
IL FAUT SAUVER SCHENGEN

L A  R E V U ETr imestr ie l –  Janv ier -Mars  2016 Numéro  1 12 –  Pr ix :  7  €

DANS CE NUMÉRO

Non, la zone Schengen n’est pas morte,
par Hervé Jouanjean

Un fichier européen des passagers
aériens : indispensable, 
par Timothy Kirkhope

«  Opposer innovation et protection
des données est une posture stérile  », 
par Isabelle Falque-Pierrotin

Fiscalité des entreprises : jouer n’est
plus gagner, par Alain Lamassoure

Union bancaire : vers une mutualisation,
par Olivier Guersent

Le Plan Juncker est entré
dans la phase concrète !,
par Ambroise Fayolle

Le CO2 encore trop bon marché, 
par Jean-Bernard Lévy

L’Accord de Paris, et maintenant ?, 
par Pascal Canfin

p. 6

p. 10

p. 11

p. 18

p. 21

p. 22

p. 24

p. 26



J’adhère à Confrontations Europe en 2016 :
❏ À partir de 150 € : tarif à titre individuel 
❏ À partir de 70 € : tarif étudiant ou demandeur d’emploi

Je fais un don à Confrontations Europe de :
❏ 100 € ❏ 500 € ❏ Autre montant : €

Après votre déduction fiscale de 66 % sur l’IR, votre don de 100 € vous revient à 34 €.
Votre don de 500 €, à 170 € (soit 34 % du montant de votre don).

❏ J’envoie un CHÈQUE libellé à l’ordre de Confrontations Europe, à retourner au 227, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

❏ J’effectue un DON EN LIGNE sur www.confrontations.org/2280-faire-un-don

❏ J’effectue un VIREMENT BANCAIRE sur le compte de Confrontations Europe (en précisant mon nom dans le libellé)
— France : BRED BANQUE POPULAIRE - Agence de Saint-Mandé

IBAN: FR76 1010 7002 2500 4202 5379 764 / BIC : BREDFRPPXXX
— Belgique : BELFIUS Banque - IBAN: BE66 0682 4270 5343 / BIC : GKCCBEBB

Paris : 227, boulevard Saint-Germain, F-75007 Paris — Tél. : +33 (0)1 43 17 32 83 — Fax : +33 (0)1 45 56 18 86
Bruxelles : 19-21, rue du Luxembourg, B-1000 Bruxelles — Tél. : +32 (0)2 213 62 70 — E-mail : confrontations@confrontations.org — Internet : www.confrontations.org

Association loi 1901 — Siret : 38771679800021 — APE : 913E

Soutenez Confrontations Europe
Nous avons besoin de vous. N’attendez pas !

À noter dans vos agendas

BORDEAUX
15 mars 2016

L’Europe et vos projets d’investissement:
la parole aux acteurs des territoires

CONFÉRENCE

BRUXELLES
21 mars 2016

Innover à l’ère du numérique:
réinventer notre économie

CONFÉRENCE

BRUXELLES
15 juin 2016

Investissement de long terme

CONFÉRENCE



L
a division au sein de l’Union face à l’afflux de millions de
réfugiés en Europe, la puissance de l’organisation terroriste
Daech font peser sur l’Union un risque de dislocation
encore renforcé par un possible Brexit. Dans le contexte
actuel, la priorité numéro un est claire : maîtriser et

répartir le flux de réfugiés, ce qui suppose de communautariser et
 mutualiser les responsabilités au sein de Schengen. La Commission
européenne propose la mise en place d’un « corps européen de
garde-frontières et de garde-côtes  » pour doter Schengen de
moyens propres et contrôler enfin les frontières, accueillir et
 enregistrer les migrants, procéder à des vérifications plus systé-
matiques de sécurité. 

Que les États le veuillent ou non, arc-boutés qu’ils sont sur leur souveraineté, nous
ne nous en sortirons pas sans une gestion communautarisée des frontières et un régime
commun du droit d’asile. En effet, le traitement des demandes d’asile ne peut pas
reposer sur les deux pays d’entrée au Sud : la Grèce et l’Italie. L’accueil des réfugiés – qui
votent avec leurs pieds – ne peut pas non plus peser sur les seuls pays au Nord : l’Alle-
magne, la Suède, le Danemark, l’Autriche... Enfin, la France, qui ne permet pas aux
demandeurs d’asile de travailler, ni de fait aux réfugiés, est réduite au statut de pays de
transit. Calais, transitoire ou permanent, le montre : elle ne fait pas rêver. Or, les États
trop occupés à se décrier mutuellement, tardent à mettre en œuvre les mesures urgentes
et parfois à aborder les vrais sujets. 

Priorité numéro deux ensuite : faire face au terrorisme, donner à l’Europe les moyens
qu’il lui faut pour être efficace. Schengen a été conçu comme un « espace de liberté et
de sécurité »... mais l’ampleur de l’internationalisation du terrorisme et sa violence en
Europe n’avait pas été anticipée, au moins sur deux champs. Sur le renseignement
d’abord, les tuyaux pour l’échange d’informations entre États existent avec le SIS II, mais
les États rechignent encore trop à mettre en commun leurs informations. Il faut donc
aller plus loin, peut-être pas sous la forme d’un FBI européen, mais selon des modali-
tés propres avec une police européenne et, partant, un ministère européen de la sécu-
rité intérieure. Il prendrait place au sein d’un mini-gouvernement doté d’un budget
recomposé selon les fonctions assumées par l’Union. Sur la défense ensuite, il nous faut
construire, restructurer, mettre en place des instruments sur des bases non centralisées
en termes industriels, spatiaux. Bref, donner plus de leviers à des coopérations struc-
turées dans le respect de principes communs. 

Priorité numéro trois : l’impact d’une sortie éventuelle du Royaume-Uni. Il est
triple : sur l’UE, sur le Royaume-Uni lui-même, et même sur la zone euro. L’objectif est
de faire aboutir les négociations RU/UE lors du Conseil européen de février. Cela ne
garantira pas pour autant les résultats du référendum. Les Britanniques, qui partagent
avec nous l’inquiétude de déclassement, de place de leur nation dans le monde, doivent
savoir que nous avons besoin du Royaume-Uni dans l’Union. 

Ces trois éléments, immigration, terrorisme, Brexit, combinés ou non, font peser sur
l’Europe comme une épée de Damoclès, accentuant les tendances de montée des
extrêmes et la distance abyssale entre peuples et dirigeants. Comme aime à le rappeler
Angela Merkel, le risque sur Schengen existe, le risque (d’une implosion) de Schengen
sur le reste du système européen également. 

De ces crises qui se conjuguent pourraient pourtant surgir des raisons d’espérer : la
question des réfugiés, centrale dans le débat allemand, amène l’Allemagne à repenser
sa relation à la défense. Aussi pourrions-nous avancer plus rapidement sur ce chan-
tier de coopération que sur celui de la consolidation de la zone euro. Une chose est sûre,
nous avons besoin des deux. �
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LIBRE PROPOS

N
ous sommes en guerre mais quelle
guerre ? Et d’abord quel ennemi ? Il y a
un an le président Hollande parlait
d’une guerre globale contre le terro-
risme. En fin d’année le champ est ciblé :

contre Daech. Et le ministre de la Défense de
préciser : parce que c’est un État en formation qui
nous attaque, disposant d’une armée de terroristes
et manipulant une idéologie extrémiste. Mais cet
État est à géométrie variable. On peut déloger
Daech d’Irak et de Syrie sans l’éradiquer pour
autant, il se déplace déjà vers la Libye et il y a
beaucoup d’autres groupes terroristes que Daech,
lequel veut rétablir le Califat des origines, un
pouvoir indissociablement religieux et politique. 

Nous sommes dans un contexte transnational
durable de montée des violences. L’ennemi est ici,
il recrute chez nous. Il est ailleurs, un foyer
majeur est au Moyen-Orient où des États rivaux
instrumentalisent la religion et des groupes ter-
roristes prolifèrent. Mais plusieurs régions d’Asie
centrale, d’Afrique, d’Asie du Sud-Est sont éga-
lement victimes du cancer de l’islamisation de la
violence par des groupes djihadistes. Nos frères
de Tunisie, du Burkina Faso, du Nigeria et
d’ailleurs sont frappés. Plusieurs États sont au
bord de la rupture. Aucune protection de la
France ne tiendra sans construire de fortes soli-
darités internationales, et notre compassion pour
les victimes doit aller vers celles des autres
peuples autant que vers les nôtres. 

L’Europe doit agir pour une paix durable
La montée des violences aux extrêmes est conco-
mitante de l’éclatement du monde des blocs de la
guerre froide et les responsabilités des États-Unis
et d’autres puissances occidentales sont consi-
dérables. Ils ont façonné la recomposition d’États,
choisissant des alliés, les renversant, aiguisant
les conflits enracinés dans les rivalités tribales et
sociales locales. Pour autant, on ne doit pas mini-
miser les responsabilités des États et des groupes
locaux et encore moins les excuser. Rien ne jus-
tifie le djihadisme. Lors d’un débat à Paris, j’avais
l’occasion de dire à Tarik Ramadan qu’exploiter
le sentiment de culpabilité de l’Occident et exci-
ter celui de « victimisation » du monde musulman
est irresponsable et dangereux. Dans un contexte
de nationalismes exacerbés, l’Arabie Saoudite –

« notre alliée » à qui l’on vend des armes –, et
l’Iran qui revient consolidé sur la scène géopoli-
tique, sont des puissances antagoniques au
Moyen-Orient. La Turquie reçoit massivement
des réfugiés – tout comme le Liban et la Jordanie
–, mais le président Erdogan qui ambitionne un
pouvoir sans entraves, joue avec le feu en l’éloi-
gnant de la tradition laïque et en mobilisant la
confession sunnite. 

Conformément à sa vocation, l’Europe doit
agir pour une paix durable, objectif auquel toute
intervention militaire devrait être subordonnée. 

Les États-Unis et la Russie ont lancé un pro-
cessus diplomatique à Vienne pour traiter la
guerre en Syrie ; il réunit 17 États, les Nations
Unies, l’Union européenne et la Ligue arabe. Sou-
lignons le mérite des dirigeants italiens et de Fede-
rica Mogherini, commissaire européenne : depuis
deux ans ils plaidaient pour l’implication de la Rus-
sie et de l’Iran dans la négociation. Les divisions
entre les participants à Vienne sont énormes,
mais leur rencontre est historique. Tous vou-
dront obtenir des garanties pour la période post-
Assad. Olivier Roy souligne que pour beaucoup
d’entre eux l’ennemi principal n’est pas Daech. Il
s’agit de trouver un équilibre dans le nouveau
rapport des forces, et rien ne sera possible sans une
entente entre l’Arabie Saoudite et l’Iran. Un com-
promis n’est pas hors de portée pour des objectifs
immédiats : un accord de cessez-le-feu entre le
régime syrien et les forces d’opposition, et la pré-
paration d’élections pour la formation d’un futur
gouvernement « représentatif ». Le pouvoir actuel
est disséminé entre ce qui reste d’État, les groupes
belligérants et Daech ; les participants à Vienne ne
s’accordent pas encore pour établir la liste des
groupes d’opposition qui seront habilités à négo-
cier et qui auront un rôle décisif pour construire
la paix. L’opération militaire au sol serait alors pos-
sible contre Daech ; elle reposerait sur un consen-
sus international légitimé par l’ONU. 

La France traumatisée réagit. Protection et
fermeté sont légitimes. Mais la déchéance de
nationalité, en plus de l’objection grave de prin-
cipe qu’elle soulève, est une mesure foncière-
ment inappropriée. Le terrorisme se fabrique
chez nous. On découvre la percée de l’islamisme
radical dans les prisons, dans certains quartiers,
dans les familles. Son idéologie entre dans les

QUELLE GUERRE ? QUELLE PAIX ?
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écoles. Des jeunes nationaux et européens
connaissent une crise d’identité, et l’imagi-
naire du Califat séduit les plus impression-
nables. Le fascisme portait aussi une idéologie
mortifère de la pureté. Dans Hitler, un film
d’Allemagne, le cinéaste Hans-Jürgen Sylber-
berg disait y voir la face noire de la culture
européenne. Daech ne porte pas la culture
européenne, il la hait, mais nos terroristes sont
bien les nôtres. 

Le sursaut après Charlie nous a fait du bien
mais il est loin déjà. Comment ne pas observer
que la vague de repli national va bien au-delà
du Front National, en dépit de tant de réactions
courageuses au sein de notre société ? Les
appels au patriotisme, à l’unité autour des
valeurs de la République, ne doivent plus mas-
quer nos carences éducatives et démocratiques
et alimenter le repli sur la «  souveraineté ».
Le sentiment d’insécurité nationale est beau-
coup plus fort que le souci de participation à
l’Europe et de l’ouverture au monde. 

Défi d’une politique de civilisation
La question des réfugiés va pourtant se déve-
lopper en 2016 et au-delà. Le risque de ferme-
ture des frontières nationales est très grave.
Sauver Schengen par une politique commune
d’immigration bien assumée est crucial. Il faut
créer une force communautaire aux frontières
extérieures, partager les responsabilités d’ac-
cueil entre les pays membres, mutualiser les
efforts pour l’hébergement, l’aide médicale,
les cours de langue et la formation, organiser
l’intégration sur le marché du travail en coopé-
ration avec les entreprises. Et proposer des
politiques européennes de sécurité-défense et
d’action extérieure relève de notre urgente
responsabilité et les politiques de développe-
ment tout autant(1). 

Le défi d’une politique de civilisation ne
l’est pas moins. Le risque d’affrontement Islam-
Occident est bien réel, il faut le désamorcer sans
nier aucunement les conflits. L’Islam est divers
et surtout il n’est pas une « essence » inva-
riable, comme le voudraient les terroristes ;
on doit le contextualiser. Les musulmans d’au-
jourd’hui sont des individualistes, globalisés
comme nous. L’islamisme radical est un can-
cer qui sévit dans de nombreuses parties du
monde. On doit dénoncer l’usage politique
qui en est fait par des États qui alimentent le
terrorisme ou le pratiquent eux-mêmes, cibler

la crise de l’Islam politique qui est un grand fac-
teur de déculturation. Le combat contre les
violences faites aux femmes et pour la liberté
d’expression a pris du retard. Et face aux vio-
lences nous n’avons pas à dire « ce n’est pas l’Is-
lam », comme si nous pouvions le définir
nous-mêmes ! Il faut chercher à le connaître en
restant fermes sur nos fondements de l’éthique
et de la loi. La laïcité est un progrès historique
essentiel, mais elle ne doit pas être obtuse. En
France nous avons chassé les religions de l’es-
pace public pour établir clairement la pri-
mauté du politique ; mais c’était aussi vouloir
ignorer leur place profonde dans les
consciences et dans la culture. Les sociétés
portent le fait religieux, qui évolue avec elles,
et aujourd’hui elles sont multiculturelles. C’est
ce que comprend Mme Merkel à sa façon
quand elle a exhorté de jeunes allemands :
« ayons le courage de dire que nous sommes
chrétiens ; ayons le courage d’engager le dialogue
avec les musulmans ». 

Notre identité ne s’arrête pas aux valeurs
républicaines et à l’idéalisation de nous-mêmes,
elle doit évoluer pour s’enrichir en effet par le
dialogue et la relation avec les musulmans –
entre autres –, afin de concourir à un progrès
de civilisation ici et ailleurs. L’action politique
ne doit pas cultiver le repli de la nation ; elle
doit au contraire l’aider à s’ouvrir au monde et
à retrouver le chemin de la construction de
l’Europe. �

Philippe Herzog, 19 janvier 2016

1) C’est le sens des Entretiens Eurafricains que Claude Fischer 
organise les 3 et 4 février à Ouagadougou.

“
“La laïcité est un progrès

historique essentiel, mais

elle ne doit pas être obtuse.

POUR ALLER PLUS LOIN

➧ Revue Esprit, « Violences sans fin » 
(Olivier Mongin, Antoine Garapon,
Michaël Foessel).

➧ Conférence de Harald Wydra
« Qui est l’ennemi ? Réflexions sur
la violence sans limites  », 2015, René Girard,
Association Recherches Mimétiques : 
www.rene-girard.fr. 
Et son grand livre, Politics and  the Sacred,
Cambridge University Press, 2015. 

➧ Olivier Roy, En quête de l’Orient perdu, 
Seuil, 2014.

➧ Pierre-Jean Luizard, Le piège Daech –
L’État islamique ou le retour de l’histoire,
La Découverte, 2015.

➧ Serge Michailof, Africanistan – L’Afrique 
en crise va-t-elle se retrouver dans
nos banlieues ? Fayard, 2015.

➧ Julien Barnes-Dacy et Daniel Levy, Syrian
diplomacy renewed: from Vienna to Raqqa,
ECFR : www.ecfr.eu.

➧ Mario Giro, Paris : « l’État islamique et ce 
que nous pouvons faire », Slate Magazine. 

➧ ASCPE, La Lettre des Entretiens Eurafricains, 
n° 1,  janvier 2016.
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SAUVER SCHENGEN

NON, LA ZONE SCHENGEN
N’EST PAS MORTE

Face à l’arrivée massive de migrants, certains États membres ont choisi de réintroduire temporairement
les contrôles aux frontières intérieures, en ayant recours aux dispositions d’urgence prévues dans

le code Schengen. Des voix s’élèvent et évoquent de ce fait l’échec de l’espace Schengen. Une posture aisée
mais inefficace. Schengen pâtit du manque de confiance qui existe entre États membres participants.

