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Amendement 4
Ricardo Cortés Lastra, Michèle Striffler, Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La récente crise financière a suscité, à 
tous les niveaux, un débat au sujet de la 
création d'une éventuelle taxe 
supplémentaire sur le secteur financier, et 
en particulier d'une taxe sur les transactions 
financières (TTF). Le point de départ de ce 
débat est la volonté de faire supporter au 
secteur financier une partie des coûts de la 
crise et de veiller à ce qu’il soit taxé 
équitablement par rapport aux autres 
secteurs, de dissuader les établissements 
financiers de prendre des risques excessifs, 
de compléter les mesures réglementaires 
destinées à prévenir de nouvelles crises et 
de créer des recettes supplémentaires pour 
financer le budget général ou des politiques 
spécifiques.

(1) La récente crise financière a suscité, à 
tous les niveaux, un débat au sujet de la 
création d'une éventuelle taxe 
supplémentaire sur le secteur financier, et 
en particulier d'une taxe sur les transactions 
financières (TTF). Le point de départ de ce 
débat est la volonté de faire supporter au 
secteur financier une partie des coûts de la 
crise et de veiller à ce qu’il soit taxé 
équitablement par rapport aux autres 
secteurs, de freiner la spéculation, 
notamment sur les marchés des produits 
de base, et ainsi de limiter la volatilité des 
prix alimentaires et ses incidences 
négatives sur la sécurité alimentaire, de 
dissuader les établissements financiers de 
prendre des risques excessifs, de compléter 
les mesures réglementaires destinées à 
prévenir de nouvelles crises et de créer des 
recettes supplémentaires pour financer le 
budget général ou des politiques 
spécifiques telles que le financement des 
biens publics et des politiques de l'Union 
en matière de développement, notamment 
en vue de la réalisation des OMD.

Or. en

Amendement 5
Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La récente crise financière a suscité, à (1) La récente crise financière a suscité, à 
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tous les niveaux, un débat au sujet de la 
création d'une éventuelle taxe 
supplémentaire sur le secteur financier, et 
en particulier d'une taxe sur les transactions 
financières (TTF). Le point de départ de ce 
débat est la volonté de faire supporter au 
secteur financier une partie des coûts de la 
crise et de veiller à ce qu'il soit taxé 
équitablement par rapport aux autres 
secteurs, de dissuader les établissements 
financiers de prendre des risques excessifs, 
de compléter les mesures réglementaires 
destinées à prévenir de nouvelles crises et 
de créer des recettes supplémentaires pour 
financer le budget général ou des politiques 
spécifiques.

tous les niveaux, un débat au sujet de la 
création d'une éventuelle taxe 
supplémentaire sur le secteur financier, et 
en particulier d'une taxe sur les transactions 
financières (TTF). Le point de départ de ce 
débat est la volonté de faire supporter au 
secteur financier une partie des coûts de la 
crise et de veiller à ce qu'il soit taxé 
équitablement par rapport aux autres 
secteurs, de dissuader les établissements 
financiers de prendre des risques excessifs, 
de réguler la spéculation sur les produits 
de base et les produits alimentaires, de
compléter les mesures réglementaires 
destinées à prévenir de nouvelles crises et 
de créer des recettes supplémentaires pour 
financer le budget général ou des politiques 
spécifiques, comme la politique d'aide au 
développement.

Or. fr

Amendement 6
Charles Goerens, Louis Michel

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La récente crise financière a suscité, à 
tous les niveaux, un débat au sujet de la 
création d'une éventuelle taxe 
supplémentaire sur le secteur financier, et 
en particulier d'une taxe sur les transactions 
financières (TTF). Le point de départ de ce 
débat est la volonté de faire supporter au 
secteur financier une partie des coûts de la 
crise et de veiller à ce qu’il soit taxé 
équitablement par rapport aux autres 
secteurs, de dissuader les établissements 
financiers de prendre des risques excessifs, 
de compléter les mesures réglementaires 
destinées à prévenir de nouvelles crises et 
de créer des recettes supplémentaires pour 
financer le budget général ou des politiques 

