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Pour une taxe d’urgence Covid-19
cadtm.org/Pour-une-taxe-d-urgence-Covid-19

12 juin 2020 par Eric Toussaint , Susan George , Catherine Samary , Miguel Urbán Crespo , Collectif

de signataires

Il est urgent de mettre à l’ordre du jour la répartition des richesses, c’est-à-dire l’idée

selon laquelle les hauts revenus et les grandes propriétés doivent être taxés dans l’intérêt

de la collectivité, affirme dans une carte blanche un collectif de signataires.

La crise du Covid-19 a obligé les États européens à faire une série de dépenses

exceptionnelles afin de faire face à une situation sanitaire et sociale extrêmement grave.

La suspension temporaire de l’application du Pacte européen de stabilité et de croissance

a permis d’augmenter les niveaux de déficit sans la menace de sanctions de la part des

institutions européennes. Mais la question est maintenant de savoir qui va payer la

facture : si l’endettement des États va conduire à de nouveaux plans d’austérité et

d’ajustement, ou si les plus riches vont être amenés à payer. C’est pourquoi il est urgent de

mettre à l’ordre du jour la répartition des richesses, c’est-à-dire l’idée selon laquelle les

hauts revenus et les grandes propriétés doivent être taxés dans l’intérêt de la collectivité.

Nous pensons également que la crise du coronavirus nécessite une réponse coordonnée au

niveau international. En Europe, l’Union européenne et le marché commun se sont

révélés incapables de coordonner une réponse sanitaire et une politique économique qui

soit à la hauteur de l’urgence sociale. C’est pourquoi nous voulons promouvoir des

mesures qui poussent vers une Europe différente, adaptée à la situation d’urgence dans

http://www.cadtm.org/Pour-une-taxe-d-urgence-Covid-19
http://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=18629


2/8

laquelle nous nous trouvons, en demandant au Conseil européen d’appliquer des « taxes

Covid-19 » pour couvrir les besoins économiques actuels. En l’absence d’un accord de tous

les États, nous pensons que cette taxe peut être coordonnée entre les pays qui le décident,

sans attendre le consensus des 27. Et s’il n’est pas possible de parvenir à un accord entre

plusieurs gouvernements, un seul gouvernement peut prendre cette décision.

Nous proposons donc :

– la mise en place urgente par les États européens d’un système de « taxes d’urgence

Covid-19 » pour taxer les profits des entreprises et les grands patrimoines, en tant que

mesures pour faire face aux dépenses massives causées par la crise. Le paiement de la taxe

sera effectué avant le 30 juin 2020.

– l’organisation du paiement de la taxe sera assurée par les trésors publics des différents

pays. Nous proposons cette taxe à tous les pays européens, dans le but de créer un fonds

spécial de solidarité européenne – Covid19 – géré de manière coordonnée entre les États

qui soutiennent l’initiative.

– les fonds seront utilisés en fonction des besoins et de l’impact de la pandémie dans

chacun des pays. Les États géreront les fonds reçus de manière coordonnée pour :

– contribuer à répondre aux besoins sociaux les plus urgents engendrés par la crise afin

d’assurer des conditions de vie décentes à l’ensemble de la population,

– investir dans la santé publique en changeant la donne par rapport à des années de

coupes budgétaires.

– contribuer à un changement nécessaire du modèle de production qui réponde aux

objectifs sociaux et environnementaux qui sous-tendent la pandémie. En outre, une partie

sera affectée à la création et à la mise en place initiale d’un organisme public efficace pour

coordonner les actions de santé et de recherche de tous les États participant à l’initiative

dans une logique de « bien commun », en privilégiant la solidarité internationale contre

toute logique de privatisation des futurs vaccins et médicaments contre le Covid-19.

Les quatre modalités pour cette taxe d’urgence seraient :

– une taxe sur les bénéfices des entreprises dépassant 5 millions d’euros obtenus dans

tous les États membres à partir du chiffre d’affaires et de l’activité économique qui y sont

réalisés. Une taxe de 3 % sera appliquée aux profits nets obtenus – calculés après

déduction de la somme des revenus totaux perçus, tant ceux liés au chiffre d’affaires que

les autres, de toutes les dépenses liées à l’obtention du revenu total – avant application

des taxes nationales correspondant à l’exercice fiscal 2019, réalisées dans chacun des pays

européens par les sociétés, consortiums ou corporations, que le siège fiscal de leur société

mère soit situé dans l’un ou l’autre des États membres ou dans un pays tiers.