Mais Schengen doit être doté de dispositifs de contrôle plus efficaces.

P
lus de 1,5 million de migrants irrégu-
liers ont franchi les frontières externes
de l’Union européenne au cours des
onze premiers mois de l’année 2015(1).
Ce chiffre n’est pas loin d’atteindre le

double des entrées de migrants irréguliers au
cours de la période 2009-2014. Cette arrivée
massive a mis à rude épreuve les mécanismes
en place dans le cadre de l’accord de Schengen

maintenant intégré dans l’acquis communau-
taire et en a révélé les faiblesses d’autant plus
que la pression initiale s’est concentrée, pour des
raisons géographiques évidentes, sur les pays du
sud de l’Union européenne dont certains,
comme la Grèce, sont en situation de fragilité.

Les mesures d’urgence prises par plusieurs
États membres de l’Union, dont la France, dans
le cadre des dispositions du « Code frontières

Schengen » applicables en cas de circonstances
exceptionnelles ont amené certains observa-
teurs à considérer que la zone Schengen était
morte. C’est aller vite en besogne et c’est aussi
assez irresponsable. Dans ce contexte, il peut être
utile de rappeler ce que le Président Juncker
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1) Chiffres publiés par la Commission européenne 
dans une communication de décembre 2015.
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Des migrants traversant la frontière serbe au crépuscule à Opatovac (Croatie).
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déclarait devant le Parlement européen en
novembre dernier : « une monnaie unique n’a
pas de sens si Schengen s’effondre. C’est une
pierre fondatrice de la construction euro-
péenne ». Ceux qui ont l’habitude de faire le
trajet entre Paris et Bruxelles par la route
peuvent d’ailleurs en témoigner : un marché
unique peut-il survivre avec des files de camion
à la frontière française sur plus de sept kilo-
mètres ? Une situation jamais vue, même avant
le marché unique. Ce n’est pas un hasard si les
signataires de l’accord de Schengen avaient
introduit parmi les considérants précédant l’ac-
cord qu’ils étaient « animés de la volonté de
parvenir à la suppression des contrôles aux
frontières communes dans la circulation des
ressortissants des États membres des Commu-
nautés européennes et d’y faciliter la circulation
des marchandises et des services ». L’accord de
Schengen fait partie du modèle économique
sur lequel est aujourd’hui construite l’Union
européenne. À l’heure où la recherche de
compétitivité de l’économie européenne est un
objectif prioritaire, en revenir aux frontières
nationales serait tout simplement suicidaire.

Manque de confiance entre États membres
Cela dit, il ne peut pas y avoir de zone Schengen
sans frontières intérieures si les frontières exté-
rieures ne sont pas contrôlées et protégées avec
efficacité et il ne fait pas de doutes aujourd’hui
que son fonctionnement pose de sérieux
problèmes. Un parallèle pourrait être établi
entre la situation d’inachèvement de l’Euro-
zone que la crise de 2008 et la crise grecque ont
mise en lumière et la situation d’inachèvement
de la zone Schengen que la crise majeure des
migrants a mise en valeur. Dans ce cas aussi les
problèmes sont bien connus. Le Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne est clair
et ambitieux. Il évoque précisément les contrôles
auxquels sont soumises les personnes franchis-
sant les frontières extérieures, leurs conditions
de circulation et la mise en place d’un système
intégré de gestion des frontières extérieures. Il
traite aussi de la politique commune en matière
d’asile. La mise en œuvre n’est cependant pas à
la hauteur de cette ambition affichée en raison
d’un manque de volonté politique de se faire
confiance entre États membres, d’une absence
de solidarité au sein de l’espace commun qui est
le nôtre et d’hésitations à partager certains
éléments de souveraineté nationale.

Un afflux massif peut difficilement être
endigué. Rappelons-nous les flots de réfugiés
espagnols à la frontière française au moment de
la guerre civile en Espagne ou encore les
colonnes de réfugiés belges et français au
moment de la débâcle en 1940. Mais, cet afflux
peut être géré. Les moyens existent.

Accords de réadmission complexes
Dans le domaine des contrôles aux frontières les
règles prévoient notamment que les migrants
irréguliers devraient être enregistrés puis dirigés
soit vers la procédure d’asile, soit faire l’objet
d’une procédure de retour dans leur pays d’ori-
gine. L’obligation de prendre les empreintes a
longtemps été mal respectée. Avec la mise en
place des « hotspots » la situation s’est bien
améliorée puisque les empreintes sont main-
tenant relevées dans 80 % des cas grâce à l’in-
tervention du budget européen qui va financer
la mise en place des dernières machines néces-
saires dans le cadre du système Eurodac. Par
ailleurs les décisions de retour restent sans effet
dans 60 % des cas du fait que de nombreux
États tiers refusent de reprendre leurs ressor-
tissants et que la mise en œuvre des accords de
réadmission qui ont pu être signés est très
complexe. Schengen ou non, ce problème serait
toujours là. Les migrants concernés, devenus
illégaux, poursuivent donc
en général leur route vers la
destination qu’ils souhai-
tent atteindre. La Commis-
sion a engagé de nombreuses procédures contre
les États membres qui ne respectent pas les
règles européennes, pour l’instant sans grand
effet. Les demandeurs d’asile pour leur part se
dirigent aussi vers l’État membre qui a leur
préférence, alors que c’est l’État membre d’en-
trée sur le territoire de l’Union qui doit
examiner la demande selon les règles dites de
Dublin. L’agence Frontex, chargée de promou-
voir, coordonner et développer les contrôles aux
frontières extérieures, a manqué cruellement de
moyens humains, matériels et financiers, malgré
les appels répétés de la Commission. L’accès aux
bases de données comme le système d’infor-
mations Schengen (SIS), qui est l’épine dorsale
de Schengen, a été l’objet de nombreuses restric-
tions limitant l’accès aux données nationales qui
pourraient être utiles à d’autres États membres.

Ferait-on mieux si les États recouvraient
tous leurs droits sur le contrôle à leurs fron-

tières nationales ? La situation de la Grande-
Bretagne, hors Schengen et forte de son insu-
larité, permet d’en douter. Face à cette
situation, la sortie ne peut donc se faire que par
le haut. La crise des migrants, les attentats et les
menaces terroristes en France et au sein de
l’Union européenne imposent l’action et la
coopération.

En 2013 a été mis en place le système d’éva-
luation Schengen qui a pour objectif de créer la
confiance entre États en procédant à une évalua-
tion technique et juridique de l’acquis. Pour
assister les États membres les plus exposés, un
premier plan de relocalisation a été adopté,
malgré les réticences initiales de certains États
membres. En décembre dernier, la Commission
européenne a proposé un plan d’action très
ambitieux qui vise à mettre en place une pano-
plie de moyens permettant d’instaurer des
contrôles renforcés aux frontières extérieures. Il
s’agit d’établir un corps européen de garde-
frontières et de garde-côtes qui s’assurera de la
mise en œuvre effective des normes européennes
en matière de contrôles aux frontières et pourra
apporter un soutien opérationnel accru aux
États membres en difficulté. Le mandat de
Frontex sera considérablement renforcé en
matière de prévention et de contrôle des risques
ainsi qu’en ce qui concerne la gestion des retours

de migrants déclarés illé-
gaux vers leurs pays d’ori-
gine. Le Code frontières
Schengen sera modifié afin

de procéder à des vérifications systématiques
obligatoires des documents pour tous les
citoyens aux frontières extérieures de l’Union
européenne.

Certains États membres ont exprimé leurs
hésitations devant l’un ou l’autre aspect des
propositions de la Commission. Les discus-
sions en matière de relocalisations en sont une
illustration. Il faut être clair sur ce point. Au sein
de l’Union européenne, la solidarité ne se décide
pas à la carte. Elle ne peut pas être vantée quand
il s’agit du budget européen et récusée quand il
s’agit d’accueillir les personnes bénéficiant de
l’asile politique. Souhaitons que les discussions
à venir ne buteront pas sur ce point. Ce serait
regrettable à un moment historique pour
l’Union européenne. �

Hervé Jouanjean, vice-président 
de Confrontations Europe

La solidarité ne
se décide pas à la carte
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À
l’échelle du monde, l’Union euro-
péenne offre une situation géopoli-
tique unique où se combinent quatre
réalités frontalières distinctes. Elle
a mis en œuvre le dispositif le plus

avancé de libre circulation intérieure, en vertu
de l’accord de Schengen. Elle est mise au défi
de formuler une stratégie de gestion de ses
limites externes au Sud du fait de pressions
migratoires structurelles. Elle doit gérer les
remises en cause des tracés issus de la transi-
tion géopolitique de 1989-1992, notamment
dans les Balkans occidentaux, ainsi que les
effets territoriaux de la restauration nationale
grand-russienne de 2013-2016 (Crimée,
Ukraine et conflits dits « gelés » étendus de la
Moldavie à l’Azerbaïdjan). Tout ceci sans que
la question des limites ultimes de l’Europe
instituée sous la forme juridique de l’Union
européenne n’ait été tranchée. 

Le retour brutal de la question des frontières
dans l’Europe instituée est le double écho des
nouveaux défis de sécurité qu’elle doit affronter,
en provenance de l’Est et du Sud, et de la force
d’un imaginaire de l’inéluctable disparition des
frontières, entretenu pendant plusieurs décen-
nies. J’ai toujours soutenu que cette représen-
tation d’une Europe «  sans frontière » était
aussi illusoire que dangereuse(1).

Dangereuse car elle était soutenue par une
vision tendant à nier le rôle central des nations,
tant dans la longue durée
de l’histoire du continent
que dans celle de la forma-
tion de l’Europe instituée.
Or lorsque des attaques
terroristes revendiquées
endeuillent des citadins d’États européens, les
réponses requises relèvent à l’évidence de l’ac-
tion régalienne des États affectés, c’est-à-dire
d’abord à l’échelle nationale(2). La rhétorique du

« sans frontière » et son corollaire du transfert
obligé de souveraineté ont contribué à une
sorte de désarmement sécuritaire collectif. On
comprend bien que la démarche européenne ait
voulu exorciser la frontière dans sa généalogie

de front et de ligne de
front, symboles des affron-
tements nationalistes et
que, partant, la libre circu-
lation soit devenue le
symbole quotidien de la

paix retrouvée. Mais à force de se bâtir unique-
ment en cherchant à dépasser le passé, on prend
le risque de ne plus peser dans le monde
réel que l’on rêvait de voir évoluer sur le modèle

de l’utopie coopérative des Européens : inno-
cence historique.

Illusoire car la rhétorique du « sans fron-
tière » était et demeure le corollaire d’une
extension continue de l’Union européenne,
avec l’objectif d’exporter le modèle européen
et donc l’impératif de refuser de fixer des
limites ultimes. Il est vrai que les « perspec-
tives  européennes » (une promesse d’adhé-
sion) peuvent contribuer à un dépassement
des tensions et des frictions comme on l’ob-

DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES
POUR L’EUROPE

La représentation d’une Europe « sans frontière » est à la fois dangereuse et illusoire et ne permet
pas de répondre aux défis de sécurité et d’enjeux migratoires auxquels est confrontée l’Europe.

La convention de Schengen ne supprime pas les frontières mais les contrôles systématiques.
Sur cette question des frontières, il faut une véritable cogestion à la fois nationale et européenne.

La libre circulation,
symbole quotidien de

la paix retrouvée. 

1) L’obsession des frontières, Éd. Perrin 2007 et Perrin Tempus 2012.
2) Et ce n’est pas en déléguant à un tiers des responsabilités de
sécurité que deux ministres de l’Intérieur rompus à la coopération
bilatérale verront leur action devenir soudainement plus efficace.
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Un officier de police portugais,
représentant de l’agence Frontex,

lors d’une patrouille en mer
au large de Lesbos.
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serve dans les Balkans. Mais la loi du grand
nombre complique la décision communau-
taire et incite quelques États à prendre les
devants. Et, sur le fond, comment se sentir
membre d’une communauté politique capable
d’avoir une politique « extérieure », s’il n’y a
jamais de limite claire entre le dedans et le
dehors ? Cet impensé géopolitique renforce
l’innocence historique et, à cet égard, le
supposé « retour des frontières » n’est que le
symptôme de la nouvelle visibilité des respon-
sabilités souveraines que le système des États
européens doit exercer dans le monde tel qu’il
a l’inconvénient d’être. 

Si l’on veut éviter que l’écart entre les opinions
publiques et les dirigeants des États européens
et des institutions communes continue de s’ac-
centuer dans une période de crises graves, les
États doivent montrer leur capacité d’action
collective dans le contexte géopolitique de 2016,
celui d’un monde réel qui n’a plus rien à voir
avec celui du temps des fondations. Dans une
situation où les appareils d’État des pays démo-
cratiques sont, pour diverses raisons (globali-
sation, effets perturbateurs des technologies,
individualisation) plus faibles, le risque est celui
décrit par Pierre Manent : « Le regard de tous est
tourné vers une autre association de forme et
de statut indéterminés, “l’Europe”, dont le prin-
cipal effet est de donner à chaque peuple le regret
de n’être que soi »(3).

De manière plus concrète, il convient de
rappeler que l’accord (1985) et la convention
(1990) de Schengen ont édifié un espace unique
de circulation pour les ressortissants des vingt-
six États signataires, soit plus de quatre cents
millions d’habitants sur quatre millions trois
cent mille kilomètres carrés. Les flux légaux
d’origine externe concernent à leur tour plus
de quatre cents millions de personnes, dont la
moitié de citoyens européens, sur mille sept
cents points d’entrée. La convention de Schengen
n’a jamais eu comme objectif de « supprimer »
les frontières mais les contrôles systématiques
retardant les flux de marchandises et de
personnes. La jurisprudence de la Cour euro-
péenne de Justice permet d’ailleurs des contrôles
ciblés sur une bande de 20 km, sur le modèle du
rayon des douanes, et les douaniers attestent du
reste que ces contrôles ciblés sont efficaces. 

Mais la convention a, dans l’espace, connu
des tracés d’application fort changeants au
gré à la fois des élargissements de l’Union

européenne et de l’adhésion de ses États
membres à ladite Convention. Depuis sa signa-
ture en 1995 par sept États membres (dont
cinq fondateurs plus l’Espagne et le Portugal),
l’espace Schengen a connu six extensions
successives : adhésion de l’Italie et de l’Au-
triche en 1997, de la
Grèce en 2000, de la
Norvège, du Dane-
mark, de la Finlande
et de la Suède en 2001,
des six adhérents à
l’Union européenne de
2004 en 2007 plus Malte, enfin la Suisse en
2008 et le Liechstenstein en 2011. La Croatie
vise 2016, la Roumanie et la Bul garie 2017. 

Dès lors, pourquoi et comment investir
dans des tracés provisoires ? De plus, il n’y a
pas de limites Schengen en tant que telles, au
sens de l’exercice effectif de la souveraineté,
puisqu’elles ne sont que l’addition de segments
nationaux. Et si les capacités de contrôle
national font défaut, comme on le voit en
Grèce, l’Union est démunie. 

Cogestion nationale et européenne
Il devient donc urgent de créer un véritable
dispositif de contrôle sur les frontières exté-
rieures de l’Europe instituée, dans une double
démarche de renforcement des capacités natio-
nales (Italie, Grèce) et d’établissement de forces
dédiées agissant sous mandat de l’Union euro-
péenne, un peu sur le modèle des mandats
délivrés par les résolutions des Nations Unies
avec une « nation cadre », qui devrait être
l’État en question afin de respecter sa souve-
raineté, en une manière de cogestion à la fois
nationale et européenne. Il ne faut pas s’at-
tendre à ce que le voisin turc de la Grèce soit

plus coopératif dans l’avenir et donc le segment
grec de la frontière extérieure, maritime et
terrestre, requiert des déploiements considé-
rables et rapides, comme cela a été fait dans le
cas de l’Italie. À ceci près que les différends sur
les tracés des limites maritimes et aériennes

gréco-turques ne sont
pas réglés. En outre, il
serait pertinent de
 transférer le siège de
Frontex à Thessalo-
nique, au plus près des
aires critiques, ou du

moins d’y installer le siège du nouveau corps
européen des garde-frontières.

S’il y a une interaction concrète entre libre
circulation et marché unique(4), il en existe une
autre entre la gestion européenne des frontières
extérieures face aux crises et aux irrépressibles
pressions migratoires(5) et la fixation des limites
externes de l’Europe instituée. On bute ici à
nouveau sur la question de la Turquie, pays
dont les ambivalences au Moyen-Orient ne
sont pas pour rien dans les crises actuelles. Il est
réaliste de négocier avec Ankara un statut d’État
associé à l’Union européenne, mais hors
Schengen(6). Si ces scénarios ne sont pas appli-
cables, il ne restera qu’à mettre en œuvre l’op-
tion d’un Schengen de surface réduite, sur des
frontières nationales effectivement contrôlables. 

