
PA\889981FR.doc PE480.643v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement

2011/0261(CNS)

25.1.2012

PROJET D'AVIS
de la commission du développement

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de directive du Conseil établissant un système commun de 
taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

Rapporteur pour avis: Ricardo Cortés Lastra



PE480.643v01-00 2/4 PA\889981FR.doc

FR

PA_Legam



PA\889981FR.doc 3/4 PE480.643v01-00

FR

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

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 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 
sur la crise alimentaire actuelle, 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.

Or. en
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Amendement 2

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 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 3

Proposition de directive
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Or. en