– l’impôt sur le patrimoine des personnes physiques, quelle que soit la forme juridique de

la propriété. Il sera prélevé à hauteur de 3 % de la valeur marchande du patrimoine,

estimée au 31 décembre 2019, de tous les biens immobiliers, de quelque nature qu’ils
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soient, d’un montant égal ou supérieur à 1 million d’euros. À partir de 10 millions d’euros,

le taux augmenterait à 5 % de la valeur marchande de tous les actifs, estimée au 31

décembre 2019.

– l’impôt sur les actifs des fonds d’investissement et des sociétés de gestion de

patrimoines. Leurs actifs seront imposés à 3 % de la valeur marchande de tous leurs actifs

estimés au 31 décembre 2019.

– l’impôt sur les transferts de biens de toute nature : tous les montants transférés par des

personnes morales seront taxés à 3 % de la valeur marchande. Une taxe de 2 % sur la

valeur marchande sera prélevée sur tous les montants transférés par des personnes

physiques à partir du montant de 1 million d’euros.

Nous savons que l’urgence sanitaire, sociale et économique de la pandémie de

Coronavirus nécessite une réponse urgente et immédiate ; en effet, des milliards d’euros

ont déjà été mobilisés à cette fin, ce qui débouche sur une augmentation de la dette qui ne

pourra pas être absorbée par les États et qui entravera leur capacité de faire face à cette

situation. Nous pensons donc qu’il est crucial que la Banque centrale européenne (BCE)

annule toutes les dettes des États membres visant à combattre les causes et les effets de la

pandémie ou, à défaut, les transforme en « dettes permanentes » sans rapport avec les

budgets actuels. Dans l’attente d’une décision et comme forme de pression pour que cette

mesure soit prise, nous proposons que les États décrètent une suspension de paiement

unilatéral de la dette combinée à la réalisation d’un audit à participation citoyenne dans la

perspective de la répudiation/annulation de la partie illégitime.

Dans le contexte actuel, il est question d’aider les entreprises européennes afin de faire

face à la crise. Il est pour nous essentiel de défendre la suspension de toute aide aux

entreprises dont le siège, la société mère ou la filiale se trouve dans un paradis fiscal ou

dont les formules juridiques et fiscales ont pour véritable objectif de favoriser l’évasion et

le dumping fiscal, en adoptant les définitions les plus strictes des paradis fiscaux, comme

dans la liste proposée par Oxfam ou Tax Justice Network. En outre, il est essentiel de

coordonner les États afin d’établir des sanctions économiques contre les pays qui, au sein

et en dehors de l’UE, agissent comme des paradis fiscaux. Ce n’est qu’ainsi qu’il sera

possible de lutter contre la fraude fiscale massive qui, associée aux politiques néolibérales,

a réduit de manière drastique la capacité des États à percevoir des impôts.

De même, nous avons vu ces derniers mois comment les différentes banques centrales de

Grande-Bretagne ou des États-Unis financent directement leurs gouvernements « sans

limite » dans leur lutte contre l’épidémie et ses conséquences. Nous pensons qu’il est

fondamental que, comme cela a été fait avec le plafond de déficit, on brise le carcan

néolibéral qui empêche les banques centrales qui composent le système de l’euro de

financer directement les États. La politique néolibérale inscrite dans de nombreux traités

européens n’a pas seulement été incapable de faire face à la pandémie mais s’est

également avérée être un obstacle ; il est temps de rompre avec ces traités et de mettre

l’Europe sens dessus dessous.
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La pandémie de Covid-19 démontre la profonde incompatibilité entre le fonctionnement

du capitalisme et la défense de la vie. Par conséquent, l’horizon qui guide nos politiques

doit être de donner naissance à un nouveau modèle productif, économique et social qui

soit juste, démocratique et durable et qui mette fin aux inégalités, à la pauvreté et aux

atteintes à la nature. Nous pensons que, plus que jamais, nous devons contribuer à la

sensibilisation et à la mobilisation dans nos sociétés. Il est évident que l’application de ces

taxes d’urgence européennes Covid-19 ne suffira pas à elle seule pour mener cette bataille.

Le défi est beaucoup plus vaste. Mais nous devons commencer quelque part. Et il est peut-

être temps de mettre des propositions concrètes sur la table.

