des questions soulevées quant à la possibilité, pour les personnes ayant à la 
fois la nationalité américaine et la citoyenneté de l’Union, d’acquérir des titres de créance de 
l’Union, il est important de tenir compte du fait que la législation américaine en matière de 

1 Décision (UE) 2021/625 de la Commission du 14 avril 2021 relative à la création du réseau 
des spécialistes en titres publics et à la définition des critères d’éligibilité aux mandats de chef 
de file et de co-chef de file des opérations syndiquées conclues aux fins des activités 
d’emprunt menées par la Commission au nom de l’Union et de la Communauté européenne 
de l’énergie atomique (JO L 131 du 16.4.2021, p. 170).
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fiscalité et de valeurs mobilières s’applique à tous les «ressortissants américains», 
indépendamment de leur pays de résidence ou de leurs autres nationalités. Les limites à la 
distribution de titres de créance aux ressortissants américains (les «restrictions à la vente») 
découlent directement du champ d’application étendu de la législation des États-Unis, et non 
pas d’une législation ou d’une politique européenne.

En témoigne en outre le fait que des «restrictions à la vente» similaires figurent dans la 
documentation relative à l’emprunt d’institutions homologues, ainsi que dans celle d’autres 
émetteurs (y compris des entreprises émettrices qui proposent leurs titres à des investisseurs 
de détail). 

En tout état de cause, la Commission ne propose pas directement de titres de créance de 
l’Union et d’Euratom à des investisseurs de détail de l’Union: elle a choisi de ne les proposer 
qu’aux investisseurs institutionnels. En cela, les investisseurs de détail américains ne sont pas 
privés d’une possibilité d’investissement par rapport à leurs homologues de l’Union 
européenne.

Enfin, dans le cas où la Commission souhaiterait proposer ses obligations aux États-Unis, 
c’est naturellement le régime fiscal et réglementaire des États-Unis qui s’appliquerait. 
L’expérience d’autres émetteurs de l’Union européenne (dont les émetteurs SSA1) montre que 
les formalités fiscales et réglementaires requises ont un coût très élevé et sont chronophages.  
Compte tenu de ces considérations et du fait que l’émission de titres par la Commission 
européenne est libellée en euros uniquement, la Commission a conclu que les coûts et les 
inconvénients de la mise en circulation de ses titres aux États-Unis dépasseraient de loin les 
éventuels avantages procurés. 

Conclusion

La Commission européenne ne propose pas de titres à des investisseurs de détail, que ce soit 
dans l’Union européenne, aux États-Unis ou ailleurs. Les investisseurs de détail américains et 
ceux qui sont ressortissants à la fois des États-Unis et de l’Union européenne, quelle que soit 
la nationalité européenne qu’ils détiennent en plus de celle des États-Unis, ne font donc pas 
l’objet d’une discrimination par rapport à leurs homologues européens.

1 souverains, supranationaux et agences


