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plus de 30.000 hectares de la province espagnole d’Almeria (au sud-est de l’Andalousie), un enchevêtrement de serres forme une étendue miroitante. Souvent photographiée depuis l’espace par les astronautes, cette luisante «mer de plastique» qui s’infiltre
jusque dans la ville portuaire a même donné son nom à une série télévisée.
«En quatre ans, la valeur des exportations de légumes de notre province est passée de
1,7 à 2 milliards d’euros», assure le représentant de l’administration régionale… Pourtant, des producteurs eux-mêmes remettent en question un modèle d’agriculture productiviste poussé à ses extrêmes.
Dans ses serres où résonne le goutte-à-goutte de l’irrigation automatisée, Antonio vante
«le goût sucré» de ses poivrons rouges qui «partent vers l’Allemagne, la Slovénie, le
Danemark» ou «les grands progrès réalisés depuis sept ou huit ans pour réduire considérablement l’usage des pesticides». Mais «tous les prix augmentent –plastique, semences, énergie– sauf celui du légume fixé par les grandes chaînes de supermarché»,
dénonce cet «agriculteur moyen», à la tête de 2,5 hectares à Roquetas-de-Mar.
DOMINATION. «Les multinationales nous étranglent», renchérit un autre des 14.000 maraîchers de la province, Miguel Rubio, qui exploite 4 hectares. «On me paie si mal mes
concombres et aubergines –27 et 45 centimes le kilo en moyenne ces derniers mois–
que je suis obligé de produire toujours plus, comme les autres», s’indigne l’agriculteur
de 60 ans. «Cela génère encore plus d’excédents et fait encore baisser les prix: un système de non-sens !». Le 4 février, les maraîchers ont donc manifesté à Almeria. Ils réclamaient des prix d’achat «équitables» pour «développer dignement leur activité».

L’Espagne ne
pourrait sans doute pas
fournir fraises et tomates
bon marché à l’Europe
entière sans le recours massif
à la main-d’oeuvre immigrée,
surtout illégale.
Sous-payés,
ces ouvriers sont logés
dans des abris de fortune
à quelques mètres des serres.
Leur salaire est
de 35 euros par jour,
pour six heures et demie
de travail.
Les employeurs choisissent
en priorité des ouvrières
mariées avec enfants.

«Nous produisons plus de 65% des tomates, 80% des concombres et 94% des aubergines vendus en Europe, mais regardez les prix: ils sont en dessous des coûts
de production», affirme le président de l’Association agraire des jeunes agriculteurs,
Francisco Vargas, dénonçant «la domination de la grande distribution» et «la guerre
que se livrent les sociétés commerciales de la province, à qui vendra le moins cher
pour garder les clients».
TAUDIS BONDÉS. Spitou Mendy (le porte-parole du Syndicat des ouvriers des champs
dans la province) assure, lui, que «les conditions d’exploitation pure et dure des migrants n’ont fait qu’empirer» depuis l’année 2000 et les tristement célèbres émeutes
racistes de El Ejido. Le soir, d’innombrables immigrés quittent le dédale des serres,
à vélo. Beaucoup rejoignent les maisons –ou taudis– bondés qu’ils partagent avec
d’autres journaliers. Dans une masure que de jeunes Africains louent à El Ejido,
Spitou vient distribuer le tract «Lutte pour tes droits!». «Je travaille 25 jours mais sur
ma fiche de paie, ils n’en font apparaître que 10», explique Adama, Malien de 34
ans, «dans les serres depuis 2008». «Ils ont deux mois de retard pour le paiement.
Le travail est très dur. On tient... J’ai des papiers mais si je me mets à revendiquer,
j’ai peur que les patrons virent mes compagnons qui n’en ont pas».
Ailleurs, la commune de Nijar compte au moins deux bidonvilles formés par des
journaliers maghrébins. Un Marocain de 32 ans est réticent à y faire visiter la cahute en palettes, tubes et plastiques qu’il partage avec deux journaliers, dominant
«la mer de plastique» ●●●

●●●

Vittoria, en Sicile

SICILE. «La situation n’est pas mauvaise… Elle est terriblement mau-

«Je n’ai toujours pas de papiers et
cela fait huit ans que je vis ici, dont
quatre à travailler dans les serres de
tomates», résume Mohamed, ancien
étudiant en sciences économiques de
Marrakech, ayant traversé clandestinement la Méditerranée. Découragé, il
dit «gagner 35 euros les huit heures»
mais ajoute: «D’autres n’en touchent
même pas 30».

vaise». Vassili est assis sur le parking de la supérette discount de Vittoria.
Le samedi après-midi, c’est là, à la sortie de ce bourg méridional de la
Sicile aux confins de l’antique Raguse et au milieu de ses compatriotes
roumains, qu’il passe ses quelques heures de repos hebdomadaire. C’est
de là qu’il assiste, sous le soleil, aux incessants arrivées et départs en car
pour la terre natale, et qu’il s’enquiert des dernières opportunités de travail
dans les champs. «Pourquoi nous n’allons pas au bar ? Parce qu’on ne
peut pas y boire comme on veut, dit-il goguenard. Ici, on parle et on descend une, deux… quarante bières».
A 35 ans, Vassili a laissé sa femme et ses deux adolescents au pays, à
Botosani, une commune roumaine à proximité de la Moldavie. Arrivé il y a
trois ans à Vittoria, après avoir été expulsé d’Autriche où, pour 1.800 euros mensuels, il cueillait fraises et salades, il envisage de repartir en Roumanie. Ce n’est pas tant sa situation d’émigré qui lui pèse, mais les terribles conditions de travail dans cette région agricole qui alimente l’un des
plus grands marchés de fruits et légumes frais d’Europe. «Quand je suis
venu ici, je savais que ce serait difficile, mais pas à ce point. C’est un enfer. Tu travailles minimum neuf heures par jour sous les serres, à plus de
40 degrés. Le tout pour 150 euros par semaine. Si tu retires la nourriture
et l’argent que tu donnes au patron pour le logement, il te reste 350 euros
mensuels. Nous sommes presque des esclaves. Des esclaves rémunérés.
Les patrons nous disent que si on n’accepte pas ce tarif, ils feront appel
aux Africains, qui sont prêts à être payés quatre fois moins».
DROIT DE CUISSAGE. A côté de lui, Gabriel et «Gigi», une dizaine d’années
plus âgés, cherchent à le faire taire. Surtout lorsqu’il aborde la question de
la présence des femmes roumaines dans les champs et de leur exploitation sexuelle. «Moi, je dis la vérité, insiste Vassili. S’ils voient une femme
jeune et belle, la plupart des patrons cherchent à en profiter» ●●●

●●● Dans les campagnes de Raguse, de Gela et de Vittoria, le viol des

travailleuses roumaines serait ainsi devenu une pratique courante dans
une omertà quasi généralisée. Au point de ressembler à une forme
moderne du «droit de cuissage». «Jadis, le "ius primae noctis" était un
droit accepté par tous. Aujourd’hui, c’est un droit que s’octroient quelques-uns», note Don Beniamino Sacco, le curé de Vittoria. En première
ligne dans la dénonciation de la criminalité, le prêtre a aussi été le
premier à mettre en lumière le phénomène de l’abus sexuel répété des
immigrées roumaines dans les campagnes : «Cela fait dix ans qu’on
alerte les pouvoirs publics sur ce problème qui est une question de
dignité de la personne». Son église moderne et sans fioritures constitue une bouée de sauvetage pour les migrants qui débarquent dans
cette partie de la Sicile et cherchent un toit ou une régularisation. Mais
aussi pour tous les fidèles désorientés. «J’ai découvert l’existence des
violences sexuelles quand des agriculteurs qui avaient abusé de ces
filles sont venus me voir, raconte Don Sacco. Ils me les ont amenées
en prétendant qu’ils les avaient rencontrées par hasard dans la rue.
Puis ils sont repartis. Huit enfants sont ainsi nés au cours des dernières
années».
«BRACCIANTI». Sur le parking de la supérette, le sujet est brûlant pour
les «braccianti» («saisonniers») roumains : «On en discute entre nous.
Certaines filles cherchent ce type de situation, c’est ce qu’on appelle
des putains. Mais beaucoup d’entre elles ne veulent pas. Elles sont
forcées par les patrons». Vassili est le plus explicite : «Cela arrive très
souvent. Je sais qu’encore récemment une fille de 21 ans a été agressée par un patron qui avait plus de 70 ans. Comme elle ne voulait pas,
il l’a menacée d’un pistolet. Elle a réussi à s’enfuir. Mais la plupart se
résignent pour ne pas perdre leur emploi. Et puis ici, il y a la mafia. On
raconte qu’une fille est morte jetée dans un lac».