(1) La récente crise financière a suscité, à 
tous les niveaux, un débat au sujet de la 
création d'une éventuelle taxe 
supplémentaire sur le secteur financier, et 
en particulier d'une taxe sur les transactions 
financières (TTF). Le point de départ de ce 
débat est la volonté de faire supporter au 
secteur financier une partie des coûts de la 
crise et de veiller à ce qu’il soit taxé 
équitablement par rapport aux autres 
secteurs, de dissuader les établissements 
financiers de prendre des risques excessifs, 
de freiner la spéculation, notamment sur 
les marchés des produits de base, et ainsi 
de limiter la volatilité des prix 
alimentaires et ses incidences négatives 



AM\895189FR.doc 5/11 PE485.838v01-00

FR

spécifiques. sur la sécurité alimentaire, de compléter 
les mesures réglementaires destinées à 
prévenir de nouvelles crises et de créer des 
recettes supplémentaires pour financer le 
budget général ou des politiques 
spécifiques.

Or. en

Amendement 7
Ricardo Cortés Lastra, Michèle Striffler, Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les recettes de la TTF, dont 
l'objectif est une redistribution plus 
sociale et plus équitable des richesses, 
devraient s'ajouter à l'engagement de 
consacrer 0,7 % du RNB à l'aide 
nationale au développement et être 
destinées au financement des biens 
publics tels que les politiques de l'Union 
en matière de développement, la réduction 
de la pauvreté et la lutte contre le 
changement climatique dans les pays en 
développement. Ces objectifs devraient 
continuer à former une partie essentielle 
de ces nouvelles recettes.

Or. en

Amendement 8
Charles Goerens, Louis Michel

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les recettes de la TTF ne doivent 
pas être utilisées au mépris de 
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l'engagement de consacrer 0,7 % du RNB 
à l'aide nationale au développement; 
l'agenda de Copenhague et la lutte contre 
le changement climatique dans les pays 
en développement doivent être financés 
par ces moyens supplémentaires.

Or. en

Amendement 9
Gay Mitchell

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les recettes de la TTF devraient 
fournir aux pays en développement des 
recettes supplémentaires pour financer les 
programmes sociaux.

Or. en

Amendement 10
Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de concentrer la taxation sur le 
secteur financier en tant que tel plutôt que 
sur les citoyens, et parce que les 
établissements financiers exécutent la vaste 
majorité des transactions sur les marchés 
financiers, il convient que la taxe 
s'applique à ces établissements, qu'ils 
agissent en leur propre nom ou au nom de 
tiers, pour leur propre compte ou pour le 
compte de tiers.

(12) Afin de concentrer la taxation sur le 
secteur financier en tant que tel plutôt que 
sur les citoyens, et parce que les 
établissements financiers exécutent la vaste 
majorité des transactions sur les marchés 
financiers, il convient que la taxe 
s'applique à ces établissements, qu'ils 
agissent en leur propre nom ou au nom de 
tiers, pour leur propre compte ou pour le 
compte de tiers. Les États membres 
devraient particulièrement veiller à ce que 
le montant dû annuellement au titre de la 
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TTF par l'établissement financier ne soit 
pas répercuté de façon détournée sur le 
citoyen – client dudit établissement.

Or. fr

Amendement 11
Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de permettre l'adoption de règles 
plus précises visant à déterminer si 
certaines activités financières constituent 
une partie importante de l'activité d'une 
entreprise, de sorte que cette dernière 
puisse être considérée comme un 
établissement financier aux fins de la 
présente directive, et visant à assurer la 
protection contre la fraude, l'évasion et les 
abus fiscaux, la Commission devrait avoir 
le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en 
ce qui concerne la fixation des mesures 
nécessaires à cet effet. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, notamment auprès des 
experts. Lors de la préparation et de 
l'élaboration des actes délégués, il convient 
que la Commission veille à ce que les 
documents pertinents soient transmis en 
temps utile et de façon appropriée au 
Conseil.

(16) Afin de permettre l'adoption de règles 
plus précises visant à déterminer si 
certaines activités financières constituent 
une partie importante de l'activité d'une 
entreprise, de sorte que cette dernière 
puisse être considérée comme un 
établissement financier aux fins de la 
présente directive, et visant à assurer la 
protection contre la fraude, l'évasion et les 
abus fiscaux, la Commission devrait avoir 
le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en 
ce qui concerne la fixation des mesures 
nécessaires à cet effet. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, notamment auprès des 
experts, des ONG et autres parties 
prenantes. Lors de la préparation et de 
l'élaboration des actes délégués, il convient 
que la Commission veille à ce que les 
documents pertinents soient transmis en 
temps utile et de façon appropriée au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. fr
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Amendement 12
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Ricardo Cortés Lastra, Gabriele Zimmer

