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PRÉFACE
1. L’origine du projet
de Traité (PT)

■

Ce projet de Traité international relatif à
une taxe multilatérale et multijuridictionnelle
           

Il est nécessaire d’éviter les distorsions éco      $   naux intégrés, sans pour autant limiter indûment
la liberté de circulation des capitaux.

■

1.                   
                    pement commune ou coordonnée.

*          
des États, qui appliquent, à titre individuel et
    #    
     +  $
de capitaux sont pourtant mondialisés.

/

➔

2. !   "     
renforcer l’autonomie des États et améliorer
le bon fonctionnement de l’économie réelle en
 #     

■

Le projet de Traité (PT) propose une taxe
 3              4   
les principales caractéristiques d'une taxe à
 #      
  4        lecte de la taxe au niveau des infrastructures
56  $    
pour les transactions de change, le point
    #   7
   8       
         nels qui permettent d’attribuer aux institutions
choisies des mandats objectifs et impartiaux.

■

!              4     
un organe politique issu de tous les États
contractants (le Conseil de la TTF). Ces der #      munes par l’intermédiaire du Conseil de la
889       
et de la société civile. Le fonctionnement de
cet organe pourra s’appuyer sur les principes
opérationnels énoncés dans le rapport du
Groupe d’expert de 2010 (point 4.2.3).

Le projet de Traité (PT) s’inscrit dans la suite du
Rapport d’expertise « Mondialiser la solidarité : Pour

      
groupe d’experts à la taskforce sur les transactions
        1.
Ce rapport prévoyait la mise en place de méca          
les engagements mondiaux en termes de développement et de protection de l’environnement.
L’objectif est de faciliter le processus de prise
de décision politique en abordant dans un document de consultation les questions liées à la
     $    
international de collecte de la taxe.
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➔

 



Le G20 est selon nous l’instance la plus
appropriée pour lancer le processus de mise
 %             

           

1- www.groupepilote.org
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■

7 <   8    $ 
harmonisée qui pourrait faire suite à une décla  5  6  =>?     cements innovants. Le projet devrait être adopté
par un grand nombre de pays, soit (i) sous la
forme d’une initiative de l’UE (éventuellement
par un groupe restreint2 d’États membres instaurant une coopération renforcée3) complétée par
des accords de l’UE avec d’autres États4, soit (ii)
sous la forme d’un Traité multilatéral entre plusieurs États auquel certains États membres de
l’UE participeraient, soit (iii) sous la forme d’un
Traité multilatéral auquel des régions économiques telles que l’UE pourraient adhérer en bloc.

■

!      @   
progressivement et faire l’objet d’une évaluation
        

■

Le Projet de Traité (PT) mentionne plusieurs
     $  
les actifs, ainsi que les taux applicables, éventuellement avec une approche graduelle, pour
laisser aux arbitrages politiques le soin de
déterminer le champ d’application de la TTF.

■

L’approche « attrape-tout » du projet garantit la
neutralité du mécanisme pour le marché, et permet de s’assurer qu’il sera conforme aux dispositions relatives à la libre circulation des capitaux
et des paiements de biens et de services, y com   
    
les instruments du droit international et régional
(GATS, UE, etc.). En cas de réduction sélective
du champ d’application, le mécanisme risquerait
de ne pas être conforme aux principes du droit
économique international.

■

Le Traité prévoit un mandat juridique réciproque
           
qu’un mandat puisse être donné aux institutions
centralisées compétentes ainsi qu'aux autres
        
889           
  4        
des instruments juridiques internationaux exis        
       
étendus si nécessaire aux États contractants
 $ "  

Par exemple, pour le marché international des
changes, fortement concentré géographiquement, « les États participants qui feraient
 "    # 
comme la banque CLS pourraient imposer le
         
d’un mandat réciproque accordé aux États qui
exercent une juridiction territoriale sur les éta  # H
La TTF, introduite dans plusieurs pays, entrainant le risque de double imposition, le Projet
de Traité facilite la collecte pratique de la TTF
avec une technique de sceau électronique qui
pourrait être un instrument essentiel pour
prévenir ce risque d’imposition multiple.

■

  
de la solidarité internationale
➔

Concrétisation de la principale conclusion du
rapport d’expertise initial, ce mécanisme multilatéral et plurijuridictionnel doit permettre de
« résoudre le dilemme de la solidarité mondiale.
!    
   J 
disproportionnée de la mondialisation de l’activité
économique, s’acquitterait d’une contribution signi 4   $#     terait aussi, à partir des établissements chargés du
#     
et économique mondiale. Les recettes ne seraient
         
 K       
mondiale mais seraient réparties dans l’ensemble
          diaux. L’existence de mécanismes de collecte au
niveau mondial permet également d’éviter le pro          croître la stabilité des recettes »5.
À ceux qui doivent maintenant travailler sur le
   /  *# V
Prof. Mr. Lieven A. Denys,
Prof. Avinash Persaud, Prof. Dr. Bruno Jetin,
$  %&  ' $: ; 
20 septembre 2011

>3 W  $ X Y    H   $      889       $#       
Z3 /       [ K   W\ 7         W\  # 
les articles 20 et suivants du Traité sur l’Union européenne (version consolidée J.O. du 30 mars 2010, C83/13).
`3 <   k         #       z      #
  K3W             K  $#      
5- Idem
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1.

CONTEXTE ET
PERSPECTIVES

➔

Le projet de Traité concrétise l’ambition
des États contractants de créer une nou         
développement, en prélevant une taxe sur les
   !    
le préambule, le choix de taxer les transactions
                $ ciers du fait de la mondialisation (garantis par les
efforts de régulation et de stabilisation des États
      $ 6   @
              
économies des pays en développement. La taxe
       #ment modérer les activités spéculatives qui ont
      
ces derniers temps.
7       
pas nouvelle. Par le passé, Keynes (19366) et
Tobin (19787) ont proposé respectivement une
          
      $#     
spéculation et la volatilité des marchés. Une
         
 
     
aujourd’hui les dirigeants politiques, comme
nous avons pu l’observer lors des récents Sommets du G20 à Pittsburgh et Toronto.
Cette année, le Parlement européen a appelé
à l’introduction d’une faible taxe sur les tran  
     

européens, pourrait rapporter 200 milliards d’euros
par an dans l’Union européenne et décourager la spéculation en la rendant plus coûteuse.
Si la mise en place de cette taxe à l’échelle mon       <   
 ##  W\       8.
Par la suite, la Commission européenne a présenté
           sources propres de l’Union européenne, comprenant notamment l’instauration d’une taxe sur les
       
les contributions des États membres, d’offrir
aux gouvernements nationaux une marge de
manœuvre supplémentaire et de contribuer à l’effort général d’assainissement budgétaire. Selon la
Commission, cette nouvelle taxe pourrait constituer
          
d’une TTF à l’échelle mondiale.9 En août dernier,
 < z Y   !$  
également défendu l’introduction d’une taxe sur les
        #
de mesures de stabilisation pour la zone euro.

&< % 
" 
    =
et réglementaire



➔

7                tielles qui ont déjà fait l’objet d’une discussion
approfondie (parmi les analyses récentes, on

6- Keynes, J. M., Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (The General of Employment, Interest and Money,
MacMillan, London, 1936).
3 8   <           5<            6 \
Economic Journal, 1978, 4, pp. 153-159.
3 ! X 7                H !       <
   "           >? 5$       
>??Z?< ?>$73 333 3 33 33 36
[3 !      X <        !           W 
   H >[   >? !*5>?6 ?  >??Z
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compte outre la recherche pilote Schulmeister10,
le Rapport du Groupe d’experts de la taskforce
       
 =         
pour le développement11, les documents de travail du FMI rédigés par Matheson12 et Brondolo13,
et les travaux préparatoires de la Commission14).
Le projet de Traité a étudié ces contributions abor         
 "     $  5nition des personnes imposables, de l’assiette
 #     6   
   "     "   
    + #    
         5          6
Nous nous sommes appuyés sur le document
d’information de Patomäki et Denys intitulé « projet
de Traité relatif à une taxe mondiale sur les transactions de change » de 2002-2005, dont les
principes ont été intégrés dans le présent texte.
!         
   8    #15 des
$ 
      J    $    
   #     4
la prolifération des plateformes de négociation
   4  # #     
$   #       #       
complexes tels que les produits dérivés.