Don Beniamino SACCO, le curé de Vittoria

«Certains parlent de milliers de travailleuses roumaines victimes d’abus sexuels.
C’est sans doute exagéré», estime Peppe
Scifo, l’un des responsables du syndicat
CGIL de la région de Raguse. Mais il reconnaît que le problème est particulièrement alarmant et se développe dans un
silence pesant : «Quand nous faisons des
contrôles sur le terrain, nous avons souvent des soupçons, poursuit-il, mais il est
difficile de faire la lumière. Les viols ne sont
qu’un aspect de la situation d’assujettissement total des travailleurs roumains».
C’est au début des années 2000 que le
phénomène de l’immigration d’Europe de
l’Est s’est intensifié en Sicile. Et avec lui,
son cortège d’abus et d’agressions sexuelles.
Jusque-là, la culture et la récolte des tomates et des courgettes étaient l’apanage
des Italiens et de quelques travailleurs tunisiens. Des hommes exclusivement. Avec
l’entrée de la Roumanie dans l’Union européenne, le marché de la main-d’œuvre agricole en Sicile va être bouleversé.
En quelques mois, ce sont plusieurs milliers
de personnes qui, munies d’une simple
carte d’identité, débarquent dans la province de Raguse et offrent leurs bras, généralement sans permis de travail. Parmi
elles, une moitié de femmes. «Ces travailleurs n’ont pas de lieu de résidence.
Ils vont être logés directement dans les
campagnes, ce qui va rendre leur exploitation plus facile, souligne Peppe Scifo. Ils
n’ont pas de rapports avec la société civile. Même pour s’approvisionner en biens
de première nécessité au village, ils ont
besoin d’être accompagnés en voiture par
leur patron». La plupart du temps contre
rémunération, de 5 à 10 euros, y compris
pour rejoindre le samedi après-midi la
supérette de Vittoria.
Mais très vite, c’est pour les femmes que
la situation devient la plus insoutenable.
ORGIES AGRICOLES. Isolées, délibérément
séparées de leur mari par les petits exploitants agricoles, elles deviennent une
proie facile pour leurs employeurs après
des heures de labeur dans les champs.
«Elles ont besoin de travailler. C’est pourquoi, très souvent, elles ne disent rien»,
explique Don Sacco, qui assure sur la base de confidences de paroissiens que certains cultivateurs auraient pris l’habitude
d’organiser des «orgies agricoles» : «On
mange, on s’amuse, puis on baise». Le
tout dans un silence presque systématique.

«Il y a beaucoup d’indifférence, insiste, désolé, le curé. Dans
les serres surchauffées, les femmes travaillent en relevant leurs
vêtements, alors les gens disent qu’elles font de la provocation». Quant aux maris des victimes, «ils préfèrent fermer leur
gueule pour conserver leur emploi», s’indigne Vassili. «L’arrivée
de ces Roumaines a fait tourner la tête à de nombreux cultivateurs dans un climat culturel où la femme est considérée
comme une propriété», résume Peppe Scifo, pour qui «la crise
économique a aggravé la situation». «Les Roumains sont accusés d’être prêts à accepter n’importe quoi pour voler le boulot
des Italiens, et par conséquent, tout ce qui leur arrive serait de
leur faute».
L’année passée, pour la première fois, un exploitant agricole de
67 ans a été arrêté. Mais pour le patronat local, il s’agirait d’un
cas isolé. «Les entrepreneurs minimisent le phénomène», s’insurget-on au syndicat CGIL. «Le nombre d’avortements constatés
dans la région est un indicateur préoccupant», explique pour sa
part le journaliste de l’hebdomadaire l’Espresso Antonello Mangano, auteur d’une enquête sur la question. Entre 2012 et
2014, 309 femmes étrangères ont ainsi eu recours à une IVG à
l’hôpital de Vittoria.
DÉPOSITION. «Après m’avoir forcée à me déshabiller, il a retiré
son jean, s’est jeté sur moi». Don Beniamino Sacco lit la déposition d’une femme qui a eu le courage de dénoncer l’agression
de son patron. «A cause de ces violences, cette Roumaine de
45 ans, qui a six enfants au pays, a subi quatre avortements.
Nous avons réussi à la sauver», se félicite le curé avant d’ajouter, dépité : «Nous n’avons malheureusement pas assez d’argent pour terminer la construction d’un centre destiné à accueillir les femmes battues et violées» 
Laurence ANGELLI

Auckland (Nouvelle-Zélande)
4 février 2016
bama n’aura pas attendu une minute de plus. Le 4 février, aussitôt signé
l’accord du Partenariat transpacifique créant la plus vaste zone de
libre-échange au monde, le Président des Etats-Unis s’empressait de
déclarer : «Le TransPacific Partnership [TPP] permet aux Etats-Unis
de rédiger la feuille de route du 21ème siècle, ce qui est particulièrement important dans une région aussi dynamique que l’AsiePacifique». Une manière de dire au reste du monde, mais surtout à
Pékin, que les temps futurs seront américains et non chinois.
Le Partenariat transpacifique entre les Etats-Unis et onze pays du Pacifique a été
conclu après une dizaine d’années de laborieuses discussions. Certes, il reste encore
deux ans pour dépasser le cap des Parlements et autres Congrès des douze pays signataires qui devront ratifier ce Traité. Mais cette nouvelle division commerciale du
monde fait d’ores et déjà espérer à Washington que ce sont bien les Etats-Unis qui
mèneront la danse du commerce mondial. Avec en prime un autre espoir : conserver
l’hégémonie politique, militaire et diplomatique dans la région…
«PRIORITÉ AUX USA»… Ce dessein impérialiste, ses prédécesseurs à la Maison blanche l’avaient d’ailleurs déjà annoncé. «L’expansion de l‘économie mondiale n’est pas
une invasion étrangère : c’est un triomphe américain pour lequel nous avons travaillé
dur, et qui se situe au cœur de notre vision d’un monde pacifique» (Ronald Reagan,
décembre 1988). «La vérité de notre époque est, et doit être, la suivante : le commerce ouvert et concurrentiel nous enrichira comme nation» (William Clinton, février
1998). «C’est un nouveau genre d’accord commercial qui donnera la priorité aux salariés américains, a assuré Barak Obama. Tout simplement, il renforcera notre leadership à l’étranger et soutiendra les emplois ici, aux Etats-Unis». C’est assez clair…
Les détracteurs du Traité, tant aux Etats-Unis que dans d’autres pays concernés, font
valoir que celui-ci offrira un pouvoir accru aux entreprises multinationales face aux
Etats.

L’accord, dénoncent en substance ses opposants, permettra aux multinationales de faire appel à des tribunaux d’arbitrage privés lorsqu’un contentieux les opposera à des gouvernements qui se seraient risqués à remettre
en cause la primauté du droit des investissements sur tout autre droit. Le
Traité garantit, par exemple, aux multinationales le privilège de ne pas voir
leurs investissements remis en cause par des changements de gouvernements ou de politiques publiques dans un pays membre.
PASSE-PASSE. Comment s’opère pareil tour de passe-passe ? L’arbitrage
est un mode de règlement des litiges par des personnes privées, en dehors
des juridictions officielles. On compte en général trois arbitres : l’un représente le demandeur, l’autre le défendeur ; d’un commun accord, les parties
choisissent le troisième. Ce dernier est souvent proposé par l’une des instances arbitrales privées, nationales ou internationales, qui accueillent cette
procédure, comme la Chambre de commerce de Stockholm, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements,
établi à Washington –où il dépend de la Banque mondiale–, ou la Chambre
de commerce internationale, sise à Paris. Un même arbitre peut assumer
successivement les trois rôles. L’arbitrage n’est généralement pas susceptible d’appel.
C’est en tout cas le souhait des négociateurs du «Grand Marché Transatlantique» (GMT), actuellement en discussion. L’Article 23 du mandat donné par les gouvernements de l’Union européenne à la Commission de Bruxelles pour négocier ce Traité de libre-échange avec les Etats-Unis précise
en effet : «L’accord devrait viser à inclure un mécanisme de règlement des
différends investisseur-Etat efficace et des plus modernes».
L’Article 32 étend la compétence d’un tel mécanisme aux domaines sociaux et environnementaux ; l’Article 45 à l’ensemble des matières couvertes par le mandat. En outre, l’Article 27 précise : «L’accord sera obligatoire
pour toutes les institutions ayant un pouvoir de régulation et les autres autorités compétentes des deux parties». Des décisions prises par des communes et des Régions pourraient donc se trouver contestées devant des
Chambres d’arbitrage ●●●

●●● Une volonté aussi ostensible d’écraser les juridictions officielles sous le marteau des intérêts privés n’est pas passée
inaperçue. Et la perspective de voir les procédures de règlement des différends entre investisseurs et Etats (ou
«RDIE») dire le droit à la place des tribunaux a suscité une
vaste mobilisation européenne. Le doute a saisi jusqu’aux
partisans du GMT. Dans plusieurs pays, des résolutions parlementaires –sans effets de droit– ont demandé le retrait du
RDIE de la négociation. Redoutant que les Parlements nationaux ne refusent de ratifier l’accord pour échapper aux
chambres arbitrales, la Commission européenne a proposé
en septembre dernier un nouveau mécanisme.
«HAUTEMENT QUALIFIÉS». Selon le chercheur Raoul Marc
Jennar, ce système se composerait d’un Tribunal de Première instance et d’une Cour d’Appel. Les Arrêts seraient
rendus non plus par des arbitres, mais par des juges «hautement qualifiés», à l’image des magistrats de la Cour internationale de justice. La capacité des investisseurs à saisir
cette juridiction ferait l’objet de définitions précises, et le droit
des Etats de réglementer serait consacré et protégé. Mais le
biais fondamental demeure : seuls les investisseurs peuvent
porter plainte, pas les collectivités.
Cette inflexion de dernière minute surprend. C’est la Commission elle-même qui avait proposé d’introduire les Articles
sur le RDIE dans le mandat européen. Avant de s’apercevoir
de sa toxicité, Bruxelles raffolait tant de l’arbitrage qu’il en
imposa le principe dans la négociation du Traité de libreéchange avec le Canada, alors qu’il ne s’y trouvait pas au
départ, et fit de même pour le projet d’Accord sur le commerce des services, une négociation secrète en cours. La
volte-face montre à quel point l’exposition publique des détails du GMT, rendue possible par la mobilisation, embarrasse les institutions européennes. Pour dépasser le stade
du ripolinage formel, la proposition présentée par la Commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström, devrait
recevoir l’aval des Etats-Unis, loin d’être acquis, mais aussi
celui de toutes les organisations privées qui participent à ce
système. Cela impliquerait la convocation d’une conférence
internationale réunissant tous les acteurs de l’arbitrage.
Ce mécanisme privé ne concerne pas uniquement le Traité
transatlantique, mais l’ensemble des accords relatifs au
commerce et à l’investissement conclus par l’Union européenne avec des pays tiers, à commencer par celui signé –
mais pas encore ratifié– avec le Canada.

