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M.	  Nicolas	  Sarkozy	  
Président	  de	  la	  République	  Française	  
Palais	  de	  l’Elysée	  
55,	  rue	  du	  Faubourg	  Saint-‐Honoré	  
75008	  Paris	  
	  

	  

Proposition	  de	  conférence	  de	  haut	  niveau	  sur	  la	  taxation	  du	  secteur	  financier	  

	  

	  17	  février	  2011	  

Monsieur	  le	  Président,	  
En	  2011,	   trois	  ans	  après	   l'éclatement	  de	   la	  crise	   financière,	   le	  débat	  sur	   la	   taxation	  du	  secteur	  
financier	  entre	  dans	  une	  phase	  cruciale.	  À	  travers	  la	  présidence	  du	  G7	  et	  du	  G20,	  votre	  pays	  va	  
être	   amené	   à	   jouer	   un	   rôle	   fondamental	   dans	   la	   concrétisation	   de	   la	   régulation	   des	  marchés	  
financiers	  et	  de	  la	  contribution	  financière	  de	  ce	  secteur	  à	  payer	  le	  prix	  de	  cette	  crise.	  	  
La	   France	   a	   déjà	   joué	   un	   rôle	   très	   important	   sur	   les	   questions	   de	   taxation	   internationale.	   Le	  
Président	   Mitterrand	   avait	   été	   un	   défenseur	   de	   la	   Taxe	   Tobin,	   et	   le	   parlement	   français	   avait	  
adopté	  une	   résolution	  en	   faveur	  d'une	   taxe	   sur	   les	   transactions	   financières.	  Par	   la	   suite,	   votre	  
prédécesseur,	   le	   Président	   Chirac,	   avait	   créé	   la	   commission	   Landau,	   qui	   avait	   exercé	   une	  
influence	  éminente	  sur	  les	  débats	  internationaux.	  La	  France	  a	  également	  été	  le	  premier	  pays	  au	  
monde	   à	   instituer,	   en	   Juillet	   2006,	   une	   taxe	   sur	   les	   tickets	   d'avion	   pour	   le	   financement	   du	  
développement,	  ce	  qui	  menait	  à	   l’établissement	  de	  UNITAID	  en	   juillet	  2006	  –	   le	  premier	   fonds	  
pour	  des	  biens	  publics	  globaux,	  financé	  par	  une	  taxe	  de	  solidarité	  -‐	  avec	  des	  revenus	  de	  plus	  d’un	  
milliard	  de	  Dollars	  pour	  le	  combat	  contre	  la	  SIDA,	  la	  tuberculose	  et	  le	  paludisme.	  
Nous	  avons	  apprécié	   le	  soutien	  que	  vous	  avez	  apporté	  à	   l'idée	  de	   taxer	   le	  secteur	   financier,	  et	  
nous	  partageons	  votre	  point	  de	  vue	  sur	  la	  responsabilité	  des	  marchés	  financiers,	  que	  vous	  avez	  	  
exprimé	   à	   Davos	   en	   2010,	   lorsque	   vous	   avez	   déclaré	   que	   la	   mondialisation	   de	   l’épargne	   «	  a	  
engendré	  un	  monde	  où	   tout	  était	  donné	  au	  capital	   financier,	   tout,	   et	  presque	   rien	  au	   travail,	   où,	  
