
Vive la crise !
C’était le titre d’une émission de pédagogie 
libérale présentée par Yves Montand en 1984.
Pour ses auteurs, la crise du régime économique
hérité des trente glorieuses était une opportunité
pour promouvoir le néolibéralisme. 
Aujourd’hui, la situation est inverse. 
La crise profonde que traverse l’économie 
mondiale fait apparaître au grand jour les travers
de l’ordre économique dominant : court-termisme 
et absence de projet collectif,  instabilité 
généralisée, inégalités qui explosent…
Mais dénoncer les dérives du système ne suffit
plus. La crise mondiale est une occasion 
à saisir pour Attac et tous ceux qui aspirent 
à un changement profond de paradigme politique
et économique : il faut construire ensemble 
les chemins pour sortir de l’impasse néolibérale.
Convaincre, diffuser et faire gagner nos idées.
C’est pourquoi ce dossier apporte des analyses
des racines de la crise actuelle, mais aussi 
des propositions pour changer radicalement 
le système économique. Parce qu’un autre monde
est possible !

dossier d’attac  avril 2016



dossier
lignes d’attac 105

2

vive la crise !
avril 2016

La crise du capitalisme s’accélère
c’est le moment de rompre 
avec la domination de la finance

Depuis 2007, l’économie mondiale est l’objet de
secousses systémiques graves dont l’épicentre
s’est déplacé récemment des pays développés vers
les pays émergents. C’est le système capitaliste
mondialisé qui est déstabilisé. Dès sa création, 
Attac a mis l’accent sur le rôle moteur de la finance
libéralisée comme instrument de domination de 
nos sociétés et de destruction des solidarités. 
L’approfondissement en cours de la crise financière
globale doit être l’occasion de remettre la finance 
à sa place, sous contrôle citoyen et au service 
de la société, en proposant nos alternatives. 
Nos propositions de rupture se situent dans quatre
domaines principaux : les banques, les marchés, la
dette et la monnaie.

Mettre les banques au service de la société
Le système financier mondial est dominé par 29
groupes bancaires, qualifiés d’“entités systémiques”
par les autorités internationales. Ces mastodontes,
dont 4 sont français, ont une taille considérable (le
bilan de BNP Paribas s’élève à 2000 milliards d’euros,
l’équivalent du PIB français), de sorte que la défail-
lance de l’un d’entre eux met en péril la stabilité du
système bancaire mondial. Ces géants de la finance
sont une menace non seulement pour la stabilité
financière, mais aussi pour la démocratie car leur
poids est tel qu’ils bloquent les réformes et prennent
en otage les autorités publiques1. Nous demandons
le démantèlement de ces conglomérats financiers,
par la séparation totale de leurs activités de banque
de détail et d’investissement, ce que les pseudos
réformes bancaires réalisées en France et à l’étran-
ger n’ont pas accompli. Un des objectifs est de recréer
des banques de proximité, proches des particuliers 

et des entreprises petites et moyennes, et nécessaires
pour accompagner la relocalisation des activités.

Nous avons un deuxième impératif : promouvoir le
contrôle social des banques, afin que celles-ci soient
gérées dans l’intérêt général, et non dans celui 
des seuls actionnaires. Contrairement à la politique
passée, les aides de l’Etat aux banques défaillantes 
doivent être l’occasion d’en prendre le contrôle 
dans l’intérêt de la collectivité. Celle-ci sera présente
dans les nouveaux conseils d’administration via des
représentants des collectivités publiques, des sala-
riés, des associations de clients-usagers, d’ONG de
défense de l’environnement, qui décideront ensem-
ble comment mettre le crédit au service de la transi-
tion écologique et sociale.  Des banques publiques de
développement doivent être créées, d’une taille
supérieure à la modeste Banque publique d’investis-
sement créée en 2012.  Celles-ci seront  mises en
réseau au niveau européen, afin d’assurer le finance-
ment de la transition énergétique. 

