
Chancelière	  Angela	  Merkel,	  ALLEMAGNE	  
Chancelier	  Werner	  Faymann,	  AUTRICHE	  
Premier	  ministre	  Charles	  Michel,	  BELGIQUE	  
Premier	  ministre	  Mariano	  Rajoy,	  ESPAGNE	  
Président	  François	  Hollande,	  FRANCE	  
Premier	  ministre	  Alexis	  Tsipras,	  GRECE	  
Premier	  ministre	  Matteo	  Renzi,	  ITALIE	  
Premier	  ministre	  António	  Costa,	  PORTUGAL	  
Président	  Andrej	  Kiska,	  SLOVAQUIE	  
Président	  du	  Gouvernment	  Miro	  Cherar,	  SLOVENIE	  
	  	  
	  	  

Le	  moment	  est	  venu	  d’adopter	  la	  taxe	  européenne	  sur	  les	  transactions	  financières	  
	  	  
Nous,	  soussignés,	  organisations	  de	  la	  société	  civile	  et	  syndicats	  représentant	  des	  dizaines	  de	  millions	  
de	  citoyen-‐ne-‐s	  européen-‐ne-‐s,	  reconnaissons	  les	  efforts	  que	  vous	  avez	  réalisés	  depuis	  plus	  de	  cinq	  
ans	  pour	  aboutir	  à	  un	  accord	  sur	  une	  taxe	  européenne	  sur	  les	  transactions	  financières	  (TTF).	  
	  
Mais	  à	  la	  suite	  des	  Panama	  Papers,	  les	  actions	  visant	  à	  réguler	  le	  secteur	  financier	  doivent	  s’accélérer	  
et	  l’Europe	  ne	  peut	  ignorer	  le	  rôle	  important	  que	  la	  TTF	  peut	  jouer	  en	  ce	  sens.	  
	  
Au-‐delà	  d’engendrer	  des	  recettes	  considérables	  afin	  de	  lutter	  contre	  la	  pauvreté,	  les	  pandémies	  
comme	  le	  sida	  et	  le	  changement	  climatique,	  la	  TTF	  renforcerait	  aussi	  les	  autorités	  fiscales	  en	  leur	  
donnant	  accès	  à	  une	  information	  plus	  juste	  sur	  les	  propriétaires	  réels	  des	  avoirs	  financiers,	  
contribuant	  notamment	  à	  lutter	  contre	  l’évasion	  et	  la	  fraude	  fiscales.	  De	  plus,	  la	  TTF	  percevra	  des	  
recettes	  précisément	  des	  institutions	  qui	  tirent	  profit	  des	  paradis	  fiscaux	  :	  les	  grandes	  banques.	  
	  
Tout	  est	  prêt	  pour	  qu’un	  accord	  historique	  soit	  annoncé	  en	  juin.	  La	  taxe	  sur	  les	  transactions	  
financières	  est	  éminemment	  populaire	  auprès	  du	  grand	  public	  et	  vous	  avez	  une	  opportunité	  de	  
placer	  le	  bien-‐être	  des	  citoyen-‐ne-‐s	  européen-‐ne-‐s	  –	  mais	  également	  celui	  des	  populations	  les	  plus	  
vulnérables	  à	  travers	  le	  monde	  –	  avant	  les	  intérêts	  du	  secteur	  financier.	  
	  
Ecoutez	  notre	  message	  à	  votre	  attention	  :	  le	  moment	  de	  la	  TTF	  est	  venu.	  
	  
Alors	  que	  l’analyse	  technique	  est	  achevée,	  l’accord	  politique	  est	  maintenant	  crucial,	  notamment	  
après	  votre	  échec	  à	  conclure	  un	  accord	  en	  décembre	  dernier.	  
	  
Les	  fruits	  de	  vos	  efforts	  doivent	  se	  concrétiser	  en	  juin,	  conformément	  à	  vos	  engagements.	  Un	  accord	  
serait	  perçu	  comme	  un	  remarquable	  accomplissement	  qui	  montrerait	  la	  voie	  à	  d’autres	  Etats.	  
Reporter	  cette	  décision	  est	  inenvisageable.	  	  
	  	  
Entrez	  dans	  l’histoire,	  faites	  de	  la	  TTF	  une	  réalité	  dès	  maintenant	  !	  
	  
