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Amendement 12
Cornelis de Jong

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 réduire l'influence 
excessive du lobby financier mondial en 
veillant à ce que le secteur financier
supporte une partie des coûts de la crise, 
laquelle est due principalement à son 
comportement irresponsable, de 
contrebalancer les risques pris par les 
établissements financiers, de compléter les 
mesures réglementaires destinées à 
prévenir de nouvelles crises et de créer des 
recettes supplémentaires pour financer des 
politiques spécifiques via les budgets 
nationaux.

Or. en

Amendement 13
Franz Obermayr

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 

(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 
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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.

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, qui est en grande partie 
à l'origine de la crise, 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, en particulier 
de prévoir des mesures politiques
concrètes pour atténuer les effets négatifs 
de la crise financière sur l'économie 
réelle.

Or. de

Amendement 14
António Fernando Correia De Campos

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 compléter les mesures réglementaires 
destinées à prévenir de nouvelles crises et 
de créer des recettes supplémentaires pour 
financer le budget général en vue de 
contribuer à l'assainissement budgétaire 
en cours ou des politiques spécifiques en 
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faveur de la croissance économique.
Or. pt

Amendement 15
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les recettes de la TTF devraient 
contribuer à la fourniture de biens publics 
mondiaux tels que la coopération au 
développement et la lutte contre le 
changement climatique.

Or. en

Amendement 16
António Fernando Correia De Campos

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Même si le débat qui s'est engagé 
au niveau mondial n'est abouti à aucun 
accord, l'Union devra jouer un rôle 
moteur dans ce domaine. De cette 
manière, l'Union pourra montrer un 
exemple de taxe équilibrée et efficace et 
ouvrir la voie pour que des partenaires 
internationaux lui emboîtent le pas.

Or. pt
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Amendement 17
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'introduction au niveau européen 
d'une taxe sur les transactions financières 
devrait renforcer l'engagement 
international de l'Union en faveur de 
l'adoption au niveau mondial 
d'instruments analogues.

Or. it

Amendement 18
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour empêcher que des mesures 
unilatérales des États membres ne créent 
des distorsions, eu égard à l'extrême 
mobilité de la plupart des transactions 
financières concernées, et, partant, assurer 
le bon fonctionnement du marché intérieur, 
il importe que les caractéristiques de base 
d'une TTF appliquée dans les États 
membres soient harmonisées au niveau de 
l'Union. Il devrait de la sorte être possible 
d'éviter les incitations à l'arbitrage fiscal au 
sein de l'Union et les distorsions entre les 
différents marchés financiers de l'Union, 
ainsi que le risque de double imposition ou 
de non-imposition.

(2) Pour empêcher que des mesures 
unilatérales des États membres ne créent 
des distorsions, eu égard à l'extrême 
mobilité de la plupart des transactions 
financières concernées, et, partant, assurer 
le bon fonctionnement du marché intérieur,
plus de solidarité et de justice ainsi que 
pour éviter les distorsions de concurrence,
il importe que les caractéristiques de base 
d'une TTF appliquée dans les États 
membres soient harmonisées au niveau de 
l'Union. Il devrait de la sorte être possible 
d'éviter les incitations à l'arbitrage fiscal au 
sein de l'Union et les distorsions entre les 
différents marchés financiers de l'Union, 
ainsi que le risque de double imposition ou 
de non-imposition.

Or. lt
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Amendement 19
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Dans le cadre de la TTF, le 
"principe de réparation" désigne la 
réparation partielle d'un dommage causé 
par le secteur financier pendant la crise.

Or. es

Amendement 20
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) L'objectif principal de la TTF doit 
consister à décourager les mouvements 
spéculatifs par rapport aux mouvements 
liés à l'économie productive.

