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Le lobby bancaire ne doit pas gagner la bataille de la TTF 

 

Paris, le vendredi 21 octobre 2016 –  Un collectif représentant 23 organisations de la 
société civile applaudit les deux avancées majeures qui ont été réalisées dans la nuit 

de mercredi à jeudi en session plénière : les député-e-s de tout bord politique ont voté 
pour renforcer la taxe sur les transactions financières, en y incluant les transactions 
intrajournalières et en augmentant son taux de 0,2 à 0,3%.  

Les parlementaires ont été très clairs sur leurs intentions politiques : en renforçant la TTF, ils 
veulent augmenter le budget d’aide au développement, qui a été drastiquement coupé au cours 
du quinquennat. Cependant les ONG restent vigilantes et alertent sur le double risque qui pèse 
sur cette victoire. 

Premièrement, il est impératif de transformer l’essai pour s’assurer que la taxe respecte l’objectif 
défendu par les député-e-s en étant véritablement affectée à l’aide aux pays en développement. 
Il faudra pour cela que les député-e-s valident en séance publique le vote de la commission des 

finances en faveur de l’augmentation de 25% de l’affectation de la TTF à la lutte contre la 
pauvreté, les inégalités et les changements climatiques. 

Deuxièmement, le gouvernement doit respecter les décisions démocratiques adoptées par la 
représentation nationale et ne pas les remettre en cause, comme il l’avait fait l’année dernière 

en revenant sur le reporting public des multinationales, un précieux outil de lutte contre l’évasion 
fiscale. Il serait intolérable de voir ce quinquennat céder aux sirènes du lobby bancaire pour son 
dernier budget, en contradiction avec les engagements présidentiels en faveur de la solidarité 
internationale. Entre les profits bancaires et la lutte contre la pauvreté et les inégalités, le 
gouvernement et les députés doivent affirmer clairement que leur ennemi n’est pas la solidarité 
internationale ! 

 

 

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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