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Si aucun accord n'est trouvé entre 
les 27 États membres de l'Union d'ici au 
mois de septembre 2012, les États 
membres voulant mettre en œuvre la TTF 
devraient aller de l'avant en demandant 
l'autorisation officielle d'instaurer une 
coopération renforcée, conformément à 
l'article 329 du TFUE. Le PE devrait 
donner son approbation rapidement, à 
condition que les États membres 
concernés s'engagent à invoquer 
l'article 333, paragraphe 2, pour adopter 
une décision prévoyant qu'ils agiront 
conformément à la procédure législative 
ordinaire.

Or. en

Amendement 13
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Gabriele Zimmer

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive s'applique à toute 
transaction financière dès lors qu'au moins 
une des parties à la transaction est établie 
dans un État membre et qu'un 
établissement financier établi sur le 
territoire d’un État membre est partie à la 
transaction, pour son propre compte ou 
pour le compte d'un tiers, ou agit au nom 
d'une partie à la transaction.

2. La présente directive s'applique à toute 
transaction financière, y compris aux 
transactions en devises au comptant, dès 
lors qu'au moins une des parties à la 
transaction est établie dans un État membre 
et qu'un établissement financier établi sur 
le territoire d’un État membre est partie à 
la transaction, pour son propre compte ou 
pour le compte d'un tiers, ou agit au nom 
d'une partie à la transaction.

Or. en
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Amendement 14
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Ricardo Cortés Lastra, Gabriele Zimmer

Proposition de directive
Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Coopération renforcée
Si aucun accord n'est trouvé entre les 27 
États membres de l'Union d'ici au mois de 
septembre 2012, les États membres 
voulant mettre en œuvre la TTF devraient 
aller de l'avant en demandant 
l'autorisation officielle d'instaurer une 
coopération renforcée, conformément à 
l'article 329 du TFUE. Le PE devrait 
donner son approbation rapidement, à 
condition que les États membres 
concernés s'engagent à invoquer 
l'article 333, paragraphe 2, pour adopter 
une décision prévoyant qu'ils agiront 
conformément à la procédure législative 
ordinaire.

Or. en

Amendement 15
Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les cinq ans, et pour la première fois 
le 31 décembre 2016 au plus tard, la 
Commission présente au Conseil un 
rapport concernant l'application de la 
présente directive et, le cas échéant, une 
proposition en vue de la modification de 
cette dernière.

Tous les trois ans, et pour la première fois 
le 31 décembre 2016 au plus tard, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
concernant l'application de la présente 
directive et, le cas échéant, une proposition 
en vue de la modification de cette dernière.
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Or. fr

Amendement 16
Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce rapport, la Commission examine 
au moins l'incidence de la TTF sur le bon 
fonctionnement du marché intérieur, sur les 
marchés financiers et sur l'économie réelle, 
et elle tient compte des avancées réalisées 
sur la scène internationale en matière de 
taxation du secteur financier.

Dans ce rapport, la Commission examine 
au moins l'incidence de la TTF sur le bon 
fonctionnement du marché intérieur, sur les 
marchés financiers et sur l'économie réelle, 
sur la spéculation sur les produits de base
et les produits alimentaires, et sur la lutte 
contre les paradis fiscaux, et elle tient 
compte des avancées réalisées sur la scène 
internationale en matière de taxation du 
secteur financier.

Or. fr

Amendement 17
Ricardo Cortés Lastra, Michèle Striffler, Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes

Proposition de directive
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Utilisation des recettes comme ressources 

propres du budget de l'Union
Une partie des recettes de la TTF au sein 
de l'Union devrait être utilisée comme 
ressources propres du budget de l'Union, 
et un certain pourcentage de ce montant 
devrait être investi dans le financement 
des politiques de l'Union en matière de 
coopération au développement et de lutte 
contre le changement climatique dans les 
pays en développement.
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Or. en

Amendement 18
Charles Goerens, Louis Michel

Proposition de directive
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Utilisation des recettes comme ressources 

propres du budget de l'Union
Une partie des recettes de la TTF au sein
de l'Union devrait être utilisée comme 
ressources propres du budget de l'Union, 
et un certain pourcentage de ce montant 
devrait être investi dans le financement de 
la lutte contre le changement climatique 
dans les pays en développement.

Or. en


