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Pascal	   Canfin	   a	   évoqué	   en	   introduction	   les	   rapports	   de	   force	   institutionnels	   donnant	   un	  
éclairage	  sur	  le	  travail	  des	  députés.	  Il	  a	  ensuite	  évoqué	  les	  grands	  sujets	  économiques	  ainsi	  que	  
la	  question	  de	  l’économie	  sociale	  et	  répondu	  aux	  questions	  membres	  du	  CEES,	  dans	  un	  échange	  
informel	  et	   très	   libre	  qui	  caractérise	   les	  déjeuners	  du	  Cercle	  Europe	  et	  économie	  sociale.	  A	  de	  
nombreuses	   reprises,	  Pascal	  Canfin	   a	   lancé	  des	   appels	  pour	  que	   les	  opérateurs	  de	   l’économie	  
sociale	   soient	   plus	  présents	   dans	   les	   actions	  de	  défenses	   et	   de	  promotion	  de	   leurs	   intérêts,	   à	  
travers	  des	  actions	  de	  lobbying	  pour	  qu’ils	  investissement	  eux	  aussi	  le	  terrain	  des	  idées.	  
 
 
I/	  Le	  rapport	  de	  force	  institutionnel	  
	  
Le Parlement européen se caractérise d’une part par l’absence de la 
nécessité de soutenir un gouvernement en place, d’où une grande liberté 
d’action et d’autre part par le fait qu’aucun des 7 partis n’a de majorité, 
d’où la nécessité de créer des alliances. Les 4 grands groupes pro-
européens (PPE, S&D, ALDE, Verts) cherchent constamment à construire 
cette majorité. 
 
De plus, dans le triangle institutionnel, les groupes politiques, en dépit de 
leurs divergences, sont plus proches que par rapport aux Etats Membres 
qui composent l’autre co-législateur, le Conseil. Par ailleurs, si la droite est 
clairement majoritaire au Conseil avec 21 Etats sur 27, le PPE au Parlement 
a une puissance moindre. 
 
Enfin, le clivage entre souverainistes et fédéralistes rapprochent encore les 
députés entre eux toutes sensibilités confondues, le Parlement étant par 
essence plus fédéraliste, afin d’accroître son propre pouvoir.  
 
Ainsi, les députés n’hésitent pas à utiliser leur pouvoir et à se rassembler 
pour peser sur le Conseil. Le dernier exemple concerne le choix des 
présidents des nouvelles autorités de supervision financière que les 
députés jugeaient peu charismatiques et qui ont demandé des garanties 
quant à leur indépendance et à leur fonction qui doit dépasser celle de 
coordinateur des réseaux nationaux afin de mettre en place un vrai 
système de supervision financière qui clairement a fait défaut lors de la 
crise. Finalement, les députés ont donné leur feu vert aux présidents des 
autorités de surveillance financière après une évaluation positive des 
engagements écrits reçus de la Commission et de la présidence hongroise sur les garanties concernant la 
transparence, l'indépendance, les procédures de sélection et les budgets. 
 

• Steven J. Maijoor (Pays-Bas) a obtenu 530 voix à la tête de l’Autorité européenne des valeurs 
mobilières et des marchés;  

• Gabriel Bernardino (Portugal) a obtenu 434 voix à la tête de l'Autorité européenne des assurances et 
des pensions professionnelles;  

• Andrea Enria (Italie)  a obtenu 530 voix à la tête de l’Autorité bancaire européenne. 
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Pascal Canfin, né le 22 août 1974 
à Arras, est journaliste et homme 
politique français. Il est député 
européen, élu dans la circonscription 
Île-de-France sous l'étiquette Europe 
Écologie (désormais Europe Écologie - 
Les Verts). 
 
Il était auparavant journaliste au 
mensuel Alternatives économiques et 
spécialiste des questions économiques 
(2004-2009). 
 
Parallèlement à son activité de 
journaliste, il s'engage en politique au 
sein des Verts. Il a été Président de la 
commission Économie des Verts 
(2005-2008). 
 
Au Parlement européen, il est membre 
de la Commission des affaires 
économiques et monétaires et de la 
Commission marché intérieur et 
protection des consommateurs. Il est 
également vice-président de la 
Commission spéciale Crise financière et 
économique. 
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II/	  Les	  sujets	  économiques	  	  
 
L’actualité économique ne manque pas au Parlement suite à la crise économique, avec pas moins de 25 
textes qui sont en cours ou à venir pour la réglementation des banques et des marchés.  
 