Or. es

Amendement 21
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) La TTF doit prendre en compte 
les principes suivants:
- le principe du libellé: la taxe s'applique 
à tous les instruments libellés en euros ou 
dans une devise d'un État membre de 
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l'Union;
- le principe de la négociation: la taxe 
s'applique aux transactions financières 
dérivées d'actifs admis à la négociation 
sur un marché de l'union; et
- le principe de l'intermédiation: la taxe 
s'applique à toutes les transactions 
financières pour lesquelles un résident de 
l'Union agit comme intermédiaire.

Or. es

Amendement 22
Franz Obermayr

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Pour le bon fonctionnement du marché 
intérieur, il convient que la TTF s'applique
aux échanges d'une large gamme 
d'instruments financiers, dont les produits
structurés, négociés tant sur les marchés 
organisés que de gré à gré, ainsi qu'à la 
conclusion et à la modification de tout 
contrat dérivé. Pour la même raison, il 
importe qu'elle s'applique à une large 
palette d'établissements financiers.

(3) Pour le bon fonctionnement du marché 
intérieur, et vu le fait qu'une grande partie 
des recettes d'une taxe sur les 
transactions financières proviendrait du 
Royaume-Uni, il convient que la TTF 
s'applique à tous les centres financiers de
l'Union, sinon, il est à craindre qu'elle 
n'aura pas l'effet de régulation espéré et 
qu'elle entraînera des distorsions de 
concurrence sur le marché intérieur. 
Dans la large gamme d'instruments 
financiers, il convient de suivre une 
approche différenciée. Les produits
financiers particulièrement risqués 
comme les produits dérivés devraient être 
traités différemment et être soumis à une
taxe plus élevée que les fonds de pension 
et d'autres formes d'actifs financiers à 
long terme.

Or. de
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Amendement 23
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour que le montant imposable puisse 
être déterminé aussi facilement que 
possible, de façon à limiter les coûts pour 
les entreprises et les administrations 
fiscales, il convient, dans le cas des 
transactions financières autres que celles 
portant sur des contrats dérivés, de prendre 
normalement en considération la 
rémunération accordée dans le cadre de la 
transaction. Lorsqu'aucune rémunération 
n'est accordée ou lorsque la rémunération 
accordée est inférieure au prix du marché, 
ce dernier devrait être considéré comme 
une juste mesure de la valeur de la 
transaction. Pour les mêmes raisons de 
facilité de calcul, il y a lieu d'utiliser le 
montant notionnel lorsque des contrats 
dérivés sont conclus, modifiés, achetés, 
vendus ou transférés.

(10) Pour que le montant imposable puisse 
être déterminé aussi facilement que 
possible, de façon à limiter les coûts pour 
les entreprises et les administrations 
fiscales, il convient, dans le cas des 
transactions financières autres que celles 
portant sur des contrats dérivés, de prendre 
normalement en considération la 
rémunération accordée dans le cadre de la 
transaction. Lorsqu'aucune rémunération 
n'est accordée ou lorsque la rémunération 
accordée est inférieure au prix du marché, 
ce dernier devrait être considéré comme
une juste mesure de la valeur de la 
transaction. Pour ce qui est des contrats 
dérivés, le montant imposable devrait être 
calculé selon une analyse des risques du 
contrat. L'assiette imposable devrait être 
contrôlée en permanence, et la Banque 
centrale européenne devrait être consultée 
pour l'ajustement annuel de l'assiette 
imposable afin de garantir que la charge 
fiscale pour les contrats dérivés soit au 
moins aussi élevée que pour un 
investissement direct dans les actifs 
sous-jacents.

Or. en

Amendement 24
Franz Obermayr

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Au nom de l'égalité de traitement, il (11) Afin de réduire les activités 



PE483.683v01-00 10/27 AM\893502FR.doc

FR

importe qu'un seul taux de taxation
s'applique au sein de chaque catégorie de 
transactions, à savoir la négociation 
d'instruments financiers autres que les 
produits dérivés, d'une part, et la 
conclusion, la modification, l'achat, la 
vente et le transfert de contrats dérivés, 
d'autre part.

financières excessivement risquées et à 
des fins de prévention des crises futures, il 
importe que les produits financiers à haut 
risque soient soumis à un taux de taxation
plus élevé que les produits moins 
spéculatifs.