	  

1.	  Autriche	  :	  Au	  nom	  d’une	  coalition	  de	  127	  organisations	  de	  la	  société	  civile	  :	  	  
	   Heinz	  Hödl	  –	  Directeur,	  bureau	  de	  coordination	  de	  la	  conférence	  des	  Evêques	  d’Autriche	  pour	  le	  
développement	  	  
	   Annelies	  Vilim	  –	  Directrice,	  Global	  Responsibility,	  Plateforme	  autrichienne	  pour	  le	  développement	  et	  l’aide	  
humanitaire	  
	   Alexandra	  Strickner	  –	  présidente,	  ATTAC	  Autriche	  
	  
2.	  Belgique	  :	  Au	  nom	  d’une	  coalition	  de	  150	  organisations	  de	  la	  société	  civile	  et	  de	  plus	  de	  25	  000	  militants	  :	  



	   Arnaud	  Zacharie	  –	  Secrétaire	  Général,	  CNCD-‐11.11.11	  
	   Stefaan	  Declercq	  –	  Secrétaire	  Général,	  Oxfam	  Belgique	  
	   Eric	  Goeman	  –	  Porte-‐parole,	  ATTAC	  Flandres	  
	   Bogdan	  Vanden	  Berghe	  –	  Directeur,	  11.11.11	  
	  
3.	  Danemark	  :	  Au	  nom	  de	  la	  coalition	  Robin	  des	  Bois	  composée	  de	  12	  organisations	  :	  
	   Lars	  Koch	  –	  IBIS,	  Directeur	  des	  Programmes	  	  
	  
4.	  Finlande	  :	  Au	  nom	  d’une	  plateforme	  de	  318	  ONG	  :	  
	   Timo	  Lappalainen	  –	  Directeur	  exécutif,	  KEPA	  (plateforme	  nationale	  pour	  les	  ONG	  de	  développement	  
finlandaises)	  	  
	  
5.	  France	  :	  Au	  nom	  des	  associations	  françaises	  soutenant	  la	  campagne	  Robin	  des	  Bois	  :	  
	   Claire	  Fehrenbach	  –	  Directrice,	  Oxfam	  France	  
	   Hakima	  Himmich	  –	  Présidente,	  Coalition	  PLUS	  
	   Dominique	  Plihon	  –	  Porte-‐parole,	  ATTAC	  France	  
	  
6.	  Allemagne	  :	  Au	  nom	  de	  la	  campagne	  ‘Steuer	  gegen	  Armut’	  soutenue	  par	  99	  organisations	  de	  la	  société	  civile	  :
	   	  
	   Detlev	  v.	  Larcher	  –	  Comité	  directeur,	  Attac	  Allemagne	  
	  
7.	  Irlande	  :	  Au	  nom	  de	  la	  campagne	  «	  Claiming	  our	  Future	  FTT	  »,	  soutenue	  par	  42	  organisations	  de	  la	  société	  
civile	  :	  
	   Niall	  Crowley	  –	  Responsable,	  Claiming	  our	  Future	  
	  
8.	  Italie	  :	  Au	  nom	  de	  la	  coalition	  italienne	  sur	  la	  TTF	  (60	  organisations)	  :	  
	   Leonardo	  Becchetti	  –	  Porte-‐parole,	  ZeroZeroCinque	  

	  
9.	  Portugal	  :	  Au	  nom	  de	  la	  Plateforme	  portugaise	  réunissant	  66	  ONG	  de	  développement	  :	  
	   Pedro	  Krupenski	  –	  Président,	  Plataforma	  Portuguesa	  das	  ONGD	  
	  
10.	  Slovaquie	  :	  Au	  nom	  de	  la	  plateforme	  réunissant	  30	  ONG	  slovaques	  :	  	  
	   Lenka	  Nemcova	  –	  Secrétaire	  exécutif,	  Slovak	  NGDO	  Platform	  
	  
11.	  Espagne	  :	  Au	  nom	  de	  la	  Plateforme	  ITF	  ¡YA!,	  Paraísos	  fiscales	  ¡NO!	  soutenue	  par	  14	  organisations	  de	  la	  société	  
civile	  +	  l’Alliance	  espagnole	  pour	  la	  taxe	  Robin	  des	  Bois,	  soutenue	  par	  11	  organisations	  de	  la	  société	  civile	  +	  
Plateforme	  Justicia	  Fiscal	  soutenue	  par	  10	  organisations,	  dont	  trois	  plateformes	  :	  
	   Ricardo	  García	  Zaldívar	  –	  porte-‐parole,	  Attac	  Espagne	  
	   Vanessa	  López	  –	  Directrice,	  Salud	  por	  Derecho	  
	   Miguel	  Gorospe	  –	  Coordinateur,	  Campaña	  Justicia	  Fiscal	  

