
Communiqué de presse Caisse verte, PTEM et MAGMA

L’OMPE dévoile son projet révolutionnaire de la :« Caisse Verte »

Mettons fin aux occultations financières dans l’Écologie !

Le Plan de Transition Écologique Mondial : une réponse

concrète aux revendications des Gilets Jaunes

L’instabilité politique et économique que nous vivons aujourd’hui est le résultat d’années

d’absence et de mise à l’écart volontaire des citoyens dans les grandes décisions. En

terme d’écologie, la voix du peuple est restée quasi inexistante… jusqu’au soulèvement

de milliers d’entre nous. Gilets Jaunes, Marches pour le climat et Marches des étudiants

sont autant de manifestations citoyennes qui traduisent l’envie de faire bouger les choses.

Pour  seules  réponses  aux  urgences  écologiques,  nous  avions  eu  droit  jusqu’ici  à  la

multiplication des taxes environnementales et  à la leçon de morale du gouvernement

envers  les  citoyens  « trop  pollueurs ».  Aujourd’hui,  les  citoyens  réclament  plus  de

participation, revendiquent leur droit à la parole et exigent des explications pour savoir

ce  que  le  gouvernement  fait  du  « pognon  des  Français »  (en  référence  à  Jacline

Mouraud avant la manif anti-Macron contre la surtaxe des carburants du 17 novembre

2018).

En réponse aux revendications des Français et des milliers de Gilets Jaunes,

l’OMPE dévoile son Plan de Transition Écologique Mondial (PTEM) et 

son projet révolutionnaire de la : « Caisse Verte ».

Pourquoi avons-nous besoin d’un nouveau système de

fiscalité écologique mondiale ?

Le Plan de Transition Écologique Mondial (PTEM) et le Système Automatisé de Gestion

de l’Argent Vert (MAGMA) associé vient remplacer la Taxe Carbone dans son ensemble.

La Taxe Carbone est  un principe que l’OMPE rejette depuis le début pour plusieurs

points :



 le poids de la taxe Carbone est supportée principalement par les citoyens sans

qu'on  leur  offre  des  possibilités  d'utilisation  d'énergie  verte  abordables;  Cette

façon de faire ressemble plus à du Racket fiscal qu'à une volonté de transition

écologique.

 l’absence  de  transparence  sur  l’utilisation  de  la  Taxe  Carbone.  En  2019,  les

recettes de la fiscalité écologique devraient s’élever à 37,7 milliards d’euros dont

seulement 19 % seront strictement reversés à la transition écologique !

Malheureusement,  la  Taxe carbone n’est  pas  la  seule  aberration  en matière  de taxes

environnementales. L’OMPE, en s’appuyant sur le principe de précaution mondial en

matière d’environnement et de biodiversité, dévoile son Plan de Transition Écologique

Mondial (PTEM).

Attendu que les avertissements du GIEC en matière de conséquences environnementales

en cas de dépassements des 1,5°C et des 2°C sont nombreux et connus de tous ;

Attendu que la commission européenne a envoyé la France en Mai 2018 devant la cour

de justice de l’UE pour non respect de la qualité de l’air ;

Attendu que l’augmentation des catastrophes environnementales, des températures et des

micro-particules dans l’air au niveau mondial est exponentielle ;

Attendu que les manifestations citoyennes à travers le monde  (Gilets Jaunes, Marches

pour le climat, Marches des étudiants) sont nombreuses et soutenues par la majorité des

citoyens ; 

Attendu que la mauvaise qualité de l’air tue 7 millions de personnes dans le monde par

an dont 600 000 enfants ;

Attendu que la biodiversité française et mondiale s’effondre à une vitesse jamais égalée ;

Et  attendu  que  les  émissions  de  CO2  et  autres  gaz  issus  des  énergies  fossiles  ont

fortement augmenté en 2018 au niveau mondial, malgré la signature multi-latérale de

l'accord de paris en 2015 ;

Il apparaît plus que nécessaire à l’OMPE  de dévoiler son PTEM (Plan de Transition

Écologique  Mondial)  ainsi  que  le  Système  Automatisé  de  Gestion  de  l’Argent  Vert

(MAGMA).



Comment fonctionne le Plan de Transition Écologique

Mondial et le MAGMA ?

