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Déclaration commune des ministres des États membres participant à la coopération 

renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières (Autriche, Belgique, 

Estonie, France, Allemagne, Grèce, Italie, Portugal, Slovaquie et Espagne) 

Ensemble, nous avons pour objectif de créer un régime harmonisé d’imposition des 

transactions financières. À notre demande, la Commission européenne a soumis, le 14 février 

2013, une proposition de directive du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée 

dans le domaine de la taxe sur les transactions financières. 

Le groupe de travail du Conseil a examiné la proposition de la Commission au cours de ces 

derniers mois, ce qui a permis à chacun d’entre nous d’explorer en détail les aspects 

techniques, juridiques et économiques de la taxe proposée. Des problèmes complexes ont 

clairement été mis en évidence et il est donc nécessaire de poursuivre les travaux techniques. 

Nous souhaitons participer à ce processus en cours, aux côtés de tous les États membres, et 

nous sommes déterminés à parvenir, d’ici à la fin de l’année, à des solutions viables tenant 

également compte des préoccupations exprimées par les États membres non participants. 

Notre engagement à mettre en place une taxe sur les transactions financières reste entier. Les 

discussions au niveau de l’UE et les prometteuses expériences nationales en matière de taxes 

sur les transactions ont renforcé notre volonté de faire avancer ce projet. Nous sommes 

convenus des grands points suivants : 

- les travaux relatifs à l’introduction d’une taxe harmonisée sur les transactions financières 

doivent reposer sur une mise en place progressive de la taxe. Cette mise en œuvre progressive 

se focalisera tout d’abord sur la taxation des actions et d’un certain nombre de produits 

dérivés. Cette approche est essentielle pour s’assurer que chaque étape vers la mise en place 

complète de la taxe est conçue en tenant dûment compte des incidences économiques ; 

- dans cette perspective, la première étape devrait être mise en œuvre au plus tard le 1
er

 janvier 

2016. Les États membres qui souhaiteraient continuer à imposer des produits non inclus dans 

la phase initiale de mise en œuvre y seront autorisés. 

Nous sommes convaincus que cette approche fournira une base solide aux travaux techniques 

qu’il nous reste à mener au sein du Conseil et à leur préparation. 