Le temps est venu dans l’Europe instituée,
pour la première fois de son histoire, de sortir
d’une incertitude géopolitique qui a désor-
mais plus d’inconvénients que d’avantages et
de définir clairement ses limites, en sachant
qu’une frontière est à la fois un périmètre
d’exercice d’une souveraineté et un des para-
mètres d’identité. Définir n’est pas fermer
mais établir enfin la géographie de sa construc-
tion politique. �

Michel Foucher, géographe et diplomate, 
titulaire de la chaire de géopolitique appliquée 

au Collège d’études mondiales (Paris)

Il devient urgent de
créer un véritable dispositif

de contrôle sur les
frontières extérieures 

3) Situation de la France, Desclée de Brouwer, 2015.
4) La chancelière allemande estime que l’eurozone et les frontières
ouvertes étaient directement liées, pour mettre en garde contre
les risques pour le fonctionnement du marché unique de pratiques
de «  fermeture » (11 janvier 2016).
5) Michel Foucher, Les migrations sont irrépressibles, in Le Monde,
6 août 2015.
6) Il convient d’exiger également qu’Ankara mette fin à «  l’espace
Shamgen  » qui a ménagé un espace sans visa du Maghreb au Machreck
qui facilite les migrations illégales sous couvert de flux de réfugiés.©

 1
23

R
F 

/ 
Li

gh
tw

is
e



CONFRONTATIONS EUROPE LA REVUE Numéro 112 – Janvier-Mars 2016

10

SAUVER SCHENGEN

U
n système PNR (données des dossiers
passagers) à l’échelle de l’Europe
constitue un outil essentiel dans la
lutte contre la criminalité et le terro-
risme sur tout le continent, en auto-

risant l’échange des données collectées par les
compagnies aériennes sur les vols effectués au
sein de l’UE. Je suis donc ravi que les membres
du Parlement européen soient parvenus à un
accord avec les gouvernements nationaux sur
un système qui associe mesures de protection
fortes (pour la gestion adéquate des données,
par exemple) et résultats concrets. 

En tant que négociateur en chef de cet
accord, je tiens à indiquer clairement que l’ins-
tauration d’un système PNR efficace ne se
cantonne pas à l’indispensable identification des
combattants étrangers et des terroristes poten-
tiels. Les données des dossiers passagers peuvent
aussi permettre aux policiers d’appréhender
d’autres criminels : délinquants sexuels ou tout
individu impliqué dans les trafics de drogue ou
d’êtres humains.

Les statistiques parlent d’elles-mêmes
Par le passé, l’utilisation des données PNR

dans le cadre du programme e-Borders a permis
de refouler ou d’arrêter de nombreux indi-
vidus, dont 157 personnes recherchées pour
meurtre, 175 pour viol ou agression sexuelle,
398 pour infraction liée à la drogue, 441 pour
fraude et 920 pour des faits de violence. Notre
allié le plus proche en matière de sécurité, les
États-Unis, nous a aidés à déjouer des complots
dans l’UE grâce à l’analyse des informations
fournies par les PNR ou via le Terrorist Finance
Tracking Programme (TFTP). 

Contrairement à ce que laissent entendre
certains alarmistes, il ne s’agit pas d’un trans-
fert unilatéral des données outre-Atlantique,
mais d’un véritable partenariat. Tout comme le

partage des données avec les États-Unis a
permis d’identifier des menaces terroristes et de
grands criminels, le partage des données PNR
sur les vols intra-européens pourrait grande-
ment contribuer à la localisation et à la
surveillance des individus représentant une
menace pour la sécurité en Europe.

Je me réjouis que le Royaume-Uni, seul pays
européen à s’être déjà doté d’un système PNR
pleinement opérationnel, joue un rôle majeur
dans le développement d’un système PNR à
l’échelle de l’Europe. Le gouvernement britan-
nique a déjà apporté de nombreux éclairages sur
les applications potentielles d’un tel système
et, surtout, sur ses écueils potentiels. 

Je me suis appuyé sur ces informations pour
défendre âprement lors des négociations l’in-
clusion de dispositions selon lesquelles le
partage des données n’aurait désormais lieu
que s’il s’avère pertinent et nécessaire. 

Le gouvernement britannique a indiqué à
plusieurs reprises que toute forme de partage
obligatoire, qui s’appliquerait aux données d’in-
dividus non suspects, serait disproportionnée,
voire contre-productive. La police se retrou-
verait tout simplement surchargée de données
qu’elle ne pourrait en aucun cas utiliser.

Des voix se sont élevées pour critiquer un
possible « profilage » des passagers. Je tiens à
souligner que l’analyse des données PNR vise
à détecter certains comportements, et non à
établir le profil des gens ni à extraire des infor-

mations sensibles. Les données doivent être
partagées et examinées uniquement lorsque
des comportements suspects sont identifiés.
En effet, il est prouvé que l’utilisation des
données PNR dans l’étude de ces comporte-
ments limite le recours au profilage et aide les
services de sécurité à identifier des individus
malveillants non encore identifiés.

Mesures de sécurité plus larges
Nous, législateurs, avons avant tout la respon-
sabilité d’assurer la sûreté et la sécurité de
l’ensemble de nos citoyens. Le système PNR,
outil essentiel dans la lutte contre le trafic, le
crime organisé et le terrorisme, n’est pas une
solution miracle : il s’inscrit dans un ensemble
de mesures de sécurité plus large. Ce n’est
pas non plus une réponse instinctive à une
attaque spécifique ou à la menace du terro-
risme. Alors que 14 pays de l’UE envisagent
déjà d’adopter leur propre système PNR, il
ne s’agit pas ici de se prononcer pour ou
contre un système PNR européen, mais de
choisir entre un système PNR européen et
potentiellement 28 systèmes PNR nationaux,
dont les normes en matière de protection des
données passagers, si elles existent, seront
tout à fait différentes.

C’est donc sans la moindre hésitation que
je recommande à l’ensemble du Parlement
européen de soutenir cet accord, afin de créer
un système PNR européen efficace et juste, et
d’assurer une protection plus efficace des
citoyens. �

Timothy Kirkhope, député britannique au Parlement
européen (Groupe des Conservateurs et Réformistes

européens), en charge du dossier PNR

1) Données collectées : nom, dates et itinéraires de voyage, données du  ticket,
agent de réservation où le vol a été acheté, moyens de paiement utilisés,
adresses électroniques, numéro de siège, informations sur les bagages.

UN FICHIER EUROPÉEN DES PASSAGERS
AÉRIENS : INDISPENSABLE

Après sept ans de débats, le projet de PNR européen (Passenger Name Record), ce fichier qui regroupera les données des passagers
aériens en Europe, a été approuvé par la commission des libertés civiles (LIBE) du Parlement européen, et sera adopté en séance publique
très prochainement. Le contexte des attentats terroristes meurtriers a joué en la faveur de ce texte controversé puisqu’un ensemble
de données vont être collectées et conservées(1). Mais l’usage de ce fichier est contrôlé et garantit sécurité publique et libertés individuelles. 
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NUMÉRIQUE — DONNÉES PERSONNELLES

« OPPOSER INNOVATION
ET PROTECTION DES DONNÉES
EST UNE POSTURE STÉRILE »

Aucun accord n’a encore été trouvé entre Bruxelles et Washington sur la question de la protection des données
personnelles mais l’Union européenne joue la fermeté. Il n’est plus question de laisser la NSA (National Security Agency)

piocher dans les données des Européens, pratiques révélées par Edward Snowden. Retour avec Isabelle Falque-Pierrotin,
présidente de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) et du G29 (groupe de travail

des CNIL européennes auprès de la Commission européenne) sur le dossier de la gestion des données.

Après quatre années de débats, l’Union euro-
péenne est parvenue à un accord pour ren-
forcer la protection des données personnelles.
Principe de portabilité des données, consé-
cration du droit à l’oubli, mais aussi amendes
pouvant atteindre jusqu’à 4 % du chiffre d’af-
faires des entreprises en cas d’infraction en
sont des points clés. Quel jugement portez-
vous sur cet accord ? 

Isabelle Falque-Pierrotin : L’accord trouvé par
le Parlement européen, le Conseil et la
Commission européenne sur la réforme euro-
péenne de la protection des données marque
l’une des dernières étapes vers l’adoption
finale des textes. Le G29, l’organisation
qui rassemble l’ensemble des CNIL euro-
péennes(1),  considère ce consensus comme
une décision majeure pour la  crédibilité euro-
péenne sur la scène inter nationale.

Par cet accord, l’Europe marque sa déter-
mination à être un acteur majeur du numé-
rique tout en préservant les valeurs
humanistes qui sont les nôtres. C’est un signal
envoyé à tous les acteurs mondiaux qui
veulent venir opérer en Europe. Si toutes les
conséquences de cet accord ne peuvent
encore être mesurées, deux éléments impor-
tants peuvent déjà être soulignés. D’une part,
le niveau de protection des données des
citoyens et consommateurs européens devra
rester au moins équivalent à celui garanti
par le règlement pour toute entreprise qui
vise des  utilisateurs situés dans l’Union euro-
péenne. D’autre part, un nouveau droit vient
compenser la dissymétrie qui s’était installée

entre individus et grandes entreprises qui
collectent des données : le droit à la porta-
bilité permet de récupérer les données
communiquées à une plate-forme (réseau
social, fournisseur d’accès à Internet, site de
streaming) et de les transmettre à une autre
plus privacy friendly. 

En tant que régulateur, nous avons deux
ans pour nous préparer à ce nouveau cadre
juridique et pour pré parer les entreprises
privées, publiques et les administrations au
changement.

À l’initiative allemande, a été introduit un
amendement sur la possibilité pour les entre-
prises d’utiliser le potentiel du big data en
 supprimant l’identité de la personne (anony-
misation). Pensez-vous que cette disposition
permette de respecter un équilibre entre pro-
tection et liberté d’innovation ? 

©
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1) Ce groupe de travail, qui rassemble les représentants de
chaque autorité indépendante de protection des données nationales,
a été institué par l’article 29 de la directive du 24 octobre 1995
sur la protection des données et la libre circulation.
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I. F.-P. : Avant de revenir sur l’un des principaux
enjeux du big data en matière de données
personnelles, rappelons que le big data ne repose
pas uniquement sur des données personnelles
mais aussi sur des données sans aucun lien avec
un individu.

Les promesses liées aux traitements massifs
de données dans le cadre du big data sont
énormes. Le big data conduit notamment à des
recoupements nombreux de données permet-
tant des profilages toujours plus fins qui peuvent
être utilisés dans la santé, l’assurance ou le crédit
à la consommation. Par là, des données que
l’on peut penser vraiment anonymes peuvent
être réidentifiables grâce à des capacités de
calculs et de croisements. Réduire, voire éliminer
la possibilité de réidentification est donc indis-
pensable et nécessite la définition de métho-
dologies d’anonymisation robustes. Le G29,
comme chacune des autorités de protection,
souhaite donc accompagner le développement
du big data en ce sens et a d’ailleurs défini des
principes d’anonymisation dès avril 2014.

A titre d’exemple d’intégration du big data
dès la conception du produit, la CNIL a
travaillé en France avec la société Orange pour
mettre en place le dispositif Flux Vision. Ce
service permet de convertir en temps réel des
millions d’informations techniques provenant
du réseau mobile en indicateurs statistiques,
pour analyser la fréquentation de zones géogra-
phiques et les déplacements de population,
qui peuvent être utilisés dans le domaine du
tourisme, de l’aménagement du territoire ou
du trafic routier. L’offre repose sur un procédé
d’anonymisation développé en concertation
avec la CNIL, qui supprime toute possibilité
d’identifier les clients de l’opérateur. Dans le
cadre du développement des smart cities, ce
type dispositif innovant permet de respecter
la vie privée des usagers et de répondre aux
attentes des collectivités locales souhaitant
proposer un service plus adapté. 

Les techniques d’anonymisation peuvent
donc ouvrir des voies opérationnelles de trai-
tement des données dans le cadre du big data
et concilier innovation et respect des libertés.

Un juste équilibre entre protection et liberté
d’innovation est-il atteint ? Que répondez-vous
aux détracteurs des instances de régulation qui
estiment que de telles mesures « tuent l’inno-
vation en Europe » ? 

permet de retrouver un équilibre dans lequel
émergeront peut-être de nouveaux acteurs, avec
à la clef des créations d’emploi.

Dernier point, il importe de rappeler que
l’Europe n’est pas la seule à soutenir la régulation.
Contrairement aux idées reçues, cette culture
est forte aux États-Unis également, le pays des
actuels géants de l’Internet. Et nous sommes
regardés avec envie, par exemple par la société
civile américaine, sur le droit au déréférencement. 

Opposer innovation et protection des données
est une posture stérile. Non seulement ces prin-
cipes ne s’opposent pas mais au contraire ils
enclenchent un cercle vertueux, un cercle de
confiance, clé de voûte d’un numérique durable. 

Suite à l’invalidation, par la Cour de Justice
de l’Union européenne, de l’accord Safe  Harbor(3)

en octobre 2015, les autorités européennes sont
confrontées à une crise profonde. Comment le
G29 aborde-t-il cette situation ?

I. F.-P. : Cet arrêt est un véritable coup de tonnerre.
Il ne nous a pas surpris car plusieurs prises de
position du G29 vont dans ce sens mais il nécessite
que chacun prenne ses res pon sabilités. Face à
cette situation, la responsabilité des autorités de

protection des données est
très claire. Elles doivent faire
respecter la loi, bien sûr de
façon réaliste et coordonnée.
De concert, les CNIL euro-
péennes, au sein du G29, ont

décidé d’accorder trois mois aux autorités améri-
caines et européennes pour trouver les voies d’un
nouvel accord ; le G29 quant à lui va évaluer la
solidité juridique des autres outils de transferts
et, au terme de la période de transition, nous
prendrons une décision concertée sur les suites
à donner au jugement. Compte tenu des enjeux
économiques et sociétaux liés aux transferts de
données, celle-ci sera historique. �

Questions de Carole Ulmer, directrice 
des études à Confrontations Europe

I. F.-P. : Considérer que la régulation tue l’in-
novation est un raisonnement à court terme.
De nombreuses affaires de fuites de données
personnelles ont éclaté l’an passé : site canadien
de rencontre, sites et applications d’entreprises
de jouets connectés, comptes d’agents fédéraux,
données des salariés d’un groupe mondial de
musique. Ces événements contribuent à l’émer-
gence d’une conscience publique sur les enjeux
liés à l’usage des données personnelles, notam-
ment en matière de sécurité. La récurrence des
scandales pourrait mener à une crise de
confiance entre usagers et services (publics ou
privés). L’eurobaromètre de juin 2015 démontre
une certaine inquiétude des citoyens à cet égard. 

Mais l’enjeu va au-delà de la gestion du
risque : je suis convaincue que la protection
des données est désormais un avantage compé-
titif et que les entreprises ou organisations
peuvent faire valoir leur engagement en matière
de protection des données auprès de leurs utili-
sateurs, clients ou salariés. Les personnes y sont,
dans le contexte post Snowden(2), beaucoup plus
sensibles et certains grands acteurs de l’Internet
l’ont bien compris. 

Évidemment, le régulateur doit s’adapter et
offrir aux entreprises ou aux administrations des
outils plus souples de confor-
mité, accompagnant ces
usages beaucoup plus inten-
sifs des données. À cet égard,
depuis plusieurs années, et
le règlement le conforte,
certaines autorités européennes (dont la CNIL)
misent sur des outils comme les « packs de
conformité ». Ceux-ci, mis en place en concer-
tation avec les professionnels (exemple : comp-
teurs d’énergie communicants ou logement
social), définissent un cadre juridique clair et
évolutif pour un secteur et simplifient les forma-
lités administratives dudit secteur. Dans un cadre
de responsabilisation accrue, les audits vie privée
rendus obligatoires par le règlement européen
constituent également un moyen de régulation.
Des services « privacy friendly » se développent
déjà en Europe ; le moteur de recherche
 DuckDuckGo qui ne collecte ni cookie ni adresse
IP des utilisateurs en est une bonne illustration.

Finalement, le règlement traduit une nouvelle
étape dans la protection des données person-
nelles : loin de constituer une contrainte, celle-
ci constitue désormais un investissement pour
les acteurs numériques. Ce positionnement

« L’arrêt Safe Harbor
est un véritable

coup de tonnerre »

2) Edward Snowden, ancien employé de la Central Intelligence Agency (CIA) et
de la National Security Agency (NSA), a révélé les détails de plusieurs programmes
de surveillance de masse américains et britanniques. Inculpé en 2013 par le gou-
vernement américain sous les chefs d’accusation d’espionnage, vol et utilisation
illégale de biens gouvernementaux, il est actuellement en exil en Russie.
3) Le « Safe Harbor » (« sphère de sécurité ») est une décision de la Commission
européenne, datant de 2000, qui affirme que le transfert de données personnelles
d’Europe vers les États-Unis est possible ca ce pays présente des garanties
suffisantes pour la protection de la vie privée. Controversé, cet accord a été
mis à mal par les révélations d’Edward Snowden de 2013.

➧➧➧
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QUEL RÔLE POUR
LES PLATEFORMES EN LIGNE ? 

La Commission européenne a lancé une grande consultation publique en septembre dernier
afin d’évaluer le rôle social et économique des plateformes en ligne. Plus de 1 000 réponses émanant

d’individus, d’entreprises ou d’associations ont été reçues et sont en cours d’analyse. 