Les arguments plaidant pour une refonte
intégrale du système ne manquent pas.
En premier lieu, les décisions de cette
«justice» arbitrale ne sont pas tenues au
respect d’une législation nationale normalement applicable devant une juridiction
étatique.
C’est justement la volonté d’échapper aux
juridictions nationales qui fonde le recours
à cette justice privée. Raoul Jennar cite, à
ce propos, le professeur de droit Emmanuel Gaillard pour qui l’arbitrage confère
aux parties «la liberté de préférer aux
juridictions étatiques une forme privée de
règlement des différends, de choisir leur
juge, de forger la procédure qui leur paraît
la plus appropriée, de déterminer les règles de droit applicables au différend, quitte à ce qu’il s’agisse de normes autres que
celles d’un système juridique donné».
D’autant que les arbitres ont la liberté «de
se prononcer sur leur propre compétence,
de fixer le déroulement de la procédure
et, dans le silence des parties, de choisir
les normes applicables au fond du litige».
«ARASER, RENVERSER». Fort peu utilisée
avant la seconde moitié du 20ème siècle,
cette justice privée s’est développée
après le grand mouvement de décolonisation des années 1950 et 1960, à mesure
que les pays occidentaux passaient des
accords de libre-échange avec leurs anciennes colonies.
Avec la création en 1995 de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) apparaît cependant une nouvelle génération
d’accords de libre-échange. En vertu des
règles de l’OMC, il s’agit désormais non
seulement d’araser les tarifs douaniers,
mais également de renverser «les barrières non tarifaires» : tout ce qui, dans la
Constitution ou la législation d’un Etat,
peut être vu comme un «obstacle non
nécessaire» à la concurrence.

Reprises dans tous les Traités de libreéchange depuis 1994, les règles de l’OMC
imposent à un Etat accueillant un nouvel
investisseur étranger de le traiter de la
même manière que l’investisseur –étranger ou national– qui reçoit le traitement le
plus favorable. Ce qui revient à placer sur
le même pied les investisseurs privés et
les entreprises ou les services publics.
Toute société privée devra recevoir le
même traitement qu’un opérateur public
agissant, par exemple, dans les domaines
de la santé, de l’éducation, de la culture,
de l’agriculture, de l’environnement. Pour
trancher d’éventuels litiges, les juridictions
officielles sont dépouillées de leurs compétences au profit d’un Règlement des différends (RDIE). Sur les 3.200 Traités bilatéraux d’investissement en vigueur, 93%
comportent un chapitre ouvrant l’accès à
une justice privée. Evidemment, pour ses
promoteurs, l’arbitrage serait une procédure indépendante, discrète, rapide, peu
coûteuse, contraignante et définitive. La
protection ainsi accordée aux investisseurs stimulerait puissamment «l’attractivité» de l’économie. Or ces avantages ne
sautent pas aux yeux. D’abord, de fortes
suspicions de conflits d’intérêts entachent
les décisions : les arbitres ne sont soumis
à aucune déontologie. Quant à la discrétion de la procédure, mieux vaut parler
d’opacité. Par ailleurs, invoquer des avantages financiers par rapport à la justice
classique relève de la plaisanterie, tant les
honoraires des arbitres (en moyenne,
1.000 dollars l’heure) et le coût des procédures sont élevés –ce qui a pour effet de
réserver ce mécanisme aux grandes entreprises transnationales. Enfin, le caractère définitif de la décision fait de ce RDIE
une institution arbitraire, puisqu’il n’est
possible de corriger ni erreurs de droit ni
erreurs de fait. Contrairement à l’idée reçue selon laquelle ces instances donneraient majoritairement raison aux Etats,
60% des affaires arbitrées sur le fond –
dans le cadre d’un RDIE– ont octroyé une
issue favorable aux entreprises privées.
«Comme le reconnaissent de nombreux
observateurs, les Etats ne gagnent jamais.
Ils peuvent seulement ne pas perdre.
Seuls les investisseurs obtiennent des
dommages et intérêts ; les Etats bénéficient au mieux d’un remboursement des
frais» 

Raoul Marc JENNAR
Sylvie LEBLOND

«

»

Le premier février 2016 à Bruxelles. Durant la visite de la ministre allemande de l’Environnement…
lors oui : ils ont la mine inquiète des mauvais jours. Le lundi 1er février, la ministre allemande de l’Environnement Barbara Hendricks est venue sonner les cloches de notre
ministère de l’Intérieur. Un mois auparavant, ses homologues du Luxembourg puis des
Pays-Bas avaient déjà exprimé leur inquiétude à propos de la sécurité nucléaire belge,
et les craintes des populations frontalières. Il y avait de quoi…
Environ 55% de l’électricité belge provient du nucléaire. Le pays dispose de deux centrales : celle de Doel, tout près de la frontière néerlandaise, qui compte quatre réacteurs. Et
celle de Tihange, dans l’Est, non loin de l’Allemagne et du Luxembourg, qui en compte
trois. Tous ces réacteurs ont été construits au cours des années 70 et mis en service
entre 1975 et 1985. Les centrales sont exploitées par deux entreprises françaises : EDF
possède 50% de Tihange 1, et Engie (ex-GDF Suez) tout le reste, via sa filiale belge
Electrabel qu’elle détient à 100%.
FISSURES. Les problématiques sont différentes selon les réacteurs : deux ont atteint leur
limite d’âge (Doel 1 et 2), et deux autres ont dû être arrêtés pendant près de deux ans
(Doel 3 et Tihange 2) après la découverte de milliers de fissures dans la paroi de leurs
cuves en 2012. L’Agence fédérale de contrôle nucléaire (l’AFCN), le gendarme belge du
nucléaire, a donné son feu vert pour leur redémarrage cet automne, après une batterie
de tests et d’expertises.
Dans un communiqué, l’Agence concluait qu’«Electrabel a[vait] pu démontrer de manière convaincante que les microbulles d’hydrogène présentes dans les parois des
cuves n’avaient pas d’impact inacceptable sur la sûreté des réacteurs». Mais dès leur
remise en route fin décembre, les centrales ont connu une série d’incidents : fuite d’eau
dans un générateur, problème d’alternateur, incendie, pannes… Des incidents qui ont
affecté les parties non nucléaires des réacteurs, insistent Electrabel et l’AFCN, et qui se
sont produits lors des phases «sensibles» de redémarrage après des arrêts de longue
durée. «C’est le régulateur belge, l’AFCN, qui est compétent pour garantir la sécurité
des sites», dit-on chez Engie.

«L’AFCN a consulté de nombreux experts et scientifiques
internationaux avant d’autoriser le redémarrage», complète-t-on chez Electrabel.
Ces redémarrages laborieux ont entraîné de vives critiques des pays voisins. Doel est situé à quelques kilomètres de la frontière des Pays-Bas. Tihange, à 40 kilomètres
de la ville de Maastricht et 60 kilomètres de l’allemande
Aix-la-Chapelle. Ces deux agglomérations sont en train de
préparer une plainte devant le Conseil d’Etat belge, et une
autre devant une juridiction bruxelloise pour demander
l’arrêt de Tihange. Idem pour l’association Nucléaire Stop.
«RAFISTOLAGE». En décembre, la ministre allemande de
l’Environnement, Barbara Hendricks, évoquait «un rafistolage» pour qualifier la gestion d’Electrabel. Début janvier,
le ministre de l’Environnement du Land de Rhénanie-duNord-Westphalie parlait d'un réacteur de Tihange 2 «tombant en ruine», et estimait que le gouvernement belge
jouait à «la roulette russe». Le Secrétaire d’Etat luxembourgeois au Développement durable, Camille Gira, avait,
lui, fait état de ses «préoccupations sur les déficiences
constatées dans la centrale nucléaire de Tihange». Sa visite mi-janvier au ministre de l’Intérieur belge, Jan Jambon, n’y a d’ailleurs rien changé : «Nous ne sommes pas
rassurés parce que nous n’avons pas reçu de réponse à
toutes nos questions», avait ensuite déclaré l’un de ses
conseillers. Camille Gira est «membre du parti écologiste, rétorque alors Anne-Laure Mouligneaux, la porteparole du ministère de l’Intérieur belge. On peut donner
toutes les assurances du monde, il y a une dimension
idéologique qui reste».

