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TAXE	  SUR	  LES	  TRANSACTIONS	  FINANCIERES	  :	  POUR	  10	  000	  ORGANISATIONS	  EUROPEENNES,	  	  
LE	  MOMENT	  EST	  VENU	  

	  
	  
Une	  coalition	  européenne	  d’organisations	  de	  la	  société	  civile	  et	  de	  syndicats,	  représentant	  des	  
dizaines	  de	  millions	  de	  personnes,	  lancent	  une	  campagne	  intitulée	  «	  Le	  moment	  est	  venu	  »	  [1]	  (The	  
Time	  is	  Now)	  pour	  demander	  expressément	  aux	  Chefs	  d’Etat	  et	  ministres	  des	  Finances	  européens	  
d’adopter	  enfin,	  en	  juin	  2016,	  un	  accord	  sur	  une	  taxe	  sur	  les	  transactions	  financières	  (TTF)	  
ambitieuse	  et	  solidaire.	  
	  
10	  000	  organisations	  ont	  interpellé	  leurs	  Chefs	  d’Etat	  respectifs	  dans	  une	  lettre	  ouverte	  [2],	  les	  
exhortant	  à	  trouver	  un	  accord	  d’ici	  juin	  –	  comme	  décidé	  en	  décembre	  dernier	  –	  et	  à	  allouer	  les	  
revenus	  de	  la	  taxe	  à	  la	  solidarité	  internationale.	  	  

	  
Suite	  aux	  révélations	  des	  Panama	  Papers,	  les	  efforts	  pour	  assainir	  le	  secteur	  financier	  doivent	  
s’accélérer	  et	  l’Europe	  ne	  peut	  ignorer	  le	  rôle	  important	  que	  la	  TTF	  peut	  jouer	  en	  ce	  sens.	  Cette	  taxe	  
fournirait	  aux	  autorités	  financières	  une	  information	  plus	  juste	  sur	  les	  propriétaires	  réels	  des	  avoirs	  
financiers,	  contribuant	  ainsi	  à	  lutter	  notamment	  contre	  l’évasion	  et	  la	  fraude	  fiscale.	  De	  plus,	  la	  TTF	  
permettra	  de	  générer	  des	  recettes	  provenant	  précisément	  des	  institutions	  qui	  tirent	  profit	  des	  
paradis	  fiscaux	  :	  les	  grandes	  banques.	  Les	  revenus	  de	  la	  TTF	  devront	  atteindre	  au	  moins	  35	  milliards	  
d’euros	  et	  doivent	  servir,	  selon	  AIDES,	  ATTAC,	  Coalition	  PLUS	  et	  Oxfam	  France,	  à	  financer	  le	  
développement,	  l’adaptation	  au	  changement	  climatique	  et	  la	  santé	  mondiale	  comme	  la	  lutte	  contre	  
le	  sida.	  
	  
Pour	  Alexandre	  Naulot,	  responsable	  de	  plaidoyer	  Secteur	  financier	  à	  Oxfam	  France	  :	  «	  Une	  taxe	  
ambitieuse	  sur	  les	  transactions	  financières	  est	  un	  instrument	  crucial	  pour	  lutter	  contre	  la	  spéculation	  
financière,	  mais	  aussi	  pour	  taxer	  la	  finance	  opaque,	  qui	  jouit	  de	  toute	  les	  dérégulations	  que	  lui	  offrent	  
les	  paradis	  fiscaux.	  Mais	  l’autre	  enjeu	  principal	  de	  la	  TTF	  porte	  sur	  l’utilisation	  des	  recettes	  de	  cette	  
taxe.	  Taxer	  la	  finance	  spéculative	  pour	  financer	  la	  solidarité	  internationale	  est	  le	  sens	  même	  de	  la	  
TTF.	  »	  
	  