L
es technologies numériques et
 l’Internet transforment profondément
le monde des affaires et du travail, voire
la société européenne dans son
ensemble. C’est une véritable révolu-

tion technologique et industrielle semblable
par son ampleur à celle qui a marqué
le début du XXe siècle avec l’avènement
de l’électricité, du téléphone, du moteur
à essence et du cinéma.

Au centre de cette révolution, se trou-
vent les plateformes Internet – moteurs
de recherche, marchés électroniques, four-
nisseurs de contenu, médias sociaux –
qui permettent aux internautes d’interagir,
d’échanger et de commercer en surfant
sur plus d’un milliard de pages Web.

La dynamique de croissance souvent
exponentielle de ces plateformes qui
tirent leur force de puissants effets
réseaux, est un enjeu important pour
l’économie européenne : elle détermine
l’offre de nouveaux services économiques et
sociétaux qui sont autant de relais de crois-
sance pour les citoyens, les entreprises et les
collectivités publiques. Des pans entiers des
secteurs et des modèles d’entreprises tradi-
tionnels que ce soit dans le domaine du trans-
port, de l’hôtellerie ou de l’industrie
automobile sont ou seront transformés par
la « plateformisation » de l’économie, avec, à
la clé, des gains d’efficacité importants.

Déficit de transparence
L’émergence de plateformes qui est ainsi globa-
lement bénéfique pour l’économie européenne,
est néanmoins source d’un certain nombre
d’interrogations voire de préoccupations. En
effet, certaines plateformes bénéficient d’un
pouvoir de marché croissant notamment grâce
à l’accumulation de données avec le risque
d’abus à l’égard de leurs partenaires industriels

ou opérateurs de services. D’autres profitent
d’une position particulièrement avantageuse,
intervenant à la fois comme fournisseur et
comme opérateur de marché. Enfin, un déficit
de transparence marque souvent la collecte de
données ainsi que les politiques de prix.

Dans sa communication intitulée « Stra-
tégie pour un marché unique numérique
en Europe »(1), la Commission s’était engagée
à évaluer le rôle social et économique des
plateformes en ligne, répondant à l’objectif
de créer les conditions pour le dévelop -
pement  d’infrastructures et
de services digitaux per -
formants.

Pour nourrir cette éva -
luation, une large consultation
publique a été lancée en
septembre 2015. Cette consul-
tation publique s’est étalée sur 12 semaines sur
la base d’un questionnaire de 30 pages compor-
tant plus de 100 questions, traduites dans toutes
les langues officielles de l’Union européenne.

Lutte contre les contenus illicites
L’objectif de ce questionnaire est de mieux
comprendre le rôle social et économique des

plateformes, leur dynamique de développe-
ment et les différents modèles d’entreprise
sur lesquels elles reposent. La consultation
doit permettre de rassembler des avis et des
opinions sur le niveau de transparence, l’uti-
lisation des données, la relation entre plate-

formes et fournisseurs, la responsabilité
des plateformes et les moyens de lutter
contre les contenus illicites sur Internet
ou bien encore les impacts du déve-
loppement de l’économie collaborative
sur l’économie et la réglementation.

La Commission a commencé l’ana-
lyse du contenu des plus de 1 000
réponses reçues. Elles émanent d’indi-
vidus, d’entreprises, de plateformes ou
d’associations, originaires de plus de 30
pays européens et non européens. Le
grand nombre de réponses illustre l’in-
térêt que la société civile porte à cette
question de la place des plateformes

dans l’Europe d’aujourd’hui et de demain.
Les conclusions de cette consultation

seront publiées et rejoindront le corpus
d’analyses rassemblé par la Com mission dans
le cadre de l’évaluation approfondie requise
par la stratégie « Digital Single Market », qui

devrait s’achever
dans le courant de
l’année 2016. Le cas
échéant, des instru-
ments réglemen-
taires pourront être
mobilisés afin de

renforcer la contribution positive des plate-
formes dans une économie digitale euro-
péenne ouverte et compétitive. �

Eric Peters, chef d’unité adjoint, marché unique
numérique, DG CONNECT, Commission européenne

1) Communication «  Digital Single Market  » du 6 mai 2015.

Créer les conditions
pour le dévelop pement
 d’infrastructures et de

services digitaux
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VIVE LE MARCHÉ UNIQUE CONNECTÉ !
MAIS PAS À N’IMPORTE QUEL PRIX
Pour le réseau Trans Europe Experts (1), le terme de « plateforme » a été défini de façon bien trop restrictive

par la Commission européenne. Chaque individu doit être en droit de présider au sort des données qui le concernent. 

V
ive le marché unique connecté !
La Commission européenne a
pour objectif de tirer profit des
possi bilités offertes par les techno-
logies numériques et se montre

convaincue, pour ce faire, qu’il faut briser
les barrières nationales en matière de régle-
mentation des télécommunications, de droit
d’auteur, de protection des données, de
gestion des ondes radio et d’application du
droit de la concurrence. Les technologies

numériques ne connaissent en effet aucune
frontière. Pour autant, les États membres
rencontrent des difficultés à instaurer des
législations efficaces à l’échelle nationale,
difficultés qui justifieraient l’initiative régle-
mentaire européenne impulsée par la
Commission. La stratégie du marché unique
qu’elle adopte repose alors sur trois piliers :
l’amélioration de l’accès aux biens et services
numériques dans toute  l’Europe pour les
consommateurs et les entreprises ; la mise

en place d’un environnement propice au
développement des réseaux et services numé-
riques favorisant l’innovation, tout en
 pré servant les droits fondamentaux des
consommateurs ; la maximisation du poten-
tiel de croissance de l’économie numérique
européenne.

Dans cette perspective, une consultation
publique relative à l’environnement régle-
mentaire concernant les plateformes, les
intermédiaires en ligne, les données et l’in-
formatique en nuage ainsi que l’économie
collaborative a été organisée, à laquelle a
répondu le pôle « Droit de la propriété intel-
lectuelle et du numérique » de l’association
Trans Europe Experts(2). Le pôle s’est parti-
culièrement intéressé à la définition des plate-
formes en ligne, au régime qui leur est
applicable, ainsi qu’aux questions que soulè-
vent les données et  l’informatique en nuage
dans les écosystèmes numériques. Il a au
 préalable relevé la formulation de quelques
questions et/ou le choix de certains concepts
employés par la Com mission qui attestent,
de façon discutable, d’orientations d’ores et
déjà prises par celle-ci. 

Des infrastructures d’intermédiation
de l’information
En premier lieu, on peut tomber d’accord
sur la nécessité d’encadrer la notion de
«  plateformes en ligne  » : ces acteurs sont
devenus omniprésents dans l’environnement
numérique, au point qu’il paraît légitime de
les soumettre à un certain nombre d’obliga-
tions, corrélatives à leurs importants
pouvoirs. Mais, comment définir ces plate-
formes ? La réponse est loin d’être évidente
et l’on peut déplorer la lecture éminemment
restrictive que semble en proposer la
Commission : elle exploite l’idée d’une entre-
prise génératrice de valeur du fait de son rôle
d’intermédiaire dans les échanges entre utili-
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sateurs. De fait, elle ne s’intéresse qu’au rôle
d’acteur de marché. Or, il est tout aussi
important de viser l’objet de l’activité, à savoir
une intermédiation d’informations entre
différents acteurs opérant en ligne, ce pour
assurer la distribution de produits ou de
services (ce critère intégrant celui d’un
marché multiface).

La définition devrait donc être beaucoup plus
ample et également appréhendée par l’objet sur
lequel porte l’intermédiation : l’aspect « infor-
mationnel » est essentiel et doit être entendu
largement. La notion de plateforme devrait ainsi
viser toute « infrastructure d’infomédiation ».
Cela permettrait de rendre compte non seule-
ment de sa fonction d’intermédiaire, mais égale-
ment de l’objet sur lequel porte cette
intermédiation. Cette défi-
nition et la reconnaissance
d’un statut des plateformes
en ligne seraient-elles
posées qu’il faudrait s’in-
terroger sur la pertinence
du maintien de la distinc-
tion hébergeur/éditeur de
la directive 2000/31 : il
paraît malaisé d’appréhender la responsabilité
de ces plateformes par le prisme de ces statuts
s’ils ne leur correspondent pas. 

Quant au régime à appliquer aux plate-
formes en effet, outre une responsabilité
quant au contenu informationnel dont elles
sont les intermédiaires, il conviendrait de
leur imposer une obligation de loyauté. Une
telle obligation se doit d’être plurielle et
porter à la fois sur l’information à fournir
aux utilisateurs – qui doit être loyale, trans-
parente et compréhensible afin d’éclairer ces
derniers sur le rôle joué par la plateforme –
et sur les liens que celle-ci entretient avec
les différents acteurs de l’économie numé-
rique. Elle doit aussi porter sur les finalités
des collectes des données générées ou
publiées par l’utilisateur de la plateforme.
Évidemment, pour assurer l’efficacité d’une
telle obligation, des sanctions adéquates
devraient être adoptées : celles pécuniaires
ne seraient pertinentes que si elles sont
proportionnelles à la taille économique des
opérateurs sanctionnés ; celles « réputation-
nelles » devraient être promues, par exemple
via l ’élaboration de guides de bonnes
pratiques dont le respect serait évalué par

une agence européenne de notation (voire
via une liste noire des plateformes qui se
rendraient coupables de pratiques déloyales,
liste qui pourrait être relayée par la multitude
des internautes). La loyauté deviendrait alors
un argument marketing fort, facteur de
confiance pour l’utilisateur.

Libre circulation des données 
à certaines conditions
Du côté des données, si leur circulation est
une réalité, ce que ne renie pas le règlement
européen adopté en décembre 2015, on peut
se montrer réservé sur le fait d’inscrire cette
circulation dans une logique mercantile. Or,
cette logique semble illustrée par l’absence
d’établissement, dans le droit européen, d’un

statut de la donnée et par
la réification que semble
en admettre la Commis-
sion. Le régime qui leur
est applicable puise
beaucoup, par analogie,
dans celui de la libre
circulation des marchan-
dises. Or, les données ne

sont en aucun cas des biens et elles ne doivent
pas être appréhendées par le prisme d’un
droit de propriété.

On militera donc, à l’inverse, pour l’éta-
blissement d’un principe de libre circulation,
sous d’importantes réserves : dans le respect
de conditions raisonnables, équitables et non-
discriminatoires et avec des définitions claires
des types de données concernées par la libre
circulation et des distinctions nettes entre
celles à caractère personnel et les autres (cf.
le règlement évoqué sur ces points). On insis-
tera tout particulièrement, dans cette circu-
lation, sur l’importance des restrictions
relatives à la localisation des données : quand
il en va de la sûreté de l’État ou de la protec-
tion des personnes, certaines localisations
devraient être exigées (plus généralement, il
serait opportun d’opérer une distinction en
fonction du degré de sensibilité des données
en cause, celles médicales par exemple devant
être particulièrement protégées). Dans cet
esprit, si des atteintes à la protection des
données devaient être observées au sein d’un
État membre, des limitations strictes à la
libre circulation vers cet État devraient, à
titre de sanctions, pouvoir être adoptées. 

Plus généralement, c’est un droit général
des individus à présider au sort de leurs
données qui devrait être officiellement
reconnu par la Commission (« droit à l’au-
todétermination informationnelle ») : chacun
doit avoir la possibilité de choisir les usages
qu’il souhaite autoriser et, notamment, de
bénéficier d’un droit à la portabilité de ses
données, c’est-à-dire qu’elles lui soient resti-
tuées dans un format ouvert et interopérable
(sous réserve que le coût lié à cette portabilité
ne porte pas une atteinte disproportionnée
à la liberté d’entreprendre ; cf. le règlement
sur ce point). Dans ce même esprit, il paraît
souhaitable de promouvoir les différents
outils permettant de mettre l’utilisateur en
capacité de mieux contrôler ses propres
données et de participer à leur processus de
valorisation, sur le modèle des Personal Infor-
mation Management Systems (PIMS) ou des
Cloud Computing personnels.

Enfin, les opérateurs ne devraient pas
pouvoir, conventionnellement, exclure leurs
obligations et devraient être obligés d’adopter
des mesures matérielles permettant de garantir
le respect des droits des utilisateurs (« Legal
Design »), ainsi qu’être incités à de bonnes
pratiques (information relative au lieu de
conservation des données ; à la durée de
conservation ; aux garanties de sécurité exis-
tantes ; voir le règlement sur ces points). Le
tout devrait s’accompagner de l’instauration
d’une véritable action de groupe à l’échelle de
l’Union européenne (celle est menée par
Max Schrems, un avocat autrichien ayant réuni
plus de 25 000 Européens accusant Facebook
d’utilisation illégale de leurs données person-
nelles, a pour l’heure été jugée irrecevable...). �

Judith Rochfeld, Célia Zolynski et
Nathalie Martial-Braz, avec la participation de

Caroline Demangeon (stagiaire de TEE)

Chacun doit avoir
la possibilité de

choisir les usages qu’il
souhaite autoriser

de ses données

1) Trans Europe Experts (TEE) est une association créée en 2009
par cinq universitaires français, agrégés des facultés de droit et
particulièrement investis en Europe. Elle a pour vocation de constituer
un réseau — fédérant de nombreux universitaires français et étrangers,
des professionnels du droit, de la politique, de l’économie ainsi que
des représentants des mondes social et associatif — ayant pour objet
la participation effective de tous à l’élaboration du droit européen.
Cf. www.transeuropexperts.eu.
2) Le pôle est dirigé par les professeures Célia Zolynski, Université de
Versailles Saint Quentin-Paris-Saclay, et Nathalie Martial-Braz, Université
Paris-Descartes. TEE est coprésidée par Bénédicte Fauvarque-Cosson,
Professeur à l’Université Panthéon-Assas, et Judith Rochfeld, Professeur
à l’Ecole de droit de la Sorbonne, Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1).
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POLITIQUES EUROPÉENNES ET CONJONCTURE

«

I
n » or « out » ? C’est le choix qu’auront

à formuler les Britanniques lors du réfé-
rendum que leur Premier ministre s’est
engagé à organiser d’ici la fin 2017, mais
plus vraisemblablement au mois de juin

2016 ou à l’automne de cette année. La date
n’est pas encore connue. Mais les grandes
manœuvres ont déjà commencé. Le Premier
ministre britannique, David Cameron, a posé
ses conditions dans une lettre adressée à
Donald Tusk, le président du Conseil euro-

péen, le 10 novembre dernier. Très vite, dès
le 17 décembre, les 27 dirigeants européens
ont affiché leur volonté de parvenir à un
accord d’ici février. Marcel Grignard, président
de Confrontations Europe, a réaffirmé avec
force la position du think tank : « Nous souhai-
tons que le Royaume-Uni reste dans l’Union
européenne. Sa sortie ne simplifiera pas les
problèmes de l’Union, elle augmentera les
risques de désintégration en étant un carburant
énorme pour les partisans du repli. Cependant

les réponses à apporter ne peuvent sacrifier
l’intérêt européen ».

La position britannique est claire et tranchée.
David Cameron a rappelé, en novembre, les
quatre réformes majeures qui devraient être
engagées pour qu’il se lance en tête de la
campagne du « oui » dans son pays. Le Premier
ministre britannique exige que l’Union euro-
péenne mette plus l’accent sur la compétitivité
du marché unique, ne fasse pas de discrimi-
nation entre les États non membres de la zone
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BREXIT : L’ÉVITER MAIS
SANS BRADER LES PILIERS DE L’UNION

Le référendum britannique sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l’Union européenne se tiendra
vraisemblablement en 2016. Les dirigeants européens étudient les quatre exigences britanniques,

présentées comme des conditions à leur maintien dans l’Union. Pour Confrontations Europe, qui a organisé un
débat début janvier sur le Brexit, il s’agit de trouver un compromis dynamique qui permette de répondre aux souhaits

de David Cameron tout en ne bradant pas les piliers de l’Union que sont la non-discrimination et la libre circulation. 
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euro, dispense le Royaume-Uni d’adhérer au
principe d’une Union toujours plus resserrée
(« ever-closer Union ») et qu’un délai important
d’accès aux prestations sociales soit imposé aux
migrants européens sur leur sol. L’ambassadeur
britannique, Sir Peter Ricketts, a tenu à souligner
que « ces quatre volets de réforme sont dans
l’intérêt de tous les pays européens, et que, dans
cette négociation, le Royaume-Uni ne recherche
aucun avantage comparatif ». Au Royaume-
Uni, selon un sondage(1) de début janvier, le
risque d’un vote pro-Brexit est plus que présent :
42 % des électeurs se disaient prêts à quitter
l’Union, seuls 38 % étaient opposés au Brexit. 

Deal politique sur 
la gouvernance économique
Au-delà de ces réactions de l’opinion publique
parfois épidermiques et liées aux événements
récents (crise des réfugiés, attentats terroristes,
agressions à Cologne…), de vrais enjeux sont
en débat. La demande britannique d’une plus
forte compétitivité porte, il est vrai, sur des points
« consensuels », selon l’ambassadeur britannique,
Sir Peter Ricketts. Il s’agit d’opérer une simpli-
fication administrative, de créer un marché
unique couvrant tous les secteurs en croissance,
de poursuivre les démarches en faveur d’accords
de libre-échange, tels le PTCI(2). Bien des progrès
ont déjà été réalisés dans ce domaine, avec notam-
ment le lancement du plan Juncker, la stratégie
de marché numérique unique, etc. 