La ministre néerlandaise de l’Environnement,
Melanie Schultz, avait elle aussi pu visiter les
infrastructures nucléaires. «Les incidents [après
la relance en décembre, NDLR] n’ont pas causé
de risques pour le site nucléaire, avait-elle affirmé lors d’une conférence de presse. Ce n’est
donc pas un incident nucléaire, mais peut-être
que demain il y en aura un. Ces inquiétudes
sont graves et c’est la raison pour laquelle nous
sommes ici, pour être le plus transparent possible». Début février, son homologue allemande
s’était dite rassurée «pour l’instant». Car la Belgique et l’Allemagne avaient alors promis d’organiser des inspections croisées dans les centrales nucléaires des deux pays, «comme avec
la France», selon la porte-parole du ministère
belge de l’Intérieur. Un «groupe de travail» a été
mis en place pour «partager les informations, les
bonnes pratiques…», détaillait-t-elle.
Dans un communiqué, Greenpeace avait aussitôt ironisé sur «la mise sous curatelle allemande» de nos centrales…
Le ministre de l’Intérieur, garant de la sécurité
nucléaire, «s’est toujours caché derrière les décisions de l’AFCN», regrette le député écologiste Jean-Marc Nollet. «Si l’AFCN a donné son
feu vert, c’est qu’elle n’avait aucun doute : la
relance d’une centrale n’est jamais une décision
politique», répondent les porte-parole du ministère ●●●

Le ministre de l’Intérieur Jan JAMBON, Marie-Christine MARGHEM (la ministre fédérale de l'Énergie, de l'Environnement et du
Développement durable) et son homologue hollandaise Melanie SCHULTZ, le 20 janvier 2016

Mais pour le parlementaire, «certaines fissures peuvent atteindre jusque dixhuit centimètres : le problème de sécurité est réel». Un rapport commandé par le
groupe Ecolo au parlement belge conclut que «l’autorisation de redémarrage des
deux réacteurs est incompréhensible».
Une pétition «pour éviter un nouveau Tchernobyl», lancée sur la plate-forme Avaaz,
a d’ailleurs recueilli (pour l’instant) plus de 827.000 signatures. Elle appelle les responsables politiques belges, et leurs voisins européens, à «procéder immédiatement à une nouvelle évaluation de l’impact environnemental transfrontalier» des réacteurs de Doel et Tihange.
SANS CONSULTATION. Deux autres réacteurs, Doel 1 et 2, posent question. Les centrales nucléaires belges ont une espérance de vie de quarante ans. En 2003, les
écologistes, alors au gouvernement, parviennent à faire passer une loi de sortie du
nucléaire. Doel 1 et 2, atteints par la limite d’âge, doivent s’arrêter courant 2015.
Jusqu’à une loi «votée à la hussarde» en juillet dernier, qui prolonge finalement
l’existence des centrales de dix ans. Sans consultation publique, ni étude d’impact
environnemental, comme l’obligent normalement les conventions internationales
dans les contextes transfrontaliers.
C’est sur ces motifs que deux associations de défense de l’environnement, Bond
Beter Leefmilieu (BBL) et Inter-Environnement Wallonie (IEW), ont introduit début
janvier, devant la Cour constitutionnelle, un recours en annulation de la loi qui prévoit de prolonger ces réacteurs nucléaires. Le recours devrait prendre une année.
«Ce sont deux conventions internationales qui ont été foulées au pied, insiste Christophe Schoune, le Secrétaire général d’IEW. L’AFCN et le gouvernement
ont perdu tout crédit aux yeux des environnementalistes, ajoute-t-il. Prolonger une
centrale au-delà de quarante ans relève d’une expérimentation à grande échelle.
Ce n’est franchement pas rassurant». D’autant qu’une étude de la Commission de
régulation de l’électricité et du gaz (la CREG) menée pendant l’hiver 2014-2015
«avait montré que l’approvisionnement électrique du pays n’était pas menacé par
l’arrêt de ces deux réacteurs, précise Schoune. C’est tout le blocage de la transition
énergétique qu’on voit ici. L’argent qui sera investi pour la sécurisation et la mise
aux normes de ces centrales n’ira, bien sûr, pas dans le développement des énergies renouvelables. Sans parler de la question du risque et de la sécurité nucléaire».
●●●

Mi-janvier, quelques jours après le redémarrage des centrales incriminées,
l’AFCN a préconisé une mesure inédite : les autorités devront distribuer à
l’ensemble de la population belge des comprimés d’iode à ingérer en cas de
fuite radioactive. On n’est jamais trop prudent.
PLUIE DE PROCÈS. Depuis, ça tire dans tous les sens, et devant toutes les juridictions. On a même l’impression que les différentes associations antinucléaires se sont passé le mot. Conseil d’État, Cour constitutionnelle, Tribunal de
première instance, Cour d’Appel et bientôt Commission européenne : les procès pleuvent contre le nucléaire. Et, dès le 8 février de cette année, les choses
sérieuses ont commencé : un premier dossier a été plaidé devant le Tribunal de
première instance de Bruxelles. Un dossier qui oppose l’ASBL Nucléaire Stop
Kernenregie à Electrabel, l’exploitant des centrales nucléaires, sur la question
du redémarrage de Doel 3 et Tihange 2.
On s’en souvient : ces deux réacteurs –qui présentent des milliers de défauts
dus à l’hydrogène vulgairement appelés «microfissures»– ont reçu en novembre dernier le feu vert de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire pour produire
à nouveau de l’électricité. Ces défauts n’auraient «pas d’impact inacceptable
sur la sûreté des réacteurs» et n’évolueraient pas avec le temps, selon les
conclusions de l’Agence. Ce que Nucléaire Stop Kernenergie conteste, dans
une procédure de cessation environnementale. Représentée par le tandem
Pierre et Maxime Chomé, l’association réclame la suspension temporaire de
l’exploitation de Doel 3 et Tihange 2. Elle demande également au Tribunal de
désigner un collège d’experts indépendants pour réexaminer le dossier des microfissures. Parmi les arguments retenus par la paire Chomé : «De sérieuses
réserves sur l’indépendance de l’AFCN», dirigée par un ancien directeur d’Electrabel, et financièrement dépendante de l’exploitant nucléaire.
Mais cette action est loin d’être la seule. Les villes d’Aix-la-Chapelle et de
Maastricht, ainsi que quelques communes avoisinantes, annoncent depuis plusieurs semaines des actions contre la relance de Tihange 2. Mais, malgré la
communication abondante, aucune plainte n’a pour l’instant officiellement été
déposée.
Autre dossier «nucléaire» qui est la cible de trois requêtes : la prolongation de
Doel 1 et 2 –les deux plus vieux réacteurs anversois. En juin dernier, «la suédoise» a en effet voté le report de leur fermeture de 2015 à 2025. Ce qui a provoqué un tir groupé (et concerté) de Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu et Inter-Environnement Wallonie (IEW). Greenpeace attaque cette prolongation devant le Conseil d’État (une action à laquelle s’est jointe Benegora, une autre
association environnementale), et les deux autres associations plaideront devant la Cour constitutionnelle ●●●

Décembre 2015.
Le PDG d’Engie Gérard MESTRALLET
et Charles MICHEL, main dans la main…

Dans les deux cas, c’est l’État belge et l’AFCN qui sont appelés à
comparaître, mais Electrabel s’est joint à la défense. L’argumentation
est relativement similaire : selon les conventions internationales
d’Aarhus et d’Espoo, signées par la Belgique, une étude d’impact environnemental et une consultation populaire auraient été nécessaires
avant de prolonger Doel 1 et 2. Dans un avis rendu en 2015, le Conseil
d’Etat s’était lui-même demandé si une étude d’incidences n’était pas
de circonstance. Mais «la suédoise» ne l’a pas jugée utile. L’affaire sera
donc débattue devant les tribunaux.
COLLUSIONS. Ces derniers mois, divers Rapports, notamment de Greenpeace, l’ont dénoncé : plusieurs membres du Cabinet de la ministre
Marie-Christine Marghem –en charge de l’Energie, de l’Environnement
et du Développement durable– étaient d’anciens employés de chez
Electrabel ou d’autres filiales du groupe GDF-Suez (désormais rebaptisé «Engie»). Ce qui pose indéniablement question sur leur indépendance dans les dossiers liés aux centrales de Tihange et Doel. Le
même débat a eu lieu pour les experts chargés de produire des Rapports pour l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire. Autre questionnement pendant : la neutralité de Jan Bens, directeur de l’AFCN et ancien
dirigeant de chez Electrabel, comme directeur de la centrale de
Doel… Or le cœur de l’argumentaire du gouvernement –en faveur de la
remise en service des réacteurs fissurés de Tihange 2 (T2) et Doel 3
(D3)– est le Rapport favorable au redémarrage concocté par l’AFCN,
ainsi que l’indépendance affirmée de cet organisme, et celle des experts auxquels il fait appel.
On sait pourtant que ce document pose de nombreuses questions de
méthodologie. Un autre Rapport produit en septembre 2015 par quatre
professeurs d’université (mais non pris en compte par l’AFCN) pointe
pourtant que «en accord avec la théorie générale de la corrosion électrochimique, et en dépit de quelques contre-arguments d’autres enquêteurs, il y a des risques potentiels importants ou (au moins) des incertitudes pour les problèmes d’hydrogène générées par le procédé; assez
pour soulever des préoccupations au sujet de l’aptitude à fonctionner
des réacteurs touchés».
La communauté scientifique est donc loin d’être unanime.
●●●