&< %<     

 
    
et multijuridictionnelle
➔

Le projet de Traité tire parti de l’expérience
obtenue dans le cadre de la mise en place
        !     
l’UE applicable dans les 27 États de l’Union doua      "      3
universelle qui repose sur les transactions et a été
harmonisée au niveau international dans sa
        $16
extraterritorial harmonisé de taxe sur l’épargne mis
en œuvre dans les 27 États membres de l’Union
européenne et coordonné avec ses principaux par    K 5  
Suisse et les États-Unis, ainsi que ses centres
extraterritoriaux associés autour de l’UE, et l’expérience des États-Unis, qui fait autorité, sur la perception de taxes retenues à la source à l’étranger
# "   # 6
Le projet de Traité s’appuiera également sur la
dynamique des conventions sur la coopération
    $   =>?
        >?? 
notamment sur les résultats impressionnants du
Forum mondial sur la transparence et l’échange
 # "   

?3 z z$   = 9 8  8  z$  !   $ <  $ !    <   $$
   $ $ # k     Z``>??[ 53 z$ 6
3    =   "             =       
       X       #           H   >??
53  X    =    H6 4       889     
>3 8 $  8# 9 8     \ k      9 <` >? 53  X $  H6
Z3  k    8# 9 8      9 k      9
< >? 53  X    H6
`3 !      X <        !           W     H
>[   >? !*5>?6 ?  >??Z ! # k         !     
X 9   #  W                  H  #  X <   
    !           W     H >[   >? z\!5>?6   \3
                               
directive européenne ont été publiées.
15- Notamment la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments
     !\\  [Z!\\  !     >???>!\  <     
!    #   [Z>>!\\  !  5* 7 `  Z?  >??`6 4  <     #  <
européen et du Conseil sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux,
  >?? !*5>??6 ``  5! #         !      X !   
               $ H 5 #  $      
 >????`66    * 5    k= $    z6   #
        #   3#  5               
 #     3#  6  >? 5 8>???>=6  8$ !   !    !#  z $
   5!              #           6
Commission européenne, DG Marché intérieur et Services, 6 novembre 2009.
3 k >??Z`!\  !   Z   >??Z         #      
@ *  >   >??Z 7 Z 53  X k         # H6

8

Comment mettre en œuvre aujourd’hui une taxe multilatérale et multijuridictionnelle sur les transactions financières

  "  >"
=    

       
 
    
commune
➔

Il s’agit d’éviter les distorsions économiques
   $    
intégrés, sans pour autant limiter indûment la liberté
de circulation des capitaux, tout cela dans un
          
États, qui appliquent, à titre individuel et sans
   #          +  $   
sont pourtant mondialisés. Face à cela, le projet de
8       $  
$     # $         "   
d’une déclaration (d’un appel) du G20 et le projet
devrait être adopté par un grand nombre de pays,
soit (i) sous la forme d’une initiative de l’UE (éventuellement par un groupe restreint17 d’États membres
instaurant une coopération renforcée18) complétée
par des accords de l’UE avec d’autres États19, soit
(ii) sous la forme d’un Traité multilatéral entre plusieurs États auquel certains États membres de l’UE
participeraient, soit (iii) sous la forme d’un Traité
multilatéral auquel des régions économiques telles
que l’UE pourraient adhérer en bloc.

Le projet de Traité est ouvert à tous les États, qui
   $     !
n’empêchera pas ces États de combiner la taxe
     "   
de ne pas compromettre l’application de la taxe.
\      "        #   4  #    
document de travail qui doit faire l’objet de
consultations. C’est pourquoi il comporte un
      5  #    chets) qui devront être discutées, notamment la
question de savoir si un réexamen des caractéristiques fondamentales du Traité doit être prévu
à l’issue d’un délai raisonnable, par exemple
        #  
 
Traité doit être adopté à titre temporaire.

!        J       #     
           K
contractants d’être désavantagés dans la concurrence. Cela se fait grâce à un champ d’applica   #       
internationale lors de la collecte de la taxe, dans
le respect des principes traditionnels de souve       7 $
d’application couvre l’ensemble des transactions
       $
     $   " @cher toute délocalisation ou substitution d’avoirs
      "       
imposition ou d’imposition multiple.

3 W  $ X Y    H   $      889       $#    
l’euro.
3 /       [ K   W\ 7         W\  # 
les articles 20 et suivants du Traité sur l’Union européenne (version consolidée J.O. du 30 mars 2010, C83/13).
[3 <   k         #       z      #
  K3W             K  $#      
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2.

GRANDES LIGNES
DE LA TAXE MULTIJURIDICTIONNELLE
SUR LES
TRANSACTIONS
FINANCIÈRES :
RÉSUMÉ

A. Caractéristiques
de base
?    



ce champ d’application. Cela permet d’éviter en
#          
 5         

  6 k   
le faible taux de la taxe garantit que le volume
et le mode de fonctionnement des marchés
       
générant un niveau de recettes substantiel.

➔

Le projet de taxe multilatérale sur les tran   58896    
    $     
         

Pour soutenir le développement
international
➔

L’objectif de la TTF-M est de générer des
       loppement international. Les États contractants
   # "   
recettes de la TTF à un Fonds de développement multilatéral. Le pourcentage restant serait
conservé par l’État d’imposition ou, selon le cas,
partagés avec l’État percepteur.

Une taxe nationale à large base et
faible taux
➔

7 889   J       nale dont la base est exceptionnellement
#         
tous les acteurs du marché et la totalité de l’in         
K   5Y    8896  

10

Une taxe retenue à la source
ou sous forme de droit de timbre,
multijuridictionnelle et multilatérale,
     
➔

La TTF est introduite en tant que taxe sur
 $     toriales, est introduite simultanément dans plusieurs juridictions qui en coordonnent la collecte
dans un objectif multilatéral commun. La collecte
de la taxe est centralisée, pour l’essentiel, et
repose sur le marché. La TTF pourrait, dans pratiquement tous les cas, être mise en œuvre à
     "    4 
       k 
pratique, en fonction du type de transactions,
elle prendra la forme d’une taxe retenue à la
source         
      
5       #
       ding) à leur niveau.
k     +     sible de faire appel à une infrastructure du mar$ 
"    +   
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    @ J  "    5   
tiers intermédiaire n’est soumis au champ
d’application extraterritorial élargi des États
    36  889  J 
sous la forme d’un     . Dans ce cas,
la collecte s’effectuera sur la base de déclarations et sous la forme d’un report de perception
53"3    "     3@     
        
      #  
compte notamment des risques de taxation multiple et d’impossibilité juridique d’exécuter les
transactions en cas de non-paiement de la taxe).

Mise en œuvre en plusieurs étapes,
ouverture mondiale
➔

Même si l’objectif est de percevoir la TTF
au niveau international, sur l’ensemble des
$      
"              
taxe, un consensus universel immédiat n’est pas
 k   $  
peut tout simplement s’appuyer sur les infrastruc   $     
    $      
        Y    889 
que sur les taxes nationales imposées sur les
titres, selon les dispositions de fond du présent
Traité et grâce à la coordination internationale.

Gouvernance / mise en œuvre
et suivi du Traité
➔

Un Comité d’experts sur la TTF, composé
d’experts de diverses juridictions, aidera les
     "   %   # 
procédures nationales adéquates, notamment en
ce qui concerne la comptabilité, et à interpréter le
8   $    # 
collecte globale de la taxe. Cependant, l’objectif du
Traité est, dans la mesure du possible, de permettre la collecte par des intermédiaires réglementés et d’appliquer (et élargir le cas échéant) le cadre
existant de la coopération internationale (de portée
 6      
  7 K    
également coopérer avec les autorités de supervi    
\    %   8   sée par un Conseil (organe de décision composé de représentants des États contractants),

un Secrétariat permanent et les comités consultatifs, composés par exemple de représentants
des pays en développement et de la société
civile chargés de la politique exécutive du Fonds
de développement, et le Comité d’experts sur
la TTF (chargé de donner des conseils techniques et composé d’experts indépendants
désignés par les États contractants, [les pays en
      $ ciers et la société civile).

B. Grandes lignes
de la TTF
Transactions imposables
et instruments
➔

La TTF est applicable à toute négociation
      $      7   
dont le transfert est imposé sont notamment les
actions, les obligations, [les instruments du marché monétaire], [les devises] et leurs produits
 ¡        
   $#    
etc.]. La TTF concerne toutes les catégories de
$         
et tous les acteurs du marché. Cette large base
garantit la neutralité économique et juridique de la
taxe, ainsi que le potentiel de recettes.

Taux de la taxe
➔

Le taux de la TTF est un pourcentage du
montant imposable. Un ensemble de taux
différenciés s’applique en fonction de la nature
des actifs concernés par la transaction. Le projet
de Traité propose un taux général de 0,05 % et

          ? > £  
les actions ordinaires, soit 0,1 % pour les titres
de créance à long terme et 0,5 % pour les actions
ordinaires. Il est envisageable, durant la phase
de transition, d’exonérer les transactions au
comptant à court terme (y compris le marché
des changes au comptant), mais cette possibilité
ne recueille pas l’approbation générale.
Une transaction techniquement « double » avec
un intermédiaire agissant en son nom propre,
par exemple sur certains marchés réglementés,
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est imposée deux fois car l’intermédiaire, techni $     !  quoi un ajustement du taux est proposé.

Montant imposable
➔

Le montant imposable au titre de la TTF
est égal au montant de la contrepartie
(paiement) versée par le cessionnaire (acheteur)
 J    
   
   5 6 7 889  vée sur chaque transaction (c’est-à-dire avant
compensation).

