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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(94/2011)

Objet: Avis motivé de la Chambre des représentants de la République de Chypre 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))

En vertu de l’article 6 du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, tout parlement national peut, dans un délai de huit semaines à compter de la 
date de transmission d’un projet d’acte législatif, adresser aux présidents du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles 
il estime que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité.

Le règlement du Parlement prévoit que la commission des affaires juridiques est compétente 
en ce qui concerne le respect du principe de subsidiarité.

Les membres trouveront en annexe, pour information, l’avis motivé de la Chambre des 
représentants de la République de Chypre sur la proposition mentionnée ci-dessus.
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ANNEXE

Avis motivé de la commission parlementaire des affaires étrangères et européennes de 

la Chambre des représentants de la République de Chypre

présenté aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission 

européenne en vertu de l’article 6 du protocole n° 2 sur l’application des principes de 

subsidiarité et de proportionnalité du traité sur l’Union européenne

Proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les 

transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE (CΟΜ (2011) 594)

1 . Cadre du traité relatif à l’application des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité

1.1. L’article 5, paragraphe 3, du traité prévoit ce qui suit:

«En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa 

compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs 

de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États 

membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, 

en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union.

Les institutions de l’Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au 

protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les 

parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la 

procédure prévue dans ce protocole».

1.2. En outre, aux termes de l’article 2 du protocole n° 2 du traité, avant de proposer un acte 

législatif, la Commission procède à de larges consultations. Ces consultations doivent tenir 

compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale des actions envisagées.

1.3. L’article 5 du protocole n° 2 du traité prévoit que:
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«Les projets d’actes législatifs sont motivés au regard des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité. Tout projet d’acte législatif devrait comporter une fiche contenant des 

éléments circonstanciés permettant d’apprécier le respect des principes de subsidiarité et 

de proportionnalité. Cette fiche devrait comporter des éléments permettant d’évaluer son 

impact financier et, lorsqu’il s’agit d’une directive, ses implications sur la réglementation 

à mettre en œuvre par les États membres, y compris, le cas échéant, la législation 

régionale. Les raisons permettant de conclure qu’un objectif de l’Union peut être mieux 

atteint au niveau de celle-ci s’appuient sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que 

c’est possible, quantitatifs. Les projets d’actes législatifs tiennent compte de la nécessité

de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à l’Union, aux 

gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs 

économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l’objectif à 

atteindre».

1.4. Enfin, comme le prévoient l’article 5, paragraphe 3, et l’article 12, point b), du traité, les 

parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la 

procédure prévue dans le protocole n° 2, c’est-à-dire la procédure de soumission d’un avis 

motivé dans un délai de huit semaines à compter de la date de transmission d’un projet d’acte 

législatif dans toutes les langues officielles de l’Union européenne.

1.5. Les lignes directrices relatives à l’application du principe de subsidiarité ont été fixées 

dans le traité d’Amsterdam, et plus particulièrement dans le protocole sur l’application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. Il convient de noter que ces lignes directrices 

restent un instrument utile à l’exercice du contrôle en question.

Les lignes directrices apportent notamment une réponse aux questions suivantes:

• le domaine en cause présente-t-il des aspects transnationaux qui ne peuvent être réglés 

efficacement par l’adoption de mesures nationales?

• l’adoption de mesures nationales, ou l’absence de mesures de l’Union, sont-elles 

contraires aux exigences des traités sur l’Union européenne, ou préjudiciables aux 

intérêts des États membres?
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• l’action de l’Union présente-t-elle des avantages manifestes par rapport à l’action des 

États membres en raison de ses dimensions ou de ses effets?

D’autre part, pour déterminer si une action de l’Union est compatible ou non avec le principe 

de la proportionnalité, les conditions suivantes doivent être remplies:

• le moyen utilisé est adéquat pour atteindre l’objectif d’une action;

• ce moyen ne peut aller au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif 

d’une action.

