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VERS LA CREATION D'UNE IMPOSITION 
INTERNATIONALE? 

Xavier Cabannes*

I INTRODUCTION 

Régulièrement est avancée l'idée de créer une imposition 
internationale. Ainsi, tout récemment, le Président Jacques Chirac, le 
26 janvier 2005, à l'occasion du Forum économique mondial de 
Davos, a proposé la création "à titre expérimental"1 d'un prélèvement 
international pour financer la lutte contre le sida. En la matière, la 
proposition qui a le plus retenu l'attention, paradoxalement en la 
déformant et près de 20 ans après qu'elle ait été émise, est celle du 
prix Nobel d'économie (1981) James Tobin (1918-2002). Ce dernier 
avait imaginé, en 1978, d'imposer les opérations de change en créant 
un prélèvement universel sur les mouvements de capitaux à court 
terme; une "taxe internationale", pour reprendre l'expression 
couramment employée. En réalité, selon la classification opérée en 
droit français, ce type de prélèvement constituerait un "impôt", c'est-à-
dire un prélèvement pécuniaire, de caractère obligatoire, effectué à 
titre définitif et sans contrepartie, et non une "taxe", qui est une 
somme perçue en contrepartie de prestations offertes par un service 
public. C'est certainement par facilité linguistique que l'international 

  
*  Maître de conférences à l'Université Paris V – René Descartes. Cet article a pour 

origine une conférence présentée à l'Université de la Polynésie Française, le 10 
mars 2005, dans le cadre du cycle de conférences "Savoirs pour Tous". 

1  Selon les propos rapportés dans les quotidiens nationaux.  
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tax, imaginée par James Tobin, a été transformée en "taxe 
internationale"; alors même que tax signifie … "impôt". 

Selon James Tobin, cette imposition internationale aurait poursuivi 
deux objectifs: d'une part, limiter la spéculation à court terme et 
d'autre part, créer des ressources propres à destination des institutions 
internationales. Le financement de l'aide au développement ne faisait 
nullement partie des objectifs poursuivis directement par James Tobin. 
Au-delà de l'exploitation qui en a été faite par certains hommes 
politiques et certains mouvements anti-mondialisation, la proposition 
formulée par James Tobin paraît peu réalisable et ce pour diverses 
raisons. En premier lieu, pour atteindre les objectifs fixés et pour être 
efficace, cette taxe devrait être adoptée par l'ensemble de la 
communauté internationale (soit près de 200 Etats). Or, certains Etats 
importants, tels les Etats-Unis, y sont opposés. De même, il y a fort à 
penser que les paradis fiscaux risqueraient d'ignorer cette taxe. Aussi, 
une telle taxe aurait pour effet de multiplier les évasions fiscales vers 
les paradis fiscaux et de déplacer géographiquement une partie des 
mouvements de capitaux à court terme. En second lieu, pour atteindre 
ses objectifs et réguler les mouvements spéculatifs à court terme de 
grande ampleur sur les marchés financiers, le taux de la taxe devrait 
être élevé (probablement au-delà de 1%) et pouvoir être modifié 
aisément et rapidement en fonction du niveau des mouvements de 
capitaux, par une structure internationale représentant ou accueillant 
l'ensemble des Etats.   

La création du prélèvement international imaginé par James Tobin 
paraît, compte tenu de ses objectifs et de ses conditions d'efficacité, 
difficilement concevable. En effet, les obstacles sont ici trop 
nombreux à franchir pour prétendre voir un tel prélèvement adopté à 
moyen ou même à long terme. Cependant, l'idée même d'une 
imposition internationale, ayant une assiette, un taux et des modalités 
de recouvrement identiques dans l'ensemble des Etats, a largement 
prospéré; que cela soit pour financer l'aide au développement, la 
protection de l'environnement ou encore la reconstruction de régions 
victimes de catastrophes naturelles. En réalité, l'idée de James Tobin a 
permis indirectement et involontairement (!) de mondialiser le concept 
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d'une imposition de solidarité internationale (II). Au-delà des débats 
économiques, politiques et administratifs que suscite l'idée d'une 
imposition internationale, d'un point de vue juridique la création d'un 
tel prélèvement ne paraît pas, en théorie, poser de réel problème (III). 

II LE CONCEPT D'UNE IMPOSITION DE SOLIDARITE 
INTERNATIONALE 

Comme on le sait, le concept même d'une imposition internationale 
a pu être diffusé à partir de l'idée de James Tobin. Cependant, c'est en 
détournant l'idée initiale du prix Nobel d'économie (A) que les pistes 
privilégiées pour créer ce prélèvement de solidarité internationale se 
sont multipliées (B).  

