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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

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))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0594),

– vu l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément 
auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0355/2011),

– vu les avis motivés soumis par le Parlement chypriote et le Parlement suédois, dans le 
cadre du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de 
subsidiarité,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la 
commission du développement, de la commission des budgets et de la commission du 
marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0000/2012),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

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 

(1) La récente crise financière a suscité, à 
tous les niveaux, un débat au sujet de la 
création d'une éventuelle taxe 
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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.

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, notamment 
sous forme de contribution à 
l'assainissement budgétaire, ou des 
politiques spécifiques, surtout celles 
dopant la croissance.

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) En outre, une TTF est de nature, 
durant la période de grave crise 
budgétaire que nous traversons et eu 
égard notamment aux prévisions de faible 
croissance dans l'Union, à exercer un 
impact positif sur les perspectives de 
croissance à moyen et long termes en:
a) diminuant la part disproportionnée des 
transactions non productives et en 
contribuant par là même à réduire 
sensiblement les risques de futures crises 
systémiques et, partant, les coûts élevés de 
ces crises en termes de croissance; 
b) en déplaçant la charge fiscale qui pèse 
sur le travail et les investissements 
productifs vers les activités financières qui 
se caractérisent par de graves effets 
externes sur l'économie réelle; 
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c) en générant des recettes 
supplémentaires destinées aux dépenses 
publiques et en contribuant à une 
moindre taxation des revenus, condition 
importante pour relancer la demande et  
la consommation et, donc, la croissance.

Or. en

Justification

La publication de récentes études montre que la mise en place d'une taxe sur les transactions 
financières pourrait faire gagner au moins quelque +0,25 % de PIB.  En outre, les 
spéculateurs à court terme que sont les fonds alternatifs et les opérateurs pratiquant le 
courtage à haute fréquence sont, avec la TTF, susceptibles de payer plus. La TTF est ainsi de 
nature à décourager la spéculation à court terme au profit des investissements à long terme. 
Enfin, une TTF générerait des recettes supplémentaires. 

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Une TTF pourra remplir de 
manière optimale sa double mission 
(générer des recettes supplémentaires en 
mettant en place un modèle de taxation 
plus équitable vis-à-vis des autres secteurs 
et freiner la spéculation excessive et 
dommageable qui caractérise le système 
financier actuel) si elle fait l'objet d'une 
mise en œuvre à l'échelle planétaire. Eu 
égard à l'absence d'accord international 
juridiquement contraignant, l'Union se 
doit néanmoins, dès lors qu'elle 
représente le plus grand marché mondial 
de services financiers, de jouer un rôle 
moteur dans la coordination, 
l'introduction et la mise en œuvre d'une 
TTF bien étudiée, susceptible de relancer 
le processus devant déboucher sur la 
conclusion d'un accord international.

Or. en
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Justification

Une taxe mondiale serait la meilleure option – mais en donnant l'exemple, l'Europe pourrait 
lancer un signal politique fort et encourager d'autres pays à lui emboîter le pas.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) La présente directive devrait être 
mise en œuvre à l'échelle de l'Union si 
elle veut s'inscrire dans la suite logique 
des engagements pris par les 
États membres, à savoir supprimer les 
obstacles et contribuer à une meilleure 
intégration dans le marché intérieur, 
comme mis en exergue dans la 
communication de la Commission du 
13 avril 2011 intitulée "L'Acte pour le 
marché unique – Douze leviers pour 
stimuler la croissance et renforcer la 
confiance – Ensemble pour une nouvelle 
croissance". Pour accélérer le processus, 
certains États membres pourraient 
toutefois adopter les termes de la présente 
directive au titre de la coopération 
renforcée prévue à l'article 329 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

