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Les entreprises qui ne seront pas prêtes le jour J courent 
le risque de se voir infliger une amende équivalent à 4% 
de leur chiffre d’affaires mondial. Un montant potentiel-
lement dramatique.

La directive européenne du General Data Protection 
Regulation (GDPR), qui entre en vigueur le 25 mai 2018, 
accorde davantage de droits aux particuliers, notamment 
le droit à l’oubli, mais c’est un casse-tête pour les sociétés.

Les entreprises devront «s’assurer du consentement 
éclairé et informé des individus quant à la collecte et au 
traitement de leurs données, consentement qu’elles 
devront pouvoir recueillir et prouver», expliquent Les 
Echos. Les données devront être conservées «aussi long-
temps que nécessaire et leur accès, leur modification, 
leur restitution jusqu’à leur effacement sur la demande 
des individus concernés devront être garanties», ajoute 
le quotidien.

L’entreprise veillera également à ce que ces données 
soient sécurisées à tout moment et en tous lieux et elle 
devra documenter toutes les mesures et procédures 
utiles pour assurer à tout moment cette protection. Ce 
sera plus stressant que le passage informatique à l’an 
2000.

Eric Krzyzosiak, directeur général des services numé-
riques de SGS, a estimé, lors de la journée des investis-
seurs du groupe genevois, que 75% des PME ne sont pas 
prêtes pour le GDPR. La réglementation concerne toutes 
les entreprises qui ont une relation client dans l’Union 
européenne. Un drame est programmé: dans ses prévi-
sions pour 2018, la société de recherche Forrester prévoit 
que 80% des entreprises ne seront pas conformes.

La tentative de passer entre les gouttes de cette loi ima-
ginée d’abord par l’Allemagne est une attitude encore 
fréquente. Mais les autorités des différents pays envoient 
des signaux sans ambiguïté. Elles ont fermement l’inten-
tion de sanctionner pour l’exemple les sociétés non 
conformes, notamment celles qui ne pourront pas docu-
menter leur bonne foi. Selon nos informations, la panique 
ne règne pas (encore), mais elle se répandra au plus tard 
en février.

La directive est une chance pour quelques groupes de 
conseil informatique et les spécialistes de la cybersécu-
rité, mais c’est un cauchemar pour les administrations 
et entreprises, notamment de taille moyenne et petite. 
Le coût des investissements n’est dérisoire pour per-
sonne. La Société Générale, qui vient de nommer un 
responsable de la protection des données (Data Protection 
Officer) – Antoine Pichot –, affirme que cet exercice de 
mise en conformité lui coûtera «quelques dizaines de 
millions d’euros». Selon SGS, cette directive est une 
opportunité de 3,5 milliards d’euros pour la branche des 
services informatiques.

La fin du «qui ne dit mot consent»
Pour les particuliers, le GDPR ajoute aux droits existants 

celui de l’oubli, ainsi que «toute une nouvelle démarche 
autour du consentement. Il faut que l’acte de consente-
ment relève d’un acte positif. Qui ne dit mot consent ne 
sera pas GDPR compliant», explique le média spécialisé 
L’Usine digitale.

La relation client mérite d’être professionnalisée. La 
majorité des entreprises ne savent pas qui est propriétaire 
des données et où elles sont. «Savoir où se situent les 
données, qui les détient, comment les retrouver rapide-
ment et avec sûreté, sont les clés du GDPR», note la news-
letter de CIO-online. La situation est loin d’être optimale: 
15% des décideurs interrogés, travaillant dans des entre-
prises de plus de 1000 salariés, ne savent même pas com-
bien de données personnelles sont collectées par leur 
entreprise chaque jour, selon une étude effectuée par 
OnePoll pour Citrix, et citée par CIO-online.

Dans les grandes entreprises, 8% ne savent pas combien 
de temps sont conservées les données, 9% ignorent sur 
quels systèmes. Selon ce sondage, les entreprises inter-
rogées utilisent en moyenne 22 systèmes de gestion et de 
stockage différents pour leurs données, 18% d’entre elles 
passent par plus de 40 systèmes différents.