Les protocoles concernés, tant celui d’Amsterdam que celui de Lisbonne, fixent certaines

limites à l’action de l’UE lorsqu’elle est appelée à appliquer le principe de la proportionnalité:

• la forme de l’action de l’Union doit être la plus simple possible, et lorsque l’Union 

européenne légifère, elle doit privilégier les directives aux règlements;

• il y a lieu de tenir compte de la nécessité de réduire le coût administratif ou 

financier pour les gouvernements des États membres, les agents économiques 

nationaux et les citoyens;

• l’action de l’Union doit laisser le plus grand champ possible à l’adoption des 

décisions nationales (cette troisième restriction recoupe pour l’essentiel les 

conditions relatives à l’application du principe de subsidiarité).

2. Proposition de directive établissant un système commun de taxe sur les transactions 
financières

2.1. La proposition de directive à l’examen vise à établir un système commun de taxe sur les 

transactions financières (TTF). Au cas où elle devrait être adoptée, la directive s’appliquerait 

à toutes les transactions financières dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est 

établie dans un État membre de l’UE 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. D’après la Commission européenne, les 

motifs ayant présidé à l’élaboration de la proposition résident dans le bon fonctionnement du 

marché intérieur européen et dans la prévention des distorsions de concurrence afin d’éviter 

l’arbitrage fiscal ainsi que la double imposition ou la non-imposition.
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2.2. Plus particulièrement, les objectifs de la directive sont, d’après la Commission 

européenne, les suivants:

• génération de recettes et contribution adéquate du secteur financier aux recettes fiscales 

(trouver de nouvelles sources de recettes, récupérer les coûts de la récente crise 

financière, couvrir le coût d’éventuelles nouvelles crises et compenser l’exonération de 

TVA des services financiers);

• stabiliser le marché (réduire les incitations à une prise de risque excessive, prendre en 

compte les risques que pose la négociation automatisée) et

• assurer le fonctionnement du marché intérieur (éviter la double imposition et les 

distorsions de concurrence).

2.3. Relèvent du champ d’application de la proposition de directive les instruments financiers 

négociables sur le marché des capitaux, les instruments du marché monétaire (à l’exception 

des instruments de paiement), les parts ou actions des organismes de placement collectif (qui 

incluent les OPCVM et les fonds d’investissement alternatifs) et les contrats dérivés. La 

législation proposée couvre également les transactions de gré à gré. En outre, la proposition 

de directive contient des dispositions d’harmonisation concernant l’exigibilité de la taxe, le 

montant imposable et les taux concernés. La taxe devient exigible au moment où la 

transaction financière a lieu.

3.   Position du pouvoir exécutif

Le gouvernement chypriote a, par l’intermédiaire du ministère des finances compétent, rendu 

son avis lors de l’examen de la proposition de directive par la commission parlementaire des 

affaires étrangères et européennes. Concrètement, il faut s’attendre, selon lui, à ce que la taxe 

proposée ait des répercussions négatives tant sur l’économie chypriote que sur les économies 

d’autres États membres de l’Union. Une telle législation de l’Union favoriserait le phénomène 

de la délocalisation des activités concernées des pays de l’UE vers d’autres centres 

économiques, ce qui devrait affecter négativement l’emploi, la valeur ajoutée, le PIB et les 

recettes fiscales. D’après les représentants du ministère compétent, la situation serait 

différente si la taxe en question pouvait s’appliquer au niveau mondial. Ils ont en outre fait 

valoir que, bien que les transactions d’assurances ne soient pas directement concernées par la 

proposition, la proposition aura des conséquences négatives pour le secteur des assurances 
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parce que les transactions financières visées affecteront les produits de l’assurance et parce 

que ce sont les consommateurs qui en paieront tout le prix.