Plusieurs textes ont ainsi été adoptés en la matière, sur les fonds spéculatifs, la question des rémunérations 
et des bonus et enfin sur la supervision. D’autres textes sont en cours et notamment sur la question des 
ventes à découvert ou les produits dérivés. Enfin, des sujets sont attendus au deuxième semestre avec la 
directive sur les fonds propres réglementaires CRD IV visant à garantir la solidité financière des banques et 
des entreprises d’investissement  et la directive MIFID. 
 
Plus largement d’autres sujets sont à surveiller en matière de taxe sur les transactions financières, de 
réflexion sur le « too big to fail » ou de droits des consommateurs, sans oublier les questions de fiscalité.  
 
Par ailleurs, la gouvernance de la zone euro est en bonne voie avec les 6 textes qui sont en cours 
d’adoption suite aux recommandations du G20. Enfin, les questions fiscales sont également évoquées mais 
sans réelle avancée. 
 
La question des rémunérations a également été évoquée avec les problèmes de transposition du texte 
européen en droit national et la question du ratio entre variable et fixe. Pascal Canfin s’est dit intéressé à 
recevoir le décret français. Il a souligné que le Parlement s’était battu avec le Conseil pour avoir des chiffres 
précis, ce qu’il a réussi à faire pour ma période de report, et pourcentage qui pouvait être différé mais qu’il 
n’avait pas réussi à la faire sur le oint du ratio variable par rapport à la rémunération fixe.  
 
Sur la question de la taxe sur les transactions financières visant à réduire la spéculation sur les 
marchés et créer des revenus supplémentaires pour les Etats, les députés de la Commission ECON ont 
adopté le 1er février  le rapport de la Grecque Anni Podimata (Socialistes et démocrates) qui propose la mise 
en place d'une taxe européenne sur les transactions financières pour réduire les déficits publics et lutter 
contre la spéculation. 
 
Pour information, le rapport de Mme Podimata suggère une taxe de 0.01 à 0.05 % sur tous les types de 
transactions financières. En effet, plus la portée de la taxe est large et plus il est difficile pour les acteurs 
financiers d'y échapper via des secteurs moins régulés. La proposition liste néanmoins des exceptions et 
seuils afin de protéger les petits investisseurs et les personnes privées. L'effet serait double : stabiliser les 
marchés financiers et générer un revenu important. En Europe, les gains pourraient s'élever à 200 milliards 
d'euros par an - et 650 milliards si elle est introduite partout dans le monde. 
 
Les députés ont demandé à la Commission de réaliser une étude d'impact sur l'introduction de la taxe au 
niveau européen. Cependant, une taxe sur les transactions financières ne pourra voir le jour en Europe 
qu'avec l'assentiment des 27 Etats membres. Le rapport d'Anni Podimata devra être adopté en séance 
plénière en mars pour devenir la position officielle du Parlement. 

 
Pascal Canfin a également mentionné son initiative sur le Greenpeace de la finance, appelé « finance 
Watch » qu’il a lancé en juin dernier avec 22 députés de la commission ECON du Parlement et issus de 5 
groupes politiques afin de renverser le déséquilibre flagrant entre l’industrie financière et la société civile 
dans les enjeux financiers en l’absence de contrepouvoir organisé. L’objectif est de créer un contre pouvoir 
à l’image de ce qui existe dans les sujets environnementaux avec des structures dotées d’une expertise qui 
mènent des actions de lobbying et qui ont des capacités de communication, notamment au regard des 
citoyens.  Cet appel à la mobilisation a rencontré un vif succès puisqu’aujourd’hui 180 députés l’ont signée. 
 
Finance Watch se veut un pôle européen d'expertise, de communication et de lobbying pour faire contre-
pouvoir aux banques. La phase opérationnelle a été lancée le 3 février avec le lancement d’actions de 
fundraising, les réflexions sur les statuts. Il devrait être opérationnel mi 2011.  
 
En effet, lors de la réunion du 3 février ont été discuté la charte des valeurs (pour définir à quoi ça sert et à 
quoi cela ne sert pas), l'organisation de la gouvernance et l'organisation opérationnelle, les grands principes 
de financement. Les organisations partenaires doivent maintenant  s'engager formellement (au plus tard le 
15 mars) pour être membre-fondateur de Finance Watch. La structure devrait être créée en avril à 
Bruxelles. Finance Watch travaillera probablement d ès sa mise en fonction sur la mise en œuvre de la 
directive sur les bonus et les rémunérations des dirigeants des banques dans la mesure où les nouvelles 
règles sont en place depuis le 1er janvier.  
 
