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Question prioritaire avec demande de réponse écrite P-002270/2021
au Conseil
Article 138 du règlement intérieur
Pierre Larrouturou (S&D), Cindy Franssen (PPE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Olivier 
Chastel (Renew), Nora Mebarek (S&D), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Petros Kokkalis (The Left), 
Jonás Fernández (S&D), Giuliano Pisapia (S&D), Pascal Arimont (PPE), Marie Toussaint 
(Verts/ALE), Marc Angel (S&D), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Sylvie Guillaume (S&D), 
Niels Fuglsang (S&D), Manon Aubry (The Left), Benoît Lutgen (PPE)

Objet: Pour gagner la bataille du climat, de l’emploi et de la santé, adoption sans attendre d’une 
taxe sur la spéculation financière par des pays pionniers

Le Parlement, dans sa résolution P9_TA(2020)0305, soutient «une taxe sur les transactions 
financières (TTF), qui, sur la base de la proposition initiale de la Commission [et malgré le] Brexit […], 
pourrait rapporter 57 milliards d’euros par an»1. 

Cette résolution montre que la TTF peut engendrer une recette supérieure à la somme des cinq 
autres ressources prévues et peut remplir trois objectifs:

éviter une récession après le plan de relance;

rembourser ce plan et ainsi faciliter sa ratification dans les parlements nationaux;

 financer le pacte vert.

C’est pourquoi le Parlement a demandé la TTF dès 20242, une déclaration de la Commission pose 
l’objectif d’un accord en coopération renforcée sur la TTF pour 20223, et la présidence du Conseil 
propose une voie à suivre dans une note du 12 février4, discutée au Conseil le 24 février 2021.

1. Parmi les dix États membres de la coopération renforcée, y en a-t-il qui ne soutiennent pas cette 
proposition de la présidence? Lesquels?

2. Les États membres répondront-ils positivement à l’appel du Parlement et adopteront-ils dès la 
prochaine réunion du Conseil «Affaires économiques et financière» une première version de la 
TTF entre pays pionniers?

3. D’ici 2024, mettront-il en place une vraie TTF générant 50 milliards d’euros par an?

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0305_FR.html
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0220_FR.html
3 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14129-2020-INIT/fr/pdf
4 https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12658/1


