
La responsabilité collective a été inventée
pour expliquer les échecs que l'exercice
de la responsabilité individuelle aurait
permis d'éviter.

Cette dérive sape, jour après jour, la
règle du jeu démocratique qui comporte
pour chaque individu : 

- la reconnaissance  de sa responsabilité
individuelle à l'égard des autres et l'ac-
ceptation du prix à payer pour les
conséquences de ses actes ;

- l'obligation de respecter la loi en
contrepartie de la garantie qu'elle est
applicable à tous ;

- la sécurité accordée à chaque individu,
par l'organisation judiciaire qui fait
appliquer la loi dans le respect de la
vertu première  de la justice : protéger
l'innocent injustement accusé.

Les bouleversements introduits dans les
sociétés modernes par la globalisation,
comme les risques de perte d'identité
des communautés nationales, ont
conduit à multiplier les normes, les lois,
les procédures de toutes sortes dans le
but de maîtriser les effets de cette évolution. 

Ce système normatif, procédurier, a déve-
loppé des références contraignantes de
conformité collective qui ont remplacé
l'adhésion individuelle à la Loi. 
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Cette pratique perverse pousse à juger les
actes en fonction du respect des procédures et
non plus en fonction des dommages causés.
Cette évolution est très spectaculaire au sein
de l'organisation judiciaire, domaine hyper-
normatif par nature.

Il arrive que la loi soit elle-même bafouée,
lorsqu'il apparaît que l'égalité entre les indivi-
dus face à leurs justes condamnations est rom-
pue, au profit de ceux qui s'en sont affranchis
pour des motifs qui font triompher la légitimité
de la procédure contre celle de l'éthique la plus
élémentaire.

Pire : cette dérive favorise le développement
de comportements  d'absolutisme monarchi-
que de dirigeants d'entreprise qui succom-
bent, dans le respect des procédures, aux pul-
sions d'une  boulimie financière personnelle
excessive au détriment de l'image et des inté-
rêts dont ils ont la charge. 

Comment lutter contre cet insidieux dérapage ?
En revenant aux règles de gouvernance qui
s'installent, justement, par l'ouverture des
échanges, et ont permis à la sphère économi-
que de réagir efficacement sous l'aiguillon de
la concurrence, c'est-à-dire en remettant la res-
ponsabilité individuelle à l'endroit qu'elle
n'aurait jamais dû quitter.

Présaje va engager une réflexion de fond sur ce
sujet primordial.  

Responsabilité individuelle, responsabilité collective
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par Christian de PERTHUIS, Professeur associé à
l'Université Paris-Dauphine, Mission climat de la
Caisse des Dépôts

Comment détruire un bien environnemental par gra-
tuité de son usage ? Garret Hardin l'explique dans son
fameux article “The Tragedy of the Commons” :
jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, chaque éleveur pou-
vait utiliser gratuitement et sans limite les prés com-
munaux entourant les villages. Ceci multiplia le surpâ-
turage et provoqua une diminution souvent irréversi-
ble du potentiel de ces sols. Le mouvement des enclo-
sures, en donnant un prix à l'utilisation de la terre, mit
un terme à cette économie de prédation. 
Le protocole de Kyoto et le lancement du système
européen des quotas de dioxyde de carbone (CO2), en
donnant un prix aux émissions de CO2, représentent
une rupture de même nature. Elle marque le début
d'une transition majeure : celle d'une économie fon-
dée sur la gratuité des émissions de gaz à effet de
serre vers un régime où il deviendra coûteux d'accu-
muler ce type de rejet dans l'atmosphère. 

Nouvelles monnaies 

Le système international du carbone a trois monnaies
principales. La première est européenne. Il a été émis
début 2005 un montant de 2,2 milliards de tonnes de
quotas de CO2 correspondant aux plafonds d'émis-
sions imposés aux 11 400 installations industrielles
couvertes par le système. Cette monnaie circule libre-
ment à l'intérieur de l'UE à 25. Elle est émise au 1er jan-
vier de chaque année pour être détruite au début de
l'année suivante : chaque installation doit alors resti-
tuer un montant de monnaie carbone équivalent à ses
émissions de l'année écoulée. Si un industriel a émis
plus de CO2 qu'il n'a reçu de monnaie carbone, il doit
acheter ce qui lui manque sur le marché des permis. Si
un autre parvient à réduire ses émissions en dessous
de son plafond, il dispose de monnaie carbone en
excédent qu'il peut  transformer en euros tangibles et
palpables. 