Hakima	  Himmich,	  présidente	  de	  Coalition	  PLUS,	  a	  déclaré	  :	  «	  Le	  président	  Hollande	  doit	  s’assurer	  de	  
la	  bonne	  mise	  en	  place	  de	  la	  TTF	  et	  de	  l’affectation	  de	  ses	  revenus	  au	  financement	  du	  développement,	  
à	  l’adaptation	  au	  changement	  climatique	  et	  à	  la	  santé	  mondiale	  comme	  la	  lutte	  contre	  le	  sida.	  Sans	  
quoi,	  ce	  sera	  encore	  une	  de	  ses	  promesses	  qu’il	  ne	  verra	  pas	  naître	  sous	  son	  mandat.	  Le	  moment	  de	  la	  
TTF	  est	  venu	  ».	  
	  
Cette	  annonce	  historique	  devrait	  avoir	  lieu	  le	  17	  juin,	  lors	  du	  Conseil	  européen	  des	  ministres	  des	  
Finances	  (Ecofin)	  qui	  aura	  lieu	  à	  Bruxelles.	  Par	  ailleurs,	  sans	  attendre	  un	  accord	  final	  sur	  les	  aspects	  



techniques	  de	  la	  taxe,	  les	  Chefs	  d’Etat,	  François	  Hollande	  le	  premier,	  doivent	  dès	  maintenant	  créer	  
une	  coalition	  de	  pays	  européens	  souhaitant	  consacrer	  la	  majorité	  de	  cette	  taxe	  à	  la	  solidarité	  
internationale.	  	  	  
	  
Nous,	  coalition	  européenne	  d’organisations	  de	  la	  société	  civile	  et	  de	  syndicats	  représentant	  des	  
millions	  de	  personnes,	  exhortons	  les	  gouvernements	  européens	  à	  trouver	  un	  accord	  politique	  au	  plus	  
vite.	  La	  nouvelle	  échéance	  fixée	  à	  juin	  2016,	  doit	  être	  respectée.	  Les	  leaders	  européens	  ont	  ici	  
l’opportunité	  d’améliorer	  les	  conditions	  de	  vie	  de	  millions	  de	  personnes	  en	  Europe	  et	  dans	  les	  pays	  
les	  plus	  pauvres,	  au	  lieu	  de	  favoriser	  le	  secteur	  financier.	  
	  
Contacts	  presse	  :	  
-‐	  Coalition	  PLUS	  :	  Sophie	  Baillon	  /	  07	  68	  86	  33	  39	  sbaillon@coalitionplus.org	  
-‐	  Oxfam	  France	  :	  Sarah	  Roussel	  /	  06	  51	  15	  54	  38	  sroussel@oxfamfrance.org	  	  ou	  Caroline	  Prak	  /	  06	  31	  
25	  94	  74	  cprak@oxfamfrance.org	  
-‐	  ATTAC	  :	  Frédéric	  Lemaire	  /	  06	  80	  89	  60	  13	  frederic@attac.org	  
	  
	  
Note	  aux	  rédactions	  :	  	  
-‐	  [1]	  Aller	  sur	  le	  site	  de	  la	  campagne	  «	  Le	  moment	  est	  venu	  »	  :	  http://bit.ly/1NzTj40	  
-‐	  [2]	  Lire	  la	  lettre	  de	  la	  coalition	  européenne	  envoyée	  aux	  Chefs	  d’Etat	  :	  	  
http://www.coalitionplus.org/wordpress/wp-‐content/uploads/2016/05/Lettre_TTF_Mai2016.pdf	  
-‐	  Lire	  la	  tribune	  de	  Claire	  Fehrenbach	  et	  Nicolas	  Hulot	  «	  Taxation	  financière	  :	  la	  France	  doit	  se	  
battre	  »,	  Libération,	  17	  mai	  2016	  :	  http://www.liberation.fr/debats/2016/05/16/taxation-‐financiere-‐
la-‐france-‐doit-‐se-‐battre_1453021	  
	  
	  