Or. de

Amendement 25
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Étant donné la forte mobilité des 
transactions financières et afin de 
contribuer à limiter le risque d'évasion 
fiscale, il y a lieu que la TTF soit appliquée 
sur la base du principe de résidence.

(13) Étant donné la forte mobilité des 
transactions financières et afin de 
contribuer à limiter le risque d'évasion 
fiscale, il y a lieu que la TTF soit appliquée 
sur la base du principe de résidence, ainsi 
que des principes du lieu d'émission et de 
l'appropriation.

Or. en

Amendement 26
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient que les taux d'imposition 
minimaux soient fixés à un niveau 
suffisamment élevé pour que l'objectif 
d'harmonisation de la présente directive 
puisse être atteint. Dans le même temps, il 
importe qu'ils soient suffisamment bas 
pour réduire au minimum le risque de 

(14) Il convient que les taux d'imposition 
minimaux soient fixés à un niveau 
suffisamment élevé pour que l'objectif 
d'harmonisation de la présente directive 
puisse être atteint, de sorte que le secteur 
financier supporte une juste part des 
coûts de la crise économique, stimulant 
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délocalisation. ainsi l'économie réelle dans les États 
membres. Dans le même temps, en 
attendant la mise en œuvre d'un régime 
de TTF uniforme à l'échelle mondiale, il 
importe que ces taux soient suffisamment 
bas pour réduire au minimum le risque de 
délocalisation.

Or. en

Amendement 27
Cornelis de Jong

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.

supprimé

Or. en
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Amendement 28
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les recettes provenant de la TTF 
devraient être considérées comme des 
ressources propres destinées au budget de 
l'Union pour servir à atteindre ses 
objectifs stratégiques.

Or. it

Amendement 29
António Fernando Correia De Campos

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les avantages de la mise en 
œuvre de cette mesure sont indépendants 
de la destination des recettes, c'est 
pourquoi un débat de cette nature devra 
se tenir dans un autre contexte, 
notamment dans celui de la proposition 
relative au cadre financier pluriannuel 
pour 2014-2020.

Or. pt

Amendement 30
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Si aucun accord n'est conclu 
entre les vingt-sept États membres de 
l'Union avant le 1er septembre 2012, les 
États membres qui souhaitent mettre en 
œuvre la TTF devraient aller de l'avant en 
demandant officiellement une coopération 
renforcée conformément à l'article 329 du 
traité FUE. Le Parlement européen 
devrait rapidement donner son 
approbation, à condition que les États 
membres en question s'engagent à 
adopter, conformément à l'article 333, 
paragraphe 2, du traité FUE, une 
décision précisant qu'ils statueront 
conformément à la procédure législative 
ordinaire.

Or. en

Amendement 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 32
António Fernando Correia De Campos

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 qui remplit l'une des 
conditions suivantes:

a) au moins une des parties à la transaction 
est établie dans un État membre et 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 agisse au nom 
d'une partie à la transaction;

b) l'instrument qui fait l'objet de la 
transaction a été émis par des entités 
établies dans l'Union.

Or. pt

Justification

Cet amendement fait en sorte que la proposition couvre également le principe de l'émission 
de titres, ce qui réduit les risques de fuite des activités économiques et évite de jouer en la 
défaveur des établissements financiers vis-à-vis des établissements externes en ce qui 
concerne l'échange d'instruments émis dans l'Union.
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Amendement 33
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une taxe de 0,1 % s'applique aux 
transactions financières annulées si, en 
moyenne par jour de négociation, le 
nombre de transactions annulées est 
quinze fois supérieur au nombre de 
transactions réalisées.

Or. en

Amendement 34
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les transactions effectuées avec les 
banques centrales des États membres.

(d) les transactions effectuées avec les 
banques centrales des États membres, ou 
avec des organismes publics ou des 
autorités régionales ou locales;

Or. en

Amendement 35
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les transactions effectuées avec les 
banques centrales des États membres.