4. Aspects de la proposition de directive non conformes au principe de subsidiarité

4.1. Après examen de la proposition de directive en cause, la commission parlementaire des 

affaires étrangères et européennes a abouti à la conclusion que la proposition n’était pas 

conforme au principe de subsidiarité. La commission parlementaire a ainsi estimé que la 

nécessité d’une action au niveau de l’Union européenne ne se justifiait pas de manière 

suffisante, ce qui constitue une violation des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

4.2. Motivation

4.2.1. Au point 7.8 du document de la Commission européenne intitulé «Résumé de 

l’analyse d’impact», on peut lire ce qui suit sur la question de la délocalisation: 
«L’introduction de nouvelles taxes comporte le risque intrinsèque de voir certains agents 

délocaliser leurs activités pour réduire la charge fiscale. Cette délocalisation peut prendre 

la forme d’un déplacement des activités concernées vers des juridictions où elles sont 

moins imposées, ou de l’abandon de certains produits/fournisseurs taxés au profit de 

produits/fournisseurs relevant de la même juridiction, mais non couverts par le champ 

d’application de la taxe. De toute évidence, plus la zone de couverture et le champ 

d’application de la taxe sont vastes, moins le risque de délocalisation physique des 

marchés/acteurs de marchés et de migration vers des produits non taxés est important».

Ce passage du document de la Commission européenne prouve le bien-fondé du point de vue 

selon lequel la réglementation proposée serait efficace si elle était appliquée à l’échelle 

mondiale, étant donné le risque tangible de délocalisation des activités en dehors de l’UE au 
cas où la mesure ne serait appliquée que sur le territoire de l’UE.

4.2.2. D’autre part, on peut lire ce qui suit au même point de ce document, s’agissant de la 

question des incidences macroéconomiques et de l’emploi:

«Toutefois, il convient d’interpréter ces résultats avec prudence compte tenu de certaines 

imperfections des modèles sous-jacents. Par exemple, le modèle ne prend en compte que 

les effets d’une TTF sur une seule source de financement, à savoir l’émission de capital. 
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Les effets sur le coût du financement par l’emprunt ne sont pas couverts. Compte tenu de 

cette limitation, il est possible que le modèle surestime les effets négatifs de la taxe sur le 

PIB. De même, aucun des modèles disponibles ne permet d’évaluer l’effet d’atténuation 

des risques découlant des caractéristiques proposées (par exemple exclusion des marchés 

primaires, exclusion de la plupart des transactions n’impliquant pas au moins un 

établissement financier, etc.), ni la manière dont cet effet se répercute sur les variables 

macroéconomiques. La seule façon de procéder consiste donc à trouver des valeurs de 

substitution, avec toutes les réserves et incertitudes que cela suppose».

4.2.3. On peut en outre lire ce qui suit au point «Effets sur la prise de risques et les 

comportements»:

«S’il ressort de la littérature économique que les effets de la TTF sur la volatilité ne sont 

pour l’essentiel pas probants et dépendent de la structure du marché, cette taxe serait un 

outil très efficace pour limiter la négociation automatisée à haute fréquence et les produits 

dérivés à fort effet de levier».

Il ressort des passages ci-dessus qu’il n’est pas certain que l’imposition d’une taxe commune 

sur les transactions financières aura les effets escomptés, compte tenu du fait que des facteurs 

impondérables peuvent affecter défavorablement les effets en question, d’une part, et que 

beaucoup de choses dépendent de la structure du marché, d’autre part. Il est dès lors très 

difficile, pour ne pas dire impossible, d’apprécier ces effets avec précision. Par conséquent, la 

condition énoncée à l’article 5 du protocole n° 2 du Traité, qui prévoit l’existence d’une fiche 

contenant des éléments circonstanciés permettant d’évaluer l’impact financier de l’acte et ses 

implications sur la réglementation à mettre en œuvre par les États membres, n’est pas remplie. 