Oublier et garder toute trace du client?
Dans 54% des cas, les sociétés hébergent des données 

de clients par des tiers. Ils les partagent en moyenne avec 
40 prestataires différents. Enfin, 10% des grandes entre-
prises ignorent combien de temps et sur combien de 
systèmes différents sont stockées leurs données.

Le GDPR, c’est «probablement le changement le plus 
important des règles sur la protection de la vie privée 
depuis deux décennies», écrit Le Journal du Net. La légis-
lation ne manquera toutefois pas d’être paradoxale, note 
ce dernier. D’un côté on introduit le droit à l’oubli, mais 
de l’autre l’entreprise doit conserver toute trace de rela-
tion contractuelle avec un client. n
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Dans son papier de position, la 
Commission fédérale des médias 
(COFEM) appelle à un élargisse-
ment de l’aide étatique à tous les 
médias. Cette recommandation 
vient soi-disant briser un tabou. 
Peu étonnant tant les appels à l’aide 
financière de l’Etat furent nom-
breux durant ces derniers mois. 
Que ce soit par l’intermédiaire de 
Médias pour tous avec notamment 
le projet Fijou en Romandie ou 
encore par les nombreuses tables 
rondes pour discuter de l’avenir des 
médias: la subvention est le fil 
rouge de ces réflexions.

Ajoutons à cela une information 
passée quasi inaperçue lors de la 
distribution des cadeaux de 
Madame Doris Leuthard. Non 
contente de «baisser» artificielle-
ment le montant de la redevance 
pour les privés en transférant la 
facture aux entreprises tout en aug-
mentant la somme totale des 
recettes, la ministre a également 
décidé de redistribuer, dès 2019, 
deux millions de francs chaque 
année à l’Agence télégraphique 
suisse (ATS). Ceci est dommageable 
tant pour le signal de liaison dan-
gereuse qu’elle envoie que pour les 
dégâts qu’elle risque de créer. En 
rendant le travail de l’ATS «moins 
cher» pour les médias, elle ame-
nuise petit à petit le travail des 
rédactions indépendantes, qui pré-
féreront reprendre le travail de 
l’ATS plutôt que de mobiliser du 
personnel.

On pourrait également évoquer 
le fait que dès juillet 2018 la SSR, 
grâce à sa coentreprise avec 
Swisscom et Ringier [coproprié-
taire du Temps, ndlr], diffusera de 
la publicité ciblée, s’assurant un 

monopole publicitaire au détri-
ment de la concurrence privée. Ceci 
démontre une fois de plus une ten-
dance de fond d’interventionnisme 
politique de plus en plus grand dans 
le monde médiatique ainsi que la 
tendance impérialiste d’une entre-
prise privilégiée par la captivité de 
ses clients. Il est temps que le 
peuple mette le holà sur cette évo-
lution funeste!

Des pistes intéressantes sont sou-
levées dans le rapport. Ces der-
nières devraient être prises en 
compte par le législateur dans les 
débats à venir et peuvent parfaite-
ment servir de base pour une 
consolidation du paysage média-
tique après la suppression de la 
redevance. Agir sur le plan fiscal en 
encourageant le soutien «à l’inno-
vation et les prestations d’informa-
tion importantes pour la société et 
la démocratie» ou encore inciter à 
une amélioration de la formation 
des acteurs du secteur sont des 
pistes de réflexion bien plus ciblées 
et efficaces qu’une simple subven-
tion de masse comme nous la 
connaissons actuellement.

La COFEM recommande par ail-
leurs «d’intégrer la formation aux 
médias et à l’informatique dans les 
programmes scolaires et de l’adap-
ter constamment aux exigences du 
moment». Cette demande est déjà 
prise en compte par le nouveau 
Lehrplan 21 ainsi que le nouveau 
Plan d’études romand. Préparer la 
nouvelle génération à utiliser les 
différents outils de son temps, avec 
l’esprit critique nécessaire, est évi-
demment à saluer.