Deuxième monnaie carbone en cours de création : la
monnaie-projet émise dans le cadre du protocole de
Kyoto. Elle est créée et attribuée aux monteurs de pro-
jets capables d'obtenir des réductions durables et
additionnelles d'émissions. Son montant représente le
tonnage des émissions effectivement réduites. Les
premières unités déjà mises en circulation ne représen-
tent que 7 millions de tonnes. Mais ce montant va rapi-
dement progresser : plus de 700 projets sont en phase
de préparation, susceptibles de mettre sur le marché

À MARCHÉ NOUVEAU, RÉGULATION INNOVANTE environ 990 millions de tonnes de monnaie-projet
jusqu'en 2012. Les principaux lieux d'émission sont
l'Inde, le Brésil, la Chine et la Corée du Sud. L'essentiel
de la monnaie-projet sera rapatrié d'ici 2012 vers les
pays développés, où elle pourra servir à couvrir les
engagements de réduction d'émission pris par les
Etats depuis Kyoto . 

La troisième monnaie carbone est celle des Etats. Elle
sera émise à partir de 2008, pour des montants corres-
pondant aux plafonds d'émission retenus à Kyoto : 55
milliards de tonnes de CO2. Cette monnaie couvrira
une période quinquennale (2008-2012), au terme de
laquelle elle sera détruite suivant un mécanisme iden-
tique à celui du marché européen : chaque Etat devra
restituer autant de monnaie carbone qu'il a émis de
gaz à effet de serre entre 2008 et 2012. Si un Etat man-
que de monnaie carbone, il devra en acheter sur le
marché international. Réciproquement, si un Etat par-
vient à réduire ses émissions, il pourra transformer sa
monnaie carbone en euros ou en dollars. 

Nouveaux outils

Cette nouvelle famille d'instruments de gestion de
l'environnement constitue une avancée particulière-
ment innovante de par le côté hybride des techniques
utilisées : outils de politiques publiques, les marchés
de permis d'émission ne peuvent fonctionner que s'ils
sont assis sur un cadre très strict, du ressort de l'auto-
rité publique, définissant ex ante les droits d'émission
de chacun avec toute la panoplie des systèmes de
contrôle  possibles. 

L'exemple du marché du SO2 lancé aux Etats-Unis, dès
1995, a montré que la réussite de l'expérience a reposé
sur la capacité de l'agence fédérale de l'environne-
ment à imposer aux industriels des allocations rédui-
sant leurs émissions sur une période de trente ans. Il
en va autrement en Europe où les industriels sont habi-
tués à « marchander » leurs contraintes environne-
mentales avec leurs gouvernements respectifs.
Instruments économiques, ces outils ne peuvent fonc-
tionner que si les acteurs privés, une fois informés de
ces règles, disposent de toute la liberté nécessaire
pour gérer leur position carbone sur le marché en cher-
chant à maximiser leur profit. C'est cette liberté qui
leur permet d'exercer leurs capacités de développe-
ment pour trouver des solutions innovantes économi-
sant les émissions de carbone.

N'y a-t-il pas là un bel exemple de conciliation entre la
règle de droit et les impératifs économiques, et un cas
particulièrement original d'articulation entre respon-
sabilité individuelle et responsabilité collective ? 
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Isabelle PROUST, 
Directrice générale du groupe  Bernard Loiseau

Qui n'a pas eu de doutes en entrant dans un restaurant à
l'autre bout du monde ? Qui donc ne s'est pas interrogé
en mangeant un produit qui n'était pas vraiment frais ?
S'agissant de la nourriture, la littérature du doute est la
plus abondante qui soit. 

Avec l'alimentation, nous avons affaire à un problème de
société, spécialement délicat en France du fait de notre
« culture » alimentaire. Celle-ci supposait des repas
« consommateurs » de temps ; le mode de vie actuel ne
le permet plus. Nous avions une alimentation riche ; or le
souci de la santé devient prédominant. Comment s'adapter ?

Les professionnels sont pris entre deux contraintes.
D'abord la concurrence que notre gastronomie française
rencontre face à des cuisines différentes ; ensuite, la
pression sociale sur la sécurité et la santé. Dans un pays
féru de tradition gastronomique, la liberté est précieuse,
mais, d'un autre côté, on ne peut simplement attendre
que tout le monde mange « bien ». Au législateur revient
la définition des normes ; aux professionnels, le maintien
du culte du goût.

