
Amendement Eckert : qu'y a-t-il derrière la polémique ? 
  

Il y a quelques semaines dans un éditorial de l'Humanité Dimanche, j'ai fait 

allusion à une obligation de l'Etat de rembourser une taxe sur les 

dividendes à des actionnaires pour une valeur de 10 voire 15 milliards 

d'euros. Cette affaire a fait l'objet de polémique entre les équipes de M. Macron 

et celles de François Hollande. Les premiers accusant les seconds d'avoir mal 

ficelé ce dossier. Un amendement présenté par M. Eckert le 11 juillet 2012 pour 

la mise en place d'une taxe de 3% sur les dividendes est au centre du litige. Mais 

en 2015, M. Eckert devenu Ministre du budget révèle au sénat que « la France 

n'est pas en conformité avec le droit européen ». Effectivement la Cour de 

justice européenne saisie en 2016 décide le 17 mai 2017 que cette taxe est 

contraire au droit européen. Pourquoi ? Parce qu'elle est une entrave à la 

libre circulation des capitaux. Et le Conseil constitutionnel corrobore cette 

décision le 6 octobre 2017. 

 

Dans la polémique qui a suivi, il est vrai que tous les gouvernements, y compris 

l'ancien secrétaire général adjoint de l'Elysée, qui s'appelait M. Macron, comme 

différents ministres de l'économie et du budget, connaissaient le dossier et les 

difficultés à le faire aboutir. 

 

Mais comme souvent ces petites polémiques politiciennes cachent « LA » 

question fondamentale. Celle de l'assujettissement de notre budget au Droit 

européen, aux traités européens depuis le traité de Maastricht et à l'acte 

unique européen. Déjà le gouvernement de M.  Sarkozy-Fillon avait été 

confronté à cette difficulté lorsqu'en 2012 la Cour de justice européenne avait 

condamné notre pays à rembourser un impôt créé en 2010, taxant à 25% les 

bénéfices des fonds de placement à l'étranger. Après avoir approuvé les traités 

européens, tout ce beau monde cherche aujourd'hui à détourner les regards des 

citoyens par de vaines polémiques. Cela évite de débattre des malfaisances du 

système qui est adoubé par la Cour de justice européenne et qui vient de couter 

tout de même 15 milliards d'euros en cinq ans ! 

 

 
  
 