Événement imposable
➔

k  #  889     
 #     5  
      6

Personnes imposables et collecte
de la taxe
➔

\        
de la taxe sont les parties à la transaction,
y compris les courtiers-contrepartistes (traders)
et les contreparties centrales agissant en leur
nom propre. En principe, ces personnes suppor   #     
peuvent se mettre d’accord sur une répartition
différente de la taxe, sans toutefois affecter le
droit des États d’imposer la transaction (État
d’imposition). Ainsi, une bourse « retiendra à la
source » la taxe en la prélevant sur les paiements
J    
      "
d’autres acteurs du marché. Ce pourra être le cas
pour les contreparties centrales.

Si les parties tierces collectant la TTF résident
dans un autre État de la zone de la TTF, leur État
de résidence (l’État percepteur) assure le suivi
et le recouvrement pour le compte de l’État
d’imposition.
Lors de l’événement imposable, l’intermédiaire
                   # 
          
Le cas échéant, l’État d’imposition et l’État
percepteur partagent la partie « retribution
pour perception » des recettes et transmettent
un pourcentage des recettes au Fonds commun
de développement "     
Si la collecte par un tiers est réalisée en dehors
de la zone de la TTF, une assistance mutuelle
pour la collecte de la taxe peut être sollicitée en
vertu des instruments internationaux existants,
qui disposent d’un large réseau d’entraide pour
          #
sont bien respectées et, le cas échéant, pour
    
Comme il peut être demandé (avec pressions
#6     
compris à l’étranger, de faire une déclaration et
   889 "        
est créé un %H  = en vertu

  #     #
pourront être centralisées dans le pays de leur
choix (« État percepteur de leur choix ») qui redis        # 
Traité. En fonction de la personne chargée
          
guichet unique sera facultatif ou volontaire.

&   
de la TTF

= K  

La responsabilité de la collecte de la taxe incombe
le plus souvent à des tiers     
     
Ce sont eux qui collecteront la TTF au moment
+        
 
 #    
imposable ou, si aucune phase postérieure à la
négociation n’est prévue, lors de la négociation
elle-même.

La collecte de la TTF comporte une carac     X  H  nique libératoire sera attaché à toute transaction
      889    rant ainsi les autres intermédiaires dans la
chaîne des transactions et garantissant la certitude juridique tout en évitant la double imposition et l’absence d’imposition.

En l’absence de collecte de la taxe par un tiers,
les parties imposables seront pleinement responsables, selon le principe de la taxe au preneur,
de la taxe qui devra être supportée par la ou les
autres personnes imposables non résidentes.

Une transaction sans sceau encourt le risque d’une
imposition multiple, ce qui encourage le paiement
de la taxe. Cette caractéristique rend nécessaire
l’adoption d’un dispositif électronique anti-fraude
perfectionné, agréé par les États contractants.

12
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Champ d’application territorial
de la taxe, répartition des droits
d’imposition et coordination de la
       
➔

<         
 889   J        
largement possible, dans le respect des principes
traditionnels de souveraineté et de territorialité, tels
qu’élaborés par les instruments internationaux de
      ¤    8
prévoit un large éventail de facteurs territoriaux qui
           
normes législatives qui imposent la taxe et supervisent la collecte ou le recouvrement, au-delà des
        K
(dont les États contractants et des États non
contractants) qui se sont engagés à coopérer sur la
base soit du Traité, soit d’autres instruments inter          W
       
transfrontalier a été mis en place qui, depuis 2010,
couvre la totalité de l’UE, tandis que d’autres
conventions multilatérales et bilatérales élargissent
cette collecte extraterritoriale.
Dans la pratique, la TTF s’appliquera uniquement
aux transactions imposables lorsqu’au moins
une des parties à la transaction est établie
ou réside dans l’un des États contractants, ou
lorsqu’au moins un des intermédiaires est établi dans l’un des États contractants, ou sur la
base du principe de la nationalité/territorialité
      lorsque
l’établissement qui émet l’instrument imposable (par exemple les obligations souveraines,
les actions et obligations de sociétés) est établi
dans l’un des États contractants.
Renforcant la collecte (spontanée) de la taxe par
des tiers agissant dans leur intérêt propre, les
       
 $   $   #
multilatérales régissant la répartition entre les
États contractants des droits et compétences en
  5  X K  sition » et de « l’État percepteur ») organise l’ap         "
éviter la fraude, la double imposition, l’imposition
multiple ou la non-imposition involontaire, et
à garantir une application cohérente de la TTF
entre les États contractants. À cet effet, des
autorisations mutuelles sont prévues pour donner mandat à des tiers pour une collecte trans    

! 



➔

7 8       
de réduire au maximum l’évasion et la fraude
          
risquée avec un faible rendement. Le premier
aspect (faible rendement) résulte du faible taux
de la TTF qui limite fortement la tentation de
$$ "     7   
(risque élevé) implique de prévoir des conséquences importantes en cas de non-paiement.
À cet égard, le Traité prévoir l’impossibilité
<   

 pour
lesquelles la taxe n’a pas été payée. Ces
     "   
d’absence du sceau électronique mentionné
3  !              
taxe, et donc sans sceau, ne peut pas être
  ! #
   
         "  
ou au paiement de l’instrument, l’instrument ne
donnera pas droit aux dividendes, intérêts ou
droits de vote, et il ne sera pas négociable.
Cela permet aussi de faire en sorte que la taxe
soit payée dans le cas des instruments tradition      " 
tels que les transactions sur les produits dérivés
ou sur les marchés de gré à gré, puisque les
transactions n’étant pas juridiquement exécutoires ne seront pas éligibles à échange centrale
5
" #6   
  
requise pour tous les instruments négociés sur
le marché organisé.
De plus, plusieurs facteurs empêcheront les
      
889         
base des instruments internationaux existants,
l’approche consolidée d’un groupe d’entreprises
de l’entité unique redevable de la taxe (qui fait
$ "        "    6      
 #                 $ ciers. Le non-paiement et la fraude seront
  
\      #  8 voit également que les États contractants doivent se mettre d’accord pour échanger des
#      $
      "  889   nismes de supervision existants (notamment
les instruments de prévention du blanchiment
d’argent).
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Objet du Traité

Préambule

Article 2

Les États contractants…
 

 les effets négatifs de grande

ampleur des distorsions du développement dans
        
la spéculation,

Désireux de mobiliser des ressources géné           $
      
mondiale garantie par les états contractants,

Désireux de générer des recettes pouvant servir
     

Déterminés par conséquent à mettre en œuvre
une taxe multijuridictionnelle sur les transactions


Ont décidé d’instaurer une taxe multijuridiction         
en place un conseil international d’états pour organiser une politique commune de développement,
ainsi que des comités consultatifs pour aider les
états contractants dans la mise en œuvre,

Ont décidé de conclure le présent Traité et,
"  
 

 #      -

Les objectifs du présent Traité et de la TTF sont
   
1. De générer des recettes pouvant être utilisées
dans l’intérêt commun à l’échelle internationale et en particulier pour le développement
dans le monde [dans les pays en développement participants énumérés à l’annexe].
2. D’organiser la coopération et la coordination
internationales pour l’application d’une taxe
multijuridictionnelle et multilatérale sur les
  

Mise en œuvre
Article 3
§1 Les États contractants introduisent une
taxe commune et coordonnée sur les transac        
énoncés aux articles 4 à 16 du présent Traité.
Les États contractants adoptent les dispositions
législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour que la taxe sur les transactions
   #       
conformément à l’article 26.

Qui, ayant échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,

&
"


"    


 -

Chapitre I
Dispositions générales
Introduction de la taxe sur
   

Article 1er
Par le présent Traité, les états contractants décident d’introduire un régime plurijuridictionnel et
multilatéral commun et coordonné d’imposition
    3 #
X        H 5TTF).

16

§2 À moins que le contexte n’exige une interprétation différente, tout terme ou expression
      8    #cation que lui accorde la législation de l’État qui
  %   8  #   
  #     
    #       
législation.

Allocation des recettes
de la TTF
Article 4
§1 7 K    # 
¡  £      889  ment du Développement ou à un Fonds commun
de développement créé en vertu de l’article 17.
§2 Chaque État contractant conserve [ ] %
restant des recettes [si le lieu de la transaction
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     "  >
     
     `         
à l’autre État contractant si le lieu de la transac            
État contractant pour le compte duquel la TTF a
été collectée dans le [premier] État contractant.

Chapitre II
Conception de la TTF
commune
Objet et champ d’application
territorial

Groupe d’entités associées
§3          
de la fraude, de l’évasion ou d'abus, un État
contractant traite [peut traiter] comme une per  3   X entité unique »,
pour l’application des articles 8, 12, 13 et 15, les
personnes imposables [ou personnes redevable
de la TTF en tant qu’agents percepteurs de la
TTF conformément à l’article 13], qu’elles soient
ou non établies dans le même pays, qui, bien
que juridiquement indépendantes, font partie
d’un groupe de personnes étroitement liées à
une personne imposable résidant dans l’un des
K        nomiques et organisationnels équivalant à un
           
du groupe.

Article 5

Transactions imposables

\   "  889             K         3
dénommé « transaction imposable ».