Désarmer les marchés financiers
L’instabilité financière constitue une menace globale
car elle se propage sur tous les continents de la 
planète. Le mythe des marchés financiers autorégulés
est à nouveau contredit.  Désarmer les marchés pour
les mettre hors d’état de nuire est devenu un impéra-
tif.  Deux séries de mesures s’imposent. Il s’agit en
premier lieu d’interdire tous les instruments – en par-
ticulier les produits dérivés et le trading à haute fré-
quence –  ainsi  que les acteurs – fonds spéculatifs,
fonds vautours – qui sont au cœur de la spéculation
financière internationale.  En second lieu, il est urgent
de remettre en cause la libéralisation financière qui 
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a organisé la mobilité internationale du capital dont
les effets sont dévastateurs. Dans ce but, dès sa
création, Attac a proposé que soit rétabli le contrôle
des capitaux, et mis en œuvre une taxation des trans-
actions financières (TTF). Nos propositions dans 
ce domaine ne sont plus taboues, sous l’effet de la
crise. Le FMI défend désormais les contrôles de capi-
taux, et la commission européenne a présenté une
directive sur la TTF. Mobilisons nous pour exiger ces
mesures salutaires !

Réduire les dettes et la richesse des rentiers
Les dettes privées et publiques ont explosé dans un
grand nombre de pays. Leur niveau global dépasse
200% dans la plupart des pays européens et en
Chine.  La récession mondiale et la baisse des prix
rendent leur poids insupportable. Une grande partie
de ces dettes est détenue par des rentiers improduc-
tifs et parasites. Les Etats doivent reprendre leur
souveraineté sur leurs dettes en prenant deux séries
de mesures. Tout d’abord, réintroduire une fiscalité
du capital et des revenus fortement progressive, telle
qu’elle avait été instituée aux Etats-Unis et en Europe
après la crise des années 1930, et dont les recettes
seront allouées au remboursement des dettes. En
second lieu, sur la base d’un audit auquel les citoyens
doivent être associés, la restructuration de la dette
doit être imposée aux créanciers, avec une annula-
tion des dettes illégitimes et le rachat d’une partie de
la dette par la banque centrale.

Faire de la monnaie un bien public
Les monnaies sont devenues des instruments au 
service des marchés. L’euro, créé pour accompagner
le marché unique européen, en est l’illustration. Le

pouvoir de création monétaire des banques au service d’inté-
rêts particuliers doit être remis en cause.  Nous voulons
reprendre le pouvoir monétaire du local au global, par le
développement de monnaies locales complémentaires, la
refondation de l’euro, et la mise en place d’une monnaie mon-
diale. Pour faire de l’euro une monnaie au service de l’intérêt
général,  une mise sous contrôle démocratique s’impose pour
la Banque centrale européenne,  responsable de la politique
monétaire et du contrôle des banques. Il faut, à cet égard,
engager un rapport de force pour sortir du carcan de l’euro
sous sa forme néolibérale, au besoin en prenant une série 
de mesures unilatérales portant sur la monnaie, la fiscalité,
la dette ou les banques.

Au plan international, la première étape vers la mise en
œuvre d’une monnaie mondiale pourrait être l’application du
plan proposé par Keynes en 1944, rejeté par les Etats-Unis
voulant imposer le dollar. La nouvelle monnaie – le bancor –
serait utilisée pour financer les déséquilibres de balances 
de paiement sur la base de règles limitant les déséquilibres
et imposant des contraintes symétriques sur les pays excé-
dentaires et déficitaires. Le mérite du plan Keynes est de faire
disparaître la domination du dollar et des pays créanciers, 
et de jeter les bases d’un système monétaire international
fondé sur la coopération et la solidarité.

Dominique Plihon

1 Voir le Livre noir des banques, Attac et Basta!, 
éd. Les liens qui libèrent, 2015.
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Lignes d’Attac : La crise financière qui a débuté 
aux Etats-Unis en 2007 semble rebondir début 2016.
Est-ce le prolongement de la même crise ?
Gaël Giraud : Nous glissons sur une pente déflation-
niste, avec un excès de dette privée qui empêche les
investisseurs d’investir et ne permet pas au secteur
bancaire de prêter, d’où un sous-investissement chro-
nique dans l’économie réelle. La différence avec ce 
qui s’est passé en 2007-2009, c’est que le secteur
public est à son tour trop endetté et trop fragile pour, 
en cas de nouveau krach, engager les dépenses 
budgétaires qu’il a consenties à l’époque pour sauver
les institutions financières. 

