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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1236/2012, présentée par Klaus Büsing, de nationalité allemande, sur 
une harmonisation fiscale et une fiscalité équitable

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande que toutes les transactions financières soient taxées à hauteur 
de 1 % et affirme que les activités qui créent véritablement de la richesse économique sont 
frappées à l'heure actuelle par une imposition et des cotisations sociales lourdes, à divers 
niveaux, tandis que les transactions financières en sont totalement exemptées, ce qui génère 
un déséquilibre entre la création de richesse réelle et la spéculation, et se traduit par une crise 
financière mondiale. L'instauration d'une taxe de 1 % sur toutes les transactions financières, y 
compris les paiements sur compte bancaire et les retraits bancaires, permettrait aux autorités 
fiscales de réduire fortement ou de supprimer d'autres formes de taxes et de réaliser des 
économies considérables. Le pétitionnaire affirme qu'un tel système serait beaucoup plus 
équitable que le système actuel, dans le cadre duquel les contribuables doivent assumer les 
coûts de la spéculation compulsive.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 janvier 2013. 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 14 février 2013, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil mettant 
en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières 
(TTF). Les termes de cette proposition reprennent le champ d'application et les objectifs de la 
proposition initiale de la Commission de septembre 2011, relative à une TTF harmonisée au 
niveau des 27 États membres. La nouvelle proposition découle de la décision autorisant une 
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coopération renforcée entre 11 États membres ("États membres participants")1. Cette décision 
a été adoptée par le Conseil le 22 janvier 2013 à la suite de l'approbation donnée par le 
Parlement européen le 12 décembre 2012. L'assiette de la taxe harmonisée serait très large, 
couvrant les transactions effectuées par les établissements financiers sur l'ensemble des 
instruments et des marchés financiers, dès lors qu'un lien économique serait établi avec le 
territoire des États membres participants.

Les taux minimaux proposés sont de 0,1 % pour les actions et les obligations, les parts 
d'organismes de placement collectif, les instruments du marché monétaire, les accords de 
rachat et les contrats de prêt ou d'emprunt de titres, et de 0,001 % pour les transactions 
concernant les produits dérivés. Ces taux sont assez bas pour éviter des répercussions 
notables sur l'économie réelle sous la forme d'un accroissement du coût des capitaux. S'il est 
vrai que les États membres participants devront respecter ces seuils, ils seront toutefois libres 
d'appliquer des taux plus élevés s'ils le désirent. La taxe devra être acquittée par chaque 
établissement financier impliqué dans la transaction.

Les opérations financières quotidiennes des citoyens et des entreprises lambda (contrats 
d'assurance, prêts hypothécaires et crédits aux entreprises, transactions de cartes de crédit, 
services de paiements, dépôts, opérations de change au comptant, par exemple) seraient 
exclues de la TTF, tout comme les paiements et les retraits à partir de comptes bancaires, et 
ce afin de préserver l'économie réelle. En réalité, la taxe ciblerait très spécifiquement le 
secteur financier. La proposition ne couvre que les transactions dans lesquelles des 
établissements financiers sont impliqués. Environ 85 % de l'ensemble des transactions 
financières se font entre établissements financiers, sans l'intervention d'autres personnes.

Conclusion
Cette proposition de la Commission est actuellement soumise à l'examen du Parlement 
européen et du Conseil. Pour être adoptée, la directive proposée doit recueillir l'unanimité des 
États membres participants.

                                               
1 Le cercle des États membres participants ne restera pas nécessairement limité à ces 11 États. Les traités 
disposent que la coopération renforcée doit restée ouverte aux États membres autres que ceux participants dès le 
départ, sous réserve uniquement du respect des conditions de participation définies par la décision d'autorisation.


