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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission de taxe sur les transactions financières (TTF) constitue la 
réponse aux appels lancés de manière répétée dans l'ensemble de l'Union européenne pour 
demander que le secteur financier paie également le prix de la crise actuelle. Le rapporteur 
salue la présente proposition, qui répond aussi à la demande du Parlement européen de 
prendre des mesures dans ce domaine.

Une TTF a trait, par définition, au marché unique. L'établissement d'un cadre juridique 
européen pour cette TTF poursuit un double objectif: un objectif de justice, dans la mesure où 
les taxes sur les transactions financières restent particulièrement rares, contrairement à celles 
imposées à toutes les autres transactions économiques, et un objectif d'harmonisation, car il y 
a lieu de développer une approche européenne unique en matière de taxation des transactions 
financières en appliquant des taux uniques dans toute l'Union, ou pour le moins comparables 
et fixés selon un taux minimal commun.

La TTF est aussi étroitement liée à l'objectif visant à libérer tout le potentiel du marché unique 
afin de renouer avec la croissance en Europe et de nous permettre ainsi d'atteindre les 
objectifs établis dans le cadre de la stratégie Europe 2020. Il y a lieu que des investissements 
soient réalisés au sein du marché unique et qu'ils proviennent d'une source de financement 
européenne. Par conséquent, une taxe dont les recettes s'ajoutent au budget général de l'Union 
contribue à renforcer les moyens financiers nécessaires pour des investissements européens 
consistants destinés à revigorer l'économie de l'Union.

Il va de soi, dès lors, que la TTF doit s'appliquer à tout le territoire de l'Union européenne. 
Celle-ci possède un marché unique et un budget, ce qui n'est pas le cas de la zone euro. La 
TTF, qui alimente le budget de l'Union et constitue, par conséquent, un instrument au service 
d'un marché unique dynamique, doit impérativement être perçue dans l'ensemble de l'Union et 
être applicable sur toutes les grandes places financières européennes. Toute dérogation à ce 
principe pourrait entraîner des distorsions inacceptables dans le fonctionnement du marché 
unique. 

La TTF doit générer suffisamment de recettes pour remplir son rôle d'instrument politique 
destiné à surmonter la crise. Dans le même temps, cette taxe doit être conçue de manière à 
éviter de provoquer d'importantes délocalisations des institutions et des instruments financiers 
qui constituent la clef de voûte du secteur financier européen, ou qui représentent un potentiel 
de développement notable pour les places financières européennes. Par ailleurs, elle ne doit 
pas entraver le fonctionnement de structures d'investissement essentielles pour l'Union afin de 
garantir le développement économique et des revenus raisonnables pour les citoyens à la 
retraite. 

Pour toutes ces raisons, le rapporteur propose que les fonds d'investissement couverts par la 
législation relative aux OPCVM et les fonds de pension bénéficient d'un traitement particulier 
en ce qui concerne leur taux de taxation, le taux réduit de 0,01 % étant jugé approprié. 

Les produits financiers structurés manquant terriblement de transparence pour l'ensemble des 
parties concernées par ces transactions, et l'abus qui en a été fait, ont contribué au 
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déclenchement de la crise financière après l'éclatement de la bulle immobilière aux 
États-Unis. Les échanges impliquant ces instruments sont nombreux, leur volume est énorme 
et les recettes fiscales que l'on peut espérer engranger en les soumettant à une taxe sont 
particulièrement élevées. Au cas où la taxation entraîne la délocalisation de certains éléments 
du commerce des dérivés, y compris dans la catégorie des transactions à haute fréquence, 
cette délocalisation ne devrait pas entraver le développement du marché unique européen des 
capitaux. 

Le taux de taxation de base de 0,1 % devrait, par conséquent, s'appliquer à ces transactions, 
raison pour laquelle le rapporteur propose de l'appliquer aux transactions financières liées à 
des accords concernant des produits dérivés. 

De nouveaux éléments ont été apportés à l'évaluation d'impact de la Commission depuis la 
première fois qu'elle a été présentée au Parlement européen, et ni la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, ni le rapporteur n'ont été informés du contenu 
des nouvelles recherches réalisées par la Commission. Le rapporteur n'apprécie pas que sa 
commission n'ait pas été en mesure d'avoir un aperçu du contenu de la dernière évaluation. Il 
y a néanmoins lieu de supposer que les risques liés à la délocalisation et l'impact qu'une TTF 
pourrait avoir sur la croissance économique de l'Union ont été réexaminés de manière à 
renvoyer une image nettement moins négative que celle contenue dans l'évaluation d'impact 
publiée. Quoi qu'il en soit, l'importance et l'intérêt d'une TTF pour atteindre les objectifs du 
marché unique sont désormais un élément central, non seulement du présent avis, mais 
également de l'avis du Parlement dans son ensemble.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans 
son rapport les amendements suivants:

Amendment 1
Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La définition des instruments financiers 
établie à l’annexe I de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 2004 
concernant les marchés d'instruments 
financiers, modifiant les 
directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du 
Conseil et la directive 2000/12/CE du 
Parlement européen et du Conseil et 

(4) La définition des instruments financiers
établie à l’annexe I de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 2004 
concernant les marchés d'instruments 
financiers, modifiant les 
directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du 
Conseil et la directive 2000/12/CE du 
Parlement européen et du Conseil et 
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abrogeant la directive 93/22/CEE du 
Conseil (directive MiFID)17, inclut les 
parts des organismes de placement 
collectif, ce qui signifie que les actions et 
parts d'organismes de placement collectif 
en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de 
l'article 1er, paragraphe 2, de la 
directive 2009/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives concernant certains 
organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM)18 et de fonds 
d'investissements alternatifs (FIA) au sens 
de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la 
directive 2011/61/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur 
les gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs et modifiant les 
directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi 
que les règlements (CE) n° 1060/2009 et 
(UE) n° 1095/201019 constituent des 
instruments financiers. Par conséquent, la 
souscription et le remboursement de ces 
instruments constituent des transactions 
qu'il convient de soumettre à la TTF.

abrogeant la directive 93/22/CEE du 
Conseil (directive MiFID)17, inclut les 
parts des organismes de placement 
collectif, ce qui signifie que les actions et 
parts d'organismes de placement collectif 
en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de 
l'article 1er, paragraphe 2, de la 
directive 2009/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives concernant certains 
organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM)18 et de fonds 
d'investissements alternatifs (FIA) au sens 
de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la 
directive 2011/61/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur 
les gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs et modifiant les 
directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi 
que les règlements (CE) n° 1060/2009 et 
(UE) n° 1095/201019 constituent des 
instruments financiers. Par conséquent, la 
souscription et le remboursement de ces 
instruments constituent des transactions 
qu'il convient de soumettre à la TTF. La 
nature spécifique des OPCVM et l'intérêt 
qu'ils présentent pour mobiliser 
pleinement le potentiel du marché 
intérieur justifient néanmoins qu'ils 
soient soumis à un taux de taxation 
inférieur spécifique. Il doit en aller de 
même pour les fonds de pension ou les 
institutions de retraite professionnelle au 
sens de l’article 6, point a), de la 
directive 2003/41/CE du Parlement 
européen et du Conseil concernant les 
activités et la surveillance des institutions
de retraite professionnelle1.

__________
1. JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.

Or. en
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Amendement 2
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 
délocalisation.

(14) Il convient que les taux d'imposition 
minimaux soient fixés à un niveau 
suffisamment élevé pour que les objectifs
d'harmonisation de la présente directive
puissent être atteints, en demandant au 
secteur financier d'apporter la 
contribution nécessaire pour payer le prix 
de la crise économique et en stimulant 
l'économie réelle de l'Union. Dans le 
même temps, il importe qu'ils soient 
suffisamment bas pour réduire au 
minimum le risque de délocalisation.

Or. en

Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) La Commission a adopté, le 
29 juin 2011, une proposition de décision 
du Conseil sur le système des ressources 
propres de l'Union en vue de remplacer le 
système actuel de financement du budget 
de l'Union par un nouveau système 
utilisant pleinement les possibilités 
offertes par le traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne. Cette proposition 
envisage une TTF comme une éventuelle 
nouvelle ressource propre aux fins du 
budget général de l'Union. Une TTF 
permettrait de générer des recettes 
budgétaires supplémentaires au profit de 
politiques de soutien de la croissance 
destinées à remplir les objectifs établis 
dans le cadre de la stratégie Europe 2020, 
et accroîtrait le potentiel du marché 
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intérieur. La Commission a adopté, 
le 9 novembre 2011, une proposition 
modifiée, qui peaufinait et complétait la 
proposition formulée le 29 juin, pour 
assurer la cohérence avec la présente 
directive et présenter les modalités 
proposées par la Commission pour mettre 
la TTF au service du budget général de 
l'Union. 

Or. en

Justification
Les recettes générées par la TTF européenne doivent alimenter le budget général de l'Union, 
car elles constituent naturellement une ressource propre et les recettes qui en découlent 
peuvent être utilisées pour favoriser la réalisation du marché unique et atteindre les objectifs 
de la stratégie de croissance Europe 2020 grâce à la mise en œuvre d'une politique 
d'investissement bien ciblée. La Commission envisage de formuler une proposition destinée à 
ouvrir la voie à un arrangement de ce type. Il convient, dès lors, que la présente directive 
fasse explicitement référence au fait que les recettes de la TTF alimenteront le budget général 
de l'Union et au lien avec la proposition relatives aux ressources propres.

Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) La présente directive doit entrer 
en vigueur très rapidement en 
coordination avec d'autres mesures visant 
à réguler les marchés financiers, à 
renforcer le fonctionnement du marché 
intérieur et à assurer la sécurité juridique. 
La transposition de la présente directive 
devrait être achevée d'ici à la fin de 2012.

Or. en

Justification
Considérant que la TTF s'inscrit dans la volonté politique de réguler les marchés financiers, 
de surmonter la crise et de dynamiser le marché unique afin de favoriser la croissance de 
l'économie réelle, il est souhaitable que cette taxe soit perçue le plus tôt possible. C'est 
d'autant plus nécessaire pour assurer la sécurité juridique, notamment depuis que les 
différents États membres envisagent de mettre en place des instruments similaires de manière 
unilatérale. La présente directive devrait donc être transposée avant la fin de 2012 et entrer 
en vigueur le 1er janvier 2013.
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 ter) La Commission devrait être 
habilitée à réviser la présente directive et 
à proposer de la remplacer par un 
règlement, notamment s'il apparaît qu'un 
règlement serait mieux indiqué pour 
atteindre les objectifs concernant le 
marché intérieur et l'harmonisation.

Or. en

Amendement 6
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 %, 
sauf pour:

Or. en

Amendement 7
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) les transactions financières liées aux 
actions et aux parts d'organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM) au sens de l'article 1, 
paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
13 juillet 2009 portant coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant certains 
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organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières1 sont soumises à un 
taux qui ne soit pas inférieur à 0,01 %;
____________
1JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

Or. en

Amendement 8
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) les transactions financières liées à un 
fonds de pension ou une institution de 
retraite professionnelle au sens de 
l’article 6, point a), de la 
directive 2003/41/CE sont soumises à un 
taux qui ne soit pas inférieur à 0,01 %.

Or. en

Amendement 9
Proposition de directive
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Versement des recettes au budget de 

l'Union européenne
Les recettes fiscales générées par la TTF 
alimentent le budget général de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification
Les recettes générées par la TTF européenne doivent alimenter le budget général de l'Union, 
car elle constitue naturellement une ressource propre et les recettes qui en découlent peuvent 
être utilisées pour favoriser la réalisation du marché unique et atteindre les objectifs de la 
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stratégie de croissance Europe 2020 grâce à la mise en œuvre d'une politique 
d'investissement bien ciblée. La Commission envisage de formuler une proposition destinée à 
ouvrir la voie à un arrangement de ce type. Il convient, dès lors, que la présente directive 
fasse explicitement référence au fait que les  recettes de la TTF alimenteront le budget 
général de l'Union et au lien avec la proposition en matière de ressources propres.

Amendement 10
Proposition de directive
Article 16 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier rapport de la Commission visé 
au premier alinéa juge également de la 
possibilité de remplacer la présente 
directive par un règlement sur un système 
unique de TTF, notamment en 
introduisant un ensemble unique de taux 
de taxation fixes pour chaque catégorie de 
transaction financière dans l'ensemble de 
l'Union.

Or. en

Justification
Étant donné que l'introduction de la TTF européenne poursuit un objectif précis 
d'harmonisation du cadre du marché unique, il est logique de se demander si un règlement ne 
constitue pas l'instrument juridique le plus approprié pour instaurer cette taxe plutôt qu'une 
directive. Un règlement pourrait appliquer un taux de taxation unique pour chaque catégorie 
de transactions financières dans l'ensemble de l'Union et définir des règles techniques pour le 
versement des recettes de la TTF au budget général de l'Union. 

Amendement 11
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent et publient, 
au plus tard le 31 décembre 2013, les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires à la mise en 
conformité avec la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions, 
ainsi qu’un tableau de correspondance 

1. Les États membres adoptent et publient, 
au plus tard le 31 décembre 2012, les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires à la mise en 
conformité avec la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces mesures.
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entre ces dispositions et la présente 
directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du
1er janvier 2014.

Ils appliquent ces mesures à partir du
1er janvier 2013.

Lorsque les États membres adoptent ces 
dispositions, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d'une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de 
cette référence sont arrêtées par les États 
membres.

Lorsque les États membres adoptent ces 
mesures, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d'une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de 
cette référence sont arrêtées par les États 
membres.

Or. en

Justification
Considering that a FTT must be perceived as an element of the political effort to regulate 
financial markets, overcome the crisis and boost the single market in order to foster growth of 
the real economy, it is desirable that it be levied as soon as possible. This is also necessary in 
order to achieve legal security, especially since individual member states are contemplating 
the introduction of similar instruments on a unilateral basis. The Directive should therefore 
be transposed until the end of 2012 and enter into force on 1st January 2013. This 
amendment adapts the Commission proposal to the Joint Political Declaration of the 
European Parliament, the Council and the Commission on Explanatory Documents which 
was endorsed in November 2011.


