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26.6.2013 A7-0230/56 

Amendement  56 

Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0230/2013 

Anni Podimata 

Mise en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions 
financières (TTF) 
COM(2013)0071 – C7-0049/2013 – 2013/0045(CNS) 

Proposition de directive 

Article 9 –paragraphe 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre participant fixe ces 
taux en pourcentage du montant imposable. 

Chaque État membre participant fixe ces 
taux en pourcentage du montant imposable, 
lesquels ne sont pas inférieurs à 0,1 %. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0230/57 

Amendement  57 

Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0230/2013 

Anni Podimata 

Mise en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions 
financières (TTF) 
COM(2013)0071 – C7-0049/2013 – 2013/0045(CNS) 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces taux ne sont pas inférieurs à: supprimé 

a) 0,1 % en ce qui concerne les 

transactions financières visées à 

l'article 6; 

 

b) 0,01 % en ce qui concerne les 

transactions financières visées à 

l'article 7. 

 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0230/58 

Amendement  58 

Ramon Tremosa i Balcells 

au nom du groupe ALDE 
 
Rapport A7-0230/2013 

Anni Podimata 

Mise en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions 
financières (TTF) 
COM(2013)0071 – C7-0049/2013 – 2013/0045(CNS) 

Proposition de directive 

Article 2 – point 8 – sous-point f 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) un fonds de pension ou une institution de 
retraite professionnelle au sens de 
l’article 6, point a), de la 
directive 2003/41/CE du Parlement 
européen et du Conseil, un gestionnaire 
d’investissement d’un tel fonds ou d’une 
telle institution; 

un fonds de pension ou une institution 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 professionnelle, un gestionnaire 
d'investissement d'un tel fonds ou d'une 
telle institution, ainsi qu'une entité 
constituée aux fins des investissements de 

tels fonds ou institutions agissant 

uniquement et exclusivement dans 

l'intérêt de ces fonds ou institutions ne 

sont pas considérés comme une institution 

financière au sens de la présente 

directive; 

Or. en 

Justification 

L'objectif de cet amendement est de supprimer le point f) de l'article 2, paragraphe 1, et de 

déplacer le texte de l'amendement sous un second alinéa de l'article 2, paragraphe 1, afin que 

les fonds de pension n'entrent pas dans la définition d'une "institution financière" et des 

transactions financières dont elles sont parties et ne soient pas soumis à la TTF au titre de la 

directive. 
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