Marc SPIELREIN,
Président du Marché international de Rungis

Que représente l'alimentation dans l'économie mondiale ?
Quelle est la part des produits alimentaires dans les
échanges internationaux ? A peine  8 %. On pourrait pres-
que dire que chacun consomme ce qu'il produit. Cette
situation est-elle extrapolable ? Probablement de moins
en moins, car les pays émergents, avantagés par des
coûts très bas, vont tenter d'accéder progressivement
aux grands marchés.

Comment se situe l'Europe ? La consommation alimen-
taire n'a jamais été aussi sûre. Est-on certain, en revan-
che, que les volailles en provenance de Chine soient tota-
lement fiables ? Peut-on soutenir que les mesures de pro-
tection contre la fièvre aphteuse, en Amérique latine,
sont toujours efficaces ? On dit quelquefois qu'un tiers
des restaurants de New-York seraient aujourd'hui fermés
s'ils étaient contrôlés par les vétérinaires parisiens !

Cela ne signifie pas que l'Europe soit irréprochable. Ce
qui compte, c'est le triptyque alimentation/plaisir/diété-
tique, ce qui suppose une certaine diversité. Or la grande
distribution tire  les produits vers la standardisation et la
« désaisonnalisation » : ne mange-t-on pas des tomates
toute l'année ?

Et pourtant, nous avons des atouts : témoin la réussite de
la restauration gastronomique française en Inde. 

Heureux signal !

Thibault LECLERC,
Président du Bottin Gourmand

D'accord sur les atouts de la cuisine française, d'ac-
cord sur nos spécificités. Mais ne soyons pas aveu-
gles et sourds aux changements qui se sont produits
dans notre pays. La « cassure » date d'une quaran-
taine d'années, lorsque les femmes se sont mises à
travailler à l'extérieur. Les enfants ne trouvent plus le
même système de transmission culturelle quant à
l'heure des repas, au contenu des aliments, à l'étalon-
nage du goût.

Les restaurateurs ont tout de même un avantage très
sensible par rapport au passé : grâce aux facilités
d'approvisionnement, ils peuvent maintenant dispo-
ser de produits auxquels ils n'avaient pas forcément
accès. Il y a un autre phénomène positif : c'est la
concurrence entre les chefs, les classements, les
interviews, les analyses publiées dans la presse. Ce
qui confirme que l'alimentation n'est pas un fait à étu-
dier en soi : c'est un véritable problème de société.

Reste la question des prix. D'un côté, nombre de pro-
duits ont connu d'appréciables baisses, ce qui est
excellent pour les ménages. D'un autre côté, les
métiers dépendant du niveau des salaires sont
condamnés à la hausse. En matière alimentaire, on ne
peut pas parler d'un marché ; il y a des marchés.

Sophie BOUYER,
Sous-Directrice de la réglementation à la Direction
générale de l'alimentation

« Il n'est pas concevable de tomber malade en man-
geant ». C'est là ce que pense la majorité de la popu-
lation. Il se trouve seulement que beaucoup de nos
concitoyens ont en tête l'idée du « risque zéro ». Ce
qui n'a évidemment pas de sens dès que l'on travaille
sur le « vivant ». Il faut donc trouver des compromis,
aussi rigoureux que possible, mais économiquement
réalisables.

Comment répondre à la peur ? D'abord en essayant de
réduire la distance entre consommateur et produc-
teur. Le problème était déjà compliqué avec les pro-
duits classiques ; il l'est davantage avec les produits
« bio ».

Passons de la simple peur aux problèmes médicaux.
Le premier de tous, c'est évidemment l'obésité. La
tentation est celle de la médicalisation à outrance. Il
faut s'en garder. En France, on préfère mettre l'accent
sur l'éducation : dans les pays où l'alimentation est
considérée comme un besoin, on réglemente volon-
tiers ; chez nous, on introduit la notion de plaisir, et
tout le problème est de concilier plaisir et santé.
Veillons-y.
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4ème forum Présaje  -  AUTOUR DE LA TABLE  :   que mangerons-nous demain ?