Sur les questions de gouvernance économique
c’est-à-dire sur l’articulation entre la zone euro
et les pays qui sont en dehors de la zone euro,
les Britanniques proposent, selon Sir Ricketts,
un véritable « deal politique ». « Nous ne deman-
dons pas de droit de veto sur les décisions qui
concernent la zone euro, mais de la transparence »,
affirme l’ambassadeur. « Nous voulons éviter ce
qui s’est passé l’an dernier, lorsque le fonds de
stabilité, auquel nous contribuons, a été mis à
contribution pour la Grèce sans la moindre
consultation du Royaume-Uni. Si nos intérêts
sont touchés, nous devons être consultés », ajoute-
t-il. Là encore, une issue est envisageable.

Sur le troisième volet, celui de la souverai-
neté, Sir Peter Ricketts réaffirme la position
britannique : « Nous souhaitons renforcer les
pouvoirs des Parlements nationaux. Il ne s’agit
pas d’un pouvoir de veto, mais d’une volonté
de nous distancer de ce principe d’union toujours
plus étroite. Nous ne nous voyons pas dans une

Union fédérale ». Sur ce point, Michel Barnier
a répondu sans mâcher ses mots : « Nous ne
sommes pas en train de construire une Europe
fédérale. Ce n’est pas le sujet. Le fonctionnement
de l’Europe ne peut pas être simple. La
complexité est aussi le prix à payer, pour être
uni, sans être uniformes ». L’Europe ne repré-
sente pas l’uniformité, elle porte en elle la recon-
naissance de ses différences. Le compromis
semble en effet possible. 

Le quatrième point, relatif celui-là à la libre
circulation des travailleurs, demeure le plus
controversé. Michel Barnier l’a rappelé : « Quand
on parle de principe de non-discrimination, vous
l’appliquez à la City, aux autres monnaies contre
la zone euro mais pas aux travailleurs de l’Union
européenne ». Or, pour l’ambassadeur britan-
nique, les chiffres viennent conforter cette posi-
tion qui heurte les valeurs
européennes : « Depuis l’ad-
hésion de la Pologne, nous
faisons face à une arrivée
massive de migrants euro-
péens, 300 000 par an alors
qu’il n’y en a que 30 000 en France. Or, si les
allocations sont trop généreuses, elles attirent ».
D’où le « moratoire » de quatre ans avant tout
versement de prestations sociales aux immigrants
issus de l’UE venus travailler au Royaume-Uni.
Cette exigence de David Cameron est jugée irre-
cevable par les dirigeants européens au nom
justement de ce principe de libre circulation,
érigé en pilier de l’Union. 

La parole laissée aux partisans du repli
Au-delà de cette recherche d’un compromis
dynamique sur les quatre conditions posées,
une question demeure, celle du sens que nous
souhaitons donner à l’Europe.  Michel Barnier

a même dénoncé la vision mercantile du
Royaume-Uni : « L’Europe ne se résume pas
à un supermarché ». Rien de pire que le silence
qui entoure le questionnement sur le futur
de l’Europe.  Dans les débats nationaux, l’Eu-
rope semble être devenue un sujet tabou lais-
sant de fait la parole aux partisans du repli.
Comme l’a rappelé Michel Barnier, « Le débat
n’est pas seulement britannique, il nous
concerne aussi. Le futur Président français
devra s’attaquer à cette question. Il n’est plus
possible d’éviter de parler de la question euro-
péenne ». Ni à Paris, ni à Bruxelles, ni dans
les autres capitales européennes. 

Le temps presse. Les solutions existent si la
volonté politique émerge. Un com promis dyna-
mique, acceptable par tous, permettrait de donner
plus de crédibilité à une Union européenne mise

à mal par les multiples crises
qu’elle traverse. Et de la
remettre sur les rails.
A contrario, une sortie du
Royaume-Uni de l’Union
serait la première marque

d’une désagrégation du continent. L’ancien
Premier ministre britannique, Tony Blair, s’est
dit, fin janvier, inquiet des conséquences de l’éven-
tualité de la victoire du « non » au référendum :
« Si le Royaume-Uni vote pour sortir de l’Europe,
l’Écosse votera pour sortir du Royaume-Uni ». La
dislocation possible de l’Europe menace aussi
l’intégrité de chaque État membre. �

Clotilde Warin, rédactrice en chef, 
Confrontations Europe

1) Étude d’opinion réalisée sur Internet par l’institut Survation 
les 14 et 15 janvier 2016.
2) Ou TTIP : Partenariat transatlantique pour le commerce 
et l’investissement.

« LE ROYAUME-UNI ET L’EUROPE  »

À la Maison de l’Europe, à Paris, le 5 janvier, Confrontations Europe a réuni son comité de parrainage
autour de Sir Peter Ricketts, Ambassadeur du Royaume-Uni en France, et de Michel Barnier, ancien

Commissaire européen, conseiller spécial sur les questions de défense et de sécurité auprès de Jean-
Claude Juncker. Le thème « Le Royaume-Uni et l’Union européenne » a donné lieu à des échanges sans
contraintes mais constructifs. Les demandes du Premier ministre britannique ouvrent la voie à un véritable
débat de fond, à l’issue incertaine, mais qui a, au moins, le mérite de poser des questions de fond. Des
questions majeures occupent de nouveau le débat public, comme l’a rappelé Philippe Herzog, président–
fondateur de Confrontations Europe  : l’enjeu de la consolidation de l’Union économique et monétaire, ou
encore l’euro-puissance. L’argument qui plaide en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l’Union est
«  la sécurité  », a affirmé Sir Peter Ricketts  : «  Mieux vaut être ensemble que désunis  ». En écho, Michel
Barnier affirmait que «  l’intérêt national ne peut pas n’être que national  ».

Rien de pire que
le silence sur le futur

de l’Europe



CONFRONTATIONS EUROPE LA REVUE Numéro 112 – Janvier-Mars 2016

18

POLITIQUES EUROPÉENNES ET CONJONCTURE

FISCALITÉ DES ENTREPRISES :
JOUER N’EST PLUS GAGNER

Le scandale Luxleaks a révélé, en novembre 2014, des pratiques fiscales pour le moins acrobatiques au
Luxembourg. La Commission européenne a lancé une enquête et le Parlement mis en place la commission TAXE

présidée par le député Alain Lamassoure. Les résultats sont déconcertants : il ne s’agit pas de fraude
proprement dite, mais d’une évaporation fiscale massive…

L
a fiscalité a toujours été une prérogative
que les États membres de la Commu-
nauté européenne se réservaient jalou-
sement. La seule concession notable
portait sur le principal impôt sur la

consommation : l’harmonisation de la base
de la TVA, sinon des taux, était une condition
nécessaire au bon fonctionnement du Marché
commun. Pour le reste, le Traité sur le fonc-
tionnement de l’Union se borne aujourd’hui
encore à autoriser des « règles communes sur
la concurrence, la fiscalité et le rapprochement
des législations » et à prohiber les entraves
fiscales au fonction nement du marché inté-
rieur. Souveraineté nationale oblige, toutes les
décisions correspondantes de l’Union exigent
l’unanimité du Conseil des ministres, et le
Parlement européen n’est saisi que pour avis.
Fermez le ban ! Rien n’y a fait : ni les critiques
politiques sur les abus du « dumping fiscal »,
ni les analyses concordantes des économistes,
ni même les exigences évidentes de l’entrée
dans l’union monétaire. Survient, il y a un an,

le coup de tonnerre du scandale Luxleaks(1).
Champ clos réservé à d’hyper-spécialistes, la
concurrence fiscale est tombée soudain dans
le domaine public : chacun comprend que des
entreprises parmi les plus importantes du
monde parviennent à échapper à la quasi-
 totalité de l’impôt nor malement dû. Selon les
évaluations prudentes de l’OCDE, le manque
à gagner annuel est de l’ordre de 100 à
200 milliards $ à l’échelle mondiale. Devant
l’indignation de toutes les opinions publiques,
dirigeants nationaux et européens ont été
obligés d’aborder de front le pro blème de l’im-
position des multinationales. Une coopération
intelligente s’est engagée en 2015 entre la
Commission, le Parlement et l’OCDE.

Protection de son potentiel fiscal
La Commission s’est attaquée d’abord à la
pratique la plus critiquée, celle des rulings,

ce pouvoir donné à l’administration fiscale
d’interpréter la loi applicable à la demande
d’un contribuable. Un projet de directive
rendant automatique et obligatoire l’informa-
tion mutuelle des États membres sur les rulings
accordés aux multinationales a obtenu l’una-
nimité ministérielle requise en moins de six
mois. Chacun pourra ainsi veiller à la protec-
tion de son potentiel fiscal contre l’avidité de
ses voisins. En parallèle, la commissaire chargée
de la concurrence, Margrethe Verstager, a fait
usage de la seule arme véritable dont dispose
la Commission, dans sa fonction de gendarme
de la concurrence, contre la concurrence fiscale
déloyale : la prohibition des aides d’État, y
compris des aides fiscales, par les articles 107
et 108 du Traité. Une première bordée de
quatre procédures d’information a été lancée
au printemps 2015.

De son côté, le Parlement européen a mis
en place une commission temporaire spéciale,
dite TAXE, chargée d’enquêter dans l’ensemble
des pays membres sur les législations et les
pratiques administratives fiscales nuisibles à
la loyauté de la concurrence entre les entre-
prises. Tâche délicate : le Parlement européen
n’a aucune compétence en matière fiscale, qui
reste l’apanage des parlements nationaux. Mais
en s’appuyant sur la pression de l’opinion
publique et des médias, la commission spéciale
a mis les responsables politiques, les adminis-
trations et les entreprises elles-mêmes dans
l’impossibilité politique de s’opposer à ses
investigations. Des enquêtes sur place ont été
menées dans six pays, y compris la Suisse. Les
dirigeants de quinze entreprises multinatio-
nales, dont sept américaines, comme ceux des
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1) En novembre 2014, 340 multinationales avaient alors été pointées du
doigt pour avoir passé des accords fiscaux secrets avec le Luxembourg.
Entre 2002 et 2010, des milliards d’euros d’impôts ont ainsi échappé aux
trésoreries des pays où elles étaient installées, en toute impunité.

Alain Lamassoure avec Jean-Claude Juncker et
Pierre Moscovici, membre de la Commission

européenne à une réunion de la commission TAXE.
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grands cabinets de conseil (les « Big Four »)
ont comparu devant la commission. Les parle-
ments nationaux ont été associés à ces travaux
dans des conférences interparlementaires.
Qu’a-t-il été ainsi vérifié ou établi ?

Course à l’habilité fiscale
« Double Irish », « Dutch sandwich », régime
belge des « bénéfices excessifs », jeu savant de
Londres avec les colonies de la Couronne,
« patent boxes » variées, crédit d’impôt
recherche... Tout n’est pas également criti-
quable, mais il n’est pas exagéré de dire qu’en
Europe, chaque pays est le paradis fiscal de
quelqu’un d’autre. Certes, le plus souvent,
aucune loi n’est violée : il n’y a pas de fraude
proprement dite. Nous sommes en face d’une
évaporation fiscale massive, qui est tantôt le
résultat de l’utilisation astucieuse des dispo-
sitions nationales différentes, tantôt l’effet non
désiré de conventions bilatérales destinées à
éviter la double imposition et qui aboutissent
en fait à la double non-imposition ; et parfois
le but, caché mais délibéré, du pouvoir d’in-
terpréter la loi donné à l’administration fiscale.

En même temps, l’émotion populaire a été
telle que plus personne ne peut justifier le
maintien de cette course à l’habileté fiscale.
Devant le Parlement européen, chaque
ministre des Finances a été irrésistiblement
conduit à promettre publiquement que son
pays serait (désormais ?) le meilleur élève de
la classe. Et les représentants des multinatio-
nales ont surenchéri sur leur volonté de
respecter l’esprit des lois, et non plus seulement

leur lettre. Certes, l’hommage du vice à la vertu
est la définition de l’hypocrisie, mais la vertu
devient maintenant à la mode : profitons-en
pour la graver dans le marbre de nos lois !

Qu’a proposé le Parlement à cette fin ? À
l’intérieur de l’Union, la définition commune
de la base imposable à l’impôt sur les bénéfices.
En revanche, chaque État membre restera
responsable de son taux, sous la seule réserve
d’un minimum qui garantisse une imposition
effective. C’est la solution retenue pour la
TVA... il y a déjà
quarante ans ! Au
niveau mondial, le
Parlement soutient
les quinze proposi-
tions du plan d’ac-
tion de l’OCDE.
Adopté le 5 octobre 2015, repris par le G20
suivant à Antalya, ce plan s’inspire d’un prin-
cipe de bon sens : toute entreprise multina-
tionale doit payer des impôts dans tous les
États dans lesquels elle exerce une activité, en
proportion de l’importance de celle-ci.

Maintenir la pression au niveau européen
Il y a un an à peine, un vrai progrès vers la
justice fiscale internationale paraissait uto -
pique. Il est aujourd’hui à notre portée, comme
l’a été le secret fiscal. Mais il y faudra maintenir
fermement les conditions de température et
de pression qui ont permis de commencer à
tourner la page. C’est pourquoi le Parlement
a reconduit le mandat de sa commission
spéciale. De la même manière que les grandes

entreprises ne peuvent plus ignorer leur
responsabilité sociale, ni leur responsabilité
environnementale, nulle ne pourra plus donner
l’image de l’incivilité fiscale. Lorsqu’après la
tragédie du 13 novembre, Mark Zuckerberg
a voulu exprimer son soutien au peuple fran-
çais en décorant son propre profil du filigrane
tricolore, des milliers d’internautes lui ont
répondu sur Facebook même que ce soutien
serait plus convaincant s’il prenait la forme
du paiement des impôts « moralement » dus

en France. Jusque-
là peu mobilisé, le
Congrès des États-
Unis a pris feu
lorsque le groupe
pharmaceutique
Pfizer a annoncé sa

décision de transférer purement et simplement
son siège social en Irlande pour y goûter les
charmes fiscaux de la verte Erin.

Le temps est également venu de faire
travailler les économistes sur la conception
d’une imposition des bénéfices adaptée à
l’économie du XXIe siècle, mondialisée et
numérisée. Nos impôts actuels ont été conçus
il y a une bonne centaine d’années. Faute
d’un vrai travail scientifique préalable, les
politiques que nous sommes légiférons au
doigt mouillé. On demande un(e) nobélisable
s’intéressant à la fiscalité mondiale : écrire
rue Wiertz à Bruxelles. �

Alain Lamassoure, député européen, 
président de la commission TAXE

L’ÉVASION FISCALE DES ENTREPRISES : LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Depuis deux ans
déjà, l ’évasion

 fiscale est au cœur des
préoccupations de l’OCDE
qui a créé le projet BEPS
(Base erosion and profit
shifting) avec la mission
d’enrayer l’érosion des
bases f iscales et  le
transfert des bénéfices
des entreprises multi-
nationales. Le 5 octobre
2015, l’OCDE a publié un
plan d’action en 15 mesures, qui a été entériné
ensuite par le G20 d’Antalya. 

Dans la foulée, la Commis-
sion européenne reprend
le flambeau de la lutte
contre l’optimisation fis-
cale des multinationales,
en proposant, jeudi 28 jan-
vier, deux directives. La
première — qui reprend les
 propositions de l’OCDE —
cherche à introduire plus
de transparence, à obliger
les multinationales à don-
ner des informations sur

leurs profits, leurs activités, leurs impôts, et à combien
ils s’élèvent, en souhaitant rendre ces informations

publiques (à la différence de l’OCDE). La seconde
cherche à lutter contre le recours aux mesures d’éva-
sion fiscales les plus courantes : prêts intergroupes,
déduction d’intérêts, pool de brevets…
Un vrai changement de mentalité a lieu et les initia-
tives envisagées vont indéniablement dans le bon
sens et constituent un premier pas décisif dans la
lutte contre la concurrence fiscale que se livrent les
États européens entre eux. Reste à avancer sur un
second objectif crucial, comme le souligne Alain
Lamassoure,  l’harmonisation de la définition du béné-
fice imposable au sein de l’UE. 

Carole Ulmer, directrice des études, 
Confrontations Europe

Toute multinationale doit
payer des impôts

proportionnels à l’activité
qu’elle exerce dans chaque État
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POLITIQUES EUROPÉENNES ET CONJONCTURE

LE DERNIER PILIER
DE L’UNION BANCAIRE

À la suite des préconisations du Rapport des cinq présidents, la Commission n’a pas tardé :
elle a dévoilé, dès le 24 novembre dernier, sa proposition législative sur le système européen de garantie des dépôts

(SEGD ou EDIS), pilier manquant de l’Union bancaire. L’Europe y gagnera sur le plan de la stabilité financière.