Autre bonne nouvelle, la commis-
sion reconnaît, malgré son pen-
chant pour la subvention massive, 

que le modèle de redevances radio 
et télévision est totalement 
dépassé. «Elle recommande de 
concevoir ces offres de manière 
neutre tant au niveau de la tech-
nique que des canaux de diffusion, 
et de les rendre accessibles à diffé-
rentes organisations de médias.»

Il est évident que ce rapport reflète 
les tendances corporatistes d’un 
secteur soumis à un changement 
structurel. Au lieu de s’adapter à la 
nouveauté, ces entreprises viennent 
demander un élargissement des 
aides qui est aujourd’hui le privilège 
de certaines entreprises. Après 
avoir misé de longues années sur le 
mauvais cheval, créant un réflexe 
de pseudo-gratuité parmi les lec-
teurs en misant essentiellement sur 

les revenus publicitaires, les médias 
viennent aujourd’hui présenter la 
facture en se plaignant de la maî-
trise supérieure de Google et Face-
book en la matière.

Il est inconcevable qu’après la 
privatisation des profits ce soit la 
collectivité qui paie les déficits. 
Tabou il y a quelques années parmi 
les éditeurs de la presse écrite, par 
peur avouée de mise en danger de 
leur indépendance, le vent semble 
désormais avoir tourné.

Le 4 mars, vous avez le choix entre 
deux alternatives: vous pouvez 
refuser l’initiative et choisir un 
futur avec plus de subventions et 
d’interventions de l’Etat, en pre-
nant le risque de voir surgir les 
mêmes dérives qu’aujourd’hui, 
mais cette fois-ci dans l’ensemble 
du paysage médiatique, ou vous 
pourriez voter pour une remise à 
plat, en mettant un terme à l’ingé-
rence du politique et permettre 
ainsi à chacun de se battre à armes 
égales dans cet environnement en 
évolution constante.

La Suisse s’enorgueillit de refuser 
de faire des politiques industrielles, 
pourquoi faire une exception pour 
le journalisme? Pourquoi pratiquer 
des politiques de distribution 
d’argent public selon le modèle 
français alors que nous nous tar-
guons d’être un pays libre mettant 
plutôt en avant le libre choix des 
citoyens? n
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Cinq scénarios pour réduire 
l’endettement des Etats européens

Il y a dix ans, le monde a été secoué par une crise 
économique comme on n’en avait plus vue depuis 
la fin de la Seconde Guerre mondiale. Malgré de 
nombreux signes réjouissants, il faudra peut-être 
encore une décennie pour surmonter les consé-
quences de cette crise.

Près de dix ans après le choc de la crise finan-
cière, l’économie mondiale se porte bien. L’inter-
vention résolue des Etats a permis, après la crise 
des «subprime», d’éviter l’effondrement du sys-
tème financier et une dépression mondiale de 
l’économie. Toutefois, durant cette période, l’en-
dettement des pays de la zone euro a augmenté 
et atteint des niveaux jamais vus en temps de paix.

Les gouvernements dis-
posent de cinq options pour 
réduire leur taux d’endette-
ment élevé. La plus confor-
table consiste à faire en sorte 
que la croissance du produit 
intérieur brut nominal 
dépasse celle des dettes. Une 
telle situation a été observée 
pour la dernière fois dans les 
années 1990 aux Etats-Unis. 
Aujourd’hui, l’évolution démo-
graphique et la faible crois-
sance de la productivité ne 
sont pas favorables à une 
croissance économique vigou-
reuse et durable en Europe.

