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LA QUESTION DU JOUR

Que reprochent les ONG à la France à propos de la taxe
sur les transactions financières? ALEXANDRE
NAULOT, responsable du secteur finances pour Oxfam
France

Les ministres des finances européens ont annoncé hier qu'ils n'étaient pas parvenus à trouver un accord qui aurait ouvert la voie au
lancement en 2016 d'une taxe sur les transactions financières. De nombreuses ONG (dont Oxfam, le CCFD ou Attac) accusent le
gouvernement français d'avoir fait échouer les négociations en défendant un projet « au rabais » pour protéger les banques
hexagonales.

 « La France avait été à l'initiative du projet de taxe sur les transactions financières puisque c'est François Hollande qui

avait lancé après son élection le projet de coopération renforcée avec dix autres États désireux d'avancer sans attendre.

Or, au moment de conclure, la France défend une taxe au rabais, limitée aux actions et à seulement 3 % des produits

dérivés. Si l'ensemble des produits dérivés, qui sont des outils de spéculation, n'est pas concerné, alors la taxe ne

rapportera jamais les sommes prévues dont on aurait pourtant besoin pour financer l'aide aux pays pauvres et la lutte

contre le réchauffement climatique qui est censée être la grande priorité du pays pour 2015. Ce manque d'ambition

français est déjà déplorable. Mais le pire, c'est qu'il a fini par bloquer totalement les négociations car tous les autres pays

veulent une taxe ambitieuse, y compris l'Allemagne. L'Autriche proposait notamment de taxer les actions, les obligations

et les produits dérivés, quitte à instaurer un taux très faible pour commencer.

Même cela, la France l'a refusé. Le ministre des finances dit qu'il veut faire aboutir ce projet mais c'est une entourloupe.

Michel Sapin a en fait totalement cédé au lobby du secteur financier. Celui-ci mène depuis 2013 une campagne effrénée

afin que les produis dérivés ne figurent pas dans l'accord car c'est leur première source de revenus dans la spéculation.

Depuis, Bercy fait du copier-coller avec les arguments de BNP Paribas, deuxième banque européenne sur le marché des

produits dérivés, et de la Société générale, leader sur le marché des dérivés d'actions. Le paradoxe, c'est que le

gouvernement allemand, dominé par les conservateurs, n'a pas, lui, cédé devant la Deutsche Bank, qui est pourtant dans

la même situation.

Pour sortir de cette impasse, il reste très peu de temps. La France doit bouger dans les deux mois qui viennent, sinon

aucune taxe ne pourra techniquement voir le jour en 2016 comme il était prévu. Les ONG demandent donc que François

Hollande se ressaisisse du sujet. Le chef de l'État doit recadrer Bercy et discuter directement avec ses homologues

européens. Sinon, l'échec est inévitable. »
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