LA : les politiques de création monétaire des banques
centrales n’ont elles pas une responsabilité dans cette
montée de l’instabilité financière ?
G.G : Les banques centrales ont répondu à l’impératif
qui leur était donné de tout faire pour sauver les
banques. Au lieu de créer de la monnaie en faveur des
ménages surendettés, elles ont inondé les banques de
liquidités leur permettant de mener des opérations
hautement spéculatives sur les marchés financiers.
Qui plus est, particulièrement en France, les banques
n’ont guère nettoyé leurs bilans, qui restent grevés 
d’un tas d’actifs de mauvaise qualité hérités de 2008.
Résultat, parmi les huit banques européennes les 
plus proches de la faillite, les quatre grandes banques
françaises (BNP Paribas, Société générale, BPCE
Natixis et Crédit agricole) continuaient encore, il y a peu,
de figurer dans le peloton de tête. 

LA : On constate que les pays émergents, comme la
Chine et le Brésil, sont aussi touchés par la crise. Com-
ment expliquer cette internationalisation de la crise ? 
G.G. : Jusqu’en 2008, la Chine a fourni l’essentiel de 
la production nécessaire à la consommation des
ménages du Nord, ses excédents commerciaux étant
recyclés sous forme d’investissements financiers et

dans la dette publique américaine. Mais aujourd’hui,
les autorités chinoises ont compris que cette dernière
n’est pas un actif fiable et que les ménages américains
et européens ne pourront continuer à jouer leur rôle 
de consommateur en premier ressort du fait de la
déflation salariale. C’est pourquoi Pékin investit massi-
vement en Afrique subsaharienne, le seul continent 
à connaître une poussée démographique forte. Le Brésil,
quant à lui, pâtit notamment de l’effondrement des prix
des matières premières et du pétrole. 

LA : Est-ce qu’il y a une possibilité que le système ban-
caire et financier chinois s’effondre ?
G.G. : La bulle financière et immobilière liée à l’insuffi-
sance de la croissance fait courir un réel danger. Mais 
il est extrêmement difficile d’en apprécier les risques 
à cause de l’opacité des banques chinoises. Je vois tout
de même un petit espoir dans la pugnacité de la
réponse que les autorités publiques chinoises sont
capables d’apporter face aux effondrements financiers.
On voit par exemple Pékin utiliser sur ses banques de
manière très volontariste l’arme du taux de réserves
obligatoires, ce que nous ne faisons plus dans nos pays.

LA : Ne sommes-nous pas en présence d’une crise
classique de surproduction et de suraccumulation,
avec une baisse de la productivité et de la rentabilité
du capital ? 
G.G. : C’est exact. De mon point de vue, les deux tiers
environ de la croissance dans la plupart des pays de la
planète sont liés à l’augmentation de la consommation
d’énergie primaire dont, à l’échelle planétaire, 80 % 
restent d’origine fossile - la part du charbon, par exem-
ple, recommence à augmenter, ce qui catastrophique
du point de vue du climat. Je crois néanmoins plus
volontiers à un scénario de stagnation séculaire qu’à
une crise cyclique. Pas tellement à cause de la thèse
indémontrable selon laquelle il n’y aura plus de progrès
technologique significatif à venir, mais parce que la
plus grande partie de la planète va être incapable
d’augmenter sa consommation d’énergie fossile dura-
blement. Même si on mise sur la possibilité de trans-
former en pétrole le charbon dont les stocks sont
encore gigantesques, il est vraisemblable qu’un pic 
de pétrole définitif soit atteint avant la fin du siècle.
Tant que l’économie monde n’aura pas assumé une
transition vers d’autres types d’énergies que les fossiles,
il n’y aura plus de croissance. Même les hydrocarbures
non conventionnels (e.g., gaz de schiste) ne sont qu’un
répit. Ce qui ne veut pas dire que la raréfaction 
des fossiles suffira à nous contraindre à la sagesse : 
le réchauffement ne nous autorise pas à attendre 
que le couple charbon-pétrole plafonne pour réduire
notre consommation de fossiles.  Les énergies renou-
velables, en revanche, ont vu leur coût unitaire 
s’effondrer et deviennent quasiment compétitives
aujourd’hui. 