Liste de signataires

Allemagne : Andrej Hunko, député Die Linke au Bundestag

Belgique : Anne-Marie Andrusyszyn, Directrice CEPAG ; Olivier Bonfond, économiste

CEPAG ; Jean-Claude Deroubaix, sociologue Université de Mons ; Anne Dufresne,

GRESEA ; Ariane Estenne, présidente du Mouvement Ouvrier Chrétien ; Corinne Gobin,

politologue Université Libre de Bruxelles ; Christine Mahy, Secrétaire générale du Réseau

Wallon de Lutte contre la Pauvreté ; Jean-François Ramquet, Secrétaire régional

interprofessionnel FGTB Liège-Huy-Waremme ; Jean François Tamellini, Secrétaire

fédéral FGTB (et militant anticapitaliste), Éric Toussaint, porte-parole CADTM

international ; Pascale Vielle, professeure de droit social à l’UCLouvain

État espagnol : Carles Riera député de la CUP au parlement de la Catalogne ; Mireia Vehi

Députée de la CUP au parlement espagnol ; Miguel Urban, eurodéputé Anticapitalistas ;

Guillén del Barrio, porte-parole du Mouvement Assembléiste des Travailleurs de la Santé

(MATS)

France : Susan George ; Christophe Aguiton ; Clementine Autain (Députée à l’Assemblée

Nationale, France Insoumise) ; Myriam Martin (Ensemble), Catherine Samary

Italie : Giovanna Vertova, Ricercatrice in Economia politica, Università di Bergamo ;

Franco Turigliatto, ex senatore della Repubblica ; Checchino Antonini, giornalista,

direttore dell’Anticapitalista ; Cristina Quintavalla, comitato per l’abolizione del debito

illegittimo CADTM Italy) ; Eliana Como, direttivo CGIL ; Antonio Moscato, storico ;

Eleonora Forenza exMEP ; Marco Bersani, Attac Italia

Portugal : Nelson Silva, membre du Conseil National de la CGTP

Suisse : Stephanie Prezioso, member of the Parliament (SolidaritéS)

Source : Le soir
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docteur en sciences politiques des universités de Liège et de Paris VIII,

porte-parole du CADTM international et membre du Conseil scientifique

d’ATTAC France.

Il est l’auteur des livres, Capitulation entre adultes : Grèce 2015, une

alternative était possible, Syllepse, 2000, Le Système Dette. Histoire des

dettes souveraines et de leur répudiation, Les liens qui libèrent, 2017 ;

Bancocratie, ADEN, Bruxelles, 2014 ; Procès d’un homme exemplaire, Éditions Al Dante,

Marseille, 2013 ; Un coup d’œil dans le rétroviseur. L’idéologie néolibérale des origines

jusqu’à aujourd’hui, Le Cerisier, Mons, 2010. Il est coauteur avec Damien Millet des livres

AAA, Audit, Annulation, Autre politique, Le Seuil, Paris, 2012 ; La dette ou la vie,

Aden/CADTM, Bruxelles, 2011. Ce dernier livre a reçu le Prix du livre politique octroyé

par la Foire du livre politique de Liège. 

Il a coordonné les travaux de la Commission pour la Vérité sur la dette publique de la

Grèce créée le 4 avril 2015 par la présidente du Parlement grec. Cette commission a

fonctionné sous les auspices du parlement entre avril et octobre 2015.

Autres articles en français de Eric Toussaint (851)

Version 2.0 de Un nouveau piège de l’endettement du Sud au Nord

Évolution de la dette extérieure des PED entre 2000 et 2019

11 janvier, par Eric Toussaint , Milan Rivié

Série : Équateur : Avancées et limites des résistances aux politiques voulues par la

Banque mondiale, le FMI et les autres créanciers

Les prêts empoisonnés de la Banque mondiale et du FMI à l’Équateur

8 janvier, par Eric Toussaint

Des audits citoyens aux répudiations de dettes : l’actualité des luttes contre la dette

illégitime

23 décembre 2020, par Eric Toussaint , Christina Laskaridis , Nathan Legrand

Quels sont les 4 types de dettes publiques qui ne se remboursent pas ?

16 décembre 2020, par Eric Toussaint , Olivier Bonfond , Mats Lucia Bayer

Climat et crise écologique : Les apprentis sorciers de la Banque mondiale et du FMI

14 décembre 2020, par Eric Toussaint

Éric Toussaint : « La crise multidimensionnelle du capitalisme doit nous permettre

d’avancer la perspective de ruptures »

14 décembre 2020, par Eric Toussaint , NPA
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[Video] Retour complet sur la rencontre européenne - Passons à l’action

9 décembre 2020, par CADTM , Eric Toussaint , Camille Chalmers , Maria Elena

Saludas , Mireille Fanon-Mendès France , Omar Aziki , Stathis Kouvelakis , Tijana

Okic , Rémi Vilain , Miguel Urbán Crespo , Eva Betavatzi , Gilles Grégoire , Mats

