Campagne 2005 Taxe Tobin-Spahn

Nous pouvons être fier du travail accompli. La Belgique est un des premiers pays au monde à avoir transcrit dans sa législation le projet de taxer les transactions financières.

Pour rappel cette taxe porte sur tout échange de devise, elle consiste en un prélèvement de 0,02% sur chaque transaction.  Quand une monnaie fluctue trop par rapport à l’Euro, alors  une taxe plus importante (jusque 80%) sera prélevée afin de dissuader tout échange à un taux qui s’écarterait trop des derniers cours d’une monnaie.

La loi votée en Belgique reste jusqu’à présent symbolique car elle ne s’appliquera que lorsque les autres pays de la zone Euro auront adopté une mesure similaire.  Il convient donc de faire en sorte que d’autres pays votent une loi identique, ou bien que l’Union Européenne adopte une directive similaire, ou encore qu’un traité international instaure la taxe Tobin.
 
Attac Wallonie Bruxelles se propose de concentrer ses efforts à propos de la taxe Tobin sur :

	L’information du public belge sur la taxe Tobin. Par exemple par la mise au point d’un document de vulgarisation sur la taxe Tobin adoptée en Belgique : contenu, fonctionnement, enjeux et suite à effectuer ; mais aussi en communiquant via la presse.

Un support tant en expertise qu’en soutien financier (modeste eu égard à nos moyens financiers) à la campagne européenne ou internationale.
Un travail d’information et de pression sur le monde politique belge et international afin que la taxe Tobin soit adoptée ailleurs qu’en Belgique.

Dans toutes nos démarches nous veillerons que les 4 objectifs de la taxe Tobin soient atteints :
- contrer la spéculation et donc stabiliser les devises 
- prélever des sommes d'argent pour le développement ici et ailleurs 
- restaurer un contrôle du politique sur la sphère financière 
- ré-équilibre la pression fiscale entre travail et capital


Demandes de Fabrice à l’AG de Attac Wallonie-Bruxelles

1) Accord sur les 4 axes reprise ci-dessus.

2) Représenter Attac Wallonie-Bruxelles concernant cette matière : participer à des conférences, colloques, rencontres, contacts avec la presse... au nom de notre association.

3) Participer au réseau contre la spéculation financière et au réseau européen pour la taxe Tobin; assurer avec d'autres la coordination de ces réseaux (concernant l'aspect Tobin uniquement).

4) Dans le cadre du point 1) j'aimerais savoir si l'AG confirme l'orientation du travail : c’est-à-dire avoir des contacts formels et informels avec le pouvoir politique en Belgique et à d'autres niveaux pour faire passer nos idées. Egalement avoir des contact avec la Commission européenne et ses fonctionnaires pour faire passer nos idées. Ce dernier point est celui vers lequel je me dirige actuellement car c’est le plus prometteur.

5) Enfin, un certain nombre de considérations financières doivent être envisagées
	participation aux frais d’un site web international (accord de la coordination déjà donné pour 75 euros, provisionnés)

participation aux frais d’un secrétariat international (500 ? 1000 euros ?)
provision pour frais de conférences téléphoniques et d’une éventuelle publication (500-700 euros ?)

Concernant le secrétariat international : outre les tâches administratives et de coordination générale (pas de décision politique), ce secrétariat organiserait les rencontres, s'occuperait du site, tiendrait les rapport et relancerait tout le monde sur leur tâches. Ce secrétariat servirait aussi à améliorer nos contacts avec le Parlement européen et la Commission, ce qui est indispensable si on veut avancer. Ni moi ni les autres de 11.11.11 ou Attac Vlanderen n'avons le temps de nous en occuper. Or il est indispensable de maintenir des contacts réguliers pour que notre dossier avance.

Pour info, l’ONG anglaise "War on Want" aurait déjà une possibilité d'avoir plus de 10.000 euros...  Il pourrait y avoir un problème si les Anglais gardent le leadership sur la campagne européenne, car ils ont une vision différente de nous sur la taxe Tobin : 1) Pour eux, le contrôle du politique sur le financier est un aspect moins important et 2) Le taux de la taxe doit être acceptable par le marché (donc plus faible que notre projet). Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que notre “ grain de sable ”, qui doit enrayer la mécanique des marchés financiers.
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