LA : Quelles politiques économiques et monétaires
permettraient de sortir de la crise ? Quelles sont les
priorités pour promouvoir une “autre mondialisation”? 
G.G. : Il existe des scénarios de transition énergétique

Entretien avec Gaël Giraud 
Directeur de recherches CNRS,
directeur de la chaire Energie 
et Prospérité 
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qui permettraient de sortir de l’impasse (Negawatt,
Negatep, etc.). Or il nous faut un vrai débat démocra-
tique sur le mix énergétique que nous voulons pour
l’économie française en 2035. En particulier, la place
du nucléaire. Ce débat n’est pas uniquement tech-
nique car il engage des choix de société, avec trois
étapes-clés du côté de la sobriété : la rénovation
thermique des bâtiments, la mobilité verte et une
rénovation décarbonnée des processus industriels
et agricoles. Evidemment, ces scénarios coûtent cher :
probablement plusieurs dizaines de milliards par 
an pour une économie comme la nôtre. Il n’empêche
qu’il existe des solutions de financement qui utili-
sent la garantie publique, du hors bilan qui n’affecte
pas la dette publique française. 
L’Allemagne a engagé son  Energiewende (tournant
énergétique) avec l’abandon du nucléaire et la réac-
tivation du charbon, ce qui fait que l’empreinte 
carbone de l’Allemagne est en train de s’aggraver.
Mais l’intérêt de ce qui se passe outre-Rhin est 
qu’il y a une véritable volonté politique pour amorcer
une transition énergétique, même si elle passe 
par des tâtonnements et des erreurs. 

LA : Quelles leçons tirer de la COP21 ?
G.G. : Au niveau mondial, la COP21 a été un événe-
ment historique majeur. C’est maintenant à la société
civile de se mobiliser pour demander, comme aux
Pays-Bas1, au gouvernement et aux entreprises de
mettre leurs politiques et leurs pratiques en accord
avec les engagements signés en notre nom. L’enjeu
majeur est évidemment le financement de la transi-
tion dans les pays du Sud. La communauté interna-
tionale s’est engagée sur 100 milliards, ce qui est 
évidemment très insuffisant (à comparer avec les 
60 000 milliards du PIB mondial). Il existe aussi 
des solutions de financement innovantes, comme
celles proposées par le rapport Canfin-Grandjean.
Une option possible consiste à mobiliser les droits
de tirage spéciaux du FMI (ce sont des actifs de
réserve internationale). 

LA : La crise actuelle annonce-t-elle une nouvelle
phase de la mondialisation, voire une dé-mondiali-
sation ?
G.G. : Depuis deux ans on constate déjà une baisse
du commerce international, telle qu’on n’en avait
jamais connue, sauf en 1931-32, après la crise de
1929. Ce n’est évidemment pas dû à des mesures
protectionnistes mais à la fin du schéma que j’ai
décrit plus haut entre la Chine et le bassin atlan-
tique nord. Conjugué à la stagnation de l’approvi-
sionnement mondial en pétrole, ce pourrait très
bien être le prélude à une réorganisation globale 
et durable du commerce international liée à une 
dé-mondialisation. 

Propos recueillis par Isabelle Bourboulon

1 Voir : http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/06/
24/l-etat-neerlandais-condamne-en-justice-a-reduire-ses-
emissions-de-gaz-a-effet-de-serre_4660674_3244.html

Après la catastrophe financière de 2008, les dirigeants du
monde s’accordaient sur la nécessité de réglementer la
finance. Dans l’Union européenne, on annonce alors des
mesures ambitieuses “en réponse à la crise mais également
pour éviter de nouvelles crises futures”, dixit José Manuel 
Barroso, alors président à l’époque de la Commission euro-
péenne. La réglementation financière est devenue un sujet
politique sensible, et les banques, sauvées par les gouver-
nements, se retrouvent sous le feu des critiques pour leur 
comportement irresponsable.

Plusieurs chantiers sont mis en œuvre : création d’autorités de
surveillance financière ; encadrement des transactions hors
bilan, des produits dérivés, du trading haute fréquence, 
des fonds de pension, assureurs, fonds d’investissement… 
Et dans le cadre du projet d’“union bancaire” sont prévus 
une supervision accrue des banques, une garantie euro-
péenne des dépôts et un dispositif de résolution des faillites 
bancaires. 

Mais les deux initiatives les plus emblématiques restent la
proposition de taxe sur les transactions financières (TTF), ainsi
que la proposition de réforme du secteur bancaire. La première,
présentée en septembre 2011 ne s’applique pas aux marchés
des changes, mais demeure relativement ambitieuse. La réforme
du secteur bancaire préconise quant à elle une filialisation 
des opérations de marchés des banques – une forme – même
édulcorée – de séparation bancaire.
Il est clair que la réponse européenne à la crise financière s’est
avérée, dès le départ, bien en deçà des mesures adoptées aux
Etats-Unis. L’influence de l’industrie financière s’est exprimée
en amont : quatre des huit membres du groupe d’experts 
en charge de dessiner la réponse réglementaire à la crise, le
“groupe de Larosière”, étaient liées à des géants financiers
impliqués dans la crise. Au sein de la DG marché intérieur, on
comptait, en 2009, au moins 229 conseillers issus du privé
pour 150 membres de la DG. 

