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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0991/2012, présentée par Richard Parsons, de nationalité britannique, sur 
une proposition relative à une taxe sur les transactions

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s'interroge sur la conformité avec le droit européen d'une taxe sur les 
transactions proposée par le gouvernement hongrois.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

"Le pétitionnaire conteste la taxe hongroise sur les transactions financières établie par la 
loi CXVI de 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (publiée au Journal officiel 
du 23 juillet 2012). Il affirme que la taxe susmentionnée constitue une restriction à la libre 
circulation des capitaux et une forme déguisée de droits à l'importation et à l'exportation. Pour 
finir, le pétitionnaire fait valoir que cette taxe place les importateurs et les exportateurs dans 
une situation défavorable par rapport aux opérateurs exerçant des activités uniquement en 
Hongrie, étant donné que ces derniers peuvent régler leurs transactions en espèces, sans être 
assujettis à la taxe sur les transactions.

Observations de la Commission

– La taxe hongroise sur les transactions financières s'applique aux entreprises hongroises dont 
l'activité consiste à fournir des services de paiement et de change (tenue de comptes, 
transactions financières et ordres de paiement, fourniture de services bancaires en ligne, etc.). 
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Comptent parmi les opérations imposables les virements électroniques, les mandats postaux, 
les débits directs, les paiements par carte, l'encaissement de chèques, le retrait de liquidités de 
comptes bancaires et de guichets automatiques, et l'émission de lettres de crédit.  

– Sont redevables de la taxe les prestataires de services financiers de l'auteur du paiement et 
seuls les établissements financiers établis en Hongrie par l'intermédiaire d'un siège statutaire 
ou d'une filiale y sont assujettis. Par conséquent, les flux de liquidités originaires d'autres États 
membres ne relèvent pas du champ d'application de cette taxe.

– Le taux de la taxe sur les transactions financières est établi à 0,2 % du montant imposable, à 
l'exception des retraits d'espèces qui sont taxés à 0,3 %, et son montant maximal est fixé 
à 6 000 HUF (20 EUR) par transaction.

En ce qui concerne la libre circulation des capitaux, l'article 63 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne (traité FUE) interdit de manière générale toutes les restrictions aux 
mouvements transfrontaliers de capitaux et de paiements. Cependant, l'article 65 du 
traité FUE autorise les États membres à établir une distinction entre les contribuables qui ne 
se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs 
capitaux sont investis. Il dispose parallèlement que les restrictions ne doivent pas constituer 
un moyen de discrimination arbitraire.

Il convient d'observer que la taxe s'applique aux flux de liquidités auxquels procèdent toutes 
les entreprises implantées en Hongrie et actives dans la fourniture de services de paiement et 
de change. Aucun élément dans l'acte ne suggère l'existence de discrimination arbitraire dans 
l'application de la taxe.

Celle-ci s'applique que le paiement soit effectué à l'intérieur du pays ou vers une destination 
(compte) détenue dans un autre État membre. Par conséquent, aucune éventuelle 
discrimination ne peut être constatée au détriment des transactions transfrontalières par 
rapport aux transactions purement nationales.

En ce qui concerne l'avantage qui serait consenti aux transactions en espèces, il convient de 
rappeler que les retraits en espèces sont soumis à une taxe dont le taux est 1,5 fois plus élevé 
que celui applicable aux transferts de liquidités entre comptes bancaires. Dès lors, aucune 
discrimination en faveur des paiements en espèces ne peut être constatée. 

Quant à l'argument faisant référence aux droits à l'exportation et à l'importation, l'article 28 du 
traité FUE dispose que l'union douanière s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises 
et comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à 
l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier 
commun dans leurs relations avec les pays tiers.

Sur la base de la disposition susmentionnée, telle qu'elle a été interprétée par la Cour dans sa 
jurisprudence constante1, les droits de douanes à l'importation et à l'exportation sont 
considérés comme une charge pécuniaire frappant les marchandises en raison du fait qu'elles 
franchissent la frontière. Dans la mesure où cette taxe ne semble pas être imposée pour cette 
                                               
1 Arrêt de la Cour du 2 avril 1998 dans l'affaire C-213/96, Outokumpu Oy, paragraphe 20.
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raison, l'interdiction des droits à l'exportation et à l'importation ne semble pas pertinente en 
l'espèce.

Conclusion

À la lumière de ce qui précède, la taxe sur les transactions financières ne semble pas aller à 
l'encontre du droit de l'Union."