La coopération renforcée prévue aux articles 326 à 334 du traité FUE est une option 
envisageable pour accélérer le processus. 
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Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) La présente directive ne vise pas 
la gestion des recettes provenant de la 
TTF. Eu égard toutefois à la proposition 
de règlement du Conseil fixant le cadre 
financier pluriannuel pour la période 
2014-2020, présentée par la Commission, 
et notamment son volet concernant les 
ressources propres de l'Union, on 
pourrait envisager de gérer au niveau de 
l'Union une partie des recettes générées 
par la TTF, soit en leur qualité de 
ressources propres de l'Union, soit en tant 
que ressources directement liées à des 
politiques et à des biens publics ciblés de 
l'Union tels que le financement des 
objectifs d'aide au développement, la lutte 
contre le changement climatique, le 
développement durable et la protection 
sociale de l'Union. À en croire les 
premières estimations, les recettes 
générées par une TTF mise en œuvre au 
niveau de l'Union pourraient, selon les 
réactions du marché, s'élever à 
57 000 000 000 EUR sur une base 
annuelle.

Or. en

Justification

La gestion des recettes générées par la TTF devrait être examinée dans le cadre de la 
proposition relative au cadre financier pluriannuel 2014-2020.
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Amendement 6

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, 
conformément à l'article 3, à toute 
transaction financière, pour autant:

a) qu'au moins une des parties à la 
transaction soit établie dans un 
État membre et qu'un établissement 
financier établi sur le territoire d'un 
État membre soit partie à la transaction, 
pour son propre compte ou pour le compte 
d'un tiers, ou agisse au nom d'une partie à 
la transaction; ou

b) que la transaction fasse intervenir un 
instrument financier émis par une entité 
juridique immatriculée dans l'Union.

Or. en

Justification

La conjonction des principes de résidence et de lieu d'émission permettrait à la TTF de 
couvrir l'ensemble des transactions et des opérateurs.

Amendement 7

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) il est partie à une transaction 
financière liée à un instrument financier 
émis sur le territoire d'un État membre ou 
de l'Union.
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Or. en

Justification

L'ajout d'un critère permettrait également de pouvoir collecter la TTF en se fondant sur le 
principe du lieu d'émission.

Amendement 8

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Émission

1. Aux fins de la présente directive, un 
instrument financier est réputé avoir été 
émis sur le territoire d'un État membre ou 
de l'Union s'il l'a été par une entité 
juridique immatriculée dans un 
État membre.
2. Dans le cas d'un produit dérivé, il est 
satisfait au critère d'émission sur le 
territoire d'un État membre ou de 
l'Union, dès lors que l'instrument 
sous-jacent ou de référence a été émis par 
une entité juridique immatriculée dans un 
État membre.
3. Dans le cas d'un instrument structuré, 
il est satisfait au critère d'émission sur le 
territoire d'un État membre ou de 
l'Union, dès lors que l'instrument 
financier se fonde sur une importante 
proportion d'actifs ou d'instruments 
financiers et de produits dérivés attachés 
à des instrument financiers émis par une 
entité juridique immatriculée dans un 
État membre, ou que cet instrument 
financier est adossé à ce même panier 
d'actifs. 

Or. en
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Justification

Ce nouvel article définit la notion d'émission d'instruments financiers, de produits dérivés et 
d'instruments structurés.

Amendement 9

Proposition de directive
Article 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 ter
Transfert du titre de propriété

1. Une transaction financière dans le 
cadre de laquelle aucune TTF n'a été 
prélevée est réputée ne pas être 
juridiquement exécutoire et n'a pas pour 
effet de transférer le titre de propriété de 
l'instrument sous-jacent. 
2. Une transaction financière visée par le 
paragraphe 1 n'est pas éligible à une 
compensation centralisée au titre du 
règlement (UE) nº .../2012 du 
Parlement européen et du Conseil du .... 
sur les produits dérivés négociés de gré à 
gré, les contreparties centrales et les 
référentiels centraux [EMIR] ni à même 
de satisfaire aux critères d'adéquation des 
fonds propres au sens du règlement (UE) 
nº .../2012 du Parlement européen et du 
Conseil du ....  concernant les exigences 
prudentielles applicables aux 
établissements de crédit et aux entreprises 
d'investissement [CRD IV].
3. Dans le cas de modèles de paiement 
électroniques et automatiques avec ou 
sans participation des organes de 
règlement du paiement, les autorités 
fiscales d'un État membre peuvent mettre 
en place un système automatique et 
électronique de perception de la taxe ainsi 
que d'établissement des certificats de 
transfert de titre de propriété.
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Or. en

