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Communiqué de presse  
 

Taxe sur les transactions financières : une victoire importante 
pour la solidarité internationale, bravo Messieurs et Mesdames 

les députés !  

Paris, le jeudi 20 octobre 2016 – Les députés ont obtenu hier de haute lutte, lors des 
débats portant sur les transactions financières, l’extension de cette taxe aux opérations 

les plus spéculatives, les opérations intra-journalières. Coordination SUD et ses 
membres saluent la mobilisation exceptionnelle des députés et attendent que ces 
crédits supplémentaires soient dès à présent affectés à la solidarité internationale. 

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les députés ont décidé d'étendre la taxe sur les transactions 

financières aux opérations les plus spéculatives, à savoir les transactions intra-journalières, et 
d'augmenter le taux de cette taxe de 0,2 à 0,3 %. 

Coordination SUD et ses membres attendaient un geste du gouvernement suite au report de la 
réforme, l’an passé, pour des raisons de procédures. 

« Ce vote des députés est une formidable avancée d’autant plus que cette victoire a été obtenue 
malgré l'opposition du gouvernement et du lobby bancaire. Finalement, c'est potentiellement 2 à 
4 milliards d'euros supplémentaires qui viennent d'être trouvés. Bravo aux députés ! », se félicite 
Philippe Jahshan, président de Coordination SUD. 
 
Coordination SUD et ses membres plaident pour que ces crédits soient dès à présent affectés à 

la lutte contre la pauvreté, les inégalités et le changement climatique pour répondre aux besoins 
des populations les plus vulnérables. C’est tout l’enjeu des discussions des prochains jours.  

 
Les ONG françaises resteront attentives à la suite des débats et resteront mobilisées pour la 
défense d’une politique de développement et de solidarité internationale ambitieuse et un budget 
à la hauteur des enjeux.  

 
 

Accédez à la vidéo de notre campagne en cliquant ici : http://bit.ly/2er77OM  
Et à notre pétition citoyenne sur Change.org : http://bit.ly/APD2017  

Pour suivre l’actu de la campagne un seul hashtag #SavezVousCompter 
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Coordination SUD – Solidarité Urgence Développement est la coordination nationale des ONG françaises de solidarité 

internationale. Fondée en 1994, elle rassemble aujourd’hui 170 ONG, adhérents directs ou au travers de six collectifs (Clong-

Volontariat, Cnajep, Coordination humanitaire et développement, Crid, Forim, Groupe Initiatives), qui mènent des actions 

humanitaires d’urgence, d’aide au développement, de protection de l’environnement, de défense des droits humains auprès 

des populations défavorisées mais aussi des actions d’éducation à la solidarité internationale et de plaidoyer. 
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