 
Pascal Canfin a critiqué la trop grande influence des acteurs des banques capitalistes privées 
notamment dans les comités d’experts et souligné le déséquilibre par rapport aux 
banques 
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coopératives et aux structures mutualistes, quasiment absente des débats. Conséquence, le droit se 
fait avec les grands groupes bancaires, d’autant que ceux-ci s’affranchissent de leurs structures de 
représentation pour aller directement plaider leur cause auprès des députés. C’est le même constat pour les 
mutuelles où sur les débats concernant Solvabilité II, seule AXA se mobilise.  
 
Or, il y a pour les mutuelles une fenêtre d’opportunité au Parlement pour faire entendre leur voix dans le 
cadre de Solvabilité II avec la révision des règles Omnibus II et la directive CDRIV avec les questions de la 
levée des capitaux. Pascal Canfin était notamment intéressé à savoir comment les mutuelles comme 
investisseur de long terme et acteur des marchés financiers se positionnent sur les règles financières en 
termes d’infrastructures de marché, d’outils spéculatifs et de ventes à découvert. 
 
 

III/	  L’économie	  sociale	  	  
 
L’Acte sur le marché unique présenté par le Commissaire Barnier le 27 octobre et présentant 50 
proposition est le premier texte qui vise à donner une cohérence aux engagements de la Commission, suite 
au rapport Monti sur la relance du marché intérieur. Pour une fois, un commissaire a fait preuve de 
volontarisme politique et pas simplement de gestion de dossiers. Il s’agit d’une opportunité à ne pas rater 
pour l’économie sociale et une fenêtre d’opportunité pour la question des statuts de l’économie sociale et du 
traitement des services d’intérêt économique général.  

 

La Commission Marché intérieur et protection du consommateur (IMCO) est compétente au fond. 
 
António Fernando CORREIA DE CAMPOS (S&D, Portugal) est responsable du rapport sur le marché 
unique pour les citoyens 
 
Il suggère d’insérer une « clause sociale transversale » dans tous les textes législatifs relatifs au marché 
unique. Il revient sur trois valeurs fondamentales du marché unique : l’équité, l’efficacité et la qualité.  
 
Les services d’intérêt économique généraux (SIEG) doivent être privilégiés, au profit de l’intérêt général. Il est 
nécessaire de légiférer pour augmenter le nombre de services sociaux ainsi que la responsabilité collective. 
 
L’efficacité n’est pas un critère purement économique, mais elle peut être évaluée par d’autres critères tels que 
sociaux et environnementaux avec des benchmark.  
 
Dans son rapport, il cite trois droits sociaux fondamentaux : le droit de mener des actions collectives ; les droits 

des salariés et le droit du travail ; et la protection de l’emploi, en anticipant les restructurations industrielles.  
 
Le rapporteur déplore le manque de propositions concrètes sur les recours collectifs et le peu d’importance 
accordée aux services sociaux. En outre, il prône l’introduction d’éléments de sécurité juridique pour les services 
d’intérêts généraux. 
 
Enfin il réclame des stratégies à court terme visant à : 
- améliorer l’accès aux services bancaires de base, en créant notamment un marché hypothécaire unique 
- développer l’e-commerce et lutter contre la contrefaçon et le piratage pour accroître la confiance des 
citoyens dans les achats en ligne 
- développer une communication efficace sur l’Acte sur le marché unique qui évalue les avantages tangibles 
pour les citoyens. 
 
Les deux autres rapports traitent des deux autres volets de l’acte sur le marché unique:  

- le projet de rapport de Sandra Kalniete (PPE, Lettonie) porte sur « la gouvernance et le partenariat dans le 
marché unique » et soutient la plupart des propositions de la Commission. 

- le rapport de Cristian Silviu Busoi (ALDE, Roumanie) qui s’est attaché aux entreprises et à la croissance met 
l’accent sur l’importance de mesures en faveur des PME, moteur de la croissance et de l’emploi : 
développement des sources de financement et essor du capital-risque, élimination des entraves fiscales, 
développement des services en ligne et des marchés publics transfrontaliers. Il fixe quatre priorités pour un 
marché unique performant : l’innovation, l’économie numérique, un environnement favorable aux entreprises, et le 
développement du marché des services. 
 