Justification

Pour éviter tout risque en la matière, la TTF devrait prévoir un système veillant à déclarer 
non exécutoire les contrats de vente ou d'achat d'un instrument si la taxe n'a pas été 
acquittée. En vertu de ce système, un instrument échappant à la taxe ne serait pas éligible au 
titre de la compensation centralisée et coûterait à la personne cherchant à s'y soustraire une 
somme représentant plusieurs fois le montant de la taxe.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Une transaction financière dans le 
cadre de laquelle aucune TTF n'a été 
prélevée est réputée ne pas être 
juridiquement exécutoire et n'a pas pour 
effet de transférer le titre de propriété de 
l'instrument sous-jacent.

Or. en

Justification

Pour éviter tout risque en la matière, la TTF devrait prévoir un système veillant à déclarer 
non exécutoire les contrats de vente ou d'achat d'un instrument si la taxe n'a pas été 
acquittée. 

Amendement 11

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Il convient de doter les 
administrations fiscales des 
États membres des ressources humaines 
et des équipements techniques tant 
nécessaires qu'adéquats pour leur 
permettre de s'adapter aux dispositions de 
la présente directive et notamment 
d'engager la coopération administrative 
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visée au paragraphe 3. Il convient 
d'attacher une attention particulière aux 
actions de formation des fonctionnaires.

Or. en

Justification

Pour satisfaire à ces nouvelles exigences, il conviendrait de doter les autorités fiscales du 
personnel et des moyens technologiques appropriés. 

Amendement 12

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, 
et, pour ce qui est du taux d'imposition,
elle tient compte des avancées réalisées sur 
la scène internationale tant en ce qui 
concerne la taxation du secteur financier, 
le champ d'application de la TTF que la 
nécessité d'établir une distinction entre les 
différents produits financiers et les 
catégories d'actifs.

Or. en

Justification

Selon l'impact de la TTF sur le marché, on pourrait, dans le cadre du réexamen de la 
directive, réfléchir à différencier davantage les taux applicables aux instruments financiers.  
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Genèse de la proposition de la Commission relative à un système commun de taxe sur les 
transactions financières

La crise financière mondiale qui a éclaté en 2008 s'est rapidement et fortement répercutée 
dans l'économie réelle, au point de plonger l'économie planétaire dans une profonde récession 
et de dégrader considérablement la situation de l'emploi. La nécessaire mise en œuvre, sur 
fonds publics, de dispositifs de sauvetage en faveur d'établissements financiers d'importance 
systémique a beaucoup aggravé la situation des finances publiques, accentuant de ce fait la 
récession en Europe et dans le monde. 

À cet égard, il convient d'insister sur les aspects suivants:

– le secteur financier, bien qu'étant l'un des principaux facteurs de la crise financière et le 
bénéficiaire de fortes subventions publiques destinées à remédier aux effets de la crise, 
n'assume pas une juste part du coût de cette dernière. À l'heure où les citoyens de l'Union 
européenne subissent de notables augmentations des impôts directs ou indirects et de 
draconiennes baisses des salaires et des pensions, les activités et les transactions du secteur 
financier demeurent, dans une large mesure, exemptées de toute taxation;