D’après l’article 5 du protocole précité, les raisons permettant de conclure qu’un objectif de 

l’Union peut être mieux atteint au niveau de celle-ci s’appuient sur des indicateurs qualitatifs 

et, chaque fois que c’est possible, quantitatifs. Dans le cas présent, la commission 

parlementaire des affaires étrangères et européennes considère qu’elle ne dispose pas 

d’éléments suffisants, principalement qualitatifs, faisant ressortir le caractère manifestement 

nécessaire d’une réglementation de cette matière au niveau de l’UE. La proposition législative 

en cause repose en outre sur un modèle d’estimation des effets dont il est douteux qu’il 

occasionne une charge qui soit la moins élevée possible et proportionnelle pour les 

gouvernements nationaux, les agents économiques et les citoyens, ainsi que l’exige l’article 5 
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du protocole n° 2. Par conséquent, la règle expresse prévoyant l’adoption des décisions au 

niveau le plus proche des citoyens de l’Union, telle que consacrée par le protocole n° 2, 

suppose l’existence d’une justification claire et détaillée de la nécessité de réglementer une 

matière au niveau de l’UE.

4.2.4. D’autre part, la base juridique que la Commission européenne invoque pour asseoir la 
proposition de directive est sujette à caution. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, l’article 113 

TFUE, invoqué comme base juridique, porte sur l’harmonisation des législations afin 

d’assurer le fonctionnement du marché intérieur et d’éviter les distorsions de concurrence. 

Cela ne semble toutefois pas être l’objectif prépondérant de la proposition de directive. 

Comme il a déjà été indiqué précédemment, les objectifs de la proposition sont hiérarchisés de 

la manière suivante par la CE:

•génération de recettes et contribution adéquate du secteur financier aux recettes fiscales 

(trouver de nouvelles sources de recettes, récupérer les coûts de la récente crise 

financière, couvrir le coût d’éventuelles nouvelles crises et compenser l’exonération de 

TVA des services financiers);

• stabiliser le marché (réduire les incitations à une prise de risque excessive, prendre en 

compte les risques que pose la négociation automatisée) et

•assurer le fonctionnement du marché intérieur (éviter la double imposition et les 

distorsions de concurrence).

Eu égard à ce qui précède et aux considérations de la CE dans son exposé des motifs, il 

apparaît que la proposition de directive n’a pas pour objectif prépondérant d’assurer le 

fonctionnement du marché intérieur. Par conséquent, la base juridique de la proposition 

(article 113 TFUE) est contestable. Il convient en outre de signaler que, d’après la 

jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), lorsqu’une mesure 

réglementaire est instaurée par l’UE et qu’elle poursuit plusieurs fins, il y a lieu de déterminer 

sa fin prépondérante et de la fonder sur une seule base juridique1. Alors que c’est l’article 

relatif au marché intérieur qui est invoqué en l’espèce, il est évident que la proposition 

poursuit surtout d’autres objectifs pour lesquels aucune base juridique n’est mentionnée qui 

soit, en outre, compatible avec la base juridique existante2.

                                               
1 Affaire C-155/07, Parlement européen contre Conseil, point 35.
2 Id., points 36 et 37.
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4.2.5. De même, les autres objectifs poursuivis par la mesure en question (éviter la double 

imposition ou la non-imposition, contribution adéquate du secteur financier au financement de 

la crise, compensation de l’exonération de TVA du secteur financier) constituent des objectifs 

qui peuvent être traités de manière suffisante au niveau national par les États membres et qui 

relèvent de leur souveraineté financière. Si la matière réglementée présente éventuellement 

des aspects supranationaux, cela n’implique pas nécessairement que ceux-ci ne peuvent être 

gérés au niveau national, soit par des dispositions spécifiques, soit par des accords, d’autant 

plus lorsque les incidences d’une réglementation au niveau de l’UE n’ont pas fait l’objet 

d’une analyse exacte et sûre, comme indiqué ci-dessus. Il n’a pas été démontré à suffisance 

que l’action éventuelle de l’Union présenterait des avantages manifestes par rapport à l’action 

des États membres en raison de ses dimensions ou de ses effets.

4.3. À la lumière des considérations qui précèdent, la commission parlementaire des affaires 

étrangères et européennes a conclu que la proposition de directive à l’examen n’est pas 

compatible avec le principe de subsidiarité, et que les critères justifiant la nécessité d’une 

action réglementaire de l’Union ne sont pas suffisamment remplis.