Faits des plus troublants ? Le professeur
à l’UCL Thomas Pardoen –désigné par
l’AFCN comme expert dans le Conseil
scientifique belge chargé d’évaluer les
tests d’irradiation après le second arrêt
des réacteurs T2 et D3– n’est autre que
le frère de Martial Pardoen qui est en
charge de la question énergétique au Cabinet Marghem…
PAROLES D’EXPERT. Que le champ politique se soit laissé envahir par les lobbies
en tous genres est une évidence. Que le
monde médiatique ne soit pas en reste,
non plus. Mais à ce point…
Prenez le journal Le SOIR. Dans son supplément mensuel «Les clés de l’actualité», ses journalistes les plus chevronnés
sont censés synthétiser objectivement
des thématiques sociétales aux conséquences essentielles. Ainsi, le 15 février,
le mini-fascicule était-il consacré à «La
santé du parc nucléaire». Sidérant.
Si les pages 2 et 3 se contentaient de
résumer la problématique en quelques
chiffres frappants, la quatrième de couverture –elle– était toute réservée à «la
vérité» édictée par «l’expert»…
En l’occurrence, le dénommé Pierre Labeau, professeur d’ingénierie nucléaire à
l’Université «libre» de Bruxelles. Des propos atomiques.
«La santé du parc nucléaire belge est-ce
inquiétant? Absolument pas. Certains cherchent à créer des craintes là où il n’y en
a pas. La sûreté intrinsèque des centrales n’est pas le problème car celles-ci
sont suivies de manière très rigoureuse
par l’Agence de contrôle nucléaire. Certains remettent en cause l’indépendance
de l’Agence, notamment parce que son
patron est un ancien directeur d’Electrabel.

Or la compétence de Jan Bens (le patron de
l’Agence, NDLR) n’est pas purement théorique, puisqu’il a dirigé une centrale auparavant. Et cette connaissance des difficultés
industrielles, c’est très important. Deuxième
élément de réponse : en football, ce n’est pas
parce qu’un joueur change d’équipe lors du
Mercato qu’il marque contre son camp lorsqu’il rencontre ses anciens équipiers. Quand
il s’agit de faire son boulot, on le fait.
On dit de Doel 3 et Tihange 2 que ces réacteurs sont "microfissurés"… Or il faut voir cela comme des défauts dans l’acier, et pas
comme des fissures. Les cuves de Doel 3 et
Tihange 2 ne ressemblent pas à un vieux
mur de ferme lézardé. Mais elles présentent
un ensemble de défauts dont l’épaisseur est
de quelques microns, et le diamètre celui
d’un ongle, voire d’une phalange. Ces défauts sont des microalvéoles qui contenaient
initialement de l’hydrogène, lequel n’a pas
été enlevé correctement lors de la fabrication
de l’acier. Puis cet hydrogène a disparu par
diffusion, et il reste ces défauts dans la cuve.
C’est sans gravité.

Tous les défauts ont été détectés et mesurés, puis on a regardé,
défaut par défaut, groupe de défauts par groupe de défauts, s’il y
avait une possibilité de naissance et de propagation de fissure, qui
rendrait la cuve trop fragile. Il y a eu une approche rationnelle
d’ingénierie. On aurait pu tomber sur un défaut trop près de l’intérieur de la cuve, trop grand, mal orienté, qui aurait impliqué l’arrêt
définitif du réacteur.
Mais ça n’a pas été le cas. D’où le redémarrage. Dans ce cas précis, la présence de défauts ne représente aucun risque. Aucun».
Pierre-Étienne Labeau ? Jusqu’en 2012, le professeur de l’ULB avait été à la tête du Belgian Nuclear higher Education Network, ouvertement sponsorisé par GDF-Suez –la maison mère d’Electrabel… 
Lena MAZZOTTI

C

ertains ont perdu plusieurs dizaines de milliers d’euros…
D’autres toutes les économies d’une vie de labeur. Plus de
dix mille petits épargnants italiens sont, depuis quelques
jours, sur le pied de guerre après l’effondrement de quatre
banques régionales (Banca Etruria, CariChieti, Banca Marche et Carife) qui leur avaient délibérément vendu des produits toxiques. Au total, ce sont près de 800 millions d’euros qui sont partis en fumée. En
urgence, le gouvernement de Matteo Renzi a élaboré un plan de
sauvetage des quatre établissements pour 3,6 milliards d’euros.
Les comptes courants des clients ont ainsi été garantis. Mais les
épargnants qui avaient souscrit des obligations risquées ont, eux, été
laissés sur le côté. Depuis, c’est une véritable révolte dans le centre
du pays, où opèrent «la bande des quatre». La semaine dernière, un
retraité de Civitavecchia s’est suicidé après avoir découvert que son
patrimoine (110.000 euros) s’était envolé dans la crise de la Banca
Etruria.
«Je ne vois pas le risque d’une crise bancaire majeure» en Italie, a
cependant affirmé le Président de la Commission européenne JeanClaude Juncker. L’ancien gouverneur de la Banque de France Christian Noyer a été aussi audacieux, déclarant : «Les banques de "la
zone euro" se portent bien. C’est du solide»… Et le Commissaire
chargé de la réduction des dépenses publiques, Yoram Gutgeld (un
proche conseiller du premier ministre italien), s’est même permis de
conclure par une formule superlative : «Le système bancaire italien
est "très" solide». Malgré ces propos rassurants, rien n’y a fait. Plusieurs valeurs bancaires italiennes ont subi de fortes baisses, à tel
point que la cotation de certains titres a dû être suspendue.
RECORD. En question ? L’importance des créances douteuses plombant les banques transalpines, créances qui dépassent les 200 milliards d’euros –un chiffre record depuis 20 ans.

L’Italie va-t-elle provoquer une nouvelle crise
financière mondiale ? Pour sa défense, le gouvernement met en cause les autorités de
contrôle (la Banque d’Italie et la Commission
des opérations de Bourse…) ainsi que l’Union
européenne coupable à ses yeux d’interdire (au
nom du respect de la concurrence) un sauvetage plus large des épargnants à travers des
aides publiques…
SCANDALE. L’affaire prend en tout cas un tour
éminemment politique. Les associations de consommateurs et les partis d’opposition montent
au créneau contre les autorités, accusées d’avoir sacrifié les petits épargnants. Au sein-même
du gouvernement italien, c’est l’embarras.
D’autant que le vice-Président de la Banca Etruria n’est autre que le père de la ministre des
Réformes institutionnelles, Maria Elena Boschi –
sorte d’icône du nouveau cours politique que
Matteo Renzi veut absolument incarner.
L’écrivain Roberto Saviano, célèbre pour sa croisade antimafia, a été le premier à porter le fer
en publiant un article au vitriol dans lequel il
dénonce «le conflit d’intérêts» de la ministre et
demande son départ : «Le gouvernement ne devait pas s’occuper de la banque ou alors il doit
demander à la ministre de démissionner […]. Ce
gouvernement doit être critiqué avec la même
rigueur que celle que nous avons eue envers le
gouvernement Berlusconi» ●●●

Maria Elena
BOSCHI

Pier Carlo PADOAN,
le ministre de l’Economie
Pour l’heure, Matteo Renzi tente de trouver des solutions pour calmer les
esprits, tant la révolte est tangible dans la population. Son ministre de l’Economie,
Pier Carlo Padoan, a ainsi annoncé la mise en place d’un fonds de solidarité de
100 millions d’euros. A travers un mécanisme d’arbitrage qui agira «au cas par
cas», seuls les épargnants considérés comme réellement escroqués par les filiales des quatre banques seront partiellement indemnisés. «C’est une aumône»,
fulminent les clients qui ont tout perdu. Désormais, la crainte en Italie est que
l’incendie ne se propage à d’autres instituts de crédit. Et que les épargnants se
précipitent en masse aux guichets des banques pour en retirer leurs économies.
MONTE DEI PASCHI. La belle habite la Toscane. Fondée en 1472, à l’aube de la
Renaissance qui verra Florence détrôner Sienne, Monte dei Paschi di Siena est la
plus vieille banque du monde. Elle a survécu à bien des cataclysmes. Mais étrillée
par de jeunes rivales plus audacieuses, elle s’est réveillée en 2008 en décidant de
changer de vie et de sortir de sa province. Elle rachète, à cette époque, une
concurrente et devient la troisième banque du pays. Une folie payée bien trop
cher, à la veille d’une crise financière qui s’avérera planétaire.
Mais enivrée par son nouveau statut, Monte dei Paschi se met à singer les pires
excès de Wall Street, se lance dans des opérations financières complexes sur des
produits dérivés. Avec la banque Nomura, elle concocte un produit miracle,
l’Alexandria, qui ferait gagner beaucoup d’argent à l’établissement. Un château de
cartes qui s’écroulera aussi vite –se transformant en sac de nœuds juridiques. En
quelques années, cinq siècles de «réputation» sont délibérément ruinés : la Banca
Monte dei Paschi a accumulé 14,6 milliards d’euros de pertes. Et, malgré une
recapitalisation géante de 5 milliards à l’été 2014, elle va afficher cet hiver –après
un examen des comptes passés à la paille de fer– le plus gros déficit en capitaux
de toutes les banques de «la zone euro».
●●●