A La Déformation de l'Idée Initiale de James Tobin 

Contrairement à ce que pourrait laisser penser la volonté de 
certains mouvements anti-mondialisation ou de certains hommes 
politiques de créer une imposition internationale (dite "taxe Tobin"), 
James Tobin défendait, comme la plupart des économistes, le libre-
échange et soutenait pleinement le Fonds monétaire international 
(FMI), la Banque mondiale et l'Organisation mondiale du commerce. 
La proposition formulée par James Tobin ne visait en rien à créer un 
prélèvement de solidarité internationale destiné au financement du 
développement durable. Ce prélèvement, imaginé quelques années 
après l'abandon du système de Bretton Woods, avait pour James Tobin 
un objectif monétaire et financier précis.  

Afin d'éviter un retour aux errements des années 1920-1930, le 
système monétaire mis en place à Bretton Woods, en juillet 1944, se 
caractérisait, entre autre, par la définition de la valeur de toutes les 
monnaies nationales par rapport à l'or ou au dollar. Le rapport des 
définitions officielles permettait de déterminer les parités des 
monnaies entre elles. Autour de ces parités officielles existaient des 
marges de fluctuation de plus ou moins 1%. Les Etats-Unis s'étaient 
d'ailleurs engagés à assurer la libre convertibilité en or du dollar au 
bénéfice de toutes les banques centrales des autres Etats membres du 
FMI.  
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En réalité, à Bretton Woods s'était mis en place un véritable 
système d'étalon-dollar. Mais en août 1971, les Etats-Unis 
annoncèrent unilatéralement l'inconvertibilité du dollar en or. Moins 
de deux ans plus tard, en mars 1973, intervenait le passage au 
flottement généralisé des monnaies. C'est dans ce contexte que le 
keynésien James Tobin a formulé, en 1978, sa proposition. En 
opposition aux thèses de Milton Friedman, convaincu du caractère 
auto-régulateur du marché monétaire et financier, le prélèvement 
imaginé par James Tobin aurait permis de taxer les opérations de 
change afin de limiter les mouvements spéculatifs à court terme 
(quelques jours, voire désormais, avec les progrès informatiques, 
quelques heures) et de réguler consciemment le système monétaire et 
financier international.  

Nous sommes ici très loin des propositions formulées par le 
Président Jacques Chirac au Forum économique international de 
Davos le 26 janvier 2005. Ce n'est donc qu'à la suite de 
détournements, dénoncés par James Tobin lui-même, que la "taxe 
Tobin" est devenue le symbole des réformes voulues, entre autre, par 
les mouvements anti-mondialisation. Il est d'ailleurs important de 
souligner que le Président Jacques Chirac, lors de son intervention à 
Davos, a précisé que les prélèvements qu'il envisageait ne seraient pas 
des "taxes Tobin": il ne s'agirait en rien de réguler ou d'entraver les 
activités économiques visées. 

B Les Pistes Privilégiées pour la Création d'une Imposition 
Internationale 

Depuis quelques années, les propositions visant à créer une 
fiscalité internationale rencontrent un large écho. Ainsi, par exemple, 
Michel Camdessus, ancien Directeur général du FMI, a pu proposer 
une taxe internationale sur les ventes d'armes. Au lendemain de la 
catastrophe des raz-de-marée du 26 décembre 2004 en Asie, le 
Président Jacques Chirac avait appelé à la création d'une taxe 
internationale pour financer la reconstruction des régions sinistrées. 
Dernièrement, lors du Forum de Davos, il a envisagé un certain 
nombre de prélèvements internationaux afin de financer le 
développement, la protection de l'environnement ou encore la lutte 
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contre le sida. Il a pu ainsi avancer l'idée d'un prélèvement (au taux de 
0,10%) sur une fraction des transactions financières internationales; 
l'idée d'un prélèvement sur les flux de capitaux étrangers sortant et 
entrant du territoire des Etats conservant un secret bancaire, et ce afin 
de compenser l'évasion fiscale qu'ils permettent; l'idée d'un 
prélèvement ayant pour assiette le carburant utilisé par les 
transporteurs aériens ou maritimes ou enfin l'idée d'un prélèvement 
opéré sur les trois milliards de billets d'avions vendus chaque année 
(un dollar par billet vendu). Le Président Jacques Chirac a rappelé que 
de telles propositions en faveur du financement du développement 
seraient à l'ordre du jour du sommet du G8 de Gleneagles, en juillet 
2005. 