Présents en amont, les lobbies financiers se sont mobilisés
pour détricoter, en aval, les propositions de réformes déjà
timides. Leur argument-phare : ces mesures reviendraient 
à pénaliser le financement des entreprises. Les cas de la TTF
et de la réforme bancaire en témoignent : les banques ont 
fait pression avec succès sur les ministres des finances, en
particulier français, pour réduire à peau de chagrin les projets
de la Commission jugés trop ambitieux.
Aujourd’hui, la Commission semble plus que jamais dans la
main de la finance. Présidée par l’ancien dirigeant de l’un des
principaux paradis fiscaux européens, elle s’est donnée pour
projet de s’attaquer aux “charges réglementaires inutiles”
pesant sur le secteur financier. Et de relancer la dérégulation
financière et les marchés financiers, à travers le projet d’union
des marchés de capitaux placé sous la responsabilité du 
commissaire Hill – ancien lobbyiste dans la finance.

Frédéric Lemaire

Après 2008, des réformes 
financières réduites 
à peau de chagrin
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jours plus de puits chaque année pour rembourser les inves-
tissements passés. Beaucoup de ces entreprises n’avaient
pas les reins suffisamment solides pour supporter l’effon-
drement des cours. 

Les investisseurs estiment leur capacité d’emprunt et de
remboursement en fonction de la valeur de leurs réserves de
gaz et de pétrole. Avec le retournement des prix mondiaux –
auquel l’industrie du schiste a contribué en faisant grimper la
surproduction mondiale – la valeur monétaire de ces
réserves s’est effondrée. Les investisseurs ont donc fermé le
robinet du crédit, et tentent de récupérer ce qu’elles peuvent
en aspirant le (peu de) cash qui restent à ces zombies d’un
nouveau genre. L’agende de notation Fitch considère ainsi
que les taux de défaut des entreprises pétrolières et gazières
est au plus haut depuis 1999.

En dégradant les notes des entreprises du secteur, y compris
des majors (Shell etc) et de puissantes entreprises de ser-
vices (Vallourec, etc), les agences de notation transforment
certaines dettes en investissements à risque – ces fameuses
“junk bonds” –  qui viennent s’ajouter aux investissements
hasardeux déjà pris. Selon Bank of America, le secteur de
l’énergie compterait pour 250 milliards de dollars investis en
obligations à risque – environ 30 % du total des obligations
“high yeld” – dont une part non négligeable de petits émet-
teurs, ceux-là même qui ne peuvent faire face au retourne-
ment du marché pétrolier. Le fonds spéculatif Third Avenue,
qui détenait beaucoup de crédits risqués du secteur, a ainsi
fait faillite en décembre dernier.

Les nouveaux subprimes ?
C’est une des caractéristiques du secteur  de l’énergie : la
désintermédiation financière y est très forte et une grande
partie de la dette accumulée est détenue directement par les
fonds d’investissement, les fonds de pension, les assureurs,
etc. Suite à la crise de 2008, certains de ces investisseurs
institutionnels se sont engagés à ne plus détenir d’investis-
sements risqués et pourraient être amenés à désinvestir
massivement du secteur. Quitte à aggraver les déséquilibres
actuels. On ne compte déjà plus les entreprises obligées 
de déprécier la valeur de leurs actifs pétroliers et gaziers. Le
risque de faillite d’une entreprise importante n’est plus à
exclure. 

Les zombies de l’énergie sont-ils devenus les nouveaux
subprimes ? 
Difficile à dire. En 2008, les investissements immobiliers et
les dettes du secteur représentaient 6,5% et 70 % du PIB
américain. Ces chiffres ne sont que de 0,5% et 3% pour le
secteur pétrolier. A ce jour, les grandes banques américaines
(JP Morgan, Citi Group) prétendent avoir provisionné suffi-
samment pour faire face à la situation. Par contre, des
banques régionales systémiques seraient très exposées.
Comme a l’habitude de le dire Warren Buffet, “c’est lorsque la
marée descend, que l’on voit ceux qui se baignent nus”. Si le
prix du pétrole devait rester bas pour de longs mois, nul doute
qu’on pourrait avoir quelques surprises en regardant la mer
se retirer. 

