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Objet: Avis motivé de la Chambre des représentants de la République de Malte, relatif à 
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))

Conformément à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, 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 ils estiment que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver en annexe, pour votre information, un avis motivé de la Chambre des 
représentants de la République de Malte, relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

AVIS MOTIVÉ DU PARLEMENT MALTAIS
Proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les 

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

Le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité est pertinent lorsque l'Union et 
les États membres partagent leur compétence dans un domaine en vertu du traité sur l'Union 
européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si cela n'est pas le cas, 
aucune question ayant trait au respect de ces principes ne sera soulevée. La compétence 
exclusive de l'Union est évidemment exclue en matière fiscale. La seule possibilité restante 
(comme le suppose la Commission) est donc que l'Union et les États membres ont partagé 
leur compétence en matière fiscale, tel qu'autorisé, de manière générale, en vertu du traité sur 
le marché intérieur. La question est de savoir si l'Union a le pouvoir d'adopter des mesures 
d'harmonisation fiscale similaires en nature à la mesure particulière proposée.

Possibilité d'action de l'Union

Cette proposition a pour base juridique l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, qui dispose que:

Le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et 
après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les 
dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre 
d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette 
harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché 
intérieur et éviter les distorsions de concurrence.

Dans ce contexte, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne impose à la 
Commission de démontrer, sans équivoque, que toute mesure proposée est nécessaire afin 
d'atteindre l'objectif spécifique de la disposition en cause, ce qui signifie en l'espèce l'objectif 
d'assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et d'éviter, grâce à cette
harmonisation, les distorsions de concurrence; et ce, par conséquent, uniquement au travers de 
mesures proportionnelles qui harmonisent les différentes législations des États membres. Il 
s'ensuit que le traité ne permet pas l'établissement d'un système qui excède les limites de 
l'harmonisation de la législation et qui porte atteinte à la souveraineté fiscale d'un État 
membre. La Commission doit également démontrer, d'une part, que les États membres ne 
peuvent pas, à titre individuel ou collectif, atteindre les objectifs communs aussi efficacement 
que ceux-ci pourraient l'être au niveau de l'Union (principe de subsidiarité) et, d'autre part, 
que les mesures proposées par la Commission représentent effectivement le minimum requis 
pour l'établissement et le fonctionnement du marché unique – en l'espèce, dans le secteur des 
services financiers – sans excéder ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (principe de 
proportionnalité). La Commission doit justifier ses actions en détails et démontrer que les 
avantages de la proposition sont largement supérieurs à ses inconvénients.
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La proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les 
transactions financières (TTF) et modifiant la directive 2008/7/CE (COM(2011)594) 
n'indique pas comment la TTF peut produire un plus grand bénéfice au sein de l'Union et ne 
tente même pas d'expliquer pourquoi les États membres ne peuvent pas atteindre le même 
objectif individuellement. Cela laisse penser que la Commission n'est pas en mesure de 
prouver le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Différentes raisons 
indiquent également que cela ne sera pas le cas. En fait, il est clair que l'objectif principal et 
ultime de la proposition consiste en fait à récolter environ 60 millions d'euros chaque année, 
augmentant ainsi les ressources financières, qui seront ensuite à la disposition de l'Union elle-
même et qu'il est prévu d'utiliser dans le cas de figure où «le secteur financier» provoquerait 
une nouvelle crise à l'avenir. Les autres objectifs avancés par la Commission sont les suivants: 
imposer des «pénalités» aux opérateurs qui ont porté un réel préjudice aux marchés (en 
réalité, à tout un chacun) en les faisant contribuer au coût de la crise financière; taxer, dans le 
but de les éliminer du marché, les transactions qui ne contribuent pas au renforcement de 
l'efficacité des marchés financiers; et permettre à l'Union, en s'appuyant sur l'introduction de 
cette taxe en Europe, d'insister au niveau mondial sur l'instauration d'une TTF mondiale.

Le Parlement est convaincu que cette proposition enfreint le principe de subsidiarité pour les 
raisons suivantes:

• Actuellement, certains États membres appliquent déjà une forme ou l'autre de taxe sur les 
transactions financières. Or, cela n'a jamais eu d'effets négatifs sur les autres États membres 
qui ont choisi de ne pas imposer une taxe similaire. Les États membres pourront toujours 
choisir différents taux, pour autant qu'ils respectent le minimum établi. Par conséquent, dans 
la mesure où les autres États européens n'ont pas subi de conséquences négatives, la 
Commission ne dispose pas des prérogatives requises pour harmoniser la législation en la 
matière.

