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1. Suède : la Vice Premier-ministre, Mme Lena Hjelm-Wallen, se déclare en
faveur de la taxe Tobin

En parallèle au Sommet de Stockholm, Mme Lena Hjelm-Wallen, Vice Premier-ministre suédoise a
déclaré devant des militants de l’ONG ATTAC Suède : « La taxe Tobin. Je suis d’accord ».
Cette déclaration intervient alors que la Suède préside l’Union européenne depuis le 1er janvier
2001 et jusqu’au 30 juin 2001. Les députés européens, membres de l’intergroupe « Taxation du
capital, fiscalité, mondialisation » ont donc décidé d’interpeler officiellement la Présidence du
Conseil de l’Union européenne. Ils déposeront des questions orales au Conseil afin d’obtenir
l’inscription à l’ordre du jour d’une prochaine session plénière du Parlement d’un débat sur la
position du Conseil et les initiatives que pourrait prendre la Présidence Suédoise. Par ailleurs, un
débat sur la taxe Tobin devrait avoir lieu au Parlement national Suédois, dans le contexte de la
Présidence suédoise du Conseil de l'UE.



2. Espagne :

- Dépôt d’une « proposition non législative » sur la taxe Tobin à la Chambre des
Députés

Une « proposition non législative » demandant l’instauration d’une taxe de type Tobin a été
déposée, au nom du Groupe parlementaire du Parti socialiste espagnol, à la Chambre des Députés,
le 14 mars 2001, par le Député Juan Manuel Eguiagaray.
Cette proposition sur les actions de coopération internationale en vue de promouvoir la stabilité
financière, le développement économique et l’égalité dans une économie globalisée devrait être
débattue au cours des prochaines semaines à la Chambre.

Vous pouvez consulter le texte de cette proposition sur notre site : http://tobintaxcall.free.fr et
renvoyer votre soutien et/ou vos remarques à cette proposition non législative.

- En Catalogne aussi…

Le Groupe socialiste  « Ciutadans pel Canvi » du Parlement de Catalogne vient de présenter une
proposition sur la taxe Tobin. Ce texte doit maintenant être examiné par la Commission compétente
du Parlement de la Généralités.

3. De nouveaux comités ATTAC dans les Parlements

Nous apprenons la création d'un groupe ATTAC à l'Assemblée de Finlande, après ceux qui ont été
créé ces dernières semaines dans les parlements de Suède et du Danemark

4. La Fédération bancaire de l'Union européenne inquiètée par la taxe Tobin

La Fédération bancaire de l'Union européenne (FBE) a convoqué une conférence de presse spéciale
contre la taxe Tobin le 27 mars 2001 à Bruxelles. La FBE a rendu public ce jour là une étude
commandée à l'économiste George Martin qui explique que cette taxe "n'est pas la bonne réponse à
l'instabilité des marchés" et ce pour trois raisons. Tout d'abord elle est inapplicable car elle devrait
être introduite simultanément par tous les pays du monde afin d'éviter un détournement de l'activité
financière; elle aurait, ensuite des effets pertubateurs et injustifiés en se répercutant sur l'ensemble
des acteurs économiques et pas uniquement les spéculateurs; et enfin elle serait inefficace en ne
remplissant pas son objectif initial, à savoir lutter contre l'instabilité des marchés financiers.
La FBE dénonce ce "monstre du Loch Ness" dont elle craint le retour sur l'agenda politique
européen "suite aux troubles enregistrés sur les marchés de change et financiers internationaux".
Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette étude (dans la "FBE Letter n°5") sur le site de la FBE :
www.fbe.be
Les arguments avancés ne sont pas nouveaux et nous vous renvoyons, pour y répondre, à la note de
l'intergroupe "Taxation du capital, fiscalité, mondialisation" du Parlement européen que vous
pourrez trouver sur le site de l'Appel - http://tobintaxcall.free.fr



5. De nouveaux signataires de l’Appel mondial des parlementaires pour la taxe
Tobin

Le 11 avril 2001, il y aura un an que l’Appel mondial des parlementaires pour la taxe Tobin aura été
lancé depuis Washington.

Au cours des dernières semaines, de nouveaux signataires nous ont rejoint, en particulier
d’Espagne, de Suède où ATTAC vient d’être créée, et de plusieurs pays d’Afrique à l’occasion de
l’Assemblée paritaire ACP/UE qui s’est tenue en mars 2001 à Libreville. En Autriche, un ancien
ministre des Finances, Rudolf EDLINGER vient de signer. A ce jour, ce sont 582 parlementaires
représentant 31 pays de tous les continents qui ont signé l’Appel.

