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L’Alliance pour la défense de la souveraineté canadienne retient les services 
d’un avocat américain dans le but de changer les politiques d’expatriation 

qu’imposent les États-Unis aux citoyens canadiens habitant au Canada

Aujourd’hui, l’Alliance pour la défense de la souveraineté canadienne (ADCS-ADSC) a retenu les services d’un avocat 
de Washington D.C., Jim Butera, de la firme Jones Walker LLP. M. Butera examinera les options légales susceptibles de 
renverser les politiques américaines empêchant les citoyens canadiens qui sont aussi des Américains « par accident » de se 
libérer de leur citoyenneté américaine et ainsi de toute obligation envers les États-Unis. 

Le titre « Américain ‘‘par accident’’ » s’applique aux personnes nées aux États-Unis, mais qui ont quitté ce pays en bas âge 
pour s’établir de façon permanente dans un autre pays. Malgré le fait que ces gens n’entretiennent aucun lien avec les États-
Unis, ils sont des citoyens de ce pays et doivent par conséquent payer des impôts à vie sur des revenus entièrement gagnés à 
l’extérieur des États-Unis. Les Américains « par accident » qui ne se conforment pas au système de taxation américaine sont 
considérés comme des fraudeurs qui ne paient pas leur « juste part ».

Plusieurs Américains demandent : « Pourquoi les personnes qui ne veulent plus de leur citoyenneté américaine n’y renoncent-
elles tout simplement pas ? » La réponse est que les États-Unis leur imposeraient des frais (des pénalités d’expatriation) en 
échange de leur libération. Plusieurs n’ont pas les moyens de répondre à toutes les exigences du gouvernement américain, 
qui incluent des frais comptables pour la production de cinq années de déclarations de revenus à l’IRS et la possibilité de 
subir de lourdes pénalités pour leur droit de sortie mises en place pour indemniser les États-Unis pour la perte du droit 
de taxer ces personnes à perpétuité. De plus, une nouvelle pénalité entrera en vigueur, empêchant certainement un grand 
nombre de Canadiens de renoncer à leur citoyenneté américaine : les frais de renonciation passeront de 450 $ à 2 350 $ US. 

Kathleen, une Québécoise née aux États-Unis d’une mère canadienne-française et d’un père américain, s’est établie au 
Canada à l’âge de 3 ans. « Je sais qu’il m’est impossible de planifier ma retraite ici tout en répondant aux lois américaines 
», dit-elle en espérant pouvoir payer les frais associés à la renonciation. Cette femme de classe moyenne, mère de trois 
enfants, a dû avoir recours aux services d’un fiscaliste pour estimer les coûts d’une probable renonciation. « Il m’en coûterait 
l’équivalent de revenus nécessaires pour une année de retraite, et possiblement plus », ajoute-t-elle. 

« Nous voulons changer les politiques américaines qui pousseraient plusieurs citoyens canadiens vers la faillite, des citoyens 
sans histoire, comme Kathleen, qui voudraient se libérer de cette citoyenneté américaine qui leur est imposée sans leur 
consentement. Des soumissions présentées au Congress n’ont rien changé, c’est pourquoi nous explorons la voie légale », dit 
Stephen Kish, président de l’ADCS-ADSC.

Pour plus d’informations : Dr Stephen Kish, président de l’Alliance pour la défense de la souveraineté 
canadienne, Toronto, Canada 

(www.adcs-adsc.ca) Information@adcs-adsc.ca

ADCS Brand Apri l  27, 2014

Blue Planet Design inc. ©

ALLIANCE FOR 
THE DEFENCE OF 
CANADIAN SOVEREIGNTYADCS L’ALLIANCE POUR 

LA DÉFENSE DE LA 
SOUVERAINETÉ CANADIENNEADSC

Alliance for the Defence of Canadian Sovereignty 283 College Street, P.O. Box 67678 Toronto, Ontario, CANADA M5T 3M1

http://citizenshipsolutions.ca/wp-content/uploads/2014/01/RichardsonYatesKishJan232014SFCSubmission.pdf
http://www.adcs-adsc.ca/ADSC.html
mailto:Information%40adcs-adsc.ca?subject=