L'essentiel dans ces idées est qu'il ne s'agit nullement d'entraver le 
fonctionnement des marchés financiers ou de compromettre l'équilibre 
économique des activités concernées. Il s'agit d'imposer certaines 
activités ou certains secteurs économiques afin de financer des actions 
internationales en faveur du développement durable. On le voit, nous 
sommes loin de l'esprit du prélèvement imaginé par James Tobin afin 
de réguler le système monétaire et financier international. Il ne s'agit 
plus d'imposer les opérations de change pour réguler le marché, mais 
il s'agit de se servir des divers secteurs économiques pour trouver les 
fonds nécessaires au financement d'actions internationales.  

Parmi toutes les propositions, la plus connue est certainement celle 
préconisant, en application du principe pollueur-payeur, la création 
d'une éco-taxe internationale. L'idée de la création d'une éco-taxe 
internationale dont l'assiette serait le carbone contenu dans les 
énergies fossiles a de nombreux partisans2; la combustion du carbone 
  
2  Voir notamment le Rapport du Groupe haut niveau sur le financement du 

développement à l'échelon intergouvernemental, présidé par M. Ernesto Zedillo, 
ancien Président du Mexique (26 juin 2001) Doc NU A/55/1000, 29; Rapport 
d'information fait au nom de la Délégation du Sénat pour la planification sur les 
instruments économiques et fiscaux visant à limiter les émissions de gaz à effet de 
serre par M. le Sénateur Serge Lepeltier Maîtriser les émissions de gaz à effet de 
serre: quels instruments économiques? (Doc Sénat 1998-1999, no 346); Rapport 
d'information fait au nom de la Délégation du Sénat pour la planification sur la 
mondialisation et l'environnement par M. le Sénateur Serge Lepeltier 
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contenu dans les énergies fossiles est génératrice de gaz à effet de 
serre. Cette taxe à taux unique pourrait être collectée, à la source, par 
les Etats. Le produit de cette taxe, diminué du coût de recouvrement 
pour chaque Etat, serait pour partie destiné à des programmes 
mondiaux en faveur de l'environnement (soit à travers une structure 
existante, tel le Programme des Nations Unies pour l'environnement, 
soit à travers une éventuelle organisation mondiale pour 
l'environnement) et pour partie conservé par les Etats (soit pour 
financer des programmes nationaux en faveur de l'environnement, soit 
pour faciliter certaines orientations politiques nationales). L'idée on le 
voit est simple, du moins dans son énoncé. Il s'agit d'imposer les 
pollueurs, du moins certains d’entre eux, pour tenter de diminuer la 
pollution et principalement pour financer des programmes mondiaux 
en faveur de l'environnement. De nombreuses variantes peuvent être 
trouvées. L'assiette de cette taxe peut être plus ou moins large. La part 
du produit de cette taxe laissée à la disposition des Etats peut être plus 
ou moins importante (pourquoi ne pas imaginer une taxe dont le 
produit reviendrait, dans un premier temps, intégralement aux Etats 
puis, par la suite et par étapes, selon un calendrier préétabli, 
majoritairement à une organisation internationale?). Le taux peut être 
plus ou moins élevé (pourquoi ne pas imaginer un taux symbolique, 
dans un premier temps, puis par la suite, selon un calendrier préétabli, 
une augmentation de ce taux jusqu'à un plafond prédéterminé?). Il 
s'agirait ici, pour les économistes, de trouver un taux permettant à la 
fois d'apporter des ressources importantes à une structure 
internationale sans toutefois faire peser de trop grandes menaces sur la 
compétitivité internationale des secteurs industriels les plus 
directement concernés par cette taxe. Nul ne prétend que la tâche est 
simple.  

