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La décennie 2000-2010 a révélé les infortunes
de la vertu de l’homo economicus. Elle a subi
les outrages du développement de l’économie
criminelle avec ses énormes trafics mondiaux,
puis ceux de l’explosion d’une sphère finan-
cière qui avait envahi tout l’espace écono-
mique, avec ses scandales et sa cupidité. On
comprend pourquoi l’appel aux règles et aux
lois est si fort.

Le risque est grand que cet appel soit vain, tant
les signes annonciateurs des futures infor-
tunes de la loi se multiplient. Pour les décou-
vrir, il faut rappeler ce qu’est la Loi, selon Littré :
une prescription qui émane de l’autorité sou-
veraine.

La loi qui émane du peuple souverain prévaut
dans les économies des Etats dits de droit.
Hors de leurs frontières, la loi change de défi-
nition pour ne plus être que l’expression d’un
rapport de forces à un instant donné. Si l’an-
née 2010 confirme ce que 2009 a apporté, la loi
économique de la prochaine décennie sera
celle découlant des rapports de force.

Trois exemples font réfléchir.

A Copenhague, 195 pays de l’ONU souveraine
étaient réunis pour prescrire les règles d’un
développement économique qui protège la
terre nourricière des hommes. Trois pays ont
confisqué le débat à leur profit . Chacun a mar-
qué son territoire ; on ne les voit pas s’aban-
donner à la loi d’une autre souveraineté.
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A Wall Street, les financiers responsables de la
crise, et de la pénurie de crédit destructrice des
échanges internationaux, ont admis que la loi
de l’autorégulation des marchés, qui fit leur
force, n’avait pas de fondement économique.
Après quoi, ils se sont accordés pour la rempla-
cer par les règles qui rétabliraient leurs forces
affaiblies, afin de mieux affronter les conflits
d’intérêt avec les prétendants au partage de leur
souveraineté invalidée.

A Londres, patrie de l’actionnaire et de la share
holder value, lieu du culte de la gouvernance et
de la soft law, ces recueils des prescriptions
des autorités de la City ont disparu dans la
tourmente. L’Etat n’a pas hésité. Après avoir
déploré, brièvement, la ruine de ses chers
actionnaires, il a mis la main, sans vergogne,
sur ce qui restait de leur patrimoine. Cette
débâcle augure mal des chances de l’action-
naire de conserver son pouvoir dans l’écono-
mie. La loi qui en réorganisera l’exercice sera
celle des rapports de force entre les parties pre-
nantes à l’entreprise.·

A Paris, patrie de la norme et du règlement, il
est grand temps d’étudier les mouvements éco-
nomiques et géostratégiques de cette décennie
2010-2020, qui provoqueront les infortunes de
la loi choisie par le plus grand nombre au profit
de celle imposée par les plus forts.
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Les infortunes de la Loi



Michel CICUREL 1

Beaucoup de critiques sont adressées aux banquiers.
On nous reproche de temps en temps de ne pas prêter
assez ou de prêter trop. S’agissant des subprimes, on
nous disait que l’on prêtait trop. Dix-huit mois après,
on ne prête pas assez. Je ne dis pas que les banques ne
méritent pas de critiques, mais je trouve qu’elles sont
assez mal ajustées. Mon propos s’organise autour de
trois thèmes; je n’ai pas évité les thèmes dangereux :

- naturellement en tête : les bonus, qui intéressent tout
le monde,
- ensuite, j’espère ne pas mordre sur la deuxième table
ronde : la régulation,
- enfin, le rapport entre finance et économie réelle.

1-.Premier point : les bonus

Pour planter le décor, je dirais que les bonus sont un
sujet politique, mais qui n'a strictement rien à voir
avec la crise. C'est complètement hors sujet par rap-
port à la crise.

Simplement, voir des banques distribuer des bonus
aussi généreusement alors que le chômage va vrai-
semblablement continuer de progresser aux Etats-Unis
jusqu'au printemps prochain, qu'un Américain sur six
sera au chômage, est une provocation. Mais c’est un
sujet politique qui aurait dû être traité par les politiques.

