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Récemment, le Royaume-Uni a lancé une contestation juridique de la taxe 
sur les transactions financières de l'Union Européenne (« TTF-UE »). Le 
R.-U. a maintenant, dans sa contestation, le soutien du Luxembourg, qui a 
publiquement défendu la position du R.-U. Dans le présent Flash fiscal, nous 
décrivons les fondements de cette contestation, ses répercussions pour la 
TTF-UE et ce que les institutions qui sont touchées par la TTF-UE devraient 
faire maintenant.  

La contestation juridique du 
R.-U.  

Récemment, le gouvernement du R.-U. a 
soumis à la Cour de justice de l'Union 
européenne (« CJUE ») une demande de 
contestation de la TTF-UE. 
 
Bien que les fondements de la contestation 
n'aient pas été rendus publics, nous 
comprenons que le R.-U. conteste 
l'utilisation de la procédure de coopération 
renforcée (« PCR ») visant l'introduction 
de la TTF-UE. En vertu de cette procédure, 
le Conseil européen a autorisé les onze pays 
membres intéressés à introduire la TTF-UE 
dans leur territoire. 
 
Les États membres ont un délai de 
12 semaines, à compter de la publication de 
la décision d'autorisation de la PCR du 
Conseil dans le Journal officiel de l'Union 
européenne, pour organiser une 
contestation juridique auprès de la CJUE. 
La décision du Conseil ayant été publiée le 
25 janvier 2013, la contestation du R.-U. 
peut être perçue comme une mesure 
défensive de protection de la position du 
R.-U. devant l'avancée de la proposition de 
TTF-UE. 
 
Le gouvernement du R.-U. faisait en outre 
l'objet de pressions de la part de la 
Chambre des lords du R.-U. qui l'incitait à 
réagir aux progrès de la TTF-UE. Le 
European Union Committee of the Lords, 
qui s'était fait critique de la position du 

gouvernement du R.-U. à l'égard de la 
TTF-UE dans une lettre récente,1 a 
demandé au gouvernement de s'attaquer 
d'urgence à cette question, en demandant 
« [traduction non officielle] à la Cour de 
justice de l'Union européenne un avis 
juridique urgent sur la possibilité d'une 
contestation juridique [contre l'utilisation 
de la PCR]. » 
 
En élaborant cette contestation, le 
gouvernement du R.-U. a exprimé ses 
préoccupations, en particulier, à l'égard de 
la portée extraterritoriale de la TTF-UE 
proposée. En vertu de la proposition, une 
institution financière n'ayant aucune 
présence dans l'un des quelconque onze 
États membres pourrait être néanmoins 
visée par la taxe si elle conclut une 
transaction avec une contrepartie située 
dans l'un des onze États membres, ou si 
elle conclut une transaction sur un 
instrument financier émis dans l'un des 
onze États membres. 
 
Cela sonne-t-il la fin de la 
TTF-UE?  

Même si les motifs du gouvernement du 
R.-U. ne sont pas clairs pour le moment, il 
semble que le gouvernement cherche en 

                                                             

 

1 On trouvera cette lettre en allant au lien 
suivant : 
www.parliament.uk/documents/lords-
committees/eu-sub-com-
a/FTTEnhancedScrutiny/260313FTT.pdf 
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fait à obtenir des modifications à la 
structure du régime de TTF-UE proposé, 
plutôt que de faire dérailler l'ensemble des 
propositions (le chancelier du 
gouvernement du R.-U. a souligné qu'il 
n'était pas contre le principe des taxes sur 
les transactions financières). 
 
De plus, la Commission est toujours d'avis 
que la proposition de TTF-UE est fondée 
juridiquement. 
 