Les possibilités et les perspectives sont nombreuses. Les obstacles 
foisonnent. Il existera une difficulté à obtenir l'adhésion de l'ensemble 
de la communauté internationale. Deux exemples peuvent illustrer 

  
Mondialisation: une chance pour l'environnement? (Doc Sénat 2003-2004, no 
233) [Doc Sénat 2003-2004].   
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cette difficulté. Au niveau communautaire a été abandonnée, après dix 
ans de réflexion, l'idée de l'éco-taxe sur le dioxyde de carbone et la 
consommation d'énergie, faute d'accord entre les Etats membres de la 
Communauté européenne3. Comment envisager à 200, ce que l'on ne 
peut réaliser à 15 (ou à 25)? En outre, durant les négociations qui ont 
précédé la conclusion du Protocole de Kyoto, l'Union européenne (!) 
avait défendu, sans succès, la création d'une taxe mondiale pour 
l'environnement. La création de quotas défendue par les Etats-Unis 
avait alors prévalu. Cependant, de tels obstacles pourraient être 
franchis. D'une part, l'échec communautaire est dû au seul fait qu'en 
matière de protection de l'environnement le Conseil doit statuer à 
l'unanimité (article 175§2 du Traité instituant la Communauté 
européenne). D'autre part, le refus américain d'une taxe mondiale pour 
l'environnement est essentiellement dû, à notre sens, à deux facteurs. 
En premier lieu, il existe chez les Américains4:  

Une forme de foi dans les progrès de la science et de la technique. Les 
Américains considèrent que la résolution des grands problèmes 
environnementaux qui se posent aujourd'hui … découlera 
d'innovations technologiques. Cette confiance dans le progrès 
technique conduit aujourd'hui à mener une politique attentiste.  

Les choses peuvent ici évoluer.  

En second lieu, il existe une opposition politique des Etats-Unis à 
toute idée d'imposition internationale: "les Etats-Unis continuent de 
s'opposer, dans les enceintes onusiennes, à ce que des réflexions soient 
menées autour de projets de taxe internationale"5. Il s'agit ici plus 
d'une défiance à l'égard d'un système d'imposition internationale qu'à 
l'égard d'un prélèvement particulier pour l'environnement. Souvent, la 

  
3  Patrick Thieffry "Droit d'émission et éco-fiscalité: de nouveaux instruments de 

lutte contre les changements climatiques à géométrie variable" LPA 2004 no 66, 
4-12 et no 67, 6-10.  

4  Compte rendu de l'audition de M. Denys Gauer, Ambassadeur délégué à 
l'environnement, Doc Sénat 2003-2004, supra n 2, 169-170. 

5  Doc Sénat 2003-2004, supra n 2, 105. 
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création d'une imposition internationale est présentée comme un outil 
moralisateur des échanges (marché des capitaux, marché des armes). 
La taxe internationale pour l'environnement n'aurait nullement pour 
objet d'encadrer d'une quelconque façon le libre-échange. Il s'agirait 
seulement de tenter de diminuer certaines pollutions (comme le 
permet aussi le système des quotas) et de financer des programmes 
mondiaux en faveur de l'environnement sans nuire à la compétitivité 
des secteurs industriels concernés. Le refus des Etats-Unis, de discuter 
d'une taxe internationale en particulier, s'explique sans nul doute par 
une crainte de la multiplication de ces taxes. En accepter une, 
reviendrait-il à ouvrir la boîte de Pandore? Là aussi les choses peuvent 
évoluer. N'est-il pas possible de différencier idéologiquement une taxe 
ayant pour objectif de protéger l'environnement de taxes visant à 
encadrer certains comportements commerciaux ou financiers? Les 
obstacles existent mais ne semblent pas, à long terme, insurmontables. 
Enfin, si pour que le prélèvement imaginé par James Tobin soit 
efficace, un accord de l'ensemble de la communauté internationale 
semble nécessaire, en est-il de même pour une éventuelle taxe 
mondiale pour l'environnement? Seul l'accord des principaux Etats 
pollueurs (que l'on pourrait déterminer en fonction de certains seuils) 
ne serait-il pas nécessaire mais suffisant dans un premier temps, avant 
d'inviter et d'inciter d'autres Etats à se joindre au système mis en 
place? Les risques encourus sont ici moins importants qu'en matière 
de transactions financières. S'il pourrait être aisé de déplacer le lieu 
d'une transaction financière vers un paradis fiscal pour échapper à une 
taxe mondiale sur les mouvements de capitaux, il serait moins facile et 
extrêmement coûteux (dès lors que le taux de la taxe internationale 
n'est pas lui-même exorbitant) de déplacer géographiquement une 
installation polluante.  