Article 8
S;  

imposables »

Article 6

§1 L’expression «   
 

imposable » désigne le transfert d’un instrument
           
   $#    
avec des conditions de paiement immédiat ou
différé.

     8      ritoire de l’État contractant tel que précisé à
l’annexe.

Personnes imposables
Article 7
§1 L’expression « personne imposable » désigne
toute personne [qui n’est pas un employé agissant dans ce cadre] qui réalise une transaction
        K  
@    
Est également une personne imposable le béné   @ 
  

 
     

la transaction est réalisée, directement ou
indirectement.



§2 L’expression « transfert d’un instrument
 H #                
propriétaire.
§3 L’expression « transfert d’un instrument
 H #        cice ou l’exécution d’un contrat sur produit

 "' et le transfert, la cession ou la
             
§4         >
et 15, une transaction au cours de laquelle
    $#    
        
imposables distinctes.

Z
un



Intermédiaires agissant en leur nom propre
§2 Est également une personne imposable la
personne agissant en son nom propre pour le
compte d’une autre personne.

§5 Si des transactions multiples, ou des parties
de transactions multiples, sont combinées ou
converties en une seule créance nette ou obliga        # 
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[sur la base de positions nettes entre personnes
imposables], chaque transaction est imposée
comme une transaction imposable distincte.
z      
# 
établissement d’une créance nette ou d’une obligation nette, les personnes imposables ou la personne qui compense ou établit les positions
nettes informe, sous peine de devoir payer ellemême la taxe, la personne redevable de la TTF, le
cas échéant en tant que prestataire tiers des ser   
 #  
           889
§6 Si une personne agissant en son nom
propre et pour le compte d’une autre personne
[ou s'interpose entre des personnes imposables]
    
#  
intermédiaire, elle est considérée comme effec   
   cier ou la contrepartie.
[Toutes les transactions d’une entité unique, que
ce soit au sein du groupe ou avec d’autres personnes imposables, sont réputées être réalisées
par la personne imposable qui réside sur le terri    K   
   
entités du groupe.]
§7 N’est pas considérée comme une transac        
de titres de créance, l’octroi de crédits et le remboursement de l’apport en capital, qui n’est pas
une transaction de parts ou d’actions d’un fonds
d’investissement. Le transfert d’instruments
       
non imposable est une transaction imposable.
§8 En cas de transfert, que ce soit ou non en
échange d’une contrepartie, à titre de contribution à une société résidente de l’un des États
      
 
partie d’un ensemble d’actifs dans le cadre
d’une restructuration d’entités par fusion, y compris d’un échange d’actions entraînant une par       

constitution en société d’une succursale ou d’un
  K    rent qu’aucun transfert imposable d’instruments
         "  
instruments sont transférés doit être traitée
comme le successeur et le substitut du cédant.
Un État contractant peut refuser l’application
du présent paragraphe s’il appert que l’un des

18

principaux objectifs de la restructuration est
d’éviter l’application de la TTF.
§9.1 Pour prévenir la fraude, l’évasion ou l'abus,
      #
également une transaction ayant un effet équivalent "      
$#     4  # #ment un échange d’instruments qui implique des
    "          
  
   ché, et un échange de biens en remplacement
    
§9.2 Pour prévenir la fraude, l’évasion ou
 
     
désigne également un transfert d’instrument
    "  

établissement qui n’est pas une personne
imposable.
§10   

7  X    H #
  #     $ 
y compris un titre, qu’elle soit ou non matériali     3
[Option
7  X    H #
aussi un
      
  "
   "      3

"    $ ¡
       
  ¡

un droit ou une obligation d’acheter, de vendre,
 
     
ou un échange de paiements reposant sur un
         nement, un élément ou une mesure se rappor  $ 
    
"    
      
valeur de l’un des éléments mentionnés
précédemment.]
§10.1 7  X  
  ¡   

 H

A.) Les actions et intérêts dans des sociétés
ou associations, y compris les titres équivalant à
des actions dans les sociétés, partenariats ou
autres entités, les parts ou actions des fonds
    
    4
B.) Les obligations ou autres formes de titres
de créance
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[Option    instruments du marché monétaire] qu’il s’agisse
(B.1) D’instruments ayant une échéance [d’un an]
ou plus

cours légal dans un État, à l’exception des
     4   X  
   H #      #
ou dans un autre métal et les billets de banque
      #
  tant un intérêt numismatique.

(B.2) D’autres instruments
Les États contractants pourront, dans les conditions qu’ils préciseront, considérer comme des
instruments B.1 les parts ou actions des fonds
d’investissement dont la majorité est investie
dans des instruments de catégorie B.1.

Les États contractants de l’Union économique et
monétaire européenne ou les États qui ont une
monnaie commune sont considérés comme
étant un État.

[Option
Les titres de créance mentionnés au point B.2
ayant une échéance inférieure à six mois sont
exclus du champ d’application.]

Option
F.) Les contrats sur les produits dérivés se
rapportant à des devises, y compris les titres
donnant le droit d’acquérir ou de céder des

     "  # 
     "   4

[Option
C.) Les contrats sur les produits dérivés se
        
aux points A ou B.1 et B.2 [et les autres instru     #$ ?
y compris les titres donnant le droit d’acquérir
   
       "  #    nés par référence à ces instruments, les taux
d’intérêt ou les rendements, indices, mesures,
événements ou autres éléments de marché dont
               
    "    ciers, droits, obligations, index et mesures qui ne
sont pas par ailleurs mentionnés dans le présent
article, qui ne peuvent pas impliquer le transfert
de propriété mais qui ont un effet équivalent
5"     6

caractéristiques d’autres instruments dérivés et
   #      4
[Option   

   2 0

[Option         
(investissement), les variables climatiques] 21
D.) Les instruments dérivés pour le transfert
     4
[Option
E.) k   K 4

Option
G.) Les contrats sur les produits dérivés se
      W
immeubles], y compris les titres donnant le droit
     ¡

 
     "  #
au comptant déterminé par référence à ces
  ¡   4
Option
H.) Les contrats sur les produits dérivés se
rapportant à l’or d’investissement, y compris
les titres donnant le droit d’acquérir de l’or d’in
     "  #
au comptant déterminé par référence à cet or
 4
Option
I.) Contrats sur les produits dérivés se rapportant aux variables climatiques, y compris
les quotas d’émission, y compris les titres
donnant le droit d’acquérir des quotas d’émission
     "  #   
déterminé par référence aux variables climatiques.
§10.2 7     
ci-dessus comprennent également les instruments
donnant à leur titulaire de jure ou de facto les
droits de propriété ou de possession sur tout ou
      ¡   
contrats sur les produits dérivés s’y rapportant].

L’expression « devise d’un État » désigne la
          

20- Pourrait être supprimé si la sous-option E est applicable.
21- Pourrait être supprimé si les sous-options G, H et I sont applicables.

Comment mettre en œuvre aujourd’hui une taxe multilatérale et multijuridictionnelle sur les transactions financières

19

Contrepartie et montant
imposable
Article 9
§1 Le montant imposable est la somme des
éléments qui constituent la contrepartie que le
cédant a obtenue ou obtiendra du cessionnaire
ou d’un tiers lors de l’exécution de la transaction,
    
      
Lorsque des paiements réciproques sont compensés, le montant imposable est égal à la somme
des montants avant la compensation.
Les montants       
dans la devise de l’État d’imposition [au taux publié
par la Banque centrale de cet État la veille du
paiement].
[Le montant imposable n’est pas la valeur nominale qui sert de référence dans un contrat sur les
produits dérivés, à moins que cette valeur ne soit
effectivement à risque pour l’une des contreparties.]
7   $#      
(le paiement de) la contrepartie n’est pas exprimé
           "  ¡   $     J "      
§2 En cas d’annulation, de refus ou de nonpaiement total ou partiel, ou lorsque la contre          
imposable est réduit en conséquence dans des
conditions déterminées par l’État contractant qui
 J   !     3ment total ou partiel, les États contractants peu  # "  #

Événement imposable
et exigibilité de la taxe
Article 10

§3 Lorsque les transactions sont compen         "
l’article 8§5, l’événement imposable, pour les
transactions qui ont été compensées, intervient
au moment de la compensation, et la taxe sur les
transactions compensées devient exigible lorsque
  
 # 

Taux
Article 11
§1 Le taux normal de la taxe est égal à un pourcentage du montant imposable et ne peut être inférieur à [0,05 % ou pourcentage agréé] pour toutes
les transactions [autres que les transactions se rapportant aux instruments énumérés ci-dessus à l’article 8.10 [point E (devises) [pour lesquelles le taux
ne sera pas inférieur à 0,01 % [[qui est exonéré
¡           +
les transactions sont réglées au comptant dans un
délai de [trois] jours]] et] point A (actions ordinaires)
pour lesquelles le taux ne sera pas inférieur à
[0,2 % ou pourcentage agréé].
[Option  7         # " 
pourcentage du montant imposable et ne peut
être inférieur à [0,05 % ou pourcentage agréé]
          
■

les transactions se rapportant à des instruments
énumérés à l’article 8.10 point A (actions ordinaires) pour lesquelles le taux ne sera pas
inférieur à [0,5 % ou pourcentage agréé]

■

les transactions se rapportant à des instruments
énumérés à l’article 8.10 point B.1 (titres de
créance à long terme) pour lesquelles le taux ne
sera pas inférieur à [0,1 % ou pourcentage agréé]

■

les transactions se rapportant à des instruments énumérés à l’article 8.10 point E
(devise) pour lesquelles le taux ne sera pas
inférieur à [0,01 % ou pourcentage agréé]

§1 L’événement imposable a lieu et la taxe
 #       sables ou des personnes redevable de la taxe
lorsque la transaction est réglée. Une transac   #       
transféré et que la contrepartie est payée.