Il existe un précédent de contestation de 
l'utilisation de la PCR; dans le cas des 
brevets unitaires, l'Italie et l'Espagne ont 
contesté l'utilisation de la procédure par 
tous les autres États membres. Dans un 
avis de l’avocat général, M. Bot, sur cette 
question, rendu l'année dernière, on a jugé 
que le pouvoir de la CJUE se limitait à 
étudier si le Conseil avait fait une erreur 
manifeste, avait fait un mauvais usage de 
ses pouvoirs ou avait manifestement 
dépassé les frontières de sa discrétion. Il 
s'agit-là d'un seuil très élevé qui, par 
conséquent, ne devrait vraisemblablement 
pas être atteint dans le cas du processus de 
TTF. De plus, on peut s'attendre à ce que la 
CJUE hésite à renverser une décision 
politique prise après qu'un vote officiel ait 
été tenu au Conseil d'ECOFIN. 
 
Pour les raisons décrites ci-dessus, il 
semble peu probable que la contestation 
juridique du R.-U. aboutisse directement à 
l'abandon de la proposition. Néanmoins, la 
contestation du R.-U. pourrait, à ce stade-
ci des négociations des États membres, 
accroître la pression sur ces derniers pour 
qu'ils réduisent la portée de l'actuel projet 
de Directive qui ratisse très large. De plus, 
les États membres non participants auront 
ici une occasion de contester juridiquement 
la nouvelle Directive sur la TTF-UE 
lorsqu'elle entrera en vigueur. 
 
Quant aux prochaines étapes du processus, 
les États membres continueront de discuter 
et de débattre du projet de Directive publié 
par la Commission en février 2013. La 
dernière réunion a eu lieu le 16 avril. 
 
Nous sommes informés que les progrès 
faits à la réunion sont lents, et qu'il y a un 
profond désaccord entre les onze États 
membres participants, tout comme entre 
les autres États membres, sur la structure 
finale du régime. La prochaine réunion 
technique entre les 27 États européens doit 
avoir lieu en mai, la présidence irlandaise 

de l'UE devant faire rapport au Conseil 
d'ECOFIN et au Conseil européen en juin. 
 
En bref, la mesure prise par le R.-U. 
(ultérieurement appuyée par le 
Luxembourg) est peu susceptible 
d'entraîner le déraillement de la TTF-UE. 
Cela dit, considérant les difficultés dans le 
cadre des négociations entre les États 
membres, la date de lancement proposée 
du 1er janvier 2014 demeure fort 
ambitieuse. 
 
On mentionnera en outre que, nonobstant 
la contestation du R.-U. qui porte en partie 
sur le caractère extraterritorial de la TTF-
UE, on pourrait dire du R.-U. lui-même 
qu'il lève une taxe sur les transactions de 
nature extraterritoriale en imposant aux 
non-résidents du R.-U. un droit complétant 
le droit de timbre, même si ces derniers 
n'ont aucune présence au R.-U. (en fait, le 
chancelier du R.-U. a reconnu que le R.-U. 
a sa propre forme de TTF au moment où il 
a annoncé que le R.-U. allait contester 
juridiquement la TTF-UE). 
 
Qu’est-ce que les institutions 
devraient faire maintenant? 
 
Pour les raisons décrites ci-dessus, selon 
nous, il ne serait pas sage de présumer que 
la proposition de TTF-UE échouera. En 
fait, même si elle devait échouer, nous nous 
attendrions à ce que plus de pays 
introduisent une TTF nationale, dans le 
sillon de pays comme la France et l'Italie. 

Par conséquent, les institutions doivent 
prévoir que la TTF fera partie du paysage 
dans un avenir prévisible et elles doivent 
planifier en ce sens. 

En termes de mesures concrètes à adopter, 
les institutions devraient continuer de 
surveiller l'évolution des propositions 
relatives à la TTF-UE. Au fur et à mesure 
que les négociations se poursuivront entre 
les États membres au cours des prochains 
mois, des précisions seront apportées sur la 
conception et le calendrier de mise en 
application du régime définitif. 



De plus, nous recommandons que les 
institutions continuent d'évaluer 
l'incidence des propositions sur leurs 
activités commerciales. Mieux une 
institution comprendra, du moins à un 
niveau supérieur, le coût financier de la 
TTF et les joueurs de ce coût, mieux elle 
sera placée pour s'engager de façon 
proactive avec les gouvernements dans le 
régime de la TTF-UE et en comprendre les 
incidences stratégiques sur son modèle 
d'affaires. 
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