En quelques années, l'idée de créer une imposition internationale a 
donc beaucoup progressé. Le droit ne semble pas, en lui-même, 
représenter un réel obstacle à une telle création. 
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III LA CREATION D'UNE IMPOSITION INTERNATIONALE 
AU REGARD DU DROIT 

A notre sens, trois arguments juridiques majeurs pourraient être 
avancés par les éventuels opposants français à la création d'une 
imposition internationale – de tels arguments étant transposables et 
donc opposables à l'ensemble des Etats composant la communauté 
internationale: l'antagonisme entre l'existence d'un tel prélèvement et 
la souveraineté de l'Etat (A), l'impossibilité de créer un tel 
prélèvement au bénéfice d'une organisation internationale ou d'une 
entité supranationale (B) et enfin la violation du principe du 
consentement à l'impôt (C). 

A La Souveraineté de l'Etat et la Création d'une Imposition 
Internationale 

Au côté de l'emploi des forces armées, de la conduite des relations 
internationales ou encore du maintien de l'ordre public, le droit de 
lever l'impôt figure au nombre des attributs de la souveraineté. En 
effet, le droit de lever des impôts, d'en fixer le caractère et le quantum 
a toujours été considéré comme un des attributs essentiels et 
fermement défendus de la souveraineté intérieure d'un Etat, y compris 
dans des circonstances extrêmes. Ainsi, par un arrêt demeuré célèbre, 
la Cour de Metz avait pu en 1871 juger que6: 

Si les Allemands occupant le sol percevaient ou pouvaient percevoir 
les impôts, il en résulte que l'introducteur de marchandises étrangères, 
rencontrant l'autorité allemande, devait lui payer les droits d'entrée à 
titre d'impôt, sous peine, si elle voulait, de subir les peines édictées 
pour contrebande; mais qu'il n’en résulte pas le moins du monde que le 
même introducteur de marchandises étrangères, rencontrant, au lieu 
des Allemands, des agents français ayant pu reprendre leur poste, n'ait 
pas dû également leur payer les droits d'entrée, sous la même peine 
encourue pour contrebande. 

  
6  Cour de Metz, Ch corr, 29 juillet 1871, Meulemester et Brabant c Douanes, DP 

1871. 2. 132; S 1872. 2. 34. 
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Politiquement, la limitation, même restreinte, de la souveraineté 
des Etats, qu'impliquerait l'existence d'une imposition internationale 
créée, définie et adoptée par la communauté internationale, pourrait 
être un obstacle à la création d'un tel prélèvement. Mais, alors même 
que le droit de créer et de lever l'impôt est une marque de la 
souveraineté de l'Etat, la création d'une imposition internationale est-
elle incompatible avec celle-ci? Assurément non. Pourrait-on 
concevoir un prélèvement de nature fiscale qui frapperait certaines 
activités sur le sol français, par exemple, et dont le produit 
constituerait l'une des recettes d'une entité internationale? Assurément 
oui.  

Selon une formule bien connue, "la souveraineté est la qualité de la 
puissance étatique en vertu de laquelle cette puissance possède la 
faculté exclusive de se lier ou de se limiter juridiquement elle-
même"7. Si une telle imposition internationale devait être créée, ce 
serait par le biais d'un traité international. Conclure un traité est, on le 
sait8, un attribut de la souveraineté de l'Etat en même temps que 
l'exercice même de cette puissance qui n'a pas de supérieur. Aussi, un 
Etat souverain peut en vertu de sa propre volonté consentir à être lié 

  
7  Raymond Carré de Malberg Contribution à la théorie générale de l'Etat (tome 1, 

Sirey, 1920, rééd Dalloz, Paris, 2004) 234. 

8  Voir, par exemple, L'Affaire du Vapeur Wimbledon (France, Italie, Japon et 
Royaume-Uni/Allemagne) (Arrêt) [1923] CPJI (série A, no 1) 1, 25:  

Toute convention … apporte une restriction à l'exercice des droits 
souverains de l'Etat, en ce sens qu'elle imprime à cet exercice une 
direction déterminée. Mais la faculté de contracter des engagements 
internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de 
l'Etat.  

De même, voir Conseil constitutionnel, décision no 92-308 DC du 9 avril 1992, 
Rec. 55: le respect de la souveraineté ne fait pas obstacle à ce que la France  

… puisse conclure … des engagements internationaux en vue de 
participer à la création ou au développement d'une organisation 
internationale, dotée de la personnalité juridique et investie de 
pouvoirs de décision par l'effet de transferts de compétences 
consentis par les Etats membres. 



 VERS LA CREATION D'UNE IMPOSITION INTERNATIONALE? 329 

ou limité par un traité. Rien n'interdit donc d'envisager que par un 
traité soit créée une imposition internationale.  