A
près les piliers «  supervision » et
« résolution » bancaires, la garantie
commune des dépôts a vu le jour,
une étape qui permettra de consolider
l’Union bancaire dans les dix-neuf

pays de la zone euro qui y participent. Les
dépôts bancaires devraient être garantis à
hauteur de 100 000 euros d’ici 2024 avec un
dispositif mutualisé qui repose sur les systèmes
nationaux. Troisième et dernier pilier de
l’Union bancaire, il est destiné à rétablir la
confiance du public dans le système bancaire.

Ce dispositif permettra d’éviter le bank run
dans les États qui, à cause des difficultés de leurs
banques, font face à la défiance des déposants.
Tel a été le cas en Grèce. Il permettra aussi d’ac-
croître la résilience et de faire face aux crises
futures, les systèmes nationaux de garantie des
dépôts restant vulnérables aux chocs locaux, en
particulier quand la dette souveraine et le secteur
bancaire national semblent fragiles.

L’institution s’est voulue prudente et poursuit
la logique de mutualisation progressive des
risques bancaires qui devrait être totale d’ici
2024. La proposition de règlement définit trois
étapes dans le système EDIS (European Deposit
Insurance Scheme ou SEGD). En premier lieu :
la réassurance jusqu’en 2020. Un système de
garantie des dépôts national n’aura accès aux
fonds du SEGD qu’après avoir épuisé ses
propres ressources en application de la
directive BRRD (Bank Recovery and
Resolution Directive) qui encadre les
régimes nationaux de restructuration
et de résolution bancaires et qui
instaure le principe du bail-in(1). La
directive Garantie des dépôts d’avril
2014, qui protège toute épargne bancaire
des personnes physiques inférieure à
100 000 euros(2), sera aussi appliquée. Deuxième
étape : la coassurance à partir de 2020. Le
Système de garantie des dépôts devient progres-

naux de garantie qu’il abonde. Les contribu-
tions, que verseront les banques au SEGD,
pourront être déduites de celles qu’elles versent
aux systèmes de garantie des dépôts nationaux.
Les banques exposées à des risques élevés verse-
ront des contributions plus importantes que
les banques plus sûres, quel que soit le pays

où est implanté leur siège
social, et ce principe d’ajus-
tement devra être renforcé
au fur et à mesure de la mise
en place du système. Dans
les faits, il reviendra sans

doute au Conseil de résolution unique (SRB)
de gérer le futur fonds européen de dépôt des
garanties, en même temps que le fonds unique
de résolution (SRF), qui sera pleinement opéra-
tionnel en 2024. Cette double casquette attri-
buée au SRB permettra à l’autorité européenne
d’être le « point d’entrée principal en cas de
crise bancaire » et de créer des synergies grâce
à la combinaison des fonctions « résolution »
et « garantie des dépôts ».

Enfin, ce projet sera articulé dans les mois
à venir aux nouvelles propositions visant à
renforcer la stabilité financière de la zone
euro, qui incluent un examen des règles
 d’exposition des banques au risque souverain.
Est attendue courant 2016 une proposition
législative visant à intégrer dans le droit

communautaire le coussin TLAC(3)

entériné par le G20. �

Marie-France Baud, 
directrice du bureau de Bruxelles,

Confrontations Europe

1) Dispositif de renflouement interne, applicable depuis janvier 2015,
à travers lequel actionnaires et créanciers d’une banque seront

d’abord mis à contribution en cas de défaillance. Il s’agit d’éviter que
le sauvetage des banques soit effectué avec l’argent des contribuables. 
2) Cette condition reste valable pour les phases suivantes. 
3) Total loss absorbing capacity, un coussin de fonds propres
supplémentaires.

© 123RF / Nerthuz

sivement un système mutualisé, toujours assorti
de limites et de garde-fous contre les abus, sa
contribution étant fixée à 20 % et augmentant
progressivement. Enfin, en troisième lieu, l’as-
surance complète en 2024. À cette date, le SEGD
couvrira alors 100 % des besoins de rembour-
sement d’un fonds national à bout de ressources.
Le système sera obligatoire
pour tous les États membres
de la zone euro dont les
banques relèvent du méca-
nisme de surveillance
unique et ouvert aux autres
États membres de l’Union européenne, qui
souhaitent rejoindre l’Union bancaire.

Le SEGD sera doté d’une capacité totale
d’environ 43 milliards d’euros (0,8 % des dépôts
bancaires couverts). Il n’impliquera pas pour
le secteur bancaire des coûts supérieurs aux
coûts déjà prévus à la création des fonds natio-
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100 % des besoins
d’un fonds national
couverts d’ici 2024
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La Commission européenne vient de pro-
poser un système européen de garantie
des dépôts bancaires (EDIS), le pilier man-
quant de l’Union bancaire. Jusqu’à quel
point ce système mutualise-t-il de façon
transfrontalière les risques de pertes sur
les déposants ?

Olivier Guersent : Tout d’abord, ce n’est pas
le risque de pertes qui sera mutualisé mais
seulement les pertes effectivement maté -
rialisées. En d’autres termes, EDIS n’est pas
une source de contagion mais le moyen, au
contraire, de mettre en commun des
ressources pour faire face de manière plus
robuste à des chocs locaux qui peuvent
toucher des déposants dans l’Union
bancaire, quel que soit le pays. En tout état
de cause, la Commission ne propose pas
une mutualisation immédiate et à n’importe
quel prix. Il s’agit d’une mutualisation
graduelle qui s’achèvera en 2024. Seuls les
États qui auront rempli leur obligation par
rapport aux contributions aux fonds de
garantie nationaux et à EDIS pourront béné-
ficier des ressources communes du système.

Comme pour le mécanisme de résolution
unique, l’Allemagne fait preuve de réticence à
l’idée que son secteur bancaire éponge les pertes
essuyées par d’autres banques de la zone euro.
Les craintes allemandes sont-elles justifiées ?

O. G. : Je pense que cette affirmation mérite
d’être fortement nuancée. Les banques de la
zone euro n’exercent pas leurs activités unique-
ment dans « leur » pays. Une banque nationale,
qui a des filiales dans plusieurs États membres,
est une banque qui a choisi de développer ses
activités dans ces pays pour en tirer un bénéfice.
Et c’est dans l’intérêt de la banque que les dépo-
sants de ces filiales se sentent rassurés sur la

protection de leurs dépôts et que les banques
nationales (allemandes dans votre exemple)
contribuent afin de combler d’éventuels
problèmes touchant leurs déposants dans des
filiales d’autres pays. Par ailleurs, les réticences
que vous mentionnez auraient du sens si l’on
pouvait bénéficier du fonds commun quand
le fonds national n’est pas au niveau exigé par
la législation, ou si le secteur bancaire d’un
pays n’a pas contribué à EDIS au niveau requis
dans la loi. Mais ceci n’est pas le cas dans la
proposition de la Commission. Celle-ci prévoit
des sauvegardes pour éviter le risque d’aléa
moral à l’encontre des États qui ne rempliraient

pas leurs obligations afin qu’ils ne puissent
pas bénéficier des fonds abondés par les
autres États.

Combiner, sur le modèle des États-Unis
et du Japon, le futur fonds européen de
garantie des dépôts au fonds unique de
résolution ne ferait-il pas sens ? Un tel
mécanisme élargi ne constituerait-il pas
une avancée institutionnelle majeure ?

O. G. : Nous n’allons pas dans une direction
opposée en Europe. La Commission
propose d’installer le Fonds européen d’as-
surance de dépôts et le Fonds Unique de
résolution bancaire, sous la tutelle de la
même institution : le Conseil de résolution
unique, qui est d’ores et déjà chargé de la
résolution des banques dans l’Union
bancaire. Toutefois, il est clair que l’Europe
présente des particularités qui rendraient
difficile l’application du modèle américain
dans l’immédiat. À cet égard, l’Union reste
une somme d’États souverains avec des
budgets nationaux et des systèmes fiscaux
nationaux, en dépit des avancées dans ces
domaines. Si le Fonds européen de réso-
lution est sur la voie d’un back-stop(1) au

niveau européen (l’accord politique est là), les
discussions sur EDIS viennent, quant à elles,
de débuter, et nous sommes encore loin d’un
back-stop commun. Au total, le débat sur un
fonds unique dans l’Union bancaire pour la
résolution et la garantie de dépôts sera d’actualité
une fois que les deux fonds seront au même
niveau, c’est-à-dire au niveau européen. �

Propos recueillis par Marie-France Baud, 
directrice du bureau de Bruxelles, 

Confrontations Europe

1) Opération au cours de laquelle la banque s’engage à garantir 
au vendeur un prix minimum.

VERS UNE MUTUALISATION
GRADUELLE ET SOUS CONDITIONS
L’Union bancaire, engagée lors de la dernière mandature, vise à rétablir stabilité et confiance et représente

une opportunité essentielle à l’approfondissement de l’Union économique et monétaire.
Trois questions à Olivier Guersent, directeur général, DG FISMA, sur le système européen de garantie des dépôts bancaires.
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FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE

En présentant les résultats 2015 de la BEI à
Bruxelles, le Président Hoyer s’est félicité du
bon départ du Plan d’investissement pour l’Eu-
rope (PIE). Où en est-on exactement ?

Ambroise Fayolle : L’ambition du PIE est de créer
un instrument financier permettant de ramener
le capital privé sur le financement à long terme
au soutien d’investissements d’avenir pour l’Eu-
rope : transitions numérique et écologique, inno-
vation, PME, réseaux transeuropéens, éducation
et santé. L’objectif est de rattraper le retard d’in-
vestissement accumulé pendant la crise en
prenant en charge le risque attaché à ces projets
pour démontrer leur faisabilité et inciter les
acteurs économiques à y participer. 

La mise en œuvre a été très rapide : en
huit mois, 126 projets ont été approuvés dont
la réalisation va mobiliser plus de 50 milliards
d’investissements nouveaux en Europe. En
France, l’un des premiers bénéficiaires, nous
avons approuvé neuf projets d’infrastructures
ou d’innovation industrielle, trois garanties en
faveur des PME et des start-up, et six participa-
tions dans des fonds PME. Nombre de ces projets
sont déjà en place pour 1,3 milliard d’€ de la
BEI qui mobiliseront un total de 7 milliards. 

Il apparaît que les « petits pays » n’ont pas
bénéficié du dispositif du PIE.

A. F. : À ce jour, les opérations couvrent 22
pays, c’est un résultat satisfaisant après seule-
ment huit mois et il n’est pas surprenant que
les « grandes » économies confrontées à des
déséquilibres structurels soient les premières à
présenter des projets éligibles à la couverture
du FEIS (Fonds européen pour les investisse-
ments stratégiques). L’Italie, l’Espagne, la France
et le Royaume-Uni sont au premier rang suivis
par le Danemark, l’Irlande, le Portugal, la
Finlande, l’Autriche et les Pays-Bas, qui sont
devant  l’Allemagne. Nous veillerons à limiter

la concentration géographique des projets au
sein de l’Union européenne. 

Presque tous les secteurs sont concernés, des
réseaux numériques aux énergies nouvelles, de
la dépollution industrielle pour réaliser des
logements sociaux à de la R&D. Enfin, tous les
systèmes bancaires européens, notamment dans
les « petits » pays comme les pays baltes, ont
fait appel aux produits du Fonds européen
d’investissement (FEI) en faveur des PME.

Dans beaucoup de pays, les investissements
de capital humain sont l’apanage de financements
publics. Cependant, il y a de très beaux projets
de santé éligibles au FEIS lorsqu’ils sont montés
en délégation de service public, par exemple au
Royaume-Uni, mais aussi en Irlande avec un
Partenariat public-privé (PPP) national pour
14 hôpitaux pédiatriques.

Qu’en est-il de l’accès des petits projets aux faci-
lités du Plan d’Investissement ? Les Banques
promotionnelles nationales (BPN) ont-elles un
rôle à cet égard ?

A. F. : Les petits projets sont une priorité du
PIE, pour assurer que les PME et les Entre-
prises de taille intermédiaire (ETI), qui repré-
sentent l’essentiel des créations d’emploi et
sont souvent moteurs d’innovation, puissent
bénéficier des financements du Groupe BEI
avec la garantie du FEIS. Pour les PME, le
principe est celui de l’intermédiation financière
ou bancaire. En France, la BPI a été la première
institution à bénéficier des garanties du FEI
dans le cadre du PIE. 

Le Plan permet au Groupe BEI de financer
des programmes de R&D des ETI à partir de
7,5 millions d’€. Une centaine d’opérations est
à l’examen et plusieurs sont déjà financées. Par
exemple, j’ai signé ce 25 janvier, un financement
de croissance de 25 millions pour « Figeac Aéro »
qui produit des pièces de structures et de moteurs
pour l’industrie aéronautique européenne.

Pour les petites infrastructures, les plate-
formes d’intégration de petits projets prennent
des formes variées : des fonds d’infrastructures
tels que le fonds « 3e Révolution Industrielle »
en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, des Sociétés
de Tiers Financement ou des SEM pour la réno-
vation thermique du logement social ou privé.
La BEI finance ainsi la rénovation de 40 000
logements avec un prêt de 400 millions d’€
bénéficiant de la garantie européenne et qui est
déjà signé pour ce qui concerne l’Île-de-France
et la Picardie. D’autres projets concernant le
logement social sont en instruction.

Enfin, la BEI et des institutions comme la
Caisse des Dépôts française, son homologue
italienne, la KfW en Allemagne ou l’ICO en
Espagne coopèrent sur deux dimensions : d’une
part, l’accès des petites collectivités territoriales
au financement de la BEI à travers les guichets
locaux de ces BPN et, d’autre part, la concer-
tation lors de la structuration du plan de finan-
cement de grosses infrastructures. �

Propos recueillis par Marie-France Baud, directrice
du bureau de Bruxelles, Confrontations Europe

LE PLAN JUNCKER EST ENTRÉ
DANS SA PHASE CONCRÈTE !

Trois questions à Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement,
coordonnateur du Plan d’investissement pour l’Europe au sein de la BEI.
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TITRISATION, POTION MAGIQUE
OU PHILTRE MALÉFIQUE ?

A la demande du Conseil Ecofin, la Commission européenne s’efforce, avec prudence, de donner un nouvel élan
à la titrisation comme canal additionnel de financement de l’économie. Les débats débutent au Parlement européen.

Le scandale des subprimes aux États-Unis ne doit pas nous conduire à condamner ce mécanisme, mais à veiller
aux conditions à mettre en place pour concilier la stabilité avec les besoins massifs d’investissement en Europe. 

L
a titrisation est une technique qui pour-
suit un double objectif : permettre aux
entreprises en croissance où qu’elles
soient d’investir en élargissant l’offre de
financement fournie aux trois-quarts par

les banques en Europe ; permettre aux banques,
alors que les nouvelles règles de solvabilité
bancaire (Bâle III, CRD IV) risquent de
restreindre leurs possibilités de financement de
l’économie, de libérer leur bilan et continuer à
prêter en reconfigurant les crédits qu’elles
octroient en titres financiers qui sont ensuite
regroupés et revendus. Elle rend aussi possible,
sous certaines conditions, une meilleure répar-
tition des risques auprès d’un large éventail d’in-
vestisseurs. 

La titrisation suscite débats et appréhensions
après le scandale des subprimes de 2007-2008
aux États-Unis dont est partie la crise financière.
En 2008, certaines institutions financières améri-
caines (pas nécessairement des
banques) ont octroyé des crédits
(immobiliers) et transféré immé-
diatement les risques à d’autres
en cédant ces créances sur les
marchés financiers, sans garder
une part de ces risques – ce qui les aurait incitées
à mieux analyser les risques au moment d’ac-
corder les crédits. En outre, ces créances ont
été mutualisées dans des « pools » d’actifs diver-
sifiés de manière si opaque que les investisseurs
ne parvenaient pas à refléter dans les prix des
risques qu’ils appréhendaient mal. La titrisation
en Europe est, elle, restée très éloignée des excès
américains : le taux de défaut des produits euro-
péens n’a jamais dépassé 0,2 % alors qu’il a
culminé à 62 % pour les titrisations américaines. 

Pour jouer pleinement son rôle, la titrisation
doit respecter trois conditions : que les banques
gardent une partie du risque, que les investisseurs
institutionnels aient des garanties de transpa-

rence, de sécurité et de comparaison sur
la structuration des « pools de crédit »,
que le traitement prudentiel de ces
produits structurés ne bride pas l’inves-
tissement. Confrontations Europe appor-
tera sa contribution au débat avec un
position paper sur l’opportunité de stimuler
ce marché et les écueils à éviter.

Label de qualité, STS
La Commission européenne, dans le cadre
de l’initiative Capital Markets Union,
souhaite relancer la titrisation également
parce que toutes les entreprises en crois-
sance, notamment dans les pays périphé-
riques, n’ont pas accès au crédit, et ne peuvent
investir. Elle a émis deux propositions législa-
tives(1) pour mettre en place un marché de la
titrisation plus transparent, et répondant à des
normes exigeantes en matière de sécurité juri-

dique et de comparabilité des
instruments. Après le label pan-
européen PCS2(2) créé par l’in-
dustrie en 2012, l’institution
propose un label de qualité, STS,
trois lettres pour une titrisation

Simple, Transparente et Standardisée. Ce label
doit permettre d’établir des pratiques saines et
durables qui se différencient des opérations
spéculatives et opaques. STS est globalement
bien accueilli, notamment en raison de l’obli-
gation de rétention d’une partie des risques pris
par l’originateur, il renvoie à une structuration
qui n’invalide pas le devoir de vigilance des
investisseurs qui doivent comprendre les risques
qu’ils prennent. Son approche s’inspire des
travaux techniques de l’Autorité bancaire euro-
péenne (ABE), de la Banque centrale euro-
péenne (BCE), du Comité de Bâle, de la Bank
of England, de l’International Organization of
Securities Commissions (IOSCO) et de consul-

tations publiques. Le nombre de critères a été
ramené de 55 – nombre préconisé par l’Autorité
bancaire européenne – à 20. Sont également
prévus un traitement prudentiel favorable en
révisant les exigences en fonds propres de la
participation des banques dans les titrisations
STS ainsi qu’un ajustement des calibrations
applicables aux assureurs.

