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EDITO 

Face aux crises, « une Europe puissance mondiale » s’impose ! 

L’année 2015 aura démontré à ceux qui ne voulaient toujours 

pas l’entendre, avec ses crises économiques, la guerre en Syrie et 

ses conséquences, l’explosion des flux migratoires, la lutte vitale 

contre le terrorisme, qu’une « Europe – grand marché », l’œil rivé 

sur les règles de concurrences et les déficits budgétaires des Etats, 

non seulement ne pouvait pas répondre aux enjeux et les 

risques rappelés mais au contraire ne pouvait qu’en aggraver 

les conséquences, y compris en terme de montées des extré-

mismes politiques de droite. 

 

Il est plus que temps, après les décennies de Paix que l ’Europe 

de Jean Monnet et de Jacques Delors nous a apporté, qu’on fasse 

le nécessaire pour passer au stade d’« Europe-puissance mon-

diale » avec les budgets et les attributs que cela implique. 

 

Sinon on retournera à des émiettements nationalistes où cer-

tains Etats, comme la France, retrouveront certes temporaire-

ment le sentiment d’exister comme par le passé, mais ce sera 

vain compte tenu de la mondialisation qui règle et règlera de-

main comme aujourd’hui, (et toujours plus) toutes les relations inter-

nationales économiques, énergétiques, environnementales, diploma-

tiques et militaires et compte tenu des moyens budgétaires et hu-

mains que cela exige. 

Gérard CAUDRON 

Président de Citoyen d'Europe 
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L’Europe et ses échecs 

Il faut parfois plus d'une génération politique pour 
que des responsabilités majeures tels les boule-
versements sociaux et les grandes évolutions 
technologiques soient prises en compte par des 
dirigeants dont le parcours, les programmes ou 
les idéologies qui les ont conduits aux responsa-
bilités ne les préparait pas. 
 
Face à l'afflux des réfugiés en provenance des 
zones de guerre, l'Europe est divisée, incapable 
de saisir à son niveau, le moment historique des 
événements. 
Elle offre parfois le meilleur mais aussi le pire 
comme en Hongrie. 
 
Même constat pour la révolution numérique dont 
le train a été raté à plusieurs occasions, laissant 
aux Etats Unis le leadership total. 
Autre fait indiscutable, la gestion de la crise 
grecque, dramatisée à l'excès pour aboutir à un 
rafistolage dont tous savent qu'il ne durera pas. 
Les français (avec François MITTERRAND) op-
posaient l’approfondissement de l'UE et son élar-
gissement. 
L'histoire a voulu que l'élargissement se fasse à 
un rythme des plus accélérés. 
Le nouvel ensemble est devenu trop illisible et 
les valeurs communes continuent de se perdre 
avec la montée des égoïsmes nationaux. 
Les dirigeants européens n'ayant que peu de 
prise sur la globalisation, n'arrivent pas à gérer 

l'urgence tout en projetant leurs pays dans un 
monde en pleine mutation. 
 
Pour se rassurer, on peut s'appuyer sur le fait 
que la France et l'Allemagne ont su préserver 
leur coordination, permettant de surmonter 
l’obstacle grec et à l'UE de désamorcer au 
moins temporairement la crise ukrainienne. 
Paris et Berlin se retrouvent aussi sur le sujet 
des réfugiés. 
 
Le challenge essentiel reste celui de redonner 
du sens au projet européen dans un monde qui 
redistribue les cartes entre la Chine et les Etats 
Unis ou des puissances nouvelles que sont les 
géants de la Silicon Valley. 
 
On ne peut, pour y parvenir, se contenter de ra-
vauder l'actuelle Union Européenne. 
Il faut penser différemment, une autre Europe, 
plus citoyenne, plus sociale et solidaire, une Eu-
rope riche de sa culture et de ses valeurs, qui 
remette à sa juste place finance et monétarisme, 
normes et technocratie. 
 
La seule question qui vaille est : 
 
Les dirigeants européens actuels en sont
-ils capables ? 

Les vœux du conseil d’administration 

Le Conseil d’Administration de CITOYEN d’EUROPE 

vous présente ainsi qu’à vos proches 

ses meilleurs voeux de bonheur, santé et prospérité 
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 La Cour de justice de l'Union Européenne invalide le « Safe harbor » américain 

La Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) es-
time que  les données personnelles des internautes 
européens ne sont pas suffisamment protégées aux 
Etats-Unis. La CJUE a invalidé le 6 octobre 2015 l'ac-
cord "Safe Harbor", qui régit l'échange de données 
entre l'UE et les Etats-Unis. 

 La justice européenne défend les droits des citoyens 
de l'Union européenne. 