La volonté de créer une taxe internationale a pour objectif 
d'imposer uniformément sur l'ensemble du globe une catégorie 
d'opération matérielle; le produit de cette imposition devant, en 
général, financer de grands projets internationaux (lutte contre la 
pauvreté, lutte contre la désertification, reconstruction de régions 
sinistrées, etc). Aussi, pour éviter la dispersion de ces fonds, le traité 
créant cette imposition devrait-il préciser que le produit de ce 
prélèvement constitue l'une des ressources d'une structure 
internationale; c'est, en général, l'Organisation des Nations Unies (ou 
l'un de ses programmes) qui est évoquée.  

L'Etat souverain, dont seuls sa propre volonté et son libre 
consentement ont permis la création de cette imposition, conservera 
juridiquement la possibilité de se délier de ses engagements, en se 
retirant de la communauté des parties contractantes. En simplifiant, 
nous pouvons admettre que le retrait peut être prévu par le traité lui-
même (en outre, le traité peut parfaitement contenir des dispositions 
relatives à sa terminaison) ou être décidé ultérieurement d'un commun 
accord par les parties; l'essentiel étant, sur la base de la règle 
constitutionnelle Pacta sunt servanda, règle de droit international 
public à laquelle "la République française, fidèle à ses traditions, se 
conforme", comme l'affirme le préambule de la Constitution du 27 
octobre 1946 dans son quatorzième alinéa, et à laquelle le Conseil 
constitutionnel a reconnu valeur constitutionnelle par sa décision no 
92-308 DC du 9 avril 1992, de ne pas dénoncer (ou de ne pas se 
retirer) unilatéralement un traité international sans volonté de négocier 
avec les autres parties. Il reste exclu, dans les faits, qu'un Etat 
souverain contracte des engagements "perpétuels". Il suffit pour s'en 
convaincre de se référer, à titre d'exemple, à l'article I-60-1 du projet 
de Traité établissant une Constitution pour l'Europe: "[t]out Etat peut 
décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de 
l'Union".  
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B La Création d'une Imposition Internationale au Profit d'une 
Organisation Internationale ou d'une Entité Supranationale9

L'impôt apparaissant, de tradition, comme l'un des signes de l'Etat, 
le fait d'envisager une taxe internationale revenant à une organisation 
internationale ou à une entité supranationale peut paraître surprenant. 
D'ailleurs le traité pourrait parfaitement lui réserver la capacité de 
définir précisément l'assiette et le taux de ce prélèvement, voir même 
le soin (si cela est réalisable matériellement) de recouvrer elle-même 
cette imposition. Des précédents existent. 

Ainsi, le Traité de Paris du 18 avril 1951 instituant la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier (CECA) disposait à l'article 49 
que "la Haute Autorité est habilitée à se procurer les fonds nécessaires 
à l'accomplissement de sa mission: - en établissant des prélèvements 
sur la production de charbon et d'acier". L'article 50§2 précisait:  

Les prélèvements sont assis annuellement sur les différents produits en 
fonction de leur valeur moyenne sans que le taux en puisse excéder 
1%, sauf autorisation préalable du Conseil prise à la majorité des deux 
tiers. Les conditions d'assiette et de perception sont fixées … par une 
décision générale de la Haute Autorité prise après consultation du 
Conseil.  

Le Traité du 18 avril 1951 donnait donc à la Haute Autorité la 
faculté d'opérer un prélèvement sur les produits de la CECA. Ce 
prélèvement constituait un véritable "impôt européen", dont la Haute 

  
9  Le lecteur peut être surpris de cet énoncé distinguant d'un côté les "organisations 

internationales" et de l'autre des "entités supranationales" mystérieuses. Il s'agit 
bien entendu de marquer la différence entre les organisations internationales et les 
Communautés européennes, que nous classons dans les entités supranationales et 
qui ne sont certainement pas (ou plus) des organisations internationales; l'objet de 
cet article n'étant nullement d'entrer dans un débat plus large sur la nature des 
Communautés européennes, voir, par exemple, Guy Isaac et Marc Blanquet Droit 
communautaire général (8ème éd, Armand Colin, Paris, 2001) 354-356; de même, 
voir l'opuscule rédigé par Alain Laquièze et Anne Paynot L'Union européenne 
tend-elle à devenir un Etat? (Fondation pour l'innovation politique, 2004). Cette 
étude est aussi consultable sur le site internet de la Fondation pour l'innovation 
politique <http://www.fondapol.org>.  
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Autorité arrêtait le principe même de sa perception et le taux et 
calculait la valeur moyenne des différents produits imposables, 
assiette du prélèvement10. En outre, la liquidation de cet impôt se 
faisait par les contribuables eux-mêmes (500 à 600 producteurs de 
charbon et d'acier) qui devaient adresser un relevé de leur production 
quantitative pour chacun des produits imposables. Cet envoi 
permettait de connaître automatiquement la somme à verser. Ce 
versement était effectué par les contribuables sur l'un des comptes 
bancaires ouverts au nom de la Haute Autorité.  