Le PTEM repose sur un principe simple : ce n’est plus le consommateur qui paye et qui

est taxé mais les sociétés polluantes  et leurs sociétés affiliées et exploitant directement

ou indirectement les énergies fossiles. L’essentiel du PTEM repose sur la création d’une

Caisse Verte pour l’écologie et le Climat, gérée informatiquement par un progiciel : le

MAGMA (Système Automatisé de Gestion de l’Argent Vert).  Le MAGMA est l’outil

exceptionnel qu’il manque à la Transition Écologique Mondiale et à l’Accord de Paris de

2015 (COP21).

Taxer les sociétés polluantes et aider les sociétés vertes

Le MAGMA est un progiciel  informatique qui régule les flux financiers écologiques

d’un pays. Cet outil a pour mission de réguler les flux financiers au départ et à l’entrée

de la Caisse Verte, sans que les politiques ou les lobbies ne puissent intervenir. L’argent

de l’écologie de chaque pays sera donc concentré en un seul et même endroit : la Caisse

Verte. Cette dernière  est régie informatiquement de sorte à favoriser les sociétés éco-

responsables aux dépends des sociétés polluantes de chaque pays :

 Les sociétés considérées comme éco-responsables qui participent à la transition

écologique  recevront  progrssivement  plus  d’aides  et  paieront  moins  de  taxes.

Ainsi, elles pourront croître et participer à la réduction du CO2 et à la baisse des

températures.

 Les sociétés considérées comme polluantes  (car elles participent aux émissions

de CO2 et à la hausse des températures) recevront progressivement moins d’aides

et  paieront  plus  de  taxes  qui  seront  ensuite  reversées  à  la  Caisse  Verte.  Ce

fonctionnement  incitera  forcément  ces  sociétés à  prendre des engagements en

faveur de l’environnement.

Des flux financiers encadrés par un comité indépendant

La vitesse de transition écologique peut être gérée progressivement pays par pays. Plus

la vitesse sera augmentée, moins il y a aura d’émissions de CO2 et plus les températures

baisseront enfin. En effet, les niveaux et la vitesse des flux financiers écologiques seront

votés  chaque  trimestre  par  un  comité  national qui  sera  composé  des  membres  du

Ministère de l’Économie et des Finances, des membres du RIC ou du peuple et des juges



du  GPEM  (Grand  Procès  Environnemental  Mondial).  Ce  comité  aura  aussi  pour

mission : 

 d’attribuer  les  tranches  d’appartenance  des  sociétés  polluantes  et  des  sociétés

éco-responsables pour le trimestre à venir. Ces tranches permettent de régir le

niveau des taxes et des aides que le MAGMA pourra attribuer ;

 de régler la vitesse de transition écologique du pays en votant les paramètres qui

seront ensuite cryptés dans le MAGMA et immodifiables pour le trimestre en

cours. 

Une fois les réglages informatiques effectués, les politiques n’auront plus la main sur le

mode de circulation des taxes écologiques et des aides écologiques. C’est le MAGMA et

tous les paramètres internes de ce progiciel qui contrôleront la quantité et la vitesse des

flux financiers. Les flux financiers verts seront paramétrés et envoyés automatiquement

par le MAGMA. Un des gros avantages également de ce système est que la vitesse de

Transition  Ecologique  sera  constante  et  immuable  même  en  cas  de  changement  de

gouvernement  ou  de  président.  L'écologie  sera  de  moins  en  mois  dépendante  des

fluctuations politiques.

Une transparence totale de la fiscalité écologique

Le PTEM est un vrai processus écologique mondial et non une mesure de rendement

budgétaire  comme  l'est  la  taxe  Carbone.  Avec  le  PTEM  et  le  MAGMA,  finies  les

occultations financières de l’Écologie !

Chaque semaine,  un tableau comptable ultra-précis pourra être  édité et  publié  par le

MAGMA de manière à ce que tous les citoyens voient d’où vient et où va l’argent vert

du pays. Ce dernier sera disponible gratuitement et dans le  monde entier sur le site du

Gouvernement, de l’OMPE et du GPEM. Il mentionnera :

 le nom du donneur d’ordre des subventions, des aides ou des taxes ;

 les sociétés destinatrices de l’argent vert ;

 le montant des aides attribuées ou des taxes.

