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Après six ans à la direction nationale des 

enquêtes  de concurrence, il rejoint la 

Commission européenne en juin 1992. Il 

alterne entre la DG COMP et les cabinets de 

Commissaire. Il a notamment été chef de 

cabinet adjoint de Neelie Kroes à la 

concurrence et chef de cabinet de Michel 

Barnier au Marché intérieur et aux services, 

et a dirigé la Lutte anticartels de la DG 

COMP. Il est depuis 2014 directeur général 

adjoint de la DG FISMA, en charge de la 

stabilité financière, services financiers et 

union des marchés des capitaux. 

Déjeuner du Cercle des Réseaux Européens 

Olivier Guersent, Directeur général adjoint 

de la DG FISMA 
 

 

Pour le déjeuner du 16 janvier 2015, le Cercle des réseaux a accueilli Olivier Guersent, ancien chef de 

cabinet du Commissaire Michel Barnier en charge du Marché intérieur et des services, et directeur 

général adjoint de la DG FISMA. L’actualité institutionnelle et économique ont été à l’ordre du jour de ce 

déjeuner. 

 

Réorganisation de la Commission 

 

Jean-Claude Juncker a lancé une réorganisation profonde 

de la Commission, ressemblant à une organisation 

« matricielle » du collège des commissaires, dans le sens où 

elle assemble un travail vertical, par les Commissaires, et 

horizontal, par les Vice-Présidents selon les tâches 

déléguées par Jean-Claude Juncker. Le principal objectif est 

d’éviter les silos et d’améliorer les communications entre 

directions générales sur les sujets qui touchent plusieurs 

entités. Le Premier Vice-Président Frans Timmermans a 

hérité d’un rôle pivot au sein du Collège des commissaires 

et sera incontournable lors de ce mandat. 

 

Des changements ont également été opérés au sein des 

directions générales. La DG FISMA est ainsi une nouvelle 

entité formée avec une partie de l’ancienne DG MARKT, et 

la Direction Stabilité financière qui faisait auparavant partie 

de la DG ECFIN. Ce choix permet de rassembler sous une 

même structure les aspects micro et macro-économiques. 

La DG FISMA est ainsi compétente sur les marchés 

financiers, banques et assurances, et sous la responsabilité du Commissaire britannique Jonathan Hill. 

 

Ce nouveau système a le potentiel d’apporter plus de pertinence et d’efficacité au travail de la Commission, 

il peut cependant apporter des lenteurs administratives et rigidités, puisqu’un compromis dépend 

désormais d’un plus grand nombre de personnes, et doit être validé par le Premier Vice-Président Frans 

Timmermans et les Vice-Présidents concernés, en plus du Commissaire en charge du dossier et du service 

juridique. Il faudra éviter cet écueil. Par ailleurs, le partage exact des responsabilités entre Commissaires et 

Vice-Présidents va encore se clarifier avec la pratique.  

 

Evolution des relations interinstitutionnelles 

 

Concernant le Parlement européen, Olivier Guersent constate une coopération plus étroite entre les deux 

grands partis, le Premier Vice-Président de la Commission fait d’ailleurs partie des Sociaux-Démocrates. 

Pour autant, on voit poindre des tensions. En effet, les partis de gauche attendaient une réorientation de la 

politique européenne vers les questions sociales, environnementales et économiques, jugées peu 

satisfaisantes pour le moment. 
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Une autre caractéristique de l’évolution des relations interinstitutionnelles est l’importance prise par 

l’Allemagne au sein des institutions. La coalition au Parlement européen repose en partie sur les députés 

allemands ; le Conseil est également fortement influencé par la position allemande en raison de son poids 

économique, mais aussi de la baisse d’influence de la France et de la dérive du Royaume-Uni. 

 

Programme de la Commission sur l’économie et la finance 

 

Les réformes structurelles et bancaires étaient indispensables. Elles ont contribué à une contraction du 

financement de l’économie européenne, au moment où la compétitivité et l’économie étaient faibles dans 

certains pays. Les grandes économies de la zone euro, telles que l’Italie et la France, tardent à améliorer 

leur compétitivité dans un contexte d’inflation et croissance zéro. Les pays émergents comme le Brésil, 

l’Inde et la Chine doivent faire face à un ralentissement. Tout cela menace l’économie de l’Union 

européenne. 

 

Pour sortir de la crise économique et financière, il faut augmenter la capacité de financement. Comme les 

financements publics et bancaires ont été durement touchés, les financements doivent être  cherchés sur 

les marchés. Parallèlement, il est important d’assurer la crédibilité du système, en poursuivant une 

politique de consolidation budgétaire crédible. 

 

La Commission  se prépare actuellement à la sortie d’un Livre Vert sur l’Union des marchés de capitaux 

pour le mois de février. Le Fonds européen d’investissements stratégiques participe également à cette 

remise en marche de l’économie européenne, mais son degré de réussite sera fortement lié à la marge de 

risque qu’accepteront de prendre les investisseurs publics. 


