
L'actualité du pétrole et des cours du pétrole
Création : vendredi 27 mars 2015 15:12

stockholm: Le gouvernement de gauche suédois a proposé
vendredi d'augmenter les taxes sur l'essence, invoquant la baisse du prix du pétrole et les
positions des Verts.
Le prix du pétrole a chuté de 50%, donc le plein est devenu moins cher. C'est une chose.
L'autre est que nous sommes associés avec les Verts au gouvernement, a déclaré lors d'une
conférence de presse à Stockholm la ministre des Finances social-démocrate, Magdalena
Andersson.

Nous devons financer nos réformes à la couronne près. Et cela va nécessiter un renforcement
des recettes, a-t-elle justifié.
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Le gouvernement propose d'augmenter à partir du 1er janvier les taxes sur le litre d'essence de
0,44 couronne (4,7 centimes d'euro) et de diesel de 0,48 couronne (5,2 centimes d'euro), ce qui
rapporterait 4,1 milliards de couronnes (440 millions d'euros) en 2016.

L'adoption de la mesure par le Parlement n'est cependant pas sûre car le gouvernement est
minoritaire et doit compter sur le soutien ou l'abstention de l'opposition.

La présidente du premier parti d'opposition (Modérés, conservateurs), Anna Kinberg Batra, s'est
dite hostile. Forte augmentation des taxes sur les ménages, les transports et les entreprises,
propose le gouvernement: en quoi cela renforce-t-il la Suède ou crée-t-il des emplois', a-t-elle
écrit sur Twitter.
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Le gouvernement précédent, de centre-droit, avait fixé pour objectif en 2009 que le parc
automobile de la Suède roule entièrement sans énergie fossile dès 2030.

Toutefois les experts estiment que ce sera impossible sans mesures extrêmement
contraignantes, comme des carburants hors de prix, et le gouvernement arrivé au pouvoir en
octobre n'a pas repris cette date à son compte.
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