• De manière générale, si la TTF n'est appliquée que dans l'Union européenne, il y a de fortes 
chances que les capitaux quitteront l'Europe. Par conséquent, les recettes de cette taxe auront 
des répercussions négatives sur l'ensemble des juridictions européennes, sauf s'il s'agit d'une 
taxe mondiale imposée sur les transactions financières internationales et qui, de ce fait, ne 
désavantage pas le secteur financier européen. En outre, concernant l'idée selon laquelle 
l'Union pourrait être renforcée par une initiative mondiale qu'elle pourrait avoir l'intention de 
prendre un jour, les experts sont d'avis que l'instauration d'une telle taxe dans l'Union serait 
une grave erreur, sauf si elle fait partie d'un accord sur la TTF à l'échelle mondiale. Par 
ailleurs, cette mesure n'est pas proportionnelle à un tel objectif. En réalité, une TTF qui serait 
uniquement européenne aurait un effet négatif sur l'ensemble du secteur financier de l'Union, 
car elle serait instaurée uniquement par l'Union et non par ses concurrents internationaux. 
Actuellement et dans la mesure où nous pouvons prévoir l'avenir, il n'existe pas de réel 
soutien en faveur d'une taxe mondiale de la part d'autres pays du monde. En outre, il convient 
de noter que si le secteur financier est très important pour l'économie européenne, il n’en 
demeure pas moins que sa taille comparée à l'économie de chaque État membre varie d'un 
État à l'autre. La taxe touchera donc les États membres de manière différente et 
disproportionnée. Cette proposition aura dès lors non seulement des répercussions négatives 
sur l'ensemble des États européens, mais ses effets seront encore pires pour certains d'entre 
eux.
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• Le Parlement maltais insiste sur le fait que le principe de la souveraineté fiscale des États 
membres doit être préservé. Conformément à l'article 113 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (TFUE) l'Union est compétente pour arrêter les dispositions touchant à 
l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises 
et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer 
l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de 
concurrence.
Néanmoins, la proposition de la Commission va au-delà de l'harmonisation. L'objectif de la 
Commission est de créer une nouvelle source de recettes, avec pour objectif de remplacer 
progressivement les contributions nationales au budget de l'UE, afin d'alléger les pressions 
exercées sur les budgets nationaux. Le paragraphe intitulé «Incidence budgétaire», figurant à 
la page 11 de la proposition de la Commission, dispose que:
Les recettes de la TTF dans l'UE pourraient être utilisées en tout ou en partie en tant que 
ressources propres du budget de l'UE, en remplacement de certaines ressources propres 
existantes versées par les budgets nationaux, ce qui pourrait contribuer aux efforts 
d'assainissement budgétaire des États membres. La Commission présentera séparément les 
propositions complémentaires nécessaires, dans lesquelles elle exposera la manière dont la 
TTF pourrait alimenter le budget de l'UE.
Le Parlement est d'avis que la compétence d'assurer le bien-être d'un pays en veillant à ce que 
les recettes fiscales soient affectées de manière appropriée relève de chaque État membre. 
Une application trop large de la règlementation qui octroie des pouvoirs législatifs 
complémentaires à la Commission conduira en fin de compte à l'érosion de la souveraineté 
nationale. Il est essentiel, pour l'État membre, de conserver des recettes appropriées afin que 
le gouvernement garantisse le bien-être qu'il s'est engagé à apporter aux citoyens. En d'autres 
termes, la proposition de la Commission ne vise pas à harmoniser la législation lorsqu'une 
action individuelle des États membres ne serait pas suffisante, mais à augmenter les recettes 
de l'Union européenne dans le cadre de ses ressources propres. Parallèlement, rien n'empêche 
un État membre, s'il le souhaite, d'instaurer une taxe ou d'adopter des mesures différentes de 
la taxation, afin de répondre à certains besoins à venir. Ces dispositions ne doivent pas 
nécessairement inclure de taxe. La règlementation du secteur peut engendrer, et engendre bel 
et bien, une activité plus prudente et plus contrôlée sur le marché, touchant les institutions et 
les transactions qui ont réellement besoin d'être contrôlées. Ces mesures sont effectivement 
débattues et adoptées au niveau européen également. Toutefois, comme l'indique la 
Commission, il n'est pas nécessaire d'instaurer cette taxe, ni au niveau national, ni à l'échelle 
européenne. Le budget de l'Union peut, et devrait, être augmenté, le cas échéant, d'une 
manière différente de celle proposée.

• La Commission insiste également sur le fait que la taxe peut être une source de recettes pour 
le budget européen. Cependant, étant donné que les États membres ne contribueront pas de 
manière égale, il leur sera extrêmement difficile de négocier la répartition des recettes fiscales 
de manière juste et équitable. Les arguments en faveur de la stabilité financière, tels que 
présentés par la Commission, ne devraient avoir aucun rapport avec le budget de l'Union.