[Option  <        
un prestataire agissant comme contrepartie centrale réglementée autorisée à agir s’interpose
entre le cédant et le cessionnaire et est enregis  
    K  tants, le taux est réduit de moitié.]

§2 Lorsque les termes de la transaction prévoient
des versements ou des échéances successifs,
la taxe devient exigible à chaque paiement.

§2 Le taux applicable aux transactions imposables est celui qui est en vigueur à la date
de l’événement imposable.
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§3 En cas de changement du taux, les États
    
■

■

procéder à des ajustements dans le cas prévu
au paragraphe 1 pour prendre en compte le
taux applicable à la date de la signature ou
de la conclusion de la transaction.
adopter toutes
adaptées.

les

mesures

transitoires

§4 z       
normale devient redevable d'un taux ou régime
spécial ou vice versa, les États contractants prennent toutes les mesures nécessaires pour que la
           
    

;     
    



Attribution des droits d’imposition
entre les États d’imposition
Coordination de la collecte de la taxe
entre les États percepteurs
Article 12
Droits d’imposition et compétences
    
 

7 K     ¡  
      889    
réellement taxée dans un autre État contractant
prioritaire conformément à l’article 12.6.
Si les transactions d’une entité unique sont
imposées comme des transactions d’une personne imposable unique, les États contractants
évitent d’un commun accord la double imposition et l’imposition multiple en fonction du lieu
   
  "  >
         mément à l’article 14 et partagent les recettes
conservées conformément à l’article 3.
[§3 Aucune disposition du présent Traité n’empêche les États contractants de décider, dans
des accords bilatéraux ou multilatéraux, d’allouer leurs droits d’imposition et la compétence
        
différente, sous réserve que cette divergence
ne doit pas affecter le transfert des recettes au
   9       
§4        #  nant le lieu de la transaction imposable, la per        
J       cédant et la per  "       
qui paie la contrepartie est le cessionnaire.
§5 Un intermédiaire agissant en son nom propre
est le cédant ou le cessionnaire, selon le cas.
§6

§1 Une transaction qui a lieu sur le territoire
d’un État contractant est imposée dans cet État
(l’État d’imposition) conformément aux principes énoncés dans le présent article et la taxe
est collectée sur le territoire de l’État (État percepteur) de résidence de la personne qui y est
redevable ou sur le territoire, conformément aux
principes énoncés aux articles 13 et 15, ou dans
d’autres États qui ont décidé ou accepté d’aider
les États d’imposition et les États percepteurs
à collecter leurs taxes.
Allocation des droits d’imposition – éviter
l’imposition multiple
§2 Pour éviter la double imposition ou
l’imposition multiple, les droits d’imposition et la
   K    
de collecte de la taxe sont alloués en fonction
du lieu de la transaction, dans l’ordre prévu
à l’article 12.6.

Lieu de la transaction imposable

Territorialité des contreparties
1. Lorsque le cédant    
réside sur le territoire des États contractants,
le lieu de la transaction imposable est réputé
être le lieu de résidence du cédant.
2. Lorsque le cédant réside en dehors du territoire des États contractants et que le cessionnaire réside sur le territoire d’un État
contractant, le lieu de la transaction imposable est réputé être le lieu de résidence du
cessionnaire.
Territorialité de la transaction en cas
d’intermédiation bancaire
3. Lorsque le cédant et le cessionnaire ne résident pas sur le territoire de l’une des Parties
contractantes et que l’intermédiaire bancaire
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[qui assure l’intermédiaire pour les paiements]
réside sur le territoire de l’un des États
contractants, le lieu de la transaction impo    @   + 
bancaire a sa résidence ou un établissement
 
     
     @  
l’État contractant du lieu de résidence de l’intermédiaire bancaire du cessionnaire étant
prioritaire.
Territorialité de la transaction avec d’autres
 
  
<     

4. Lorsque le lieu de transaction n’est pas situé
sur le territoire d’un État contractant tel que
 "  > 56 " 5Z6            @  
+
l’établissement qui assume une ou plusieurs
des fonctions suivantes concernant la tran       3
se trouve sur le territoire de l’un des États
          
■

durant la phase postérieure à la négociation 
 #        4

■

durant la phase de négociation   tion ou le courtage [pour le compte de clients],
la plateforme de négociation [réglementée]
opérée comme contrepartie centrale, une facilité
de négociation multilatérale [ou un réseau de
communications électroniques/ réseau croisé]
qui n’intervient pas juridiquement comme

  4

■

la comptabilisation dans les comptes d’un
H  H <  
 4

■

W%Y H 

;    <  

 
     
sous-jacent est un résident], ou lorsqu’aucun
    > 56  cable, l’État contractant dont la personne qui
         
un résident.
§7 [Le lieu de transaction d’une personne
agissant ou non au nom d’une personne mais
pour le compte de cette personne est le lieu
+     3 
a eu lieu s’il se trouve sur le territoire d’un État
     "  > 4  
lieu ne se trouve pas sur le territoire d’un État
contractant et que la personne agissant pour le
compte d’une autre personne réside sur le territoire d’un État contractant, le lieu de la transaction est cet État contractant.
§8 [Pour prévenir la fraude, l’évasion ou l'abus,
et pour prévenir la double imposition, la nonimposition et la distorsion de la concurrence,] un
État contractant peut, en ce qui concerne une
transaction pour laquelle la détermination du lieu
est régie par le présent article, considérer que le
lieu de la transaction, s’il se trouve en dehors du
                        
territoire de cet État.
§9 Pour prévenir la fraude, l’évasion ou l'abus,
les États contractants prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une transaction qui
aurait été imposable en l’absence de fraude, d’évasion ou d'abus, si elle avait été réalisée sur leur
territoire par une personne imposable ou par l’intermédiaire d’une personne énumérée à l’article 12.6,
soit traitée comme une transaction ayant eu lieu sur
leur territoire si l’arrangement est fait de telle

         
qu’il a un effet identique ou similaire à une transaction imposable.


 

5. Lorsque le lieu de transaction n’est pas situé
sur le territoire de l’État contractant tel que
 "  > 56 " 5`6     saction imposable est réputé être sur le
territoire de l’État contractant qui a émis
   ¡
    
transaction de change, sur le territoire de
l’État contractant dont la devise est utilisée
dans la transaction,] ou l’État contractant dont
la personne qui a émis   
est un résident [et dans le cas d’un contrat sur
un produit dérivé, l’État contractant dont la
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§10 Pour l’application du présent Traité, être
résident ou avoir sa résidence ou son établis #       
  
      
     *!k\
 

   

la transaction peut être attribuée.
Si un groupe d’entités est traité comme une personne imposable        889
la résidence des entités du groupe est l’État

Comment mettre en œuvre aujourd’hui une taxe multilatérale et multijuridictionnelle sur les transactions financières

  +   #    
                 # 
§11 k  
Pour l’application du présent Traité, les termes
     # 
■

■

 H          

     
 
     
cédant et le paiement en contrepartie par un
cessionnaire ont été réalisés.
Compensation         "
      #   
le calcul des positions nettes, et le processus
        
   
  7  sation peut impliquer la compensation, l’apu      #

■

Intermédiaire bancaire  

      J  

  

■

Contrepartie centrale     pose, directement ou indirectement, entre les
contreparties de la transaction pour en assumer
les droits et les obligations, agissant comme
l’acheteur direct ou indirect pour chaque vendeur et le vendeur directeur ou indirect pour
chaque acheteur.

■

Plateforme de négociation     
négociation, qui peut être une bourse, un sys    #     
ou un réseau de communications électroniques/ réseau croisé.

■

Bourse      #   + 
        +  #         #  
offrant un marché liquide à la négociation.

■

&%      H

 
plateforme de négociation autre qu’une bourse,
   #       

■

■

Courtier-contrepartiste   

offre des services de négociation en négociant pour son propre compte.
Courtier       vités de négociation pour le compte de ses clients.