Pour stimuler les parlementaires nationaux et européens à continuer à faire signer autour d'eux,
ATTAC Suède a publié un classement par pays des signataires. Vous pouvez ainsi vérifier votre
"compteur national":
Grande-Bretagne : 142
France : 129
Suède : 72
Belgique : 50
Canada : 33
Italie : 29
Espagne : 20
Allemagne : 17
Danemark : 11
Australie : 10
Mais on compte également des députés d'Argentine; du Brésil; du Cameroun; du Costa Rica; de la
Cote d’Ivoire ; de Finlande ; de Grèce; d'Inde; d'Irlande; du Luxembourg; de Madagascar; du Mali;
des Pays-Bas; de Nouvelle Zélande; de Norvège; du Portugal; du Sénégal; d'Afrique du Sud;
d'Espagne; de Suisse; et des Etats-Unis d’Amérique (vous pouvez consulter la liste complète des
signataires sur : http://tobintaxcall.free.fr).

L’objectif reste de rassembler plus de mille parlementaires autour de l’Appel. Merci à tous de
continuer à le faire connaître et à le faire signer.

6. En bref

- Audition des auteurs du livre "Révélation$", Denis Robert et Ernest Backes au Parlement
européen

Devant les Députés du Parlement européen, les auteurs de "Révélation$" sont venus présenter leur
enquête et les éléments de preuve dont ils disposaient sur le scandale des circuits secrets de l’argent
sale et des comptes non publiés au sein de la société de clearing Cedel/Clearstream basée au
Luxembourg. Cet ouvrage révèle en effet l’existence des comptes illégaux de la MENATEP Russe
mélée au détournement des fonds du FMI, de banques colombiennes, de grands groupes industriels
européens.... Ce livre décrit, en détail, le fonctionnement de cette société de clearing et apporte, par
ailleurs, la démonstration de la traçabilité et de l'archivage à long terme des opérations financières.
C'est toute l'argumentation sur la non-faisabilité de la taxe Tobin pour cause d'impossibilité de
retracer ces opérations financières qui se trouve ainsi balayée.



Suite à cette audition, il a été décidé de saisir la Commission européenne par le biais de questions
écrites afin de savoir quelles dispositions elle comptait prendre pour enquêter sur les faits présentés
dans le livre et qui concernent des infractions graves à la législation communautaire et
particulièrement une directive datant de 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins de blanchiment de capitaux.

- Quand les syndicats se prononcent en faveur de la taxe Tobin

Le 30 janvier 2001, John Sweeny, Président de l’AFL-CIO (l’un des plus importants syndicats
américains) et Dieter Schulte, Président de la centrale syndicale allemande DGB, se sont déclarés en
faveur d’un contrôle plus fort des marchés financiers internationaux. « Ce n’est qu’ainsi que l’on
pourra garantir des investissements productifs à long terme et une croissance soutenable » ont-ils
dit. Lors de leur rencontre avec le Chancelier allemand Gerhard Schröder, les deux centrales
syndicales ont entre autres priorités affirmé la nécessité de stabiliser le marché financier
international par la mise en place de cours d’échange stables entre le yen, le dollar et l’euro et
l’instauration d’une taxe sur les devises. Ils ont aussi plaidé pour une réforme de l’OMC qui devrait
mieux prendre en compte les droits des ouvriers et des employés et les aspects de protection de
l’environnement.

Informations publiées grâce à Peter Wahl et Weed. www.weedbonn.org

- Georges Soros favorable à la mise en place d’une taxe Tobin

Georges Soros, financier international a déclaré, comem le rapporte un article paru dans « The
Observer » : « Je suis favorable à la taxe Tobin. Elle ne correspond pas à mes propres intérêts mais
elle constituerait une très importante source de revenu pour mener à bien des politiques de
développement ».

Informations publiées grâce à Steve Tibbett et War on Want. www.waronwant.org

- Erratum 

Dans le premier numéro de la newsletter, nous vous avions indiqué que le Canada avait « adopté un
rapport en faveur de la taxe Tobin » en mars 1999. Robin Round, de l’ONG Halifax Initiative, nous
fait préciser qu’il s’agissait d’une résolution stipulant que « Selon la Chambre, le Gouvernement
devrait instaurer une taxe sur les transactions financières de concert avec la communauté
internationale ».
Elle rappelle qu’au mois de juin 2000, dans la Déclaration finale du Sommet social des Nations
Unies à Genève, grâce à une proposition canadienne, un paragraphe avait appelé à ce que soit
réalisée « une analyse des avantages, inconvénients et des autres implications des propositions
visant à trouver de nouvelles sources de financement, publiques et privées, pour mener des
programmes de développement et d’éradication de la pauvreté ».

- Dernière minute

L’Union nationale des journalistes britanniques vient d’adopter une motion en faveur de la taxe
Tobin. A quand un Appel mondial des journalistes en faveur de la taxe Tobin ?

Informations publiées grâce à Steve Tibbett et War on Want. www.waronwant.org