Une inflation soudaine, qui 
servirait de traitement de 
choc, constitue la deuxième option. A plusieurs 
reprises, des Etats sont parvenus à réduire le 
fardeau réel de leur dette par une forte hausse 
de l’inflation. Cela s’est souvent produit après 
une guerre, quand un emprunt exceptionnel 
était à rembourser. Mais cette option ne fonc-
tionne pas si l’Etat doit continûment financer 
son budget par des crédits et en même temps 
refinancer les dettes échues aux taux d’intérêt 
les plus bas possible. En outre, les efforts 
infructueux déployés par les banques centrales 

depuis 2008 en témoignent: l’inflation ne se 
crée pas artificiellement.

La troisième option est l’austérité. Il semble 
toutefois que l’Europe ait épuisé toutes ses pos-
sibilités dans ce domaine. Les électeurs ne 
veulent plus se serrer davantage la ceinture.

La quatrième option, plutôt radicale, est la fail-
lite publique. Cette solution n’est pas aussi rare 
que ce que l’on pourrait penser. Depuis 1900, 
environ 5% en moyenne des pays mondiaux ont 
toujours été en faillite ou en cours de restructu-
ration de ses dettes.

Etant donné la situation démographique et 
économique de l’Europe, les deux premières 

options ne sont pas envisa-
geables pour réduire la dette 
des Etats. Quant aux deux 
autres, elles ne sont pas 
attrayantes d’un point de vue 
politique. Il ne reste donc 
que la cinquième et dernière 
option, celle de la répression 
financière. Cette alternative 
implique des interventions 
des banques centrales et des 
autorités de régulation.

Les banques centrales, par 
leur «assouplissement quan-
titatif», veulent établir un 
taux d’intérêt plafond sur le 
marché. La banque centrale 
du Japon a ainsi explicite-
ment déclaré qu’elle ne lais-

serait pas les rendements des emprunts d’Etat à 
dix ans augmenter au-dessus de 0%.

Les banques centrales sont secondées par les 
autorités de régulation. Les exigences en matière 
de fonds propres dues à la réglementation ban-
caire des Accords de Bâle III ainsi qu’au régime 
de solvabilité pour les assureurs créent des 
groupes d’investisseurs pris au piège, qui ins-
crivent dans leur bilan les emprunts de leur 
propre Etat comme des placements «sans 
risque». Ainsi, typiquement près de la moitié des 

actifs d’une compagnie d’assurances italienne 
sont des emprunts d’Etat.

Cette tactique fonctionne, comme le 
démontre justement la situation actuelle en 
Italie: grâce aux rachats d’actifs par la Banque 
centrale européenne (BCE), le taux d’intérêt 
appliqué actuellement à l’Italie pour son 
encours de dettes publiques est de 3,2%. Au plus 
fort de la crise de la dette, soit à l’été 2012, le 
taux moyen s’élevait à 6%.

Avec ces mesures, le plafonnement des taux 
d’intérêt nominaux est maintenu et les taux d’in-
térêt réels (compte tenu du renchérissement) 
pourraient même rester négatifs. L’Etat parvient 
ainsi à répercuter le fardeau de sa dette sur les 
épargnants.

Dans une étude réalisée en 2015, les écono-
mistes Carmen Reinhart et M. Belen Sbrancia 
ont montré que les phases de répression finan-
cière pouvaient durer jusqu’à trente ans. Les 
débiteurs publics font preuve d’endurance s’ils 
peuvent compter sur le soutien de la banque 
centrale et des autorités de régulation.

On peut donc supposer que la faiblesse actuelle 
des taux d’intérêt en Europe va perdurer encore 
quelque temps. Et que se passe-t-il en Suisse? Il 
serait exagéré de dire que nous aussi sommes 
soumis à une répression financière de la part de 
nos autorités. Certes, la Confédération et les can-
tons profitent largement des taux d’intérêt très 
bas, voire négatifs, mais ils n’exercent pas de 
répression financière. Et la Banque nationale 
suisse (BNS) non plus. Cependant, tant que les 
instruments de la répression financière s’appli-
queront en Europe et au Japon, la BNS restera à 
la remorque de la BCE. n
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