De même, depuis une décision du Conseil du 21 avril 1970, les 
Communautés européennes sont financées par des ressources propres 
(droits agricoles et cotisations sur le sucre et l'isoglucose, droits de 
douanes, ressource TVA et ressource PNB); ce système s'analyse 
comme un transfert définitif de ressources vers les Communautés 
européennes. Ces ressources reviennent de droit aux Communautés 
sans qu'une décision ultérieure des autorités nationales ne doive, en 
théorie11, intervenir: ces sommes "n'appartiennent pas à l'Etat"12. Or, 
en ce qui concerne les droits agricoles, les cotisations sur le sucre et 
l'isoglucose d'une part et les droits de douane d'autre part, existe 
certainement un transfert de souveraineté fiscale13: nous sommes 
  
10  Voir notamment Daniel Vignes La Communauté européenne du Charbon et de 

l'Acier. Un exemple d'administration économique international (LGDJ, Paris, 
1956) 92-94; Jean de Soto La CECA (PUF, Paris, 1965) 97-99. Pour une approche 
plus récente, voir Aymeric Potteau Recherches sur l'autonomie financière de 
l'Union européenne (Dalloz, Paris, 2004) 365-370. 

11  Dans la pratique, les choses sont moins simples. Voir par exemple Xavier 
Cabannes "La mise à disposition des ressources propres" in Michel Bouvier (dir) 
Réforme des finances publiques, démocratie et bonne gouvernance (LGDJ, Paris, 
2004) 309-316. L'article 62 de la Loi de finances pour 2005 (Loi no 2004-1484 du 
30 décembre 2004, Journal Officiel de la République Française du 31 décembre 
2004) dispose que "le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au 
titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est 
évalué pour l'exercice 2005 à 16,57 milliards d'euros".  

12  Luc Saidj Finances publiques (4ème éd, Dalloz, Paris, 2003) no 364, 253. 

13  Si les dictionnaires de la langue française définissent volontiers les droits de 
douane comme des "taxes" (voir, pour la référence de principe, Dictionnaire de 



332 XAVIER CABANNES 

incontestablement en présence de prélèvements de nature fiscale et le 
pouvoir de légiférer appartient ici aux Communautés.  

Enfin, de nombreuses organisations internationales procèdent à des 
retenues opérées sur les traitements de leurs agents14; il s'agit là de 
véritables impôts sur les traitements et salaires des fonctionnaires et 
agents. De tels impôts existent, aussi, pour les fonctionnaires et agents 
des Communautés. En effet, l'article 13§1 du Protocole de 1965 sur 
les privilèges et immunités des Communautés précise que: 

Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil 
statuant sur proposition de la Commission, les fonctionnaires et autres 
agents des Communautés sont soumis au profit de celles-ci à un impôt 
sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles.  

Cet impôt a été créé par protocole, donc par les Etats membres 
collectivement, mais il appartient par ailleurs aux Communautés de 
préciser l'assiette et le taux de cette recette fiscale15. 

On le voit, si l'impôt est un signe de l'Etat, il est néanmoins 
parfaitement possible d'imaginer un Etat sans impôt16 et, inversement, 
d'admettre l'existence, car tel est le cas, d'impôts créés au bénéfice 
d'organisations internationales ou d'entités supranationales.  

  
l'Académie française (tome 1, 9ème éd, Librairie Arthème Fayard & Imprimerie 
Nationale Editions, Paris, 2001) V° Douane), c'est à raison que les dictionnaires 
juridiques définissent les droits de douane comme des "impôts" (voir notamment 
Gérard Cornu (dir) Vocabulaire juridique (PUF, Paris, 1987) V° Douane (droits 
de), ou encore, sous la même entrée, Serge Guinchard et Gabriel Montagnier 
Lexique de termes juridiques (Dalloz, Paris, 1990)). Dans l'ouvrage dirigé par le 
professeur Gérard Cornu, les droits de douane sont envisagés comme des "impôts 
particuliers sur la dépense"; ce sont plus précisément des impôts sur la dépense 
soumis à une législation particulière, en ce sens qu'il ne s'agit pas là de la 
législation fiscale, comme pour tout impôt, mais de la législation douanière. 