	  
12.	  Royaume-‐Uni	  :	  Au	  nom	  de	  la	  campagne	  sur	  la	  Taxe	  Robin	  des	  Bois,	  coalition	  de	  115	  organisations	  :	  
	   David	  Hillman	  –	  Directeur,	  Stamp	  Out	  Poverty	  /	  Robin	  Hood	  Tax	  Steering	  Group	  	  	  
	  
AUTRES	  RESEAUX/COALITIONS	  
	  
1.	  Action	  For	  Global	  Health	  (AfGH)	  –	  Réseau	  européen	  représentant	  30	  ONG	  et	  plusieurs	  plateformes	  nationales	  
sur	  la	  santé	  dans	  6	  pays	  européens	  	  
	   Tim	  Roosen,	  Coordinateur	  
	  
2.	  Arbeiterkammer	  Österreich	  (AK	  Europe)	  –	  représentant	  3,4	  millions	  de	  membres	  en	  Autriche	  :	  
	   Rudi	  Kaske,	  Président	  



	  
3.	  Climate	  Action	  Network	  (CAN)	  Europe	  –	  représentant	  130	  organisations	  membres	  :	  
	   Wendel	  Trio,	  Directeur	  
	  
4.	  CIDSE	  –	  représentant	  17	  organisations	  catholiques	  de	  développement	  en	  Europe	  et	  en	  Amérique	  du	  Nord	  :	  
	   Bernd	  Nilles,	  Secrétaire	  Général	  
	  
5.	  European	  Anti-‐Poverty	  Network	  –	  représentant	  plus	  de	  6	  000	  organisations	  de	  la	  société	  civile	  à	  travers	  
l’Europe	  :	  
	   Fintan	  Farrell,	  Directeur	  
	  
6.	  European	  ATTAC	  Network	  (EAN)	  –	  représentant	  20	  organisations	  dans	  20	  pays	  
	  
7.	  European	  Federation	  of	  Food,	  Agriculture	  and	  Tourism	  Trade	  Unions	  (EFFAT)	  –	  défendant	  plus	  de	  22	  millions	  
de	  travailleurs	  et	  représentant	  120	  syndicats	  de	  38	  pays	  différents	  :	  
	   Harald	  Wiedenhofer,	  Secrétaire	  Général	  
	  
8.	  European	  Federation	  of	  Public	  Service	  Unions	  (EPSU)	  –	  représentant	  8	  millions	  de	  travailleurs	  européens	  :	  
	   Jan	  Willem	  Goudriaan,	  Secrétaire	  Général	  
	  
9.	  European	  Trade	  Union	  Congress	  (ETUC)	  –	  représentant	  45	  millions	  de	  membres	  de	  89	  syndicats	  dans	  39	  pays,	  
et	  10	  Fédérations	  européennes	  de	  syndicats	  :	  
	   Luca	  Visentini,	  Secrétaire	  Général	  
	  
10.	  Friends	  of	  the	  Earth	  Europe	  (FOEE)	  –	  représentant	  plus	  de	  30	  organisations	  nationales	  et	  des	  milliers	  de	  
groupes	  locaux	  :	  
	   Magda	  Stoczkiewicz,	  Directrice	  
	  
11.	  Global	  Call	  to	  Action	  Against	  Poverty	  (GCAP)	  Europe	  –	  représentant	  plus	  de	  1	  000	  organisations	  au	  sein	  des	  
coalitions	  et	  plateformes	  nationales	  dans	  23	  pays	  européens	  :	  
	   Ingo	  Ritz,	  Directeur	  des	  Programmes	  	  

	  
12.	  Global	  Fund	  Advocates	  Network	  (GFAN)	  –	  réseau	  réunissant	  240	  organisations	  de	  plus	  de	  70	  pays	  sur	  la	  santé	  
mondiale	  :	  
	   Peter	  van	  Rooijen,	  Directeur	  
	  
13.	  International	  Federation	  of	  Social	  Workers	  (IFSW)	  European	  Region	  –	  représentant	  30	  organisations	  
membres	  en	  Europe	  :	  
	   Cristina	  Martins,	  Président	  
	  
14.	  International	  HIV/AIDS	  Alliance	  –	  alliance	  de	  32	  organisations	  indépendantes	  de	  la	  société	  civile	  :	  	  
	   Marielle	  Hart,	  Directrice	  du	  Plaidoyer	  
	  
15.	  Public	  Services	  International	  (PSI)	  –	  représentant	  20	  millions	  de	  membres	  de	  669	  syndicats,	  dans	  154	  pays	  et	  
territoires	  :	  
	   Rosa	  Pavanelli,	  Secrétaire	  Générale	  

	  