Le Conseil a marqué son accord le
2 décembre dernier. Les débats, qui démarrent
au Parlement européen, s’annoncent structu-
rants sur ce sujet complexe, stratégique pour
l’initiative Capital Markets Union, et qui doit
rassurer à l’appui de calibrages fondés sur le
profil de risque réel. Ce débat offre aussi une
forme de reconnaissance des atouts du modèle
français de titrisation, dont le cadre juridique
est réputé plus robuste et plus sûr. Certains de
ses éléments pourraient être repris. �

Marie-France Baud, directrice du bureau 
de Bruxelles, Confrontations Europe

1) Règlement sur une titrisation transversale qui s’appliquera à l’ensemble
du secteur financier (banques, gestion d’actifs, assurance) et proposition
d’amendement dans CRR (règlement sur les exigences en fonds propres
bancaires) pour les banques qui investissent dans la titrisation.
2) Prime Collaterised Securities.
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ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT

LE CO2 ENCORE TROP BON MARCHÉ
Retour avec Jean-Bernard Lévy, P.-D.G. d’EDF, sur le bilan de la COP21. Il revient sur les nouveaux marchés qui s’ouvrent dans la
perspective d’une économie bas carbone et sur les projets de l’entreprise, à la fois dans les énergies renouvelables et le nucléaire. 

L’Accord de Paris a été salué, à la fois par les
chefs d’États et les ONG, comme une réus-
site, qui marque le premier pas vers la mise en
place d’une économie bas carbone. Quelle lec-
ture faites-vous, de votre côté, de cet accord ?

Jean-Bernard Lévy : Comme beaucoup, je
considère que c’est un accord historique, une
rupture. Je tiens d’ailleurs à saluer l’ensemble
des parties prenantes, les négociateurs qui ont
œuvré nuit et jour et permis cet heureux abou-
tissement et la diplomatie française qui a su
organiser ce dialogue entre les représentants de
195 pays, pour atteindre un accord universel.

L’accord de Paris est une avancée majeure
vers la mise en œuvre de la Convention Chan-

gement Climatique. Il contient tous les
éléments pour construire collectivement une
stratégie mondiale de lutte contre le change-
ment climatique. En ce sens, l’adoption de cet
accord n’est qu’un début.

L’enjeu majeur de cette COP a été l’édification
possible d’un accord  universel mais annoncé
comme contraignant. Dans quelle mesure
estimez-vous que des contraintes nouvelles
pèseront sur les entreprises ? À quels méca-
nismes de contrôle faut-il s’attendre dans le
secteur de l’énergie ?

J.-B. L. : Chaque pays devra développer une
politique « énergie-climat » et un mix éner-

gétique compatibles avec l’objectif de
respecter le seuil des 2° voire 1,5 °C d’aug-
mentation de la température.

Pour les entreprises, ces politiques poseront
sans doute de nouvelles contraintes, mais
elles ouvrent également de nouveaux marchés,
liés à la nécessité de décarboner les économies.

Pour tenir les promesses de la COP21,
nous devons nous hâter de fixer un prix de
CO2 cohérent avec les objectifs communs de
limitation des émissions. Le niveau des prix
du CO2 actuels encourage l’utilisation des
moyens de production d’électricité intenses en
carbone. Pour que les énergies propres
(solaire, éolien, nucléaire), voire les centrales
au gaz, prennent le relais des centrales au
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charbon, nous avons besoin d’un signal prix
qui dépasse très largement le prix du CO2

constaté actuellement.

La question du financement du changement
climatique a été clairement posée à Paris.
Quelles dispositions un groupe comme EDF
peut-il prendre pour apporter une contribu-
tion tant au niveau français qu’à l’échelle
européenne, voire mondiale ?

J.-B. L. : La question du financement est centrale.
Et l’entreprise, EDF en particulier, peut aussi
innover dans ce domaine. Au cours des deux
dernières années, nous avons levé près de
2,7 milliards d’euros au moyen de Green Bonds
qui nous permettront de financer de nouveaux
moyens de production à
partir d’énergies renouve-
lables. Nous participons au
comité exécutif des « Green
Bonds Principles » car il
nous semble important que
ces nouveaux financements
s’accompagnent d’exigences élevées en terme de
qualité des projets, de reporting et de transpa-
rence. Nous faisons en particulier vérifier par un
tiers le respect des engagements de développe-
ment durable liés à ces projets et la traçabilité de
l’allocation des fonds sur des nouveaux projets
éoliens, solaires ou biomasse.

L’Union européenne a parlé d’une seule voix
à la COP21. Quel pourrait être un nouveau
programme d’économie bas carbone dessiné
à l’échelle européenne ? Quelles seraient les
conséquences d’un renforcement de la place
accordée aux énergies renouvelables au sein
de l’Europe, avec une éventuelle spécialisation
(l’éolien en Mer du Nord, le solaire en Médi-
terranée…) ? Comment le groupe EDF peut-
il tirer parti de cette dynamique ?

J.-B. L. : L’Europe s’est dotée d’un « paquet
climat-énergie » qui vise 40 % de réduction
des émissions de CO2 d’ici 2030 et qui sera
décliné par chaque État membre. C’est un
objectif ambitieux, mais probablement insuf-
fisant si l’on veut l’objectif des 2 °C d’ici à la
fin du siècle.

Ma conviction, c’est que l’électricité est
l’un des meilleurs moyens de décarboner une
économie. À l’échelle d’un pays comme la

France, EDF montre que nous savons
produire toute l’électricité nécessaire en émet-
tant très peu de CO2, près de 20 fois moins que
nos pairs européens. La transition numérique
dans laquelle EDF est leader nous permet
aussi de rendre nos consommations élec-
triques plus intelligentes, de consommer
moins et mieux.

A l’échelle mondiale, nous avons l’ambi-
tion de doubler notre puissance installée
dans les énergies renouvelables d’ici 2030.
Nous investissons dans le développement de
nouvelles filières comme l’éolien offshore
où nous avons pris la tête de plusieurs projets
sur le littoral français.

Nous investissons aussi en R&D dans le
photovoltaïque au sein de l’Institut Photo-

voltaïque d’Ile-de-France,
à Saclay, avec  l’ambition
de baisser les coûts et
d’améliorer les rende-
ments des pan neaux.
Nous sommes déjà le
premier producteur

d’énergies renouvelables en Europe et nous
avons bien l’intention de rester un acteur
majeur de ce secteur en profitant des oppor-
tunités qui  s’offriront à nous.

EDF détient une image forte dans le secteur
nucléaire. Dans le mix mondial, quelles
 perspectives peut-on espérer pour l’énergie
nucléaire ? Avec la prise de contrôle
d’AREVA NP, le groupe EDF détient mainte-
nant toute la palette des compétences, de la
conception jusqu’à l’exploitation des réacteurs.

Selon quels axes le groupe EDF compte-t-il
aborder le marché international de la pro-
duction électrique nucléaire ?

J.-B. L. : Le nucléaire comporte de multiples
atouts : c’est une énergie décarbonée, au même
titre que l’éolien ou le solaire. C’est une énergie
qui offre de la stabilité et de la flexibilité, et qui
est donc parfaitement complémentaire avec les
énergies renouvelables, par nature intermit-
tentes. Pour toutes ces raisons, je crois que le
nucléaire gardera une place importante dans
le mix mondial. C’est d’ailleurs le choix de
grandes puissances comme l’Inde ou la Chine,
qui ont à la fois besoin de plus d’énergie pour
assurer leur croissance, mais sont de plus en
plus soucieuses de développer une énergie bas
carbone et font aussi appel au nucléaire, un peu
à l’image du mix français. EDF compte bien
sûr participer à ce marché mondial et saisir les
opportunités là où elles se présenteront. Nous
venons de signer un accord décisif avec notre
partenaire chinois CGN pour la construction de
nouveaux réacteurs EPR en Grande-Bretagne.
C’est un succès pour l’industrie nucléaire fran-
çaise. Ce sera la première centrale construite
en Europe depuis Fukushima. Nous regardons
également avec intérêt l’évolution de nouveaux
projets dans d’autres pays. Le nucléaire est l’un
des grands pôles de compétence de la France.
L’expertise d’EDF et de la filière nucléaire fran-
çaise est reconnue partout dans le monde. Il
s’agit de valoriser ce savoir-faire. �

Questions de Clotilde Warin,
rédactrice en chef, Confrontations Europe

« Doubler notre
puissance dans les

énergies renouvelables
d’ici 2030
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L
e bilan de la COP21 ne se limite pas à
l’accord signé à Paris début décembre
dernier. La COP21 a débouché sur ce
qu’on pourrait appeler le « Pacte de
Paris » qui comporte deux volets : le

premier c’est bien évidemment l’Accord
universel, le second c’est l’ensemble des enga-
gements pris en dehors de l’Accord. Pas moins
de 10 000 engagements des villes, des entre-
prises, du secteur financier ont été référencés
sur la plateforme des Nations Unies (NAZCA).
Des clubs de pays ont également pris des enga-
gements qui vont au-delà
des dispositions de l’Ac-
cord. Ainsi les États-Unis,
la Chine, l’Inde, la France
ou l’Allemagne se sont
engagés  à doubler le
montant de l’investissement public en
Recherche & Développement verte d’ici 2020. 

L’impulsion lancée est la bonne mais les
engagements des pays restent en deçà des
ambitions nécessaires pour contenir le réchauf-
fement climatique sous la barre des 2 °C. De
fait, les contributions nationales déposées par
les États en vue de la COP21 nous mènent
sur une trajectoire d’environ 3 °C. Or, l’Accord
prévoit un objectif « bien en dessous des 2 °C ».
Est-ce contradictoire ? Oui, si rien n’est fait à
court terme. Or, c’est LA principale faiblesse de

 l’Accord : la révision à la hausse des engage-
ments ne commence… qu’en 2025. C’est tard.

Autre point prêtant le flanc aux critiques : le
caractère « non contraignant » de l’Accord.
Je vois deux niveaux de contrainte qui ne sont
pas dans l’Accord lui-même. La première est la
« contrainte politique ». Si cet accord est ratifié
par la quasi-totalité des pays, son caractère
universel sera confirmé. On voit par ailleurs,
une «  pression judiciaire  » qui a déjà
commencé à s’accroître au-delà de l’accord
lui-même sur les États et les entreprises. Par

exemple, l’OCDE va lancer
en 2016 un groupe de
travail sur le « devoir fidu-
ciaire » de ceux qui gèrent
l’épargne mondiale (fonds
de pen sion, compagnies

d’assurances…) pour savoir s’ils sont en
rupture de leur devoir légal vis-à-vis des épar-
gnants s’ils ne prennent pas en compte le
risque climatique. J’en conclus donc que si
l’Accord ne comporte pas en lui-même de
dispositifs de sanction, il vient consolider le
risque judiciaire croissant de ceux qui
« trichent » face aux enjeux climatiques.

Dans les faits, l’Accord fixant l’objectif de
«  zéro émission nette  »(1) dans la seconde
moitié du siècle vient consolider la loi française
de transition énergétique adoptée en août

2015, qui définissait un
objectif de division par
quatre de ses émissions
entre 1990 et 2050. Cet
objectif de long terme
demande également à
renforcer l’exigence de
cohérence des politiques
publiques, et ce dès aujour-
d’hui. Comment, par
exemple, signer un accord
intégrant zéro émission
nette de gaz à effet de serre
et soutenir la construction
d’un nou vel aéroport en

France ! En revanche, l’engagement pris par le
président de la République de rehausser l’ob-
jectif de réduction des émissions de 2020
implique d’aller plus loin que le paquet euro-
péen adopté en 2014 pour la décennie 2020-
2030. La France devrait donc, soit pousser à
rouvrir le paquet européen, soit décider d’aller
plus loin avec l’Allemagne, le Royaume-Uni,
les pays scandinaves…

Enfin, les ONG vont avoir plusieurs priorités
dans les prochains mois. Tout d’abord,
suivre la mise en œuvre des engagements des
entreprises. Par exemple, 114 entreprises se
sont engagées à travailler dans les deux ans
qui viennent à définir une «  feuille de route
2 degrés »(2). Il faut bien sûr veiller à ce qu’elles
le fassent vraiment. Les ONG devront égale-
ment faire pression pour que les États s’enga-
gent à rehausser plus tôt que 2025  leurs
contributions, et ensuite suivre les nouveaux
engagements qui devront être pris. Enfin, elles
devront continuer les actions qui ont permis de
changer les mentalités dans le secteur financier,
comme le désinvestissement ou les travaux
techniques qui montrent la faisabilité d’un
avenir 100 % renouvelables.

Au-delà, l’Accord universel, comme les
engagements des entreprises, doivent accé-
lérer les actes individuels. Car comme le dit
Edgar Morin, il faut passer d’une philosophie
du « ou » à une philosophie du « et ». Pour
inventer la civilisation post-carbone il faut
utiliser tous les leviers : de l’accord universel
entre les États, aux engagements des entre-
prises, à l’innovation verte, en passant par la
sobriété individuelle. �

Pascal Canfin, directeur général du WWF France

1) Le concept d’émissions nettes reprend la définition contenue
dans l’Accord qui est de « parvenir à un équilibre entre les émissions
anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques
par les puits de gaz à effet de serre ».
2) Au travers de l’initiative Science Based Targets, conjointement
menée par le WWF, WRI, Carbon Disclosure Project et le Global Compact
des Nations Unies.

L’ACCORD DE PARIS, ET MAINTENANT ? 
L’impulsion lancée à la COP21 est la bonne, mais les engagements pris par les États sont en deçà

des ambitions affichées : contenir le réchauffement climatique au-dessous des 2 °C. C’est pourquoi,
l’ensemble des acteurs (entreprises, individus, collectivités…) doivent poursuivre leurs efforts.

Renforcer l’exigence
de cohérence des

politiques publiques
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L
’accord unanime obtenu à Paris le
12 décembre 2015 marque un tour-
nant dans l’attitude de l’humanité face
au risque climatique. Désormais, la
totalité des pays de la planète convien-

nent qu’il faut agir et aucun État
ne subordonne son action à celle
des autres. Chaque pays
demeure libre du programme
qu’il entend mettre en œuvre,
mais les dispositions qu’il retient
seront exposées aux yeux de tous
et sujettes à des mises à jour
régulières. En parallèle à ces
contributions nationales, l’ac-
cord prévoit des mesures trans-
verses, dont la plus forte consiste
en une obligation pour les pays
développés de mobiliser au
moins 100 milliards de dollars
par an pour aider les pays en
développement à réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre
et à s’adapter au changement climatique
engendré par le stock de ces gaz déjà accu-
mulés dans l’atmosphère. Cette obligation
sera supervisée par un
organe recensant les
besoins, assurant une
coordination des efforts
et vérifiant la bonne
appropriation des aides.
Enfin, le rôle des acteurs non étatiques est
officialisé par l’instauration d’un « agenda des
solutions », ouvert aux collectivités locales,
entreprises, ONG...

Bien que le texte n’envisage aucune sanc-
tion, et ne puisse donc être qualifié de « juri-
diquement contraignant », il semble acquis
que la plupart des pays honoreront leurs enga-
gements et prendront des mesures sérieuses
pour réorienter de larges pans de leurs secteurs
économiques. L’Union européenne pour-
suivra-t-elle son ambition de figurer toujours
parmi les élèves modèles ? Les lignes de frac-
ture, qui se sont creusées en 2015 entre les

États membres de l’Union européenne, qu’il
s’agisse de l’euro, des réfugiés ou des garanties
constitutionnelles, laissent augurer de
nouvelles divergences lorsqu’il faudra statuer
sur les objectifs communs pour 2030. Les

grands axes en ont certes été définis au Conseil
européen d’octobre 2014, mais les disposi-
tions concrètes à adopter restent complexes,

avec pas moins de cinq
grandes réformes à entre-
prendre dans le secteur de
l’énergie : marché intérieur
du gaz et de l’électricité,
marché des quotas d’émis-

sions (ETS), promotion des énergies renou-
velables, obligations relatives à l’efficacité
énergétique, et enfin contraintes en matière
 d’interconnexions électriques.