La CJUE établit clairement que dans le dilemme entre 
la sécurité et la protection de la vie privée, l'Union 
accorde plus d'importance à la seconde (1) C’est le 
sens de l’arrêt rendu suite à une plainte d’un citoyen 
européen refusant que ses données soient transmises 
aux USA par le biais de la plateforme irlandaise de 
Facebook  Certes, le verdict n'oblige pas le réseau so-
cial à cesser immédiatement d'exploiter les données 
de ses clients européens. Dans une prise de position, 
Facebook a demandé la signature d'un accord à ce 
sujet entre l'UE et les Etats-Unis. 

  Mais par son verdict, la CJUE a clairement montré 
que l'UE prenait au sérieux la séparation des pouvoirs 
et l'Etat de droit. 

 Il fut un temps où Internet était synonyme de liberté 
sans limite. Internet et les médias sociaux sont deve-
nus des instruments de pouvoir et de contrôle des 
masses. Des acceptions culturellement différentes de 
la notion de protection des données occasionnent 
actuellement d'inquiétantes fractures dans le monde 
numérique entre l'Europe et les Etats-Unis. 

 Les Etats du monde démocratique ont tout intérêt à 
défendre les acquis d'Internet et le potentiel de l'éco-
nomie numérique. L’UE et les Etats-Unis devront s’ac-
corder  sur un nouveau 'Safe Harbor'. 

Il s’agit de protéger les internautes, l'idéal serait ce-
pendant d'établir une législation européenne com-
mune en matière de protection des données 

 Le verdict  de la CJUE oblige les Etats à veiller à la vie 
privée des citoyens .Le risque, c'est que l'UE ne par-
vienne pas à générer une politique commune de pro-
tection des données numériques, et que chacun des 
Etats européens n'en fasse qu'à sa tête, mettant les 
autres en difficulté. Si l'Europe décidait d'interdire à 
Google, Facebook, Twitter et aux autres entreprises 
qui contrôlent le Web d'utiliser à des fins commer-
ciales les données que nous laissons chaque jour sur 
Internet, de façon consciente ou  inconsciente, ce se-
rait une révolution avec des conséquences multiples 
et inimaginables dans l'actuel empire numérique, diri-
gé par des multinationales  toutes-puissantes, car sur 
la Toile, les véritables richesses sont les données. 

 L’Irlande ménage les nombreuses entreprises Inter-
net américaines installées dans le pays, à l'image de 
Facebook et Google, mais elle est tenue  de respecter 
les règles de protection des données établies par l'UE 
Le verdict de la CJUE place l' Irlande dans un dilemme 
moral et légal. 

Envers qui l’Irlande doit-elle être loyale ? Face à Face-
book et aux autres géants technologiques basés à 
Dublin, l'Etat irlandais se considère-t-il comme le pre-
mier défenseur des droits à la vie privée des citoyens 
irlandais et européens ? Ou bien comme un avant-
poste des services de renseignements américains à 
l'ère du numérique ? 

 Jean Perlein 

 

1) Arrêt dans l'affaire C-362/14 Maximillian Schrems/
Data Protection Commissioner 

 Sources : Cour de Justice européenne 
www.curia.europa.eu  et revue de presse Eurotopic 
 La plainte qui a provoqué l’arrêt de la Cour européenne 
de Justice : 

 M. Maximillian Schrems, un citoyen autrichien, uti-
lise Facebook depuis 2008. Comme pour les autres 
abonnés résidant dans l’Union, les données fournies 
par M. Schrems à Facebook sont transférées, en tout 
ou partie, à partir de la filiale rlandaise de Facebook 
sur des serveurs situés sur le territoire des États-Unis, 
où elles font l’objet d’un traitement. M. Schrems a 
déposé une plainte auprès de l’autorité irlandaise de 
contrôle, considérant qu’au vu des révélations faites 
en 2013 par M. dward Snowden au sujet des activités 
des services de renseignement des États-Unis (en 
particulier la National Security Agency ou «NSA»), le 
droit et les pratiques des États-Unis n’offrent pas de 
protection suffisante contre la surveillance, par les 
autorités publiques, des données transférées vers ce 
pays. 

Cet arrêt a pour conséquence que l’autorité irlan-
daise de contrôle est tenue d’examiner la plainte de 
M. Schrems avec toute la diligence requise et qu’il lui 
appartient , au terme de son enquête, de décider s’il 
convient, en vertu de la directive, de suspendre le 
transfert des données des abonnés européens de 
Facebook vers les États-Unis au motif que ce pays 
n’offre pas un niveau de protection adéquat des don-
nées personnelles; 

http://www.curia.europa.eu/
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européenne, où une proposition similaire est actuellement dé-
battue, suite au vote par les eurodéputés du reporting pays par 
pays public en juillet dernier » ajoute Lison Rehbinder chargée de 
mission Justice Fiscale et RSE à Peuples Solidaires-ActionAid 
France. 