La date limite du dépôt des amendements est fixée au 10 février. Les amendements de compromis et les rapports 
fictifs seront examinés en session plénière les 14 et 17 février. Les trois rapporteurs se réuniront à nouveau le 17 
février. 
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Les arbitrages sont en cours sur ces 50 propositions et suite à la consultation qui se clôture le 28 février, il 
ne restera que 30 propositions qui feront l’objet d’initiatives législatives. Pascal Canfin a donc souligné la 
nécessité pour les entreprises de l’économie sociale d’être actives sur le sujet pour ne pas rater cette 
fenêtre d’opportunité en d’une part répondant à la consultation et d’autre part en menant des actions de 
lobbying dans le cadre des rapports du Parlement européen. Il a souligné l’aspect quantitatif de la 
consultation, plus une mesure sera soutenue par un grand nombre d’acteurs, plus elle aura des 
chances d’être retenue au final. Il a souligné l’importance pour chacune des organisations 
individuelles de répondre à la consultation en plus des plateformes nationales et européennes. 
 
Sur les statuts, Pascal Canfin a évoqué la résolution écrite qu’il a porté avec d’autres députés de tous 
groupes politiques afin de positionner politiquement le Parlement et d’exercer une pression sur la 
Commission.  
 
Cette résolution a collecté 250 signatures, il reste 15 jours pour atteindre la barre des 300 signatures 
permettant ensuite d’aller chercher les 100 signatures suivantes pour obtenir la majorité du Parlement. Il a 
rappelé que cette question n’était pas un sujet fédérateur au sein du Collège des Commissaires d’où 
l’importance pour les opérateurs de se mobiliser.  
 
Pascal Canfin a également brièvement évoqué le rapport sur les entreprises de l’économie sociale réalisé 
pour le groupe des Verts par l’eurodéputé allemand Sven Giegold, sorte de position politique sur le sujet.   
 
La question des clauses sociales dans les marchés publics a également été évoquée. Pour rappel la 
Commission a publié un guide destiné à aider les pouvoirs publics à acheter des biens et des services de 
manière socialement responsable et dans le respect des règles de l’UE. 
 
Ce guide s’intitule « Acheter social: un guide sur la prise en compte des considérations sociales 
dans les marchés publics ». Le nouveau guide est un outil très concret destiné à aider les pouvoirs 
publics à acheter des biens et des services de manière socialement responsable, conformément aux règles 
de l'UE. Il met également en évidence la contribution que les marchés publics peuvent apporter pour 
promouvoir une meilleure inclusion sociale. 
 
Le guide explique le large éventail des possibilités qu'offrent les règles en vigueur de l'UE en matière de 
marchés publics pour tenir compte des aspects sociaux au cours des différentes phases du processus 
d'appel d'offres. Ces éclaircissements permettront aux acheteurs publics d'intégrer avec davantage de 
confiance les considérations sociales dans les marchés publics tout en garantissant une égalité d'accès à 
l'ensemble des soumissionnaires européens intéressés et une utilisation efficace de l'argent public.  
 
 
Sur le lobbying des entreprises de l’économie sociale, Pascal Canfin a également critiqué l’approche 
de l’économie sociale consistant à une défense corporatiste des statuts, alors qu’elle serait plus légitime à 
porter sa vision différente de la société et des marchés. Le projet de société porté par les entreprises de 
l’économie sociale et illustré dans les valeurs qu’elle porte, n’est pas exprimé dans le débat public. Il a 
incité à un recentrage des messages et au développement d’un lobbying plus proactif des 
entreprises de l’économie sociale pour ne pas laisser le champ libre aux opérateurs purement 
capitalistiques. L’économie sociale a un message différent à véhiculer, elle est légitime à s’exprimer et elle 
doit le faire. Au Parlement européen, il n’y a pas de théâtre, ceux sont des débats techniques dans lesquels 
les opérateurs ont toute leur place, plus que les plateformes qui n’ont pas les réponses aux questions 
concrètes et de terrain posées par les députés.  
 
Le débat s’est clôturé sur une interrogation portant sur les moyens de gérer la solidarité et des outils 
financiers à adapter ou à créer pour répondre aux nouveaux enjeux en matière par exemple de 
développement durable ou de dépendance. 
 
Pascal Canfin s’est dit intéressé par poursuivre les débats en petits groupes de travail sur le modèle 
économique à réinventer et sur l »ingénierie financière pour demain. 
 
 
 
 
	  
	  
 

	  