(d) les transactions effectuées avec les 
banques centrales des États membres, les 
autorités régionales ou locales, ou 
d'autres autorités.

Or. lt
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Amendement 36
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les transactions financières liées à 
un fonds de pension ou à une institution 
de retraite professionnelle, au sens de 
l'article 6, point a), de la 
directive 2003/41/CE.

Or. en

Amendement 37
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte, conformément 
à l’article 13, des actes délégués 
établissant des règles détaillées en vue de 
déterminer si les activités visées au 
paragraphe 1, point 7 j), représentent une 
part importante de l’activité globale d’une 
entreprises donnée.

supprimé

Or. en

Amendement 38
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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

Or. en

Amendement 39
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Le principe du lieu d'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 contrat 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 
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d'actifs.

Or. en

Amendement 40
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 ter
Principe du transfert 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 du présent article 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 TTF 
ainsi que d'établissement des certificats de 
transfert de titres de propriété.
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Or. en

Amendement 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des transactions financières 
visées à l’article 2, paragraphe 1, 
point 1) c), et, pour les contrats dérivés, à 
l'article 2, paragraphe 1, points 1) a) 
et 1) b), le montant imposable de la TTF 
correspond au montant notionnel du 
contrat dérivé au moment de la 
transaction financière.

Dans le cas des transactions financières 
visées à l’article 2, paragraphe 1, 
point 1) c), et, pour les contrats dérivés, à 
l'article 2, paragraphe 1, points 1) a) 
et 1) b), le montant imposable est calculé 
suivant une analyse du contrat fondée sur 
les risques. L'assiette imposable est 
contrôlée en permanence et la Banque 
centrale européenne est consultée pour 
l'ajustement annuel de l'assiette 
imposable afin de garantir que la charge 
fiscale pour les contrats dérivés soit au 
moins aussi élevée que pour un 
investissement direct dans les actifs 
sous-jacents.

Or. en

Amendement 42
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces taux ne sont pas inférieurs à: Ces taux ne sont pas inférieurs à 0,1 %.

Or. it
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Amendement 43
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 0,1 % en ce qui concerne les 
transactions financières visées à 
l'article 5;

supprimé

Or. it

Amendement 44
António Fernando Correia De Campos

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 0,1 % en ce qui concerne les transactions 
financières visées à l'article 5;

a) 0,5 % en ce qui concerne les transactions 
financières visées à l'article 5;

Or. pt

Justification

Des exemples d'application de mesures semblables, notamment au Royaume-Uni, montrent 
qu'il est possible d'appliquer des taux supérieurs à celui qui est prévu dans la proposition de 
la Commission et d'obtenir une taxe efficace, ainsi qu'un volume de recettes plus élevé.

Amendement 45
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 0,01 % en ce qui concerne les 
transactions financières visées à 
l'article 6.

supprimé

Or. it
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Amendement 46
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 0,01 % en ce qui concerne les 
transactions financières visées à l'article 6.

(b) 0,1 % en ce qui concerne les 
transactions financières visées à l'article 6.

Or. en

Amendement 47
António Fernando Correia De Campos

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 0,01 % en ce qui concerne les 
transactions financières visées à l'article 6.

b) 0,05 % en ce qui concerne les 
transactions financières visées à l'article 6.

Or. pt

Justification

Des exemples d'application de mesures semblables, notamment au Royaume-Uni, montrent 
qu'il est possible d'appliquer des taux supérieurs à celui qui est prévu dans la proposition de 
la Commission et d'obtenir une taxe efficace, ainsi qu'un volume de recettes plus élevé.

Amendement 48
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le taux correspondant à chacune des 
catégories énoncées au paragraphe 2, 
points a) et b), est appliqué à l'ensemble 

3. Les États membres appliquent le même
taux à l'ensemble des transactions 
financières.
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des transactions financières relevant de la 
catégorie concernée.