« Cette mesure est également très importante pour les pays en 
développement car elle permettrait de lutter efficacement contre 
l’évasion fiscale des entreprises multinationales françaises im-
plantées dans les pays les plus pauvres, qui sont privés chaque 
année de milliards d’euros de recettes fiscales indispensables à 
leur développement » ajoute Friederike Röder, directrice de ONE 
France 

« Il faut évidemment que cet amendement soit voté par le Sénat 
la semaine prochaine, mais ce vote est déjà en soi une victoire 
fondamentale. Dans un contexte de frilosité ambiante, où les pays 
semblent sans cesse attendre un consensus international souvent 
au rabais pour avancer, les députés français ont remonté la 
barre : ils ont montré qu’il était possible de prendre des mesures 
concrètes dans la lutte contre l’évasion fiscale et que la France 
peut y jouer un rôle de championne»  conclue Lucie Watrinet, 
chargée de plaidoyer sur les questions de financement du déve-
loppement eu CCFD-Terre Solidaire et coordinatrice de la Plate-
forme Paradis Fiscaux et Judiciaires. 

Les organisations de la Plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires 
et ses partenaires  appellent désormais les sénateurs à entériner 
cette avancée en votant en faveur de cet amendement lors de 
l’examen par le Sénat du projet de loi de finances rectificatif la 
semaine prochaine.  

[1] En mars 2013 les députés français on introduit dans la loi bancaire n° 2013-672 
un amendement exigeant des banques françaises qu’elles publient des informations 
concernant leurs activités (chiffre d’affaires, nombre d’employés et nombre de 
filiales) dans tous les pays où elles sont présentes. La même obligation a été intro-
duite au niveau européen, avec l’ajout des bénéfices, des impôts payés et des sub-
ventions publiques reçues,  dans la directive CRD IV adoptée en juin 2013. La loi 
bancaire française a été adoptée en juillet 2013. 

[2] Le Parlement européen a voté, en juillet dernier, un amendement en faveur du 
reporting public pays par pays dans le cadre de la directive « Droits des Action-
naires ». Le texte est actuellement en débat dans le cadre du trialogue avec le Con-
seil et la Commission européenne. 

Vendredi, 4 Décembre, 2015 
Humanite.f 
Vendredi 4 décembre 2015, dans le cadre du Projet de Loi de Fi-
nances Rectificatif 2015, les députés français viennent de franchir un 
pas décisif dans la lutte contre l’évasion fiscale. Ils ont en effet adop-
té une mesure de transparence fiscale, le reporting pays par pays 
public, qui obligerait les entreprises françaises à rendre publiques 
des informations sur leurs activités et les impôts qu’elles paient 
dans tous les territoires où elles sont implantées. 

Cette mesure, demandée depuis plus de 10 ans par les organisations 
de la Plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires et ses partenaires, révè-
lera les montages fiscaux artificiels et permettra à tous les pays, dont 
les pays en développement,  mais aussi aux citoyens, journalistes, 
parlementaires, syndicats, investisseurs et à la société civile dans son 
ensemble de savoir si les impôts payés par les entreprises correspon-
dent à leur activité économique réelle. 

Deux ans après le vote d’une mesure similaire pour les banques fran-
çaises, qui avait alors facilité l’adoption par l’Union européenne d’exi-
gences identiques pour toutes les banques européennes [1], les dépu-
tés français ont, à nouveau, montré la voie de la transparence fiscale 
en adoptant le reporting pays par pays public pour tous les secteurs 
d’activités. Ce vote est d’autant plus important que cette question 
est  discutée en ce moment même au niveau européen, après avoir 
été votée par les eurodéputés en juillet dernier dans la directive sur 
les droits des actionnaires [2]. 

« On ne peut plus se permettre de compter seulement sur le courage 
de certains lanceurs d’alerte, comme Antoine Deltour dans le scandale 
du Luxleaks, pour mettre à jour des scandales d’évasion fiscale. En 
votant cette mesure de transparence, les députés viennent d’envoyer 
un signal fort dans la lutte contre l’évasion fiscale. Nous pourrons 
bientôt savoir si les entreprises payent leurs impôts là où elles exer-
cent réellement leurs activités et non dans des paradis fiscaux où leur 
présence se réduit pourtant trop souvent à des boites aux lettres, dans 
le seul but d’échapper à l’impôt» se réjouit Manon Aubry, responsable 
de plaidoyer Justice Fiscale et Inégalités à Oxfam France 

« Au-delà de la portée de la mesure en France, les députés français 
viennent d’envoyer un signal extrêmement fort au niveau de l’Union 

Lutte contre l’évasion fiscale : l’Assemblée nationale adopte une mesure historique 