La plus vieille banque du monde

Le silence de la direction précédente, de ses régulateurs et des responsables politiques –qui ont donné leur feu vert à un premier sauvetage public de l'institution en
2009– n'en finissent pas d'étonner. La Banque d'Italie, l'autorité des marchés, la coalition de gauche du pays (qui tient la ville de Sienne) et jusqu'à Mario Draghi, le Président de la Banque centrale européenne…, tous sont désormais sommés de s'expliquer. Car pour couvrir les pertes dues aux opérations de trading incriminées, la direction de Banca Monte dei Paschi di Siena n’a pas hésité un seul instant : elle s’est lancée dans des opérations de dérivés complexes… avec la Deutsche Bank. Résultats :
en Italie, les banques sont au bord du précipice. En Allemagne, ça ne va guère
mieux…
ÜBER ALLES. La Deutsche Bank ? Ces derniers mois, le géant allemand ne cesse
d’entretenir la panique des marchés et du monde économique.
Quel paradoxe. Le ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble se déclare
«sans inquiétude» sur le sort de la plus importante institution financière de RFA, et le
Président de la Bundesbank Jens Weidmann n’arrête pas de faire la leçon aux pays
du Sud de l’Europe : «Il n'est pas possible d'avancer sur la solidarité si l'on n'a pas la
stabilité des banques»…
Au même moment, pourtant, l'action de la première banque allemande continue de
plonger pour atteindre son plus bas niveau historique. A la mi-février, alors que le titre
de l'établissement de Francfort avait repris sa glissade, on évaluait à près de 20% le
risque d'une faillite dans les 5 ans à venir.
Or il y a, dans ce paradoxe, toute l'ambiguïté du rapport allemand à l'Europe. D'un côté, la volonté affichée de transmettre à l'ensemble de «la zone euro», la «Stabilitätskultur» («la culture de stabilité») dont la presse conservatrice d'outre-Rhin regrette –à
tout bout de champs– l'absence au sud du continent. Et de l'autre, cette culture qui a
précisément donné naissance à des monstres financiers mettant régulièrement en péril l'économie européenne.
Fondement de cette «idéologie de la stabilité» ? Une inflation contenue, clé pour une
croissance réduite des salaires. Un impératif qui induit une demande intérieure faible
et une amélioration de la compétitivité externe, laquelle favorise la croissance des exportations. Autrement dit, «la culture de stabilité» se traduit dans les faits par une explosion des excédents commerciaux et des excédents courants ●●●

Question : «A quoi les utiliser ?»… La réponse est devenue simplissime : au début des années 2000, la dérégulation et la mondialisation financières offraient des opportunités immenses. Et les banques d'affaires
allemandes, à commencer par la Deutsche Bank, proposaient des rendements sans pareils. Le patron de cette banque de 2006 à 2012, le suisse
Josef Ackermann, promettait des rendements de 25% (ce qui lui vaudra le
titre de «Banquier le plus dangereux du monde»)… Ses concurrents,
Commerzbank et Dresdner Bank, rivalisaient de concert pour offrir –eux
aussi– des rendements à deux chiffres. Les banques régionales (les «Landesbanken») n’étaient pas en reste, d'autant qu'elles bénéficiaient de leurs
liens avec les autorités locales et les Caisses d'épargne. Dans ces conditions, pourquoi aurait-on été investir sur des projets de long terme en Allemagne avec des rendements faibles et incertains ?
«ENGAGEMENTS». Pour remplir leurs engagements, les banques allemandes
investissent alors «à tout va» dans ce qui rapporte le plus. Et donc dans ce
qui est le plus risqué. Les subprimes aux Etats-Unis, bien sûr, mais aussi
l'immobilier irlandais et espagnol ou la dette publique grecque. Du coup, les
milliards des excédents allemands viendront alimenter des bulles qui exploseront les unes après les autres entre 2007 et 2010. Parfois, on n'hésite
pas à franchir certaines limites. Deutsche Bank, là encore, est en première
ligne, comme les nombreux scandales l'ont démontré –des taux trafiqués
du Libor au financement illicite des pays sous embargo US dans lesquels
elle a été condamnée.
Lorsque la crise financière survient, le secteur financier allemand est clairement un des plus exposés. Et ce n'est pas un hasard. L'Etat fédéral doit
oublier ses principes (qu'au besoin il a pourtant utilisé lorsque cela l'arrangeait dans les autres pays de «la zone euro») : il vient au secours des banques. Commerzbank et Dresdner Bank fusionnent en janvier 2009 grâce au
renflouement de Berlin –qui prend 25% du capital de la nouvelle entité. En
juin 2009, la banque Hypo Real Estate est nationalisée en urgence –une
première en Allemagne depuis 1932– après l'expropriation manu militari de
ses actionnaires privés. Parallèlement, les banques régionales allemandes
sont renflouées par les Länder –tandis que WestLB, trop mal en point,
est démembrée aux frais de l'Etat fédéral. En tout, plus de 200 milliards
d'euros de garanties sur les actifs «toxiques» sont alors émis par Berlin.
●●●

Plus fort encore. Dangereusement exposée aux dettes périphériques, la
Deutsche Bank va bénéficier de l'appui du gouvernement allemand et
de la BCE qui feront tout pour éviter une restructuration de la dette irlandaise, et repousseront suffisamment celle de la dette grecque pour
que la Banque allemande puisse vendre ses titres (en grande partie, du
reste, à la BCE, dans le cadre d’un programme de rachat concocté tout
exprès). Tout aussi soufflant : en 2009, l'Etat fédéral offre à la Deutsche
Bank la filiale bancaire de la poste allemande, la Postbank, pour un prix
au rabais. Une façon, pour le géant bancaire, de récupérer du cash en
pleine crise.
Conclusions : la Deutsche Bank a été maintenue en activité (alors
même que les excédents allemands continuaient à progresser), et a été
indirectement sauvée par les Etats de «la zone euro». Mais tout le
monde a feint de l'ignorer. La banque a passé «sans difficulté» les différents stress tests et autres revues de la qualité de ses actifs, –dont on
rappellera cependant que les ratios sont calculés sur des risques «pondérés» et non sur des montants réels. Une bonne façon de fermer les
yeux en se donnant bonne conscience. Reste l’essentiel : la Deutsche
Bank a tout le potentiel pour être un nouveau Lehman Brothers. Mais «à
l'européenne» cette fois.
BIS REPETITA. Lundi fut horrible, mardi guère mieux et, mercredi, jour de
dégringolade. Il y a, ces derniers temps à la Bourse, comme un air de
bis repetita dans la chute qui affecte les marchés financiers depuis l’été
2015. Des centaines de milliards de dollars s’envolent d’une place financière à l’autre à la recherche d’une plus grande sécurité avec, si
possible, du rendement à la clé… Et partout, aux Etats-Unis, au Brésil,
en Chine, en Russie, en Italie, en Allemagne, en France, au Portugal,
en Argentine, au Japon ou en Grèce…, c’est le sauve-qui-peut général sur
les marchés des valeurs bancaires.
En Europe, les principaux groupes bancaires ont perdu 25% de leur valeur depuis le début de l’année. La palme de la chute de la capitalisation
boursière revient à la Deutsche Bank, dont le prix de l’action a été divisé. Résultat ? La banque a beau avoir l’équivalent de 200 milliards
d’euros en dépôts, elle ne vaut plus (selon les marchés financiers)
qu’une petite vingtaine de milliards ●●●

$

Benjamin CORIAT des «Economistes atterrés» et Patrick ARTUS de la banque Nataxis : même constat…
«Nous sommes dans une situation totalement suréaliste, où la régulation
bancaire voulue et appliquée après la crise des "subprimes" est en train de
mettre à mal la situation des banques», prévient l’économiste français Benjamin Coriat. En clair, le passage du «bail out» au «bail in» serait l’une des
causes de l’effondrement du prix des actions bancaires. Dans le «bail out»,
c’est le contribuable qui renfloue –à travers l’impôt– les pertes des banques
menacées de faillite. Too big to fail, oblige. Dans le «bail in», c’est à
l’actionnaire de mettre la main à la poche. «Dans le cas de "Deutsche Bank",
on voit des actionnaires vendre leurs actions à tour de bras. Du coup, c’est la
poudre d’escampette, tout le monde imagine le pire: si eux partent, c’est que
les soucis à venir risquent d’être énormes»… Une fuite qui vire désormais au
cauchemar.
«La crise de 2008 pourrait être une aimable répétition»… C’est, en tout cas,
le cri d’alarme que lance le patron de la recherche économique à la banque
Natixis, le Français Patrick Artus. L’économiste promet une crise plus sévère
encore que celle des subprimes de 2008. Pour lui, l’irresponsabilité des banques centrales est en cause. En maintenant des taux excessivement bas, via
la planche à billets, ces dernières ont dopé les marchés obligataires qui grossissent sans aucun contrôle… Et c’est explosif.
À FEU ET À SANG. «Je suis simplement réaliste. J’observe un tableau clinique
inquiétant et j’en déduis que les folies des banquiers centraux sont en train
de mettre l’économie mondiale à feu et à sang. J’en conclus que l’issue des
politiques monétaires adoptées par ces banquiers pourrait bien faire de la
crise de 2008 une aimable répétition avant un prochain accident qui, lui, sera
bien plus dévastateur. Nous avons d’ailleurs quelques signes avant-coureurs
de cette crise générale qui couve.
On ne cesse de voir des capitaux quitter brutalement des pays asiatiques ou
sud-américains au point de provoquer de violentes dépréciations de leurs
monnaies. Des dépréciations qui ne font qu’affaiblir plus encore les économies de ces Etats. Bien sûr, cette instabilité financière mondiale trouve quelques racines dans l’économie réelle. Une baisse du régime de croissance de
la Chine, ou encore les récessions russe ou brésilienne. Mais ce qui est frappant, c’est qu’à la moindre alerte, des centaines de milliards de dollars, ou
d’euros, se déplacent d’un pays à l’autre, d’un actif financier à l’autre, et sans
crier gare. Lorsqu’on cherche à comprendre ce tableau clinique, on constate
que tous les marchés financiers du monde sont gavés de liquidité… et que
c’est une première dans l’histoire économique récente. Rien à voir avec
l’optimisme ou le pessimisme.
Mais pour comprendre le présent, il faut évidemment remonter au tsunami de
2008 et à la crise des "subprimes". Le monde a alors été confronté à une
crise de liquidité bancaire, le risque de blocage étant réel. Si rien n’avait été
fait, ça aurait pu être pire que 1929. Les politiques monétaires de la plupart
des pays de l’OCDE sont alors devenues fortement expansionnistes. Il est indéniable qu’en créant et en injectant à ce moment-là des milliers de milliards
de dollars, ou d’euros, dans les tuyaux de la finance, ces banquiers centraux
–qui sont soudainement apparus comme les nouveaux maîtres du monde–
ont de la sorte sauvé la planète "finance" et l’économie mondiale du pire.
●●●