Lucia Bayer , ReCommons Europe , Véronique Clette-Gakuba , Sara Prestianni

Rapport sur la Situation internationale et les activités du CADTM international

depuis mai 2020

26 novembre 2020, par Eric Toussaint , CADTM International , Jean Nanga ,

Christine Vanden Daelen , Sushovan Dhar , Maria Elena Saludas , Omar Aziki ,

Rémi Vilain

11 questions / 11 réponses sur la nouvelle crise mondiale de la dette et les

possibilités de la réduire radicalement

23 novembre 2020, par Eric Toussaint , Olivier Bonfond , Mats Lucia Bayer

[Video] Crise du capitalisme, aggravée par la pandémie

23 novembre 2020, par Eric Toussaint , Catherine Samary , ZinTV , Mats Lucia

Bayer

Auteur.e

Susan George

Auteur.e

Catherine Samary

Autres articles en français de Catherine Samary (24)

Les débats stratégiques de la gauche européenne - de ReCommons Europe à la

pandémie

8 janvier, par Catherine Samary , Srećko Pulig

[Video] Crise du capitalisme, aggravée par la pandémie

23 novembre 2020, par Eric Toussaint , Catherine Samary , ZinTV , Mats Lucia

Bayer

Grèce, Union européenne, austérité et luttes sociales Engageons le débat autour du

livre d’Eric Toussaint

11 mai 2020, par Catherine Samary
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Au temps du coronavirus, pour le droit à des services d’éducation, de santé et de

soins publics, gratuits et subsidiés

13 avril 2020, par Eric Toussaint , Collectif , Esther Vivas , Catherine Samary ,

Costas Lapavitsas , Stathis Kouvelakis , Tijana Okic , Nathan Legrand , Alexis Cukier

, Jeanne Chevalier , Yayo Herrero

À l’heure du Coronavirus, retour sur le Manifeste pour un nouvel internationalisme

des peuples en Europe

2 avril 2020, par Eric Toussaint , Esther Vivas , Catherine Samary , Costas

Lapavitsas , Stathis Kouvelakis , Tijana Okic , Nathan Legrand , Alexis Cukier ,

Jeanne Chevalier , Yayo Herrero

ReCommonsEurope : Manifeste pour un nouvel internationalisme des peuples en

Europe

13 mai 2019, par Eric Toussaint , Esther Vivas , Catherine Samary , Costas

Lapavitsas , Stathis Kouvelakis , Tijana Okic , Nathan Legrand , Alexis Cukier ,

Jeanne Chevalier , Yayo Herrero , ReCommons Europe

Quelles tâches pour une gauche altermondialiste européenne ?

21 janvier 2019, par Catherine Samary

Pas de « sortie de gauche » de l’UE sans une « Europe Debout »

9 septembre 2016, par Catherine Samary

Pas de “LEXIT” sans “Une autre Europe Possible” - à partir de luttes

dans/hors/contre l’UE

23 août 2016, par Catherine Samary

Contribution au débat sur la situation mondiale et l’internationalisme aujourd’hui

2 mars 2016, par Catherine Samary
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9 décembre 2020, par CADTM , Eric Toussaint , Camille Chalmers , Maria Elena

Saludas , Mireille Fanon-Mendès France , Omar Aziki , Stathis Kouvelakis , Tijana

Okic , Rémi Vilain , Miguel Urbán Crespo , Eva Betavatzi , Gilles Grégoire , Mats

Lucia Bayer , ReCommons Europe , Véronique Clette-Gakuba , Sara Prestianni
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La pandémie du coronavirus a mis à nu la logique néolibérale de l’UE

20 octobre 2020, par Eric Toussaint , Miguel Urbán Crespo

Le caméléonesque secret bancaire suisse et l’évasion fiscale : histoire d’une

adaptation permanente

9 janvier 2018, par Daniel Albarracín , Miguel Urbán Crespo

France, élections présidentielles : Les défis pour la gauche dans la zone euro

18 avril 2017, par Eric Toussaint , Costas Lapavitsas , Stathis Kouvelakis , Zoe

Konstantopoulou , Miguel Urbán Crespo , Marina Albiol , Alexis Cukier , Jeanne

Chevalier , Christine Poupin

Les défis pour la gauche dans la zone euro

9 février 2017, par Eric Toussaint , Costas Lapavitsas , Stathis Kouvelakis , Zoe

Konstantopoulou , Miguel Urbán Crespo , Marina Albiol , Alexis Cukier , Jeanne

Chevalier , Christine Poupin

Que faire des banques ? Version 2.0

25 mars 2016, par Eric Toussaint , Michel Husson , Patrick Saurin , Stavros

Tombazos , Miguel Urbán Crespo

Revenu universel, nationalisations, audit de la dette, énergies vertes… Quel est le

programme de Podemos ?

21 décembre 2015, par Sophie Chapelle , Simon Gouin , Miguel Urbán Crespo

Miguel Urban à la conférence citoyenne sur la dette

19 novembre 2015, par Miguel Urbán Crespo
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