– le gigantesque développement, durant la dernière décennie, des transactions financières et 
l'abandon des placements à long terme au profit d'une vision à court terme privilégiant les 
opérations très spéculatives et risquées, notamment dans le cadre du courtage automatique à 
haute fréquence, montre clairement que le secteur financier n'exerce plus sa fonction 
première, à savoir répondre aux besoins de l'économie réelle, et se livre désormais à des 
opérations sans utilité pour les activités de production et susceptibles de causer de graves 
distorsions des prix sur les marchés, ainsi que de perturber le fonctionnement de l'économie 
des divers pays;

– les profondes difficultés budgétaires que connaissent aujourd'hui, dans leur majorité, les 
États membres de l'Union européenne affectent lourdement leur capacité, et celle de l'Union, à 
relever les redoutables défis que sont le financement de la croissance, la promotion d'un 
développement durable et social, la lutte contre le changement climatique et le financement de 
l'aide au développement. Augmenter les taux et élargir l'assiette des impôts traditionnels, tout 
comme accentuer la réduction des dépenses publiques, ne sont des solutions ni suffisantes ni 
viables pour remplir ces objectifs. Par conséquent, il importe d'instaurer des instruments 
fiscaux à effet progressif qui permettent d'alléger l'imposition du travail et des investissements 
productifs et de taxer davantage les secteurs à l'origine de fortes externalités négatives pour 
l'économie réelle.

Dans cette perspective, le débat relatif à l'instauration d'une taxe sur les transactions 
financières (TTF) se justifie plus que jamais. Par rapport aux outils fiscaux traditionnels et à 
certaines politiques économiques, la TTF présente l'avantage de remplir plusieurs fonctions:
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– elle peut générer de substantielles recettes nouvelles (selon des estimations récentes, jusqu'à 
57 milliards d'EUR si elle est appliquée dans toute l'Union européenne);
– elle peut faire peser la charge fiscale sur les activités porteuses d'externalités négatives, 
comme le courtage automatique à haute fréquence et les transactions financières extrêmement 
spéculatives, et assurer ainsi une répartition plus équitable de la pression fiscale;
– elle peut décourager les opérations faisant très largement appel à l'effet de levier et les 
transactions spéculatives néfastes et contribuer, si elle s'accompagne d'une réglementation et 
d'un régime de surveillance adaptés, à stabiliser les marchés et à réorienter la finance vers les 
investissements productifs de long terme.

D'après une récente analyse ("Financial Transaction Taxes", de Stephany Griffith Jones et 
Avinash Persaud) et l'étude d'impact révisée de la Commission européenne, la TTF exercerait 
sur le taux de croissance de l'Union européenne un effet positif de l'ordre de 0,25 %:

– en diminuant les risques systémiques ainsi que l'influence des "investisseurs irrationnels" 
(noise traders) et des transactions à haute fréquence, de sorte que la TTF peut grandement 
contribuer à réduire la probabilité de crises futures; étant donné l'ampleur considérable des 
répercussions effectives de la crise sur la croissance, la TTF peut donc jouer un rôle 
d'amortisseur et influer favorablement sur la croissance de l'Union européenne à long terme;
– en offrant une nouvelle source de financement utile pour l'assainissement budgétaire et les 
investissements essentiels pour la croissance et l'emploi;
– en déplaçant la charge fiscale vers d'autres activités; la TTF permettrait ainsi, 
éventuellement, de réduire ou de moins augmenter la fiscalité sur les revenus et le travail, et 
donc de stimuler la consommation et d'accroître la demande.

Étant donné la dimension planétaire du secteur financier et des services qu'il offre, une TTF 
ne pourra remplir ses diverses fonctions que si elle est appliquée sur la plus grande échelle 
possible. Toutefois, en l'absence d'un accord international, il incombe aux principaux acteurs 
économiques mondiaux de prendre les devants. Étant aujourd'hui le principal marché 
financier du monde, l'Union européenne se doit de faire le premier pas en coordonnant la mise 
en œuvre d'une TTF bien conçue et facile à appliquer, qui favorisera la dynamique nécessaire 
pour parvenir à la conclusion d'un accord international.