l’entrepreneur	  passait	  après	  le	  spéculateur,	  où	  le	  rentier	  prenait	  pas	  sur	  le	  travailleur	  …	  »	  
Une	  taxe	  sur	  les	  transactions	  financières	  permettrait	  de	  contribuer	  à	  limiter	  la	  spéculation	  et	  à	  
faire	  payer	  aux	  spéculateurs	   les	  coûts	  de	   la	  crise,	  ce	  qui	  est	  particulièrement	  pertinent	  dans	   le	  
contexte	   actuel	   des	   graves	   problèmes	   de	   dette	   publique	   auxquels	   les	   pays	   de	   l'OCDE	   sont	  
confrontés,	  et	  des	  attaques	  spéculatives	  incessantes	  contre	  l'Euro.	  	  
C'est	  pourquoi	  nous	  prenons	  la	  liberté	  de	  vous	  faire	  la	  proposition	  suivante:	  nous	  voudrions	  que	  
vous	  organisiez	  en	  2011	  une	  réunion	  de	  haut	  niveau,	  sur	  le	  modèle	  de	  celle	  organisée	  à	  Paris	  par	  
le	  Président	  Chirac	  le	  28	  février	  2006.	  	  
Comme	  en	  2006,	   les	  participants	   incluraient	   les	   représentants	   gouvernementaux	  des	  pays	  qui	  
soutiennent	   l'idée	   de	   la	   taxation	   du	   secteur	   financier,	   des	   experts	   tels	   que	   le	   Prix	   Nobel	  
d'Economie	  Joseph	  Stiglitz,	  et	  des	  experts	  de	  la	  finance	  tels	  que	  le	  directeur	  général	  du	  quantum	  
fund,	  le	  directeur	  de	  Hedge	  funds	  Georges	  Soros,	  ainsi	  que	  des	  représentants	  de	  la	  société	  civile.	  	  
Nous	  sommes	  convaincus	  qu'une	  telle	  initiative	  ne	  ferait	  qu'augmenter	  le	  prestige	  de	  la	  France,	  
et	   renforcer	   son	   rôle	   moteur	   au	   niveau	   mondial.	   Nous	   représentons	   une	   large	   alliance	   de	  
représentants	  de	  la	  société	  civile	  de	  différents	  secteurs	  -‐	  du	  développement,	  de	  l'environnement,	  
du	  travail,	  et	  nous	  nous	  sommes	  organisés,	  afin	  de	  promouvoir	  la	  mise	  en	  place	  d'une	  taxe	  sur	  
les	  transactions	  financières	  avec	  nos	  gouvernements	  ou	  l’UE.	  La	  société	  civile	  soutient	  les	  efforts	  
pour	  une	  plus	  forte	  taxation	  du	  secteur	  financier	  et	  apprécie	  le	  rôle	  dirigeant	  d’un	  pays	  pour	  sa	  
réalisation.	  	  	  
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Nous	  serions	  également	  heureux	  de	  vous	  rencontrer	  afin	  de	  discuter	  plus	  en	  détail	  de	  ce	  projet.	  	  
Dans	  l'attente	  de	  votre	  réponse,	  nous	  vous	  prions	  au	  nom	  des	  signataires	  –	  100	  ONGs	  de	  tous	  les	  
continents	  -‐	  d'agréer,	  Monsieur	  le	  Président,	  l'expression	  de	  notre	  plus	  haute	  considération.	  	  
	  