■

Domicile       dence du dépositaire central de titres (international) qui est à l’origine de l’émission de la
   
    
   "  ? 56 56 
     $  +         
        "
l’article 8.10 (1) (B), le code pays ISIN (numéro
        6  

Collecte de la taxe – personnes
redevables du paiement
Article 13
§1 Nonobstant les dispositions du présent
Traité, les États d’imposition, avec l’aide des
États percepteurs, sont autorisés à collecter et
" #                 

jugent appropriée.
Les personnes redevable de la taxe d’une personne
imposable sont autorisées à imputer la taxe à la
personne imposable, sauf accord contraire.
Contreparties comme personnes imposables
§2 Les personnes imposables, quel que soit
  +  
   sactions imposables, sont solidairement responsables, individuellement et collectivement, pour
le paiement de la TTF, devant les autorités de
K   5K   6   + 
transaction a lieu, [sous réserve des dispositions
du paragraphe 3 ou du paragraphe 5].
Sans préjudice de la responsabilité solidaire
devant l’État d’imposition, chaque personne
imposable paie une part égale de la taxe, sauf
accord contraire qui n’affecte pas les droits des
États concernés.
   [  "   
de personnes imposables – entité unique
comme personne imposable
§3 Si une personne imposable réside en dehors
du territoire des États contractants, les États
contractants adoptent des arrangements en vertu
desquels une personne relevant de leur juridic         
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d’une personne imposable non résidente conformément aux dispositions du présent Traité.

Entité unique comme agent percepteur
de la TTF

W    #   sonne imposable non-résidente, le résident pour
le compte duquel la transaction imposable est
    
 sonne imposable résidente qui est une contrepartie [en vertu d’un mécanisme de report de
perception] est désigné comme étant l’autre
personne, assujettie au paiement de la taxe.

Si un groupe d’entités est traité comme une
seule personne assujettie au paiement de la
taxe, toutes les entités sont solidairement responsables du paiement, individuellement et
collectivement.

Si un groupe d’entités est traité comme une seule
personne imposable, toutes les entités sont solidairement responsables, individuellement et collectivement, du paiement de la TTF des entités du
groupe. La responsabilité de payer la TTF des entités du groupe incombe en premier lieu à la personne imposable qui réside sur le territoire de l’État
            
     
  K      
dans la chaîne de transaction



\       H 
percepteurs de la TTF)
§4 Les personnes [qu’elles résident ou non dans
      
   
imposables sont solidairement responsables,
individuellement et collectivement, avec les personnes imposables pour le paiement de la taxe
■

si les autres personnes agissent pour le
compte d’une personne imposable, exécutent,

#      
en partie, ou

■

si elles sont, conformément à l’article 12.6 (3)
et (4), un élément qui permet de déterminer le
lieu de la transaction imposable sur le territoire de l’État d’imposition.

Ces autres personnes sont dénommées
« agents percepteurs de la TTF ».
Les personnes qui compensent les transactions,
 
     #ment sont solidairement responsables, individuellement et collectivement, si le prestataire du
#          
des transactions, des transferts ou des contreparties imposables avant la compensation effectuée
par la personne qui compense les transactions,

    #
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Sans préjudice de la responsabilité solidaire des
entités du groupe devant l’État d’imposition, la
responsabilité de payer la taxe des entités du
groupe incombe, sauf accord contraire, à la per   
      
         
qui réside sur le territoire de l’État contractant.
Agents percepteurs de la TTF non-résidents
  ^   )  ;;!
Si l’agent percepteur de la TTF n’est pas un résident de l’État d'imposition, la collecte de la taxe
      K      lée et exécutée par l’État contractant dont l’agent
percepteur de la TTF est un résident, à savoir
l’État percepteur. Dans ce cas, sans préjudice
  `>      # $  
la TTF peut être payée à l’État percepteur.
La TTF peut également être collectée par d’autres
États qui l’ont accepté ou qui sont tenus par des
       
      
Ordre de priorité de l’obligation faite
aux agents percepteurs de la TTF de collecter
et de remettre la TTF
§5 Si l’une des personnes imposables ou la
personne agissant pour son compte dans l’exé          
fait appel directement ou indirectement à l’inter        
        $ cier, comme indiqué à l’article 12.6 (3) et (4), qui
est un agent percepteur de la TTF conformément à l’article 13.4, et sauf si une personne
     

       $ 
qui est une contrepartie dans la transaction,
auquel cas cette personne imposable retient et
remet la TTF, la TTF est, pour remplir l’obligation des personnes imposables de remettre la
          
pour le compte des personnes imposables par
les agents percepteurs de la TTF, qu’ils soient
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ou non résidents, selon l’ordre de priorité
suivant et sans préjudice de la responsabilité
   K    

du droit de l’agent percepteur qui a remis la taxe,
de retenir ou de se faire remettre la taxe par les
personnes imposables, sauf accord contraire.

1. 7  
  " ticle 12.6 (3), quel que soit son lieu de résidence, l’intermédiaire bancaire du cessionnaire
   4

§7

2. La personne qui assume une ou plusieurs des
fonctions suivantes concernant la transaction
 durant la phase postérieure à la
négociation   #   
la compensation, ou durant la phase de
négociation   #  
  #
[pour le compte de clients], la plateforme de
négociation [réglementée] opérée comme
      
de négociation ou un réseau de communications électroniques/ réseau croisé qui n’interviennent pas juridiquement comme cédant ou
  4
3. La personne qui effectue la comptabilisation
dans les comptes d’un registre organisé
<  
 4
4. ¡7  
messagerie]].



 W % Y

Nonobstant tout accord contraire, un agent percepteur de la TTF est autorisé à retenir sur la
    
"  
remettre la taxe par les personnes imposables
ou par les personnes agissant pour leur compte.
L’agent percepteur de la TTF n’est pas autorisé
"    
  ture de l’infrastructure si la TTF ne peut pas être
ainsi retenue ou remise.
L’État contractant peut soumettre l’agent percepteur de la TTF [et les personnes imposables]
à des garanties.
§6 Les États contractants adoptent des arrangements mutuels pour éviter la double imposition ou l’imposition multiple, notamment en
fournissant l’enregistrement des taxes payées
grâce à un mécanisme électronique commun,
un sceau électronique de la TTF [libératoire],
        $¦
de transaction ou les fournisseurs d’infrastructures énumérés au paragraphe 5 de leur obliga           
de remettre la TTF et les personnes imposables
visées aux paragraphes 1 et 2, et sans préjudice

Collecte et paiement de la taxe

(1) Toute personne assujettie au paiement de la
taxe remplit une déclaration adressée aux
États d’imposition dans un délai qui sera
déterminé par chaque État contractant [mais
          
dernier trimestre écoulé durant une année
civile]. Les États contractants peuvent déterminer des délais plus courts selon les catégories de personnes, de transactions
 
   7
déclaration doit préciser toutes les informations nécessaires pour calculer la taxe qui
   #      +
cela semble nécessaire pour l’établissement
         
volume des transactions avant compensation. Les États contractants peuvent demander que les déclarations soient remplies sous
forme électronique.
(2) Toute personne assujettie au paiement aux
     K   
 K  
    
des autorités des États d’imposition, au
Fonds commun de développement, paie la
    +     
   +      
la TTF lui est attribuée. Toutefois, les États
       rieure pour le paiement du montant et exiger
un paiement intermédiaire.
(3) Les États contractants (États percepteurs)
prennent les mesures nécessaires pour que
les personnes qui sont considérées comme
étant redevables du paiement de la taxe à la
place d’une personne imposable établie dans
un autre pays ou qui sont solidairement
responsables du paiement, individuellement
ou collectivement, se conforment aux obligations susmentionnées relatives à la déclaration et au paiement à l’un des États
d’imposition ou des États percepteurs.
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&%   
   



Article 14
§1 Les États contractants susceptibles de
       
         
d’imposition du fait du statut de non-résidents
des personnes imposables ou des personnes
redevables de la taxe, de l’approche de l’entité
unique ou des activités sur le marché de détail,
ont la possibilité, dans les conditions et les limites
déterminées dans l’annexe, d’appliquer des pro       #
et des taux spéciaux de collecte et de remise de
la taxe dans un ou plusieurs États percepteurs
de leur choix, par l’intermédiaire d’un représen     l’entité unique ou du
marché de gros, y compris pour les transactions
de change, un programme forfaitaire pour calculer et collecter la taxe sur le marché de gros, à
condition que ces programmes n’entraînent pas
une diminution de la taxe.
§2 &%  H   =   <^ 
de leur choix
Les États contractants autorisent une personne
imposable, un groupe de personnes imposables,
une entité unique ou une personne redevable de
 
        K
contractants, ou qui agit comme intermédiaire
dans des transactions se déroulant dans d’autres
K  
 K +  
qui ne réside pas sur le territoire de l’État
contractant et qui est redevable du paiement de
la taxe, a remplir ses obligations par type de
 