Maxime Combes

Elles incarnaient le boom des hydrocarbures de
schiste aux Etats-Unis : de véritables machines à
cash, capables de repousser la frontière gazière et
pétrolière. Au point de faire des Etats-Uns un
exportateur net de produits pétroliers, tant elles
ont foré et usé de la fracturation hydraulique. Ces
mêmes entreprises ravivent aujourd’hui le spectre
d’une crise financière mondiale. Selon le cabinet
Haynes & Boone LLP, une quarantaine de produc-
teurs de pétrole et de gaz, dont la dette cumulée
s’élevait à 17 milliards de dollars, auraient déposé
le bilan en 2015, frappées de plein fouet par la
chute des cours du pétrole. Le nombre de faillite
pourrait exploser 2016. 

Les entreprises qui n’ont pas (encore) fait faillite
réduisent leurs coûts, licencient, arrêtent d’inves-
tir et utilisent l’essentiel de leur trésorerie pour
payer, à la demande expresse des créanciers, les
intérêts des montagnes de dettes accumulées.
Dans le milieu, on les appelle des zombies. Elles
sont en mode “survival”, incapables d’assurer des
revenus futurs : jusqu’à 90% de la quantité qui peut
être extraite d’un puits d’hydrocarbure de schiste
l’est au cours de sa première année de mise en ser-
vice. Ensuite, presque plus rien. Le flux de revenu
par puits s’effondre. Sans creuser et fracturer de
nouveaux puits chaque année – les forages dimi-
nuent aux Etats-Unis – ces entreprises ne génè-
rent plus de revenus : elles cannibalisent leurs
actifs investis sans pouvoir les renouveler. C’est
une forme de liquidation à petit feu. 

“There will be blood”
Un assainissement bienvenu pour ceux qui poin-
tent, à juste titre, les délires qui ont entouré l’in-
dustrie du schiste aux Etats-Unis. Pendant des
années, les investisseurs ont financé des projets
plus que douteux, menés par des entreprises mon-
tées de toute pièce, pour tirer partie de l’envolée du
prix du pétrole et générer du cash facilement : le
robinet du crédit coulant à flots, elles foraient tou-

Les zombies 
du gaz de schiste 
et le spectre 
de la crise financière

vive la crise !
avril 2016
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Quatre questions 
à Finance Watch

D’où vient Finance Watch ?
Finance Watch a été créée dans le courant de l’été 2010 sous
l’impulsion de vingt-deux députés européens. Suite à la crise
de 2008, de nombreuses réformes financières étaient alors
en discussion à Bruxelles. L’objectif des députés était de
constituer une contre-expertise, côté société civile, face à la
mobilisation des puissants lobbies financiers. Finance
Watch est aujourd’hui un réseau qui regroupe quarante-deux
organisations de la société civile et plus de vingt experts
issus de différents pays. 

Quels sont vos moyens d’action ?
Notre objectif est de mettre la finance au service de la
société. L’action de Finance Watch se situe à trois niveaux :
production d’expertise sur les enjeux financiers et analyse
des propositions de loi ; lobbying auprès des institutions et
des élus pour faire entendre l’expertise et les recommanda-
tions de Finance Watch ; et enfin, collaboration avec d’autres
organisations de la société civile - dont Attac - ainsi que nos
membres – échanges, participation aux initiatives, prises 
de positions communes…

Quelles ont été les mobilisations emblématiques de Finance
Watch ?
La France a proposé en 2013 une loi très faible sur la sépara-
tion bancaire, peu avant la proposition de réforme euro-
péenne des banques. Finance Watch s’est impliqué dans le
débat public, dans les médias, à l’Assemblée nationale, pour
contribuer à la prise de conscience publique de l’insuffisance
des propositions. Nous avons aussi apporté la contradiction
au niveau européen. Plus récemment, Finance Watch a
contribué à la publication d’une déclaration de la société
civile pour dénoncer les réformes financières en préparation,
qui visent à promouvoir les marchés financiers et la titrisa-
tion.