	  
Peter	  Wahl	  
(Coordinateur	  de	  l’action)	  
Contact:	   WEED	  

Eldenaer	  Straße	  60	  
D-‐10247	  Berlin	  

	   Fax:	  	  
Mail:	  peter.wahl@weed-‐online.org	  

	  
Liste	  des	  signataires:	  
	  
ActionAid Denmark, Danemark 
Action for Global Health Deutschland, Allemagne 
ADVENIAT, Bischöfliche Aktion, Allemagne 
Africa Development Interchange Network (ADIN), Cameroun 
Africa Japan Forum , Japon 
Altermond, Japon 
Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe (AGEH), Allemagne 
Ärzte für die Dritte Welt, Allemagne 
Attac Austria, Autriche 
Attac Denmark, Danemark 
Attac Deutschland, Allemagne 
Attac Norway, Norvège 
Attac Spain, Espagne 
Attac Vlaanderen, Belgique 
BC Sustainable Energy Association, Canada 
Campaign to End Pediatric HIV/AIDS (CEPA), international 
Canadian HIV/AIDS Legal Network, Canada 
CIDSE, international 
CNCD-11.11.11, Belgique 
CONCORD, international 
Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, Allemagne 
Deutsche Umweltstiftung, Allemagne 
Deutscher Naturschutzring, Allemagne 
Ecologistas en Acción, Espagne  
ECOSY – Young European Socialists, international 
Edmonton Friends of the North Environmental Society, Canada 
Einkommen ist ein Bürgerrecht e. V., Allemagne 
Ethical Markets Media, Etats Unis et Brésil 
11.11.11., Belgique 
Eurodad, international 
European Anti Poverty Network (EAPN), international 
Friends of the Earth Europe, international 
Friends of the Earth US, Etats Unis 
GCAP Korea, Corée 
Gender Action, Etats Unis 
Germanwatch, Allemagne 
Global AIDS Alliance (GAA), Etats Unis 
Global Campaign for Education, Etats Unis  
Global Peace Action Network (GPAN), Etats Unis  
Global Progressive Youth Forum (GPYF) international 
GLOBALE VERANTWORTUNG - Arbeitsgemeinschaft für Entwicklung und Humanitäre Hilfe, Autriche 
Global Social Justice, Belgique  
Global South Initiative, Népal 
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GLOPOLIS, Republique tchèque 
Halifax Initiative Coalition, Canada 
Health Poverty Action, Royaume-Uni 
IBIS, Danemark 
INTERMON OXFAM, Espagne 
Institute for Policy Studies - Global Economy Project, Etats Unis 
Japan  Association of Citizens for International Solidarity Taxes, Japon 
Japan  International Solidarity Tax Joint Campaign, Japon 
Japan Hunger Free World, Japon 
Japan  RESULTS, Japon 
Jesuitenmission Deutschland, Allemagne 
Jubilee Australia, Australie 
Jungsozialisten in der SPD, Allemagne 
Justice for Children Action Network (J-CAN), international 
Justice Movement, Etats Unis 
KAIROS Europe, international 
KAIROS Europa, German branch, Allemagne 
Katholische Arbeitnehmer Bewegung Deutschlands, Allemagne 
Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz f. internationale Entwicklung und Mission 
Autriche 
Korea Civil Society Forum on International Development Cooperation, Corée 
Make Poverty History Canada 
medico international, Allemagne 
Misereor, Allemagne  
Mouvement fédéraliste mondial/World Federalist Movement, Canada 
National Congress Of Black Women Foundation, Canada 
Nell Breuning Institut , Allemagne 
Netzwerk Afrika Deutschland, Allemagne 
Norwegian Church Aid, Norvège  
Norwegian Forum for Environment and Development, Norvège 
ODA Watch, Corée 
ÖFSE-Österreichische Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung, Autriche 
Südwind, Allemagne 
Oxfam Deutschland, Allemagne 
People's Solidarity for Participatory Democracy, Corée 
Post Carbon Toronto, Canada 
RESULTS Educational Fund, Etats Unis 
SEARCH Foundation, Australie 
Social Justice in Global Development, Allemagne 
Solidaritätsdienst-international (SODI), Allemagne 
Spire, Norvège 
Stamp Out Poverty, Royaume-Uni 
Stop AIDS Alliance, international 
terre des hommes Deutschland, Allemagne  
Uniting Church in Australia, Australie 
The International HIV/AIDS Alliance, Royaume-Uni 
Transnational Institute Amsterdam, Pays Bas 
UNANIMA, international 
Vegans & vegetarians of Alberta Association, Canada 
Verbund Entwicklungspolitischer Nichtregierungsorganisationen Brandenburgs (VENROB), Allemagne 
War on Want, Royaume-Uni 
WEED – Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung, Allemagne 
Welthungerhilfe, Allemagne 
World Aids Campaign, international 
World Development Movement, Royaume-Uni 
World Federalist Movement of Japan, Japon 
Y Care International, international 
Y-Global, Norvège 
Young Friends of the Earth, Norvège 
	  