#    ciers énumérés à l’article 8 ou par catégorie de
fonctions énumérées à l’article 12, dans un ou
plusieurs États contractants de son choix, l’État
percepteur de son choix, dans lequel la personne s’enregistre comme telle et se conforme
aux obligations relatives à la déclaration et au
paiement de la TTF prescrites par les dispositions du présent Traité, et par les États d’imposition concernés et l’État contractant de son choix.
La personne remplit, pour chaque trimestre civil,
la déclaration TTF qu’elle adresse sous forme
électronique à l’État percepteur de son choix
et qui précise, pour chaque État dans lequel
des transactions donnent lieu à TTF, la valeur,

hors TTF, des transactions imposables réalisées
            889
correspondante, les taux de TTF applicables et
la TTF due. La déclaration de TTF est rédigée
dans la devise nationale en appliquant les taux
de change publiés par la Banque centrale de
l’État percepteur de son choix.
La personne paie la TTF à l’État percepteur de
  $  ¡   +     
de la TTF est attribué ou] au moment de l’envoi
de la déclaration de TTF.
La personne tient à jour un dossier des transactions couvertes par ce programme spécial. Ce
    @              K  tion ou de l’État percepteur dans lequel la TTF
          889 
été remplie correctement. Ces dossiers doivent
être fournis en format électronique à l’État
percepteur de son choix ou à l’État contractant
(État d’imposition et État percepteur) dans lequel
la TTF est due.
§3 L’État percepteur de son choix transmet la
moitié du pourcentage des recettes visée dans
l’art. 4§2 à l’État dans lequel la TTF est due et
le solde comme prévu dans l’art. 4§1 à cet Etat
ou au Fonds commun de développement.
§4 Les États contractants peuvent exonérer
les personnes imposables ou les personnes
   
■

de certaines obligations concernant le paiement de la taxe,

■

du paiement de la taxe due lorsque le montant
     
    
       rieur au seuil prévu par la législation sur
le blanchiment d’argent.22 [Option  7 K
contractants accordent une exonération de la
taxe qui n’a pas été retenue par des tiers redevables du paiement de la taxe aux personnes
imposables dont le montant imposable annuel
est égal au maximum à l’équivalent dans la monnaie nationale de 10 000 euros ou à une taxe de
1 000 euros par an au taux de change en vigueur
le jour de l’entrée en vigueur du présent Traité.]

[Option  7 K      
[pendant une phase transitoire dans les conditions

22- 15.000,00 €
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déterminées par les États contractants] du champ
d’application de la TTF les transactions réalisées
par les investisseurs de détail, à savoir les personnes qui investissent dans des titres en leur
         
détail se rapportant à des transactions non ¡        sactions d’un montant total inférieur à 1 million
de dollars].

conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et amendée le 27 mai 2010, et dans les dispositions relative
"      "    #  
        
          *!k\  
l’ONU, ainsi que dans d’autres instruments régionaux et internationaux contraignants, et ils appli  # "  889   # ¡
conviennent d’inclure la TTF dans le champ d’application de ces conventions].

Mesures destinées
à assurer l’application
correcte de la taxe et
la prévention de la fraude –
coopération internationale

Les États contractants conviennent de développer et d’organiser l’échange automatique et
spontané d’informations, y compris sous forme
électronique, et d’étendre les instruments internationaux [existants] sur l’échange de rensei#        
pour l’application de la TTF.

Article 15

2.3. Les États contractants, en tant qu’États
percepteurs, ordonnent et donnent instruction
aux personnes relevant de leur juridiction qui
sont redevables de la TTF dans d’autres États
contactant (États d’imposition) de retenir la TTF
ou de la leur faire transmettre, et de la transférer
à l’autre État approprié ou au Fonds commun de
développement.

§1 Mesures nationales de recouvrement et

<"     
Sans préjudice des dispositions qui seront adoptées conformément à l’article [13] et au présent
article, les États contractants appliquent et introduisent toutes les mesures et imposent toutes
les obligations qu’ils jugent nécessaires pour la
perception et la collecte de la TTF et la préven             pris l’imposition d’amendes administratives et
des poursuites pénales, et ils appliquent au
recouvrement de la TTF les dispositions nationales applicables aux taxes nationales, y compris pour recouvrer la TTF en tant qu’État
percepteur pour le compte d’un État d’imposi        8
§2 Coopération internationale pour le contrôle
et la collecte de la taxe
2.1. 7 K     
réserve avec les autres États contractants, le
Comité consultatif sur la TTF et d’autres institutions ou personnes dûment autorisées pour l’application correcte et le recouvrement de la TTF.
La coopération en vertu du présent Traité est
accordée sur la base de la réciprocité.
2.2. Les États contractants conviennent d’aider
les autres États contractants dans l’enquête sur la
TTF, l’évaluation et la collecte de la TTF conformé   #     !   
Conseil de l’Europe et de l’OCDE concernant l’as       

Les États contractants, en tant qu’États percepteurs, autorisent d’autres personnes, y compris
leurs propres autorités, relevant de leur juridiction à fournir à d’autres États contractants, en
tant qu’États d’imposition, toutes les informations pertinentes pour l’évaluation de la TTF.
2.4. Les États contractants (États percepteurs)
acceptent, sous leur autorité et sous réserve
qu’ils supervisent les enquêtes menées sur leur
territoire, sur autorisation au cas par cas, l’enquête, l’évaluation et la collecte [transfronta   889   K  
(États d’imposition) payable par des personnes
redevables de la TTF.
2.5. Les États contractants conviennent de coopérer et de faire coopérer les personnes relevant
de leur juridiction avec les organes établis par
le Conseil pour avis, coordination, inspection,
évaluation et enquête concernant l’application
de la TTF.
§3



 

 "    



Les États contractants concluent les arrangements appropriés avec les institutions et les
autres personnes [qui sont investies d’un pouvoir
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     $     
          ment de la taxe et la fourniture de données sur
      
         
Les États contractants donnent à ces instituions et
autorités relevant de leur juridiction l’autorisation et
      "      
États contractants et institutions ainsi désignés.
§4 Prérequis juridiques au regard de la TTF
concernant l’autorisation de participer aux
  
   
 

Les États contractants introduisent dans la
réglementation relative à l’autorisation de partici    $          #

   $  # 
paiement de la TTF sur toutes les transactions
        jettissement à la TTF de tous les instruments
      $ ciers au moment du transfert.
Nonobstant les autres mesures pertinentes, régle
        
taxe, les États contractants, le cas échéant par l’intermédiaire de leurs autorités de marché, suspendent ou retirent l’autorisation de commercialiser
    ¡
   
  $      
          ment systématique de la taxe est établi.
§5 Impossibilité d’exécuter les transactions
n’ayant pas donné lieu à la perception de la
taxe
Les États contractants ne reconnaissent en droit
et n'apportent leur soutien, à la conclusion ou à
l’exécution d’une transaction, ainsi qu’au transfert de propriété ou à des accords pour agir pour
le compte d’une personne imposable dans une
  
     
TTF a été garanti dans le délai prévu. Le paiement de la TTF est considéré comme une condition de forme substantielle de la transaction. La
contrepartie versée alors que la TTF n’a pas été
payée peut être considérée comme indue. Les
intermédiaires ne sont pas autorisés à régler ou
à compenser des obligations des parties contrac  "     
     889    
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Dans les cas indépendants de la volonté des personnes imposables ou des personnes redevables
du paiement de la taxe, ou dans d’autres cas mais
sous réserve de paiements compensatoires dissuasifs, les États contractants peuvent réglementer, voire pénaliser, un retard de paiement qui
empêche l’application du présent paragraphe.
§6   K   
   
comptes extérieur concernant les comptes
annuels (consolidés)
Les États contractants imposent aux commissaires
          
imposables et les personnes redevables de la
         
conformément aux normes générales des audits
   #     $
         
"   #     889
Les commissaires aux comptes qui résident
dans les États contractants et qui appartiennent
à un réseau international de commissaires aux
   "    # 

         
établissement du groupe consolidé d’entreprises,
    #    
 tés se trouvant sur le territoire d’application de la
TTF, y compris les entités qui sont sous le
          
États contractants, se conforment à leurs obliga     889 7    
         
        
        
§7 Devoirs d’information des conseillers
en investissements et des consultants
Les États contractants élargissent l’applicabilité
 #       
existants sur le devoir des conseillers en investissements et des consultants d’informer les ser  #    
#     #   
de la législation relative à la TTF.
§8 Mesures et coopération internationale
W
Y       
 H 
concernant la TTF
1. Les États contractants étendent l’applicabilité
 #       
        $ #          lations graves de la réglementation relative à
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la TTF et ils autorisent les unités de rensei#  #    
#    "   " 
    "   @  "
coopérer au plan international à l’appui de la
bonne application et de la mise en œuvre de
la législation relative à la TTF.
2. Les États contractants étendent l’applicabilité
 #      nationaux relatifs à la coopération judiciaire
        aux violations graves de la réglementation relative
à la TTF.
3.         #$
l’expression « violations graves » désigne la
  #      #        
les accords internationaux visés aux paragraphes précédents, étendue et appliquée par
analogie aux violations de la réglementation
relative à la TTF.

Comité technique consultatif
sur la TTF

Chapitre III
Fonds commun
 
 
du développement
Article 17
§1        8
les États contractants créent un Fonds commun
        loppement, géré par le Conseil.
§2 Les recettes du Fonds commun de déve   "    
et la fourniture de biens communs mondiaux,
conformément aux décisions du Conseil.