14  Voir Patrick Daillier et Alain Pellet Droit international public (7ème éd, LGDJ, 
Paris, 2002) no 386, 599. Voir ainsi la Résolution 239C (III) de l'Assemblée 
Générale des Nations Unies du 18 novembre 1948. 

15  Voir tout particulièrement Potteau, supra n 10, 60. 

16  Paul Amselek "Peut-il y avoir un Etat sans finances?" RDP 1983, 267-283. 
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C Le Principe du Consentement à l'Impôt et l'Existence d'une 
Imposition Internationale 

Selon l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen du 26 août 1789,  

Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs 
représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir 
librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, 
le recouvrement et la durée. 

De même, l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les 
règles concernant "l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement 
des impositions de toute nature". Aussi, l'existence d'une imposition 
dont le produit reviendrait à une organisation internationale ou à une 
entité supranationale ayant éventuellement la compétence d'en fixer 
l'assiette et le taux, voire de le recouvrer directement, ne serait-elle pas 
contraire au principe du consentement à l'impôt?  

Il existe ici deux hypothèses. Dans une première hypothèse, 
l'imposition bénéficie à une entité, quelle qu'elle soit, dotée d'un 
organe (une assemblée) ayant un pouvoir normatif et disposant d'une 
réelle légitimité démocratique du fait de l'élection de ses membres au 
suffrage universel direct. Dans un tel cas, le pouvoir de consentir à 
l'impôt peut parfaitement être conféré à cet organe par le traité créant 
l'imposition internationale. Nous serions là face à une situation 
conforme aux dispositions constitutionnelles françaises. Dans une 
seconde hypothèse, l'imposition constitue une ressource d'une entité 
dont aucun organe ne peut prétendre à une légitimité démocratique ou 
dont l'organe bénéficiant d'une telle légitimité ne s'est pas vu 
reconnaître le pouvoir de consentir à l'impôt. Dans un tel cas, le 
principe du consentement à l'impôt ne nous paraît pas pour autant 
ignoré. Le traité créant une telle imposition pouvant engager les 
finances de l'Etat – ce dernier pouvant, par exemple, être amené à 
supporter des frais de recouvrement – et étant relatif à l'organisation 
internationale ne pourrait être approuvé ou ratifié qu'en vertu d'une loi 
(article 53 de la Constitution du 4 octobre 1958). Le Parlement 
consentirait donc expressément à la création de cette imposition et à 
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ses caractéristiques (règles relatives à son assiette, à son taux ou à 
l'encadrement de celui-ci et à ses modalités de recouvrement et 
éventuellement à sa durée). Mais un consentement annuel ne nous 
paraît pas ici nécessaire. En effet, l'article 34 de la Loi organique du 
1er août 2001 précise que la loi de finances de l'année "autorise, pour 
l'année, la perception des ressources de l'Etat et des impositions de 
toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat". Cette 
autorisation annuelle concerne, en application de l'article 2 du même 
texte, outre les ressources de l'Etat, les impositions affectées à un tiers 
à raison des missions de service public qui lui sont confiées: 
collectivités territoriales, établissements publics et organismes de droit 
privé. Le cas d'une imposition internationale établie, définie et 
prélevée par (ou pour) une organisation internationale ou une entité 
supranationale n'est nullement concerné ici. Cependant, à l'image de la 
participation de la France au budget des Communautés européennes, il 
serait possible d'envisager un vote en loi de finances sur le produit 
même de cette imposition (article 6 de la Loi organique du 1er août 
2001), même si un tel vote ne se justifierait pas au regard du droit 
international et ce, une nouvelle fois, sur la base de Pacta sunt 
servanda. Enfin, rien n'interdirait de prévoir conventionnellement et 
de mettre en place un système d'information permettant au Parlement 
de suivre et éventuellement de débattre de l'emploi des fonds ainsi 
dégagés. 

En conclusion, il apparaît clairement que les seuls obstacles 
pouvant exister, en ce qui concerne la France (et par extension, 
l'ensemble de la communauté internationale), à la création d'une 
imposition internationale sont politiques, économiques et 
administratifs mais, pour une fois, nullement juridiques. 

 

 