Il faut bien voir que la liquidité mondiale, la monnaie créée par les banques centrales, représente aujourd‘hui près de 30% du PIB mondial,
soit environ 20.000 milliards de dollars, contre 6% à la fin des années 90. Or, lorsque l’argent ne coûte rien, comme c’est le cas actuellement, on ne peut faire que des bêtises et former des bulles qui finiront inévitablement par exploser.
«EASING». Pour saisir cette menace, il faut rappeler comment fonctionne
cette politique monétaire ultra-expansionniste qui se confond, depuis
peu, avec l’expression "Quantitative easing". Elle revient à acheter de
la dette obligataire émise par des Etats ou des entreprises.
Concrètement…? Eh bien, ces rachats de dette ou d’obligations, ce qui
est la même chose, par les banques centrales se réalisent auprès des
banques commerciales, mais surtout auprès des compagnies d’assurances ou des fonds d’investissement. En rachetant ces obligations, les
banques centrales les paient en créant de la monnaie. C’est ainsi qu’
elles mettent de l’argent en circulation.
Pour l’instant, toute lucidité semble annihilée grâce à l’argent qui coule
à flots. Mais le réveil pourrait être violent. Le risque, c’est une explosion
des bulles qui se sont formées sur la plupart des marchés obligataires.
C’est ce qui s’est passé en 2008… Et, c’est ce qui se passera, inévitablement, dans un avenir plus ou moins proche. Mais la prochaine crise
sera violentissime, car plus la liquidité mondiale est abondante plus les
mouvements de capitaux seront violents.

Lorsque les investisseurs prendront peur,
ce sera le début de la panique. Et lorsque
la bulle obligataire explosera, elle décimera les assureurs et les emprunteurs.
Que restera-t-il alors comme moyens
d’actions aux banques centrales ? Rien,
puisque les taux sont déjà à zéro. Face à
une telle situation, les banques centrales
se retrouveront à court de munitions.
Elles le savent, et c’est pour cette raison
qu’elles sont contraintes de mettre toujours plus de liquidités dans les rouages
de l’économie mondiale. Elles savent
qu’arrêter la politique de gavage monétaire, c’est prendre le risque de mettre fin
à l’anesthésie générale. Personne –pas
même le FMI, dont ce devrait être une
des missions– n’ose l’avouer» 

Laurence ANGELLI
Jean FLINKER

Vera JOUROVA
la Commissaire à la Justice et
la Protection du consommateur
Les données personnelles mieux protégées» : tel est le titre rassurant
que le journal francophone, le plus lu en Belgique, aura réservé à ses
lecteurs patentés. «Un accord transatlantique plus strict a été trouvé, la
protection des données des Européens sera renforcée. Le respect des
engagements des Américains sera évalué tous les ans»… Voilà pour
l’exergue d’un article ô combien emphatique, que le journal Le SOIR
avait tenu à publier le mercredi 3 février. La suite ? Elle vaut la peine
qu’on s’y attarde tant le journaliste Jean-François Munster s’applique à
y démontrer la bonne volonté qui nous gouverne…
«La Commission européenne et les Etats-Unis ont trouvé un accord
politique sur la mise en place d’un nouveau cadre juridique pour les
transferts transatlantiques des données personnelles. L’annonce en a
été faite mardi par le vice-Président de la Commission Andrus Ansip et
la Commissaire à la Justice et la Protection du consommateur, Vera
Jourova. Le transfert de données personnelles vers les Etats-Unis –
réalisé par des géants de l’internet comme Facebook, Google ou Amazon– était encadré depuis 2010 par l’accord dit "Safe Harbor". Un accord décrié depuis des années et qui avait été invalidé en octobre dernier par la Cour européenne de Justice.
RÉVÉLATIONS. A la lumière des révélations d’Edward Snowden sur les
pratiques de la NSA et des risques d’ingérences par les autorités publiques américaines dans les droits fondamentaux des personnes, la
Cour avait estimé que les Etats-Unis n’étaient plus une destination sûre
pour les données privées des citoyens européens. La Commission a
donc dû renégocier avec les Américains un nouvel accord plus contraignant.

"Celui-ci représente une amélioration considérable par rapport au Safe
Harbor et garantira le respect de la vie privée des Européens", s’est réjouie Vera Jourova.
Ce nouvel accord baptisé "EU-US Privacy Shield" comprend des engagements clairs des Américains. Pour la première fois, ils ont donné
l’assurance écrite aux autorités européennes que l’accès des services
de renseignement et autres autorités publiques aux données des Européens serait sujet à des limitations très strictes et à des mécanismes
de sauvegarde. Les Américains pourront toujours obtenir des dérogations pour consulter ces données mais cela devra être "nécessaire" et
"proportionné". Bref, la surveillance de masse telle qu’elle était pratiquée par le passé ne pourra plus avoir cours. Pour vérifier que les
Américains respectent bien leurs engagements, il y aura chaque année
une évaluation de l’accord qui sera réalisée par la Commission et le
Département du commerce américain. Les autorités nationales de protection de la vie privée et des experts des services de renseignement
américains y participeront également. En cas de problème, il ne faudra
donc plus attendre des années pour corriger le tir comme ce fut le cas
avec "Safe Harbor" ●●●

«Yes, we scan»

Edward SNOWDEN

Tous les citoyens européens qui
considèrent que leurs données ont été
utilisées de façon abusive par les entreprises auront plusieurs voies de recours à
leur disposition. Ils pourront adresser une
plainte à l’entreprise qui aura un temps
limité pour leur répondre. Ils pourront
aussi avoir un accès direct aux tribunaux
américains. Les autorités nationales de
protection de la vie privée pourront, quant
à elles, adresser des plaintes directement
au Département du commerce. Et si ça
ne donne rien, une procédure d’arbitrage
gratuite est prévue. S’il y a des plaintes
concernant des abus en provenance des
services de renseignement, les Européens pourront s’adresser à un ombudsman
qui aura été nommé par le Département
d’Etat américain et qui sera indépendant
des grandes agences de renseignement.
La Commission estime qu’il faudra trois
mois avant que l’accord puisse entrer en
vigueur».
FOUDRES. Or le jour-même de ladite parution, le quotidien français Libération développait un décryptage de l’accord «historique» en termes beaucoup moins fanfarons.
●●●

«La Commission européenne a annoncé, lors d’une conférence de
presse, l’aboutissement des discussions, et la mise en place prochaine
de ce qu'elle a baptisé le "Privacy Shield", autrement dit "Bouclier de
protection" ou, littéralement, "Bouclier de vie privée". Mais ce que la
Commission présente comme "un cadre sûr et fort pour l’avenir des
échanges de données transatlantiques" est, pour l’heure, encore très
flou. Et s’attire déjà les foudres des défenseurs des libertés.
Jusqu'en octobre, les transferts de données personnelles de citoyens
européens vers des serveurs aux Etats-Unis étaient encadrés par
l’accord dit "Safe Harbor", ou "Sphère de sécurité", passé en 2000
entre la Commission européenne et le Département américain du
commerce. Aux termes de cet accord, il suffisait aux entreprises américaines de s’engager à respecter les normes européennes de protection
des données, plus protectrices, via une certification annuelle… qu’elles
pouvaient s’autodécerner.
Cette garantie minimale a volé en éclats avec le scandale "Snowden"
dénonçant le programme "Prism", qui permet à la NSA d’accéder aux
données stockées par les géants du Net. En mars 2014, le Parlement
européen avait demandé la suspension du "Safe Harbor", et Bruxelles
et Washington s’étaient engagés dans une renégociation. Mais c’est la
bataille du juriste Max Schrems contre les pratiques de Facebook qui a
eu raison de l'accord. Saisie, la Cour de Justice de l’Union européenne
(CJUE) a, le 6 octobre, jugé "invalide" la décision de la Commission
européenne reconnaissant le "Safe Harbor".
Depuis cette date, il n’existe donc plus d’accord général sur les transferts de données de l’Europe vers les Etats-Unis. Les flux numériques
ne se sont pas pour autant taris : il existe des solutions alternatives pour les autoriser, via des clauses contractuelles ou des "binding
corporate rules", des règles de "bonne conduite" internes aux entreprises.
L'invalidation du "Safe Harbor" n'en est pas moins une source d'insécurité juridique, qui inquiète de très nombreuses entreprises, et le G29
avait demandé à Bruxelles de trouver des solutions pour autoriser des
transferts de données qui "respectent les droits fondamentaux" : a minima, un contrôle de l’accès des autorités américaines aux données,
une obligation de "proportionnalité" dans la surveillance, et des voies
de recours pour les citoyens européens.