Aux doutes sur le futur cadre communau-
taire vont s’ajouter les incertitudes sur le
comportement des grands acteurs écono-
miques. À titre d’exemple, l’OCDE (Organisa-
tion de coopération et de développement
économique) engage ses membres à aban-
donner les aides au charbon (la France a ainsi
décidé de stopper les aides à l’export octroyées
par la COFACE sous forme d’assurance-crédit)
et plusieurs banques ont promis de cesser ou

restreindre leurs prêts à ce secteur (toujours
pour s’en tenir à la France : BNP Paribas, Crédit
Agricole, Natixis, Société Générale). Rappe-
lons que l’Union européenne produisait encore
27 % de son électricité à partir du charbon

en 2013, l’Allemagne et la
Pologne étant respectivement 8e

et 9e consommateurs mondiaux
de ce combustible… Comment
vont évoluer les filières indus-
trielles concernées ? Après le
charbon, on pourrait envisager
une contraction de la place du
pétrole dans la prochaine
décennie : la chute des prix
entraînerait un ralentissement
des investissements, et ces
derniers ne retrouveraient pas
leurs niveaux antérieurs en raison
d’une moindre consommation
dans le secteur des transports, si
les signataires de l’accord de Paris
mettaient dorénavant l’accent sur

ce secteur jusqu’à présent peu touché par les
mesures de sobriété énergétique.

Les conséquences potentielles de la COP 21
paraissent donc immenses, et le besoin de
comparer des scénarios de transition n’a sans
doute jamais été aussi fort. Parce que les insti-
tutions communautaires sortent affaiblies
d’une série de crises, et parce que l’Accord
de Paris légitime les initiatives indépendantes,
Confrontations Europe et ses partenaires se
trouvent particulièrement bien placés pour
organiser les indispensables débats à l’échelle
européenne. Des restructurations majeures
s’annoncent sur notre continent ; elles devien-
dront supportables, voire dynamisantes, si
chacun peut s’assurer que les efforts sont
partagés et si des perspectives nouvelles sont
ouvertes à tous. N’est-on pas là au cœur du
projet de Confrontations Europe ? �

Michel Cruciani, chargé de mission au Centre
de Géopolitique de l’Énergie et des Matières

Premières de l’Université Paris-Dauphine

CLIMAT : PLACE À LA SOCIÉTÉ CIVILE 
L’encre de l’Accord de Paris, à peine sèche, il convient d’ouvrir sans attendre les chantiers de l’après COP21.

Bien que l’accord engage les États, la société civile est appelée à jouer un rôle majeur, particulièrement en Europe.

L’UE figurera-t-elle
toujours parmi

les élèves modèles ?
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Un militant écologiste
à la COP21.
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L
a mutation de nos économies s’accé-
lère et oblige l’Europe, les États
membres, les entreprises, les salariés
et les citoyens à y faire face. Les rela-
tions industrielles en Europe, qui dési-

gnent l’ensemble des dispositifs de dialogue
social, ont permis tant bien que mal de
construire des compromis entre enjeux
économiques et sociaux. Mais ces dispositifs
sont-ils adaptés au contexte actuel et à même
de jouer le rôle que l’on peut en attendre ?
Telle est la question qui a été soulevée lors du
débat organisé par Confrontations Europe
en partenariat avec le Comité économique
et social européen (CESE) à Bruxelles, le
25 novembre dernier.

Nos économies, nos sociétés doivent faire
face à des mutations, de plus en plus rapides.
Mais saurons-nous utiliser au mieux les possi-
bilités de transformation et de création
 d’activités que ces mutations créent ? Et serons-
nous, dans le même temps, capables de
maîtriser les risques et les conséquences néga-
tives qu’elles induisent, d’inventer les régula-
tions et les nouvelles mutualisations

nécessaires et de réduire les inquiétudes crois-
santes qui poussent au repli ?

Impliquer les parties prenantes dans la réso-
lution des problèmes auxquels elles sont
confrontées est un facteur d’efficacité, de cohé-
sion et d’élaboration d’un intérêt commun.
C’est une mission essentielle des relations
industrielles, de l’entreprise au niveau euro-
péen, en passant par les territoires et les
secteurs d’activité. Or, la rapidité et l’ampleur
des mutations ne risquent-elles pas de les
marginaliser voire de précipiter leur déclin ?
C’est là un pan de l’avenir du modèle social
européen qui se joue.

Modèle social européen
Il serait vain de considérer qu’un simple ajus-
tement d’une structuration du dialogue social,
largement construit sur une organisation de
l’économie qui est en train de disparaître, soit
suffisant. Des entreprises, prenant en compte les
évolutions en cours, transforment profondé-
ment leur organisation. Les innovations tech-
nologiques et organisationnelles, impulsées
notamment par le développement du numé-

rique, font émerger une nouvelle société obli-
geant à interroger structures et pratiques du
dialogue social. Sans sous-estimer le travail
accompli dans les entreprises, les comités de
dialogue sectoriel, les relations tripartites avec la
Commission européenne, les résultats ne sont
pas partout au niveau souhaité. Loin s’en faut.

Des interrogations et des innovations
Les besoins de politiques industrielles ambi-
tieuses (incluant les nouvelles régulations),
d’investissements publics et privés, de forma-
tion et de montée en compétences sont vitaux.
Ces constats sont partagés aussi bien par les
représentants des entreprises que par ceux
des salariés. Or ces enjeux ne font quasiment
pas partie de leurs agendas européens
communs. Le plan d’investissement mis en
œuvre par la Commission Juncker ne semble
pas avoir fait l’objet d’un examen paritaire
sectoriel d’opportunité. Les acteurs du
dialogue social européen n’ont pas été conviés
à la mise en œuvre des règles prudentielles de
la finance, ou encore à la construction de
l’Union bancaire. L’articulation entre l’éco-
nomique et le social est à la peine.

A contrario, des initiatives portées par des
territoires semblent prometteuses. La région
Emilie-Romagne a associé un grand nombre
de parties prenantes (dont les organisations
d’employeurs et les organisations syndicales)
à un travail sur les conditions du développe-
ment économique du territoire qui a débouché
sur un accord engageant toutes les parties
prenantes et visant à favoriser les investisse-
ments. La région Ile-de-France, elle aussi, a
choisi d’impliquer un grand nombre d’ac-
teurs de plusieurs secteurs industriels afin
d’évaluer les évolutions à venir des différents
métiers, d’imaginer les passerelles et les trajec-
toires de formation entre métiers en décrois-
sance et métiers en croissance. Autre exemple
séduisant, celui de ces territoires qui, dans le
cadre d’appels d’offres, instaurent une boni-
fication récompensant les efforts des entre-
prises qui réduisent leurs émissions de gaz à

UN DIALOGUE SOCIAL
À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE
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Marcel Grignard 
à la conférence du

25 novembre dernier.
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effet de serre. La prise en compte des exter-
nalités (positives et négatives) devient alors un
discriminant économique.

Une nouvelle dynamique
Répondre aux mutations profondes de l’éco-
nomie en articulant au mieux le dialogue entre
entreprises et territoires à l’échelle européenne
ainsi qu’au niveau de l’entreprise suppose de
donner une nouvelle dynamique en réponse à
quelques questions clés.

◗ L’articulation entre entreprises, secteurs,
ter ritoires et Europe. L’autonomie de la négo-
ciation d’entreprise s’accroît, ce qui rend de
moins en moins efficaces les mécanismes de
régulation de branche professionnelle. Cette
décentralisation n’a pas été appréhendée poli-
tiquement d’un point de vue européen et dans
le même temps les systèmes nationaux de
dialogue ont peu convergé. La difficulté à arti-
culer niveaux nationaux et niveau européen,
qu’il s’agisse du sectoriel ou des politiques géné-
rales, tient en partie à l’accroissement des dispa-
rités au sein de l’Union européenne et à
l’intérieur même de chaque État membre. Nous
avons besoin au niveau européen d’un socle
intangible de protection générale des travailleurs
qui limite les concurrences sociales et favorise
les convergences des systèmes nationaux en
Europe. Pour les autres dossiers, il s’agit de
trouver le niveau pivot de référence à partir
duquel s’articulent les autres niveaux. Ainsi,

le territoire pourrait permettre d’appréhender
au mieux l’évolution des métiers, des compé-
tences (disponibilités et besoins), et du déve-
loppement (investissements, formation…).

◗ Nouveau contour de l’entreprise. Montée en
puissance de l’économie collaborative, entre-
prises en réseau, transformation du salariat et
accroissement des travailleurs indépendants...
Autant d’expressions du nouveau contour de
l’entreprise (terme qui désigne l’«  ensemble
des activités de production de biens et de
services »). Il s’agit donc de prendre en compte
les enjeux liés à ce « nouveau mode de déve-
loppement » : transformation numérique,
enjeux environnementaux et climatiques,
sociaux… L’« entreprise durable » est celle qui
s’inscrit dans le long terme et qui conjugue
de mieux en mieux l’économique, le social et
le sociétal. Ce qui la conduit de fait à redé-
finir ce que doit être sa performance. Souhai-
tons que l’Europe, qui a toujours su accorder
une véritable place au dialogue social, et ses
acteurs économiques et sociaux réussissent à
associer les différentes parties prenantes
internes et externes et à définir des objectifs de
performance dans une stratégie partagée. 

◗ Réinventer une articulation de l’écono-
mique et du social dans cette dynamique de
nouveau développement. Les politiques
communautaires (énergie, marché des capi-
taux, marché bancaire, marché numérique,

investissements de long terme…) et la gouver-
nance économique de l’Union économique et
monétaire devraient être au cœur des travaux
du dialogue social européen.

Commission européenne, Confédération
européenne des Syndicats, BusinessEurope ont
une responsabilité commune pour tenter de
répondre à ces multiples défis en adoptant une
approche globale. Construire l’avenir, c’est
innover et une partie des solutions viendra des
initiatives nées dans les territoires et les entre-
prises. Repérer ces innovations, conférer des
moyens à ces expérimentations, dupliquer ce qui
est reproductible, faire converger les systèmes
nationaux de dialogue… autant de pistes qui
pourraient constituer un bel agenda pour la
Commission dans une Europe qui ne doit pas
se construire uniquement par le haut. �

Marcel Grignard, président 
de Confrontations Europe

CONFRONTATIONS EUROPE
A LANCÉ LE DÉBAT

«Les mutations énergétique et numérique : impact
sur l’emploi et rôle des acteurs économiques et

sociaux en Europe », tel était le thème de la Conférence
organisée par Confrontations Europe, le 25 novembre
dernier à Bruxelles au Comité économique et social
européen. Les débats qui ont été ouverts par Georgios
Dassis, président du Comité économique et social
européen, se sont structurés autour de quatre tables
rondes avec des intervenants de six pays européens
(Allemagne, France, Grèce, Italie, Pologne, Suède) :
acteurs de la transition énergétique ; acteurs de la
transition numérique ; transformation de l’entreprise,
dialogue social au sein de l’entreprise et sur les terri-
toires et enfin mutations et dialogue social sectoriel
et européen. Malgré un contexte conjoncturel diffi-
cile en raison de l’état de siège à Bruxelles à cette date,
de nombreux acteurs du monde de l’entreprise (Groupe
La Poste, Michelin, Engie, Société générale…), des
institutions européennes (Commission européenne,
CESE) et des syndicats (IG Metall, Uni-Europa,  Solidar -
nosc…) et des élus de territoires (Göteborg  Business
Region, Emilie-Romagne...) ont enrichi, par leurs
interventions, ce débat complexe. Le soutien de la
Commission européenne et en particulier de la
DG Emploi, celui du Comité économique et social
européen ont été déterminants, tout comme le parte-
nariat noué avec les fondations allemande et italienne
Bertelsmann et Astrid.
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L’EUROPE, SARCELLES ET BONDY

L
e projet « Hear my voice » est né d’un
constat bien connu mais alarmant :
4,6 millions de jeunes sont au chômage
en Europe. En France, 24 % des moins
de 25 ans cherchent un emploi.

Confrontations Europe et ses partenaires ont
choisi d’aller à la rencontre de jeunes de Sarcelles
et de Bondy afin de décrypter avec eux les
actions européennes en faveur de la jeunesse et
de comprendre leurs attentes dans le domaine
de l’insertion professionnelle. Le 16 décembre
dernier à Paris, lors du débat organisé par
Confrontations Europe entre des jeunes et des
représentants d’entreprises, de syndicats et d’ins-
titutions publiques, des propositions concrètes
par les jeunes ont été émises que Confrontations
Europe a choisi de relayer ici. 

◗ Élargir la Garantie jeunes
Alexis et Élodie, tous deux inscrits à un moment
donné à la mission locale de Bondy, ont béné-
ficié de la Garantie jeunes(1), un dispositif, mis en
place dès octobre 2013 sous forme expérimen-
tale, puis étendu à des dizaines de départe-
ments. Elle leur a permis, grâce à un
accompagnement personnalisé de cinq
semaines, d’élaborer leur projet professionnel
dans une dynamique de groupe. « La Garantie
jeunes vise à lever des freins à l’insertion profes-
sionnelle des jeunes qui se retrouvent sans forma-
tion ni emploi », a expliqué Sophia Agoumi,
membre du cabinet de la ministre du Travail
Myriam El Khomri. 

L’initiative européenne de «  la garantie
jeunesse a été créée par consensus sous l’impul-
sion de l’UE », a rappelé Gaëtane Ricard-Nihoul,
chef de la Représentation en France de la
Commission européenne. Ce pro gramme n’a
que deux ans et sa mise en œuvre – gérée par les
seuls États membres – demeure encore impar-
faite. « Cela peut expliquer certaines frustrations
de la part des jeunes », ajoute-t-elle. En effet, les
jeunes sont demandeurs d’une plus grande
sensibilisation des entreprises sur les territoires
à ce dispositif, afin qu’elles puissent davantage
appuyer les missions locales dans leur mission
d’insertion professionnelle, à travers des présen-
tations de leurs métiers ou des simulations d’en-
tretiens. 

Le directeur de la mission locale de Bondy,
Samir Hariche, a cependant souligné les atouts
de ce dispositif qui apporte aux jeunes une aide
financière mensuelle de 452 €, leur offre un
accompagnement personnalisé et leur permet
d’affiner leur projet professionnel.

◗ La mobilité comme facteur 
d’insertion professionnelle
Le témoignage de Laura, partie en Service
volontaire européen (SVE) en Italie pendant
6 mois, a révélé là encore le manque d’infor-
mation autour des offres : ce dispositif
attrayant reste très peu connu, que ce soit par
les jeunes ou leurs encadrants, alors qu’il
permet à toute personne âgée de 17 à 30 ans,
sans qualification particulière, d’effectuer une
mobilité de deux à douze mois dans un autre
pays et de réaliser des missions d'intérêt
général en étant accompagné, nourri, logé,
assuré et indemnisé. Une opportunité qui
s’ouvre pour des jeunes sans emploi ni forma-
tion, qui renforcent ainsi leurs soft skills (capa-
cité d’adaptation, travail en équipe,
créativité...), des qualités humaines recher-
chées par les employeurs. 

Le secrétaire d’État aux Affaires européennes,
Harlem Désir, a reconnu l’importance de tels
programmes puisque le gouvernement travaille
à la mise en place d’un service civique européen
combinant engagement citoyen et européen,
ainsi qu’à un « Erasmus des apprentis » avec
l’OFAJ, l’Agence Erasmus+ France et onze
grandes entreprises françaises et allemandes,
afin d’organiser des échanges d’apprentis avec
leurs filiales.

◗ Rapprocher l’école et l’entreprise
Océane, étudiante à l’IUT de Cergy-Pontoise, a
regretté de ne pas avoir été suffisamment fami-
liarisée au monde de l’entreprise, au collège
comme au lycée, et aurait aimé que des
rencontres soient organisées avec des chefs
d’entreprise, des artisans, des ingénieurs, des
acteurs de l’économie solidaire… L’école répu-
blicaine se contente encore trop de former avant
tout des citoyens alors qu’il lui faudrait aussi
préparer les élèves à la réalité du marché du
travail. Au-delà de l’organisation de la semaine
École-entreprise, Antoine Foucher, directeur
général adjoint du Medef, a estimé que « la clé,
c’est l’apprentissage ». L’accueil d’un apprenti en
entreprise devrait être facilité au plan adminis-
tratif et les entreprises être davantage associées
à la définition des cursus et des programmes. 

◗ Favoriser la création d’entreprise
Cindy et Guy, deux Sarcellois créateurs d’entre-
prise, ont appelé à un meilleur suivi technique par
des fondations d’entreprises et des structures,
comme les missions locales, et souhaiteraient
avoir plus facilement accès à des financements,
malgré leur jeune âge. « Ces financements et
accompagnements de projets pour des entrepre-
neurs existent déjà », a rappelé Frédéric Lavenir,
directeur général de CNP Assurances et vice-
président de l’ADIE(2). Cependant des obstacles
spécifiques persistent, particulièrement pour les
jeunes créateurs de moins de 18 ans.

D’où l’importance de nouer un dialogue
régulier et interactif entre les jeunes issus de
quartiers défavorisés, les acteurs économiques
et sociaux et les institutions européennes. C’est
ce type de pont que Confrontations Europe
s’efforce de construire. �

Katarina Cirodde et Louise Decourcelle, 
chargées de mission, Confrontations Europe

1) Ce dispositif est une application de la « Garantie jeunesse »,
initiative que l’Union européenne a décidé de promouvoir.
2) L’Adie est une association reconnue d’utilité publique qui aide des
personnes exclues du marché du travail et du système bancaire à créer
leur entreprise et donc leur propre emploi grâce au microcrédit.

Retrouvez l’ensemble des propositions
sur le site www.confrontations.org
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