Chapitre IV
Gouvernance
Conseil des États

Article 16
1. Il est créé un Comité consultatif sur la TTF,
3   X  !  H
2. Le Comité est composé de [15] experts désignés par le Conseil, dont 8 sont désignés
        
      K  tants, 2 sont des représentants de la société
  >   $      cier. Le président du Comité est un représentant du Conseil. Le Secrétariat du Comité est
assuré par le Conseil.

Article 18
§1 Il est créé un Conseil des États composé
de représentants des États contractants.
§2 Le Conseil facilite les objectifs et le fonction   8 ¤    !  
a. assume les fonctions qui lui sont assignées en
vertu du présent Traité
b. "     K   
l’interprétation ou l’application du présent Traité

3. 7 !      #  
4. Le Comité examine les questions relatives à
l’application des dispositions du Traité concernant la TTF qui sont posées par son président,
de sa propre initiative ou à la demande d’un
K  
    
membres du Comité.

c. examine toute question susceptible d’affecter
      8 4 
d. prend toutes les autres mesures qu’il juge
nécessaires pour accomplir son mandat.
§3 k      
au paragraphe 2, le Conseil peut consulter de
organisations gouvernementales et non-gouvernementales ou des personnes [et il consulte un
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organe de représentants de la société civile, qui
  #       # @
par le Conseil, et des représentants des pays en
     !   
          
fonds].
§4 Le Conseil élit un président qui agit à titre
personnel. Les réunions se tiennent à intervalles
@   !  7 !     #ment intérieur.
§5 Le Conseil prend ses décisions par consensus. Il peut s’agir de la décision d’adopter une
#       
 
 #       W K
contractant peut s’abstenir et exprimer un avis
différent sans empêcher le consensus. Chaque
État contractant dispose d’une voix s’il a moins
de 10 millions d’habitants, de deux voix s’il a
entre 10 et 100 millions d’habitants et de trois
voix s’il a plus de 100 millions d’habitants.
§6



Article 20
H   
Tout différend entre deux ou plusieurs États
contractants relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Traité, qui n’est pas réglé par
voie de négociations dans un délai de trois mois
"      +      
soumis au Conseil. Le Conseil peut chercher à
régler le différend lui-même ou émettre des
recommandations sur les modalités futures de
#         
Conseil ou à la Cour internationale de justice
conformément au Statut de cette Cour.

Article 21
"

Le Conseil est assisté d’un Secrétariat.

$   





Article 19
§1 z          
        ! 
y compris les organes subsidiaires, et aux réunions du Conseil, y compris celles du bureau,
sont régies par le Traité et par les dispositions et
#      ! 
§2 Les dépenses du Conseil, y compris celles
des organes subsidiaires, sont prélevées sur le
Fonds commun de développement.
§3 La contribution des États contractants est
       #   
   
3   
l’ONU pour son budget ordinaire, et ajustée
conformément aux principes sur lesquels repose
 
§4 Sans préjudice du paragraphe 3, le Fonds
peut recevoir et utiliser, à titre complémentaire, des
contributions volontaires des États, des organisations internationales, de personnes privées, de
sociétés ou d’autres entités, conformément aux cri      ! 
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Chapitre V
$   


Aucune réserve au présent Traité autre qu’en
application de l’art. 26§3 n’est admise.
[Aucune disposition du présent Traité ne peut
être interprétée comme restreignant les obligations d’un État contractant partie au Traité instituant la Communauté européenne, conclu à Rome
le 25 mars 1957, dans sa version amendée].

Article 22
Amendements
§1 À l’expiration d’une période de trois ans à
compter de l’entrée en vigueur du présent Traité,
tout État contractant peut proposer des amendements. Le texte d’un projet d’amendement est
présenté au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies qui le diffuse rapidement à
tous les États contractants.
§2         "     
     !  
    
sa réunion suivante, d’adopter la proposition à la
majorité des membres présents et votant. Le
Conseil peut examiner la proposition directement ou convoquer une Conférence d’examen si
le point en cause l’exige.
§3 Un amendement sur lequel aucun consensus
n’est trouvé lors d’une réunion du Conseil ou
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d’une Conférence d’examen requiert, pour être
adopté, la majorité des deux tiers des États
contractants.

Article 23
  ; 

§4 Sauf disposition contraire du paragraphe 5,
un amendement entre en vigueur pour tous les
K         $           
  
     ztaire général de l’Organisation des Nations
Unies.

§1 Si le Conseil constate que les États contractants représentent au moins [ ] % des marchés
         
 
Conférence d’examen pour examiner les amendements au présent Traité. La Conférence est
ouverte aux personnes qui participent au Conseil,
dans les mêmes conditions.

§5 Tout amendement aux dispositions du présent Traité entre en vigueur pour les États
 
       
        
d’acceptation.

§2 À tout moment par la suite, à la demande
  K        
énoncés au paragraphe 1, le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies convoque
une Conférence d’examen, avec l’accord de la
majorité des États contractants.

§6 Si un amendement a été accepté par sept
$   K     
au paragraphe 4, tout État contractant qui n’a
pas accepté l’amendement peut se retirer du
présent Traité avec effet immédiat, nonobstant
l’article 27§1 mais sous réserve de l’article 27§2
en adressant au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies un préavis indiquant sa
          men de deux ans.
§7 Le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies diffuse à tous les États
contractants tout amendement adopté lors d’une
réunion du Conseil ou d’une Conférence
d’examen.
§8 Chaque État contractant peut à tout moment
proposer des amendements aux dispositions du
présent Traité qui sont de nature exclusivement
institutionnelle, nonobstant l’article. Le texte d’un
projet d’amendement est présenté au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies ou
à toute autre personne désignée par le Conseil,
qui le diffuse rapidement à tous les États
contractants.
§9 Les amendements en vertu du paragraphe
8 du présent article pour lesquels le consensus
ne peut être trouvé sont adoptés par le Conseil ou
par une Conférence d’examen à la majorité des
deux tiers des États contractants. Ces amendements entrent vigueur pour tous les États contrac            ! 
ou par la Conférence, selon le cas.

§3 Les dispositions de l’article 22 s’appliquent
à l’adoption et à l’entrée en vigueur d’un amendement au Traité qui est examiné lors de la
Conférence d’examen.

Article 24
& H '   
'
 
approbation ou adhésion

'

Le présent Traité est ouvert à la signature de
   K " / ©   #  / 
Unies.
§1 7  8    "  tion, à l’acceptation ou à l’approbation des États
# 7     
d’acceptation ou d’approbation seront déposés
   z #  *# 
des Nations Unies.
§2 Le présent Traité est ouvert à l’adhésion
de tous les États. Les instruments d’adhésion
       z # 
l’Organisation des Nations Unies.

Article 25
Groupe préparatoire
§1 En attendant l’entrée en vigueur du Traité,
un Groupe préparatoire sera composé des
signataires du Traité.
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§2

7 =

    $# 

Article 27
 

a. de préparer l’entrée en vigueur du Traité
b. de préparer la mise en place du Conseil et
du Secrétariat
Le Groupe préparatoire élit un président qui agit
à titre personnel.
§3 7 =       #
intérieur. Les réunions se tiennent à intervalles
arrêtés par le Groupe préparatoire.
§4 Le Groupe préparatoire peut recevoir et utiliser des contributions volontaires des États, des
organisations internationales, de personnes privées, de sociétés ou d’autres entités. Il rend
public la réception et l’utilisation des fonds dans
ses comptes annuels.

Article 26
Entrée en vigueur
§1 Le présent Traité entre en vigueur le pre            
        
       
$     z # 
l’Organisation des Nations Unies, ou à la date à
laquelle le Groupe préparatoire [constate] que
 K  
    8
    >? £  $ ciers mondiaux, selon la date qui intervient
le plus tard.
§2 <  $   K    teront ou approuveront la Convention ou y adhére         
       $sion, la Convention entrera en vigueur premier jour
            
  K        
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

§1 Un État contractant peut, en adressant une
     z #  *ganisation des Nations Unies, se retirer du présent Traité. Son retrait prend effet deux ans
           "
moins que celle-ci n’indique une date
postérieure.
§2 Un État contractant ne saurait être exonéré, du fait de son retrait, de ses obligations
découlant du Traité pendant qu’il était encore
partie au Traité, notamment des obligations

       z  
n’affecte pas la coopération en relation avec les
enquêtes et procédures pour lesquelles l’État
qui se retire avait le devoir de coopérer et qui ont
commencé avant la date d’effet du retrait, pas
 
       
d’une autre à la poursuite de l’examen d’une
question qui était déjà en cours d’examen avant
la date d’effet du retrait.

Article 28
Textes authentiques
L’original du présent Traité, dont les textes anglais,
 $  #  J     
#         ztaire général de l’Organisation des Nations
W
         
à tous les États.

En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés par leur Gouvernement respectif,
ont signé le présent Traité.

§3 Un Etat Contractant peut déclarer, avant
l’entrée en vigueur du traité dans sa jurisdiction
qu’il réserve le droit d’appliquer le traité pour une
période provisoire [d’au moins . . . années] qu’il
           longer [ pour une période d’au moins . . . années].
7       #     
au Sécrétaire-Général des Nations Unies.
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