Chaque semaine, les tableaux récapitulatifs seront adressés en copie aux juges du GPEM

de manière à ce qu'ils vérifient la bonne gestion de la Caisse Verte nationale.  Chaque

flux financier comportera également la signature électronique du donneur d'ordre. En cas



de tentative de passage d'un ordre de subvention non prévu à une société pollueuse,  la

subvention sera bloquée immédiatement et en temps réel et un signalement sera envoyé

aux juges du GPEM (Grand Procès Environnemental Mondial). Tous les flux financiers

portant les signatures électroniques des émetteurs, il  sera alors facile de retrouver les

services financiers qui auront donné ou reçu des ordres illicites de flux financiers verts.

Exemple de fonctionnement

La société X est une société très pollueuse, exploitant du pétrole en polluant l’air sans

filtration. Le comité national décide de classer la société X dans la tranche des sociétés

les  plus  polluantes.  Le progiciel  MAGMA lui  interdira  alors  toute  réception  de  flux

financiers en provenance de l’État (subvention ou aide) et autorisera le passage de la

totalité des taxes et impôts possibles pour cette tranche.

Calendrier du PTEM et du MAGMA

La  France  représentant  1% des  émissions  de  CO2  au  niveau  mondial,  elle  pourrait

constituer un excellent « pays test » du PTEM et du MAGMA. Nous espérons une mise

en place du système au cours de l’année 2019.

 Vote par le RIC du PTEM et du MAGMA au niveau français

 Arrêt de la Taxe Carbone

 Avertissement de la future mise en marche du PTEM et du MAGMA aux sociétés

polluantes et vertes de manière à ce qu'elles adaptent leur stratégie d'entreprise et

leur prévisions budgétaires.

 Création de la Caisse Verte française

 Arrêt des subventions et aides aux COPS et aux PNUE et au Fond Vert pour le

climat. Remboursements des millions d’euros envoyés à l’ONU pour le climat

dont on ne revoit jamais les retours sur investissement. Les sommes récupérées

iront initialiser la Caisse Verte de la France.

 Démarrage des modifications des fichiers SEPA

 Identification des sociétés pollueuses et  des sociétés vertes.  Les 1400 sociétés

françaises les plus polluantes seront classées en premier,  avec les compagnies



aériennes, les bateaux, le gaz… Elles seront classées par tranches de 1 à 10, de la

même manière que les tranches d'imposition pour les particuliers.

 Tous les mouvements financiers en provenance de la Caisse Verte passent par

l’OMPE,  chargée  de  régler  les  degrés  d'aides  et  de  subventions  aux  sociétés

vertes.  Elle  interdit  progressivement  les  aides  et  subventions  aux  sociétés

pollueuses.

 A terme, plus aucune société pollueuse ne touche d'aides ou de subventions. Les

sociétés pollueuses sont taxées progressivement via des taxes qui alimentent la

Caisse Verte Française. 

 A terme, la plupart des sociétés vertes touchent des aides et des subventions de la

Caisse Verte Française.

Pour  une  mise  en  place  du  système  en  Juin  2019,  et  de  manière  à  valider  le  bon

fonctionnement de ce processus, il conviendra de prévoir des mesures de valeurs de la

qualité de l'air d’une année sur l’autre pour se rendre compte de l'amélioration et de son

bon fonctionnement. Le délai de latence entre le MAGMA et la répercussion sur l'air est

estimé à seulement 6 mois. C'est en cela que cette « Caisse Verte » sera le premier vrai

système de ralentissement et d'inversion du réchauffement climatique.

Le  GPEM  (Grand  Procès  Environnemental  Mondial),  quant  à  lui,  prendra  sa  place

progressivement et jugera toutes les suspicions d’aides financières allant à l’encontre du

PTEM et des MAGMAs.

Avec le PTEM, sa « Caisse Verte » et le MAGMA, l’OMPE est encore une fois force

de proposition. Une solution indispensable à toute future transition écologique !

Si vous souhaitez aider l’OMPE dans la mise en place du PTEM, rendez-vous sur le site

internet www.ompe.org.

http://ompe.org/
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