Cette année, nous avons innové puisque notre forum s'est tenu à l'auditorium du Crédit Agricole
à Paris 15ème, à l'occasion de la parution en librairie du 7ème ouvrage de la collection Présaje :
« Désirs et peurs alimentaires au XXIe siècle ». Avaient pris place sur l'estrade Isabelle Proust, qui
a coordonné l'ouvrage, Marc Spielrein, Thibault Leclerc et Sophie Bouyer. 

              



INTERNET, OUBLIE-MOI
par Jean-Luc GIROT, Ingénieur en informatique

Qui fait le ménage sur Internet ? 
Qui passe la toile ? 
Qui ôte les toiles ? 

Il existe deux moyens de trouver une information sur le net.
Soit on connaît l'adresse du site que l'on recherche, et l'on y
va directement, par exemple www.presaje.com. Soit on
l'ignore, et on fait appel à l'un des nombreux moteurs de
recherche, parmi lesquels les désormais très célèbres Google,
Yahoo, MSN, etc. Ces derniers explorent très régulièrement la
totalité d'Internet et référencent au passage les pages qu'ils
trouvent. Il est par conséquent inutile pour l'auteur d'un site
de faire une démarche à l'endroit de ces moteurs. Ils sont par-
faitement autonomes et référencent les pages tout seuls.

A chacun de faire son ménage 

Chaque responsable de site doit donc faire lui-même son
ménage. C'est là où le bât blesse. En effet, il arrive que les res-
ponsables de sites se contentent de supprimer les liens vers
ces pages sans pour autant les évacuer. Résultat : les pages
oubliées demeurent stockées sur les serveurs toujours visi-
bles des moteurs de recherche. 

Que dire du respect du droit à l'oubli ? Imaginez qu'une entre-
prise ou qu'un organisme quelconque ait publié sur vous un
article et que ce dernier soit accessible sur Internet. Imaginez
que pour des raisons personnelles, vous ne souhaitiez plus
que cette information soit exposée sur la toile. Que faire ?
Légalement, la loi Informatique et Liberté de 1978, modifiée en
2004, prévoit dans son article 40 que « Toute personne physi-
que […] peut exiger du responsable d'un traitement que soient
[…] effacées les données à  caractère personnel la concernant,
qui sont […] périmées […] ».

Le droit à l'oubli : théorie et pratique

Armez-vous de courage. Chaque information devra être débus-
quée dans les recoins de la toile, puis, le site découvert, il fau-
dra joindre son responsable pour lui demander de supprimer
vos données personnelles. Les moteurs de recherche, eux, ne
peuvent rien faire pour supprimer les informations qu'ils affi-
chent. Et si le détenteur de l'information refuse de s'exécuter ?
Il faudra saisir la CNIL et lui demander de faire respecter la loi.
Seule exception à cette règle : les traitements intéressant la
sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique ou l'administra-
tion fiscale.

Mais une question reste posée, que la jurisprudence ne sem-
ble pas encore avoir abordée. Comment faire valoir ses droits
si l'entreprise détenant vos données personnelles est un
organe de presse ?

La presse s'est fait l'écho de la sortie en
librairie de notre 7ème ouvrage « Désirs
et peurs alimentaires au XXIe siècle »
(Ed. Dalloz), notamment les Echos dans
son édition du 1er juin 2006 .

« Un livre collectif sur les rapports tou-
jours complexes des Français avec leur
assiette ; […] un livre tourné vers l'art du 
« manger mieux », où le label d'excel-
lence que détient encore la France consti-
tue un enjeu d'avenir. »

La collection Présaje va s'enrichir à
l'automne de deux nouveaux manuscrits :

- l'un consacré à la Webinfo et la forma-
tion de l'opinion publique ; les travaux
ont été coordonnés par Agathe Lepage,
professeur de droit à Paris Sud-XI, entou-
rée d'une équipe de personnalités du
monde des médias et de professeurs
d'université ;

- l'autre sur l'expertise, et la nécessaire
et inévitable transformation de la prati-
que des experts ; l'étude est confiée à
Thomas Cassuto, juge d'instruction, et à
Alexis Rimbaud, expert en informatique ;
le lancement de l'ouvrage sera coor-
donné avec un grand colloque organisé
le 20 novembre par les experts agréés
auprès de la Cour de cassation. 

Michel Rouger a été nommé prési-
dent du Conseil de modération et de
prévention, organisme consultatif
qui a mission de donner des avis et
des recommandations aux pou-
voirs publics en charge des politi-
ques de santé et de viticulture.
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