Or. en

Amendement 49
António Fernando Correia De Campos

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Toute partie à une transaction, y compris
des personnes autres que des 
établissements financiers, est tenue 
solidairement responsable du paiement de 
la taxe due par un établissement financier 
pour cette transaction dès lors que ledit 
établissement n’a pas acquitté la taxe due 
par lui dans le délai fixé à l’article 10, 
paragraphe 4.

3. Toute partie à une transaction, à 
l'exception des personnes autres que des 
établissements financiers, est tenue 
solidairement responsable du paiement de 
la taxe due par un établissement financier 
pour cette transaction dès lors que ledit 
établissement n’a pas acquitté la taxe due 
par lui dans le délai fixé à l’article 10, 
paragraphe 4.

Or. pt

Justification

La proposition vise à exempter les personnes et les établissements non financiers du paiement 
et des effets de la taxe. Par conséquent, ils ne devront pas être responsables du paiement de la 
taxe en cas d'irrégularités imputables à l'autre partie à la transaction.

Amendement 50
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 
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l'instrument sous-jacent.

Or. en

Amendement 51
António Fernando Correia De Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 A. Le transfert des droits sur un 
instrument financier à la suite d'une 
transaction n'a force légale qu'une fois 
que la taxe concernée a été acquittée.

Or. pt

Justification

Cet amendement vise à sanctionner davantage le non-paiement de cette taxe. Les 
investisseurs qui ne s'acquitteront pas de cette taxe n'auront aucun droit légal sur les 
instruments échangés.

Amendement 52
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut adopter des actes 
délégués conformément à l'article 13 pour 
préciser les mesures à prendre par les 
États membres au titre du paragraphe 1.

supprimé

Or. en
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Amendement 53
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Coopération renforcée

Si aucun accord n'est conclu entre les 
vingt-sept États membres de l'Union avant 
le 1er septembre 2012, les États membres 
qui souhaitent mettre en œuvre la TTF 
vont de l'avant en demandant 
officiellement une coopération renforcée 
conformément à l'article 329 du 
traité FUE. Le Parlement européen donne 
rapidement son approbation, à condition 
que les États membres en question 
s'engagent à adopter, conformément à 
l'article 333, paragraphe 2, du traité FUE, 
une décision précisant qu'ils statueront 
conformément à la procédure législative 
ordinaire.

Or. en

Amendement 54
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Exercice de la délégation supprimé
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission aux 
conditions fixées par le présent article.
2. La délégation de pouvoirs visée à 
l’article 2, paragraphe 2, et à l'article 11, 
paragraphe 2, est accordée pour une 
durée indéterminée commençant à la date 
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visée à l’article 18.
3. La délégation de pouvoirs visée à 
l’article 2, paragraphe 2, et à l'article 11, 
paragraphe 2, peut être révoquée à tout 
moment par le Conseil. La décision de 
révocation met un terme à la délégation 
des pouvoirs visés dans ladite décision. 
Elle prend effet le lendemain de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure 
qu’elle précise. Elle n’affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 2, paragraphe 2, et de l'article 11, 
paragraphe 2, n’entre en vigueur que s’il 
n’a donné lieu à aucune objection du 
Conseil pendant la période de 2 mois 
suivant sa notification au Conseil, ou 
avant l’expiration de ce délai si le Conseil 
a informé la Commission de son intention 
de ne pas formuler d’objections. Cette 
période est prolongée de deux mois sur 
l’initiative du Conseil.

Or. en

Amendement 55
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Information du Parlement européen supprimé
Le Parlement européen est informé de 
l'adoption d'actes délégués par la 
Commission, de toute objection formulée 
à l'égard de ces actes ou de la révocation 
de la délégation de pouvoirs par le 
Conseil.
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Or. en

Amendement 56
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 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 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.

Ce rapport envisage aussi la possibilité de 
transformer la présente directive en un 
règlement instituant un unique 
instrument pour la TTF.

Or. it

Amendement 57
Ildikó Gáll-Pelcz

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 cinq 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.

Or. en
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Amendement 58
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 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 cinq 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.

Or. lt