• La Commission ne semble pas avoir examiné en profondeur les conséquences de la taxe 
pour les consommateurs qui devront la payer sur les fonds de pension et les instruments de 
placement collectif. Il est prudent de rappeler que lorsque le Royaume-Uni a instauré une taxe 
sur les pensions, le consommateur a souffert d'une diminution des investissements et, par 
conséquent, les retraités ont perçu une pension moindre.
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• L'analyse d'impact1 de cette proposition présente une image négative de chacun de ses 
aspects. Il est toutefois évident que la Commission souhaite mettre le doigt sur l'origine de la 
crise financière qu’elle traverse actuellement. Mais elle le fait également aux dépens du 
consommateur, qui doit payer le prix final, plutôt qu’à ceux des institutions financières. L'idée 
de taxer les portefeuilles de négociation semble être une option plus juste, malgré la 
différence d'applicabilité de la taxe sur les banques commerciales et d'investissement. Étant 
donné que, comme expliqué ci-dessus, le consommateur devra payer le prix final et que les 
États membres seront touchés de manière disproportionnée, leurs ressortissants devront 
supporter une charge plus lourde. Cet aspect doit également être examiné au vu de la 
possibilité que cette taxe soit une source de recettes pour le budget de l'Union. Ce 
comportement ne peut certainement pas être considéré comme un cas où les objectifs peuvent 
être mieux atteints à l'échelle de l'Union.

• La référence aux fonds de pension à la page 9 de la proposition manque de clarté et soulève 
de sérieux doutes quant à savoir si la Commission exclut les pensions perçues dans le cadre de 
la «fiducie de pension», au lieu des autres fonds. De sérieux doutes planent également sur la 
question de savoir si les références aux organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières (OPCVM) et aux fonds d'investissement alternatifs (FIA) dans le cadre 
d'instruments de placement collectif (voir page 17) signifient que les systèmes de vente non 
OPCVM relèvent du champ d'application de la proposition.

• La proposition dispose que, si une partie à une transaction financière réside dans l'Union, la 
TTF doit être perçue. Cela implique que cette disposition vise à ce que les entreprises ne 
quittent pas l'Union européenne. Il n'est toutefois pas suffisamment précisé si la taxe doit 
également être payée dans le cas où une personne dans l'Union transite hors de l'Union. L'on 
peut se demander si cela signifierait que le mécanisme de l'autoliquidation (comme appliqué 
pour la taxe sur la valeur ajoutée) s'applique dans ce cas.

• Dans sa proposition, la Commission maintient que, conformément à la directive actuelle sur 
la taxe sur la valeur ajoutée (directive 2006/112/CE du Conseil), les transactions financières 
sont exemptées. Toutefois, la proposition ne mentionne pas la proposition de directive du 
Conseil qui modifie la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la 
valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des services d'assurances et des services 
financiers. En outre, la proposition ignore le fait que la majorité des personnes physiques 
(consommateurs) qui achètent ces produits à un intermédiaire comme parties de leur 
portefeuille, seront soumises à la TVA, y compris pour le conseil en investissement qu'elles 
recevront de cet intermédiaire.

Proportionnalité

La mesure proposée ne respecte pas le principe de proportionnalité prévu par les traités, ce 
que la Commission devait prouver. Le «ciblage» intentionnel des institutions et des 
transactions qui ont conduit à la crise financière se traduit par une mesure fiscale européenne 
qui touche immédiatement toute institution et toute transaction et, simultanément, tout type 
d'investisseur. En outre, comme il a déjà été dit, il convient de noter que si le secteur financier 
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est très important pour l'économie européenne, il n’en demeure pas moins que sa taille 
comparée à l'économie de chaque État membre varie d'un État à l'autre. Par conséquent, cette 
proposition de taxe touchera les États membres de manière différente et parfois de manière 
disproportionnée. Elle pourra, dès lors, non seulement avoir des répercussions négatives sur 
l'ensemble des États européens, mais ses effets pourront encore être pires pour certains d'entre 
eux. Cette mesure a également pour but d'instaurer une taxe qui, en pratique, une fois 
instaurée, se traduira dans chaque État membre par une perte définitive (en pratique) de la 
possibilité d’exercer la compétence d’imposer une taxe ou non, selon le cas, alors qu'il ressort 
clairement, y compris d'études d'experts ou d'autres études, qu'il existe des moyens non 
préjudiciables à ce pouvoir souverain pouvant être utilisés individuellement par les États 
membres et qui pourraient même faire l’objet d'un accord unanime à l'échelle européenne. 
Cette mesure n'en fait pas partie.

Conclusion

Compte tenu de l'impact sur la souveraineté de l'État, en raison des graves conséquences 
susceptibles de résulter de cette mesure telle qu'elle est présentée, en particulier pour les 
économies présentant un secteur financier relativement plus important, et compte tenu du fait 
que les bénéfices, à la fois pour plusieurs États membres et pour l'Union, sont inexistants 
comparés aux effets négatifs ou, à l'inverse, ne sont que spéculatifs et discutables:

le Parlement maltais a décidé de s'opposer à la proposition en cause et de transmettre le 
présent avis motivé conformément à la procédure définie à l'article 6 du protocole n° 2 sur 
l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union 
européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Décembre 2011

Le Parlement maltais