Quel est votre programme à venir ?
Les réformes financières d’intérêt public ne sont plus à l’or-
dre du jour à Bruxelles : la priorité est clairement donnée à 
la croissance à court-terme et la compétitivité. Cela nous
donne l’opportunité de travailler plus en amont sur des sujets
d’intérêt public que nous souhaitons promouvoir, comme le
financement de la transition climatique. Dans le même
temps, nous souhaitons travailler davantage avec la société
civile afin de pousser pour changer les priorités de la Com-
mission.

Propos recueillis par Frédéric Lemaire 
auprès d’Aline Fares et Frédéric Hache de Finance Watch

Sprint final 
les négociations sur la TTF 
dans la dernière ligne droite

Combien de fois a-t-elle été déclarée morte!
Récemment encore le Financial Times titrait “La
taxe de transactions financières se meurt lente-
ment”. Un vœu pieux de la part de ce porte-voix du
capitalisme financier… Après deux ans et demi de
négociations, dix pays membres de l’UE, dont les
quatre plus grandes économies du continent, l’Al-
lemagne, la France, l’Italie et l’Espagne, sont
proches d’un arrangement, qui sera probablement
conclu cet été – sauf mauvaise surprise. 

Il est vrai, les négociations ont été riches en rebon-
dissements. Encore en décembre,  une frayeur a
saisi les partisans de la TTF quand l’Estonie a
quitté la table des négociations. Mais cela n’a pas
suffi à menacer le projet : selon les règles de l’UE il
faut au moins neuf pays pour que la procédure de
la “coopération renforcée” puisse fonctionner. Un
des plus dangereux obstacles a été surmonté :
l’obstruction de la France, qui a tout fait pour
délayer le projet avec l’arrivée de Moscovici à Bercy
et plus tard sous Sapin. Depuis quelques mois,
Paris joue un rôle plutôt constructif. Il paraît que le
problème a été réglé entre Angela Merkel et Fran-
çois Hollande.

L’accord qui est en vue maintenant, a été fixé dans
une proposition des négociateurs autrichiens.
Selon ce texte, toutes les actions et tous produits
dérivés seront taxés, qu’ils soient émis dans les dix
pays ou traités sur leurs marchés. Une exemption a
été prévue pour les obligations d’état, sous pres-
sion des pays hautement endettés : ils craignent
que la TTF influence les prix et puisse ainsi rendre
plus difficile le financement des dettes. Un point
de clivage demeure sur une possible exemption
des produits dérivés liés à certains produits à base
d’obligations publiques. Un compromis pourrait
passer par une définition étroite de cette classe de
produits.

Les calculs pour les recettes, quoique très incer-
tains vue la réaction imprévisible des marchés,
s’élèveraient autour de 20 milliards d’Euros. Un
résultat qui ne répondrait pas à toutes les attentes
de la société civile, et rendrait compte du rapport
de force très défavorable. Cette taxe sur les trans-
actions financières demeurerait néanmoins l’une
des rares mesures progressistes dans l’océan 
néoliberal des réglementations européennes.

Peter Wahl
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avec le soutien de

pour se documenter : 
une sélection de livres et sites

Illusion financière 
par Gaël Giraud, 
éd. de l’Atelier, 2013

L’hydre mondiale. L’oligopole bancaire
par François Morin, éd. PUF, 2015

Le capital fictif. Comment la finance
s’approprie notre avenir
par Cédric Durand,
éd. Les Prairies ordinaires, 2014

Le livre noir des banques
par Attac et Basta!,
éd. Les liens qui libèrent, 2015

Monnaie, banques, finance
par Jézabel Couppey-Soubeyran,
coll. Licence, PUF, 2010

Le nouveau capitalisme 
par Dominique Plihon, 
éd. La Découverte, 2009

Parlons banque en 30 questions
par Jézabel Couppey-Soubeyran 
et Christophe Nijdam
éd. La Documentation française, 2014

Bancocratie
par Eric Toussaint, éd. Aden, 2014

Les aventuriers de la finance perdue
Christian Chavagneux et James
éd. Casterman, 2016

Des sites d’information
Alternatives économiques
www.alternatives-economiques.fr

Attac (rubrique finance)
https://france.attac.org/nos-
idees/mettre-au-pas-la-finance-
les-banques-et-les-transnationales/

Basta! 
www.bastamag.net

Finance Watch
www.finance-watch.org/fr

CADTM
http://cadtm.org/Que-faire-des-banques