Dans sa résolution sur les financements innovants à l'échelon mondial et à l'échelon européen 
(P7_TA-PROV (2011)0080), le Parlement européen a fait valoir que "l'Union devrait 
encourager l'instauration d'une TTF à l'échelle mondiale [et] que, à défaut, l'Union devrait 
appliquer dans un premier temps une TTF à l'échelle européenne", en appelant la Commission 
à "produire rapidement une étude de faisabilité intégrant la nécessité de conditions égales au 
niveau mondial et à présenter des propositions législatives concrètes".

La Commission européenne a réagi à cette invitation en présentant une étude d'impact 
concluant à la possibilité d'instaurer une TTF à l'échelle de l'Union européenne, ainsi qu'une 
proposition législative.

Une TTF bien conçue et facilement applicable

Les principaux enjeux de la mise en place d'une TTF à l'échelle de l'Union européenne sont 
les suivants:
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– empêcher le transfert des opérations vers des pays et territoires tiers;
– prévenir l'évasion fiscale;
– empêcher l'imputation des coûts aux consommateurs et aux citoyens.

Comme pour tout impôt, le moyen de réduire l'évasion et la fraude fiscales consiste à 
transformer une activité indésirable à rentabilité élevée et à risque faible en une activité à 
rentabilité faible et à risque élevé. Dans le cas d'une TTF, il s'agit d'appliquer un faible taux 
d'imposition pour que l'évasion soit une opération peu rentable et d'imposer de lourdes 
sanctions pour que l'infraction s'avère une opération risquée.

Il existe, dans plusieurs pays et territoires, divers instruments assimilables à la TTF, mais 
l'expérience la plus convaincante est, à ce jour, celle des droits de timbre (que toute 
contrepartie à un transfert de la propriété d'un titre de créance émis sur le territoire national est 
censée acquitter), car il est très difficile de s'y soustraire et cette taxe rapporte de 
substantielles recettes aux pays et territoires qui l'appliquent.

Principaux aspects de la proposition de la Commission

Le Parlement européen salue la décision de la Commission de présenter une proposition 
législative concernant l'instauration d'une taxe sur les transactions financières, qui reprend très 
largement les principaux arguments formulés par le Parlement européen dans sa résolution sur 
les financements innovants à l'échelon mondial et à l'échelon européen 
(P7_TA-PROV (2011)0080).

 Champ d'application de la directive

La proposition de la Commission vise les transactions sur tous les types de valeurs mobilières 
(actions ordinaires et autres, obligations et dérivés afférents) ainsi que toutes les opérations 
effectuées sur les marchés réglementés ou non réglementés. L'exemption dont bénéficieront 
les marchés primaires d'obligations et d'actions (mais non les dérivés qui leur sont attachés) 
permettra de ne pas affecter les levées de capitaux dont l'économie réelle a besoin.

Le champ d'application de la taxe est limité aux établissements financiers agissant en leur 
nom propre ou pour le compte de tiers. Les banques centrales nationales, la Banque centrale 
européenne et les organismes créés par l'Union européenne sont, à juste titre, les seules 
institutions financières exclues de ce champ, de sorte que soient évités des effets indésirables 
sur les politiques monétaires ou les possibilités de refinancement du secteur financier.  
Toutefois, il importe de signifier clairement que ce régime dérogatoire est valable pour autant 
que les opérations de ces entités répondent à leur mission publique principale.

 Le principe de résidence

La proposition de la Commission fonde l'exigibilité de la taxe sur la condition que la 
contrepartie d'une transaction soit résidente sur le territoire d'un État membre.

Sont ainsi visées toutes les transactions effectuées par des établissements financiers établis 
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dans l'Union européenne, mais non tous les instruments financiers ayant leur origine dans 
l'Union européenne. Ainsi, une opération d'un établissement financier de l'Union européenne 
sur des instruments de pays tiers sera taxée, disposition éventuellement avantageuse pour le 
marché de l'instrument de pays tiers, mais les opérations d'établissements de pays tiers sur des 
instruments européens ne le seront pas, de sorte que les établissements de l'Union européenne 
seront pénalisés face à la concurrence.