Que contient le présent accord ? Pour
l’heure, il faut se contenter des éléments donnés par Andrus Ansip et Věra
Jourová, qui a mené les négociations.
"Nous avons reçu pour la première fois
des assurances écrites des autorités
américaines sur les limitations applicables aux programmes de surveillance",
s'est félicité Ansip. Pour Jourová, "les
Etats-Unis mettront un terme à la surveillance de masse", notamment par un
engagement écrit du Directeur du renseignement national américain. Un médiateur spécial, rattaché au Département d'Etat, devrait être désigné, pour
traiter des plaintes éventuelles de citoyens européens. Le Département américain du commerce devra contrôler que
les entreprises remplissent bien leurs
obligations. Et "le bouclier" américanoeuropéen sera soumis à "une révision
annuelle conjointe, notamment en ce
qui concerne les dérogations nationales
en matière de sécurité".
SUFFISANT...? Pas vraiment. La forme
même de l'accord provoque nombre de
critiques, et pour cause : lundi soir, devant les eurodéputés de la Commission
des libertés civiles du Parlement européen, Jourová avait précisé qu'il ne
s'agirait pas d'"un accord international",
mais d’"un échange de lettres"…
Pour Adrienne Charmet-Alix, chargée
des campagnes de l’association française "la Quadrature du Net", leur valeur contraignante est pour le moins sujette à caution.

"Une poignée de lettres de l'administration Obama sortante n'est
en aucun cas une base légale pour garantir les droits fondamentaux de 500 millions d'utilisateurs européens", a abondé Max
Schrems dans une déclaration publiée sur son site web. Même
écho du côté de l'eurodéputé vert allemand Jan Philipp Albrecht,
vice-Président de la Commission des libertés civiles, qui voit dans
ce nouveau cadre "un affront" à la CJUE, et "une capitulation sur
le droit fondamental européen à la protection des données".
Edward Snowden lui-même, qui avait salué la décision de la
CJUE, n'a pas manqué d'ajouter son grain de sel : "Je n'ai jamais
vu un accord aussi universellement critiqué", a-t-il tweeté en fin
de journée»…
DANS LE VISEUR. Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Facebook est désormais dans le collimateur de plusieurs pays européens. Déjà visée par trois plaintes –en Irlande, en Belgique et en
Allemagne– déposées par le militant de la vie privée, Max
Schrems…, la «petite» entreprise de Mark Zuckerberg est également sous le coup de deux mises en demeure édictées par les
autorités françaises.
Griefs listés : non seulement le géant du Net ne recueille pas le
consentement «exprès» de ses utilisateurs pour traiter leurs données sensibles (orientation sexuelle, opinions politiques, religieuses…) et combine –sans qu’ils puissent s’y opposer– toutes les
données personnelles qu’il détient sur eux pour leur proposer de
la pub ciblée… mais, en prime, il traque «à leur insu» des internautes qui ne sont même pas inscrits sur le réseau social. Il suffit
que ces derniers visitent une page Facebook publique pour hériter, sur leur ordinateur ou leur smartphone, d’un «cookie» qui enregistrera leur passage sur les pages web contenant un bouton
Facebook (de «like», de partage, de connexion…).
Mêmes critiques envers Google. Des extensions gratuites –une
fois installées sur le navigateur Google Chrome– collectent vos
données personnelles, avant de les revendre à des entreprises
partenaires. «Ces extensions vont recevoir votre historique de
navigation en entier, tous vos cookies, vos identifiants utilisés
pour vous connecter (par exemple sur Facebook) ainsi que les
liens partagés sur des sites comme Dropbox et Google Drive ●●●

Max SCHREMS

●●● Les services tiers vont cacher leur activité de pistage par tous les moyens possibles», alertent les chercheurs du Detectify
Labs, à l'origine de la découverte. Concrètement, lorsque vous installez une extension
sur la plateforme de téléchargement Chrome
Web Store, Google va récupérer des données comme –par exemple– avoir accès à
toutes pages web que vous visitez. Parmi les
extensions les plus populaires, on retrouve
Hover Zoom, ProxFlow, Emoji Input, Instant
Translate, SpeakIt, Free Smileys & Emoticons, EagleGet Free Downdloader. Un
conseil : si vous avez téléchargé l'une d'elles,
vous feriez mieux de l'effacer immédiatement
pour éviter d'être espionné et «sous contrôle» permanent…
TIMMERMANS. Mardi 6 octobre 2015. La Cour
de Justice de l’Union européenne «invalide»
le cadre juridique qui définissait le transfert
des données personnelles entre l’Union européenne et les Etats-Unis. Or, malgré l'Arrêt
de la CJUE, Frans Timmermans (le vicePrésident de la Commission européenne...
toujours soucieuse de plaire aux USA et à
leurs multinationales) affirmera que les transferts de données entre les deux continents
«pourraient se poursuivre» comme avant…

Bon à répéter : à l’origine, cet Arrêt pour le moins «gênant» n’était
en rien une initiative portée par les instances «démocratiques» européennes. Au contraire, il était l’aboutissement du combat esseulé
porté contre Facebook par Max Schrems devant la justice irlandaise. L’indigné avait demandé aux autorités de contrôle en Irlande
(où se trouve le siège européen de l’entreprise US) de s'opposer au
transfert de ses données personnelles vers les Etats-Unis –en s’
appuyant sur les révélations d’Edward Snowden relatives aux pratiques des agences de renseignement américain.
Mais sa requête avait été promptement rejetée, les autorités irlandaises ayant considéré que les Etats-Unis assuraient un niveau
suffisant de protection aux données transférées. Max Schrems avait
dès lors introduit un recours devant la justice irlandaise qui avait
finalement saisi la CJUE.
Max Schrems, donc… Son premier fait d’armes remonte à 2009.
Alors âgé de 22 ans, il s’insurge déjà contre ceux qui ne respectent
pas le droit à la vie privée, et porte plainte contre une entreprise de
vidéosurveillance qui posait des caméras filmant l’espace public –
une pratique illégale en Autriche. Le jeune homme obtient gain de
cause et le patron de la société visée est condamné. Mais très vite,
c’est à un bien plus gros poisson que le militant décide de s’attaquer. Tout part d’une conférence à laquelle il assiste aux EtatsUnis, où il a étudié le Droit en 2011 : «Quelqu’un de Facebook est
venu nous expliquer comment les lois européennes sur la vie privée
fonctionnaient.

J’étais le seul Européen. Et il disait : "Vous pouvez faire ce que vous
voulez, rien ne vous arrivera jamais. Tant que personne ne vous pas dit
non, vous pouvez continuer à utiliser les données de qui bon vous
semble"».
MILLE DEUX CENTS. Bien décidé à prouver qu’il ne doit pas en être ainsi,
Max Schrems demande illico à la firme une copie de toutes les données que l’entreprise détient sur lui. Conformément à la loi européenne, le réseau social s’exécute et lui envoie un CD-Rom contenant
plus de 1.200 pages, référençant ses publications, ses messages privés ou encore ses demandes d’amis : soit trois ans d’activité sur le site.
Il se rend à l’évidence : des informations qu’il avait effacées de son
compte sont toujours stockées chez Facebook.
Choqué, il lance avec des amis le site contestataire «Europe vs», dans
lequel il détaille ses conclusions et encourage les internautes à réclamer une copie de leurs propres données. Il décide ensuite de passer à
la vitesse supérieure et dépose pas moins de 22 plaintes différentes à
l’encontre du réseau social qui atterrissent entre les mains de l’autorité
de protection de la vie privée irlandaise. «Personne ne voulait être au
centre de tout cela, mais il fallait bien que quelqu’un dépose les plaintes en son nom propre» : non seulement Max accuse l’entreprise de
conserver des données effacées par les utilisateurs, mais de créer des
«profils fantômes» qui rassemblent des informations sur des personnes
n’ayant pas de compte Facebook.
Entretemps, l’étudiant en Droit est devenu une personnalité internationale, un nouveau David luttant contre le Goliath des temps modernes.
Et Facebook se met à le prendre au sérieux –lui envoyant même, pour
discuter, Richard Allan, l’un de ses plus importants responsables en
Europe.

Le jeune homme n’en reste pas là. Après
le scandale «Snowden» en 2013, Max
Schrems décide de porter plainte une
nouvelle fois contre Facebook, mais aussi
contre Apple, Skype, Microsoft et Yahoo!,
qu’il accuse d’avoir collaboré avec la National Security Agency attachée aux renseignements militaires. La suite, on la connaît…
L’obsession de Max Schrems pour Facebook a pris, depuis, une nouvelle forme –
celle d’une action collective contre le réseau social, lancée en Autriche cette fois.
25.000 personnes ont rejoint la démarche, dénonçant l’entreprise pour son implication dans le programme de surveillance PRISM de la NSA –surveillance qu’
elle persévère à nier.
L’affaire n’a pas encore été jugée, mais –
quelle qu’en soit l’issue– elle promet certainement un nouveau coup de projecteur
sur les pratiques «indélicates» du réseau
social le plus utilisé au monde 

Stefan KANFER