 Le principe du lieu d'émission

Le meilleur moyen de prévenir les failles juridiques et d'éviter de créer des handicaps dans la 
concurrence serait de suivre l'exemple des droits de timbre et de taxer toute opération sur un 
instrument financier émis par une entité établie sur le territoire d'un État membre ou de 
l'Union européenne. Toutefois un tel principe ne peut valoir pleinement que pour les 
obligations et les actions et risque d'être problématique dans le cas des dérivés, tels les 
contrats d'échange, dont l'émetteur est difficile à déterminer.

Afin d'apporter une réponse satisfaisante à ce problème, la meilleure solution serait de 
combiner les deux principes et de proposer l'inscription, à l'article 3, d'une condition 
supplémentaire ayant trait au lieu de l'émission. De la sorte, la taxe serait exigible dès lors que 
l'une des conditions énoncées à l'article 3 est remplie.

Si l'on veut exploiter pleinement les avantages du principe du lieu d'émission, il convient 
d'ajouter, par conséquent, un lien juridique entre le paiement de la taxe et la force exécutoire 
du contrat.

 Les taux d'imposition

Afin d'assurer que la taxe soit aisément applicable et de prévenir les distorsions sur le marché 
intérieur, il faut veiller à ce que les taux soient faciles à mettre en œuvre et reflètent les 
diverses caractéristiques des instruments financiers.

La proposition par la Commission d'un taux minimal de 0,1 % pour les actions et les 
obligations, et de 0,01 % pour les dérivés, répond assurément à ces principes. Ces deux taux 
sont relativement faibles, mais assurent un socle minimal d'harmonisation en créant le moins 
de distorsions possible, de même qu'ils permettent à un État membre d'aller au-delà s'il le juge 
utile.

La différenciation entre les catégories d'actifs se justifie, puisque les actions et les obligations 
relèvent de comportements similaires sur les marchés, tandis que les opérations sur dérivés 
ont des ressorts différents.

L'estimation de la valeur des produits dérivés étant beaucoup plus difficile, la décision de 
retenir la valeur de référence théorique – qui peut être beaucoup plus élevée que la valeur 
réelle de marché – justifie le choix d'un taux plus faible.

 Champ géographique

L'adoption de la directive à l'unanimité est le meilleur moyen d'obtenir une mise en œuvre qui 
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ne s'accompagne pas de distorsions et de faire progresser encore l'intégration des marchés 
financiers dans l'Union européenne.

Toutefois, comme plusieurs instruments de taxation assimilables à la TTF sont déjà en place 
ou en discussion dans plusieurs États membres, l'Union européenne devrait accélérer la 
procédure pour faire disparaître les distorsions dans les secteurs en cause. Par conséquent, s'il 
n'est pas possible d'adopter la directive proposée à l'unanimité, les États membres auront la 
possibilité de transposer les dispositions juridiques de cette directive en appliquant les règles 
de la coopération renforcée.

 Gestion des recettes

La Commission ne traite pas directement, dans sa proposition, de la gestion des recettes. Il est 
simplement fait référence à une proposition législative en cours de discussion sur le cadre 
financier pluriannuel 2014-2020, dans laquelle est envisagée la conversion partielle des 
recettes de la TTF en ressources propres de l'Union européenne. Il est concevable aussi que 
les recettes de la TTF soient affectées à des politiques de l'Union ou à des biens publics tels 
que le financement d'actions d'aide au développement, la lutte contre le changement 
climatique, le développement durable et la protection sociale dans l'Union européenne, ou 
encore l'abondement des budgets nationaux, en particulier pour soutenir les efforts 
d'assainissement budgétaire.