Je pense depuis très longtemps (quinze ou vingt ans),
que la finance est trop rémunérée par rapport à d'au-
tres activités, et pas seulement les patrons de banque.

Vis-à-vis d’autres métiers (enseignants, chercheurs,
médecins, infirmières, etc.), je trouve qu’il y a un pro-
blème de contribution à la société et je ne crois pas
qu’un secteur puisse durablement gagner beaucoup
plus qu’il n’apporte à la société.

2-. Deuxième sujet : la régulation.

Aujourd'hui, on dit : « Vive la régulation ! ». Ma convic-
tion est que le principal responsable de la crise d’au-
jourd'hui n’est pas le banquier mais le régulateur.
J’estime en particulier que la Réserve fédérale était le
dealer, à la différence de Jean-Claude Trichet, qui, je vous
lle rappelle, a essayé de maîtriser la masse monétaire
et se faisait huer par toute l’Europe.

Dans le même temps, le patron déifié de la Réserve
fédérale a laissé se développer une bulle immobilière
très dangereuse, sans la regarder. Je me suis toujours
demandé si les banquiers centraux, à moins d’être
comme Jean-Claude Trichet amoureux du martyre,
étaient vraiment indépendants, ou s’ils n’étaient pas
finalement dépendants de l’opinion et de leur image.
L’erreur humaine est beaucoup plus dévastatrice dans
la tour de contrôle que dans la cabine de pilotage !

3-. Dernier thème : finance et économie réelle.

Cette distinction me paraît redoutable parce qu’elle ne
correspond absolument pas à la réalité des entre-
prises. Une grande entreprise n’a pas envie d’avoir
celui qui lui fait un crédit sur son bilan d’un côté, celui
qui lui organise ses émissions obligataires, ses aug-
mentations de capital en actions d’un autre côté,
puisque c’est la banque de marché. L’entreprise a
envie d’avoir un interlocuteur unique.

Maintenant, deux mots sur la titrisation. Je pense qu’il
serait de la folie d’arrêter la titrisation, et que ce serait
de la folie aussi que le régulateur admette que l’on
puisse titriser 100 % d’un crédit. Il faut continuer de
titriser, mais il faut que les banques gardent une part
de responsabilité dans la titrisation.

Le problème n’est pas banque commerciale vs banque
d’investissement. Le problème est le compte propre.
Quand une banque commence à rouler pour son
compte propre et à s’intéresser plus à elle-même qu’à
ses clients, à prendre des risques sur ses fonds pro-
pres alors que le régulateur lui impose par ailleurs des
règles tatillonnes, je me dis qu’il y a probablement un
risque ; de fait, il s’est matérialisé.

Olivier POUPART-LAFARGE2

Pour essayer d’y voir clair, je voudrais prendre une
image toute simple : celle du chauffard ivre-mort qui
roule à 200 km/heure sur la route et qui provoque un
accident important, un carambolage. On se tourne à ce
moment vers tous les responsables possibles de cet
accident. On dira que la route, que la signalisation
étaient mal faites, que les gendarmes n’ont pas bien
surveillé le trafic… Pour moi, c’est le chauffard ivre qui
est responsable de l’accident

L A L E T T R E D E P R E S A J E - N ° 3 0 - J A N V I E R 2 0 1 0

Organisé par l’institut Présaje et le Fides (Forum sur les institutions, le droit, l’économie et la société), un col-
loque s’est tenu autour de ce thème le 14 octobre dernier à l’université Paris Ouest-Nanterre La Défense.
Ci-après figurent quelques extraits des propos tenus par trois des intervenants : Michel Cicurel, Olivier Poupart-
Lafarge et Michel Rouger.
La transcription intégrale des débats peut être consultée sur notre site www. presaje.com, rubrique actualités.

APRES LA CRISE : DU DISCREDIT AU CREDIT
Extraits du colloque Présaje/Fides du 14 octobre 2009



Qui, dans notre propos, joue le rôle du chauffard ivre qui
roule à 200 km/heure ? Les banques. Mais puisque l’on
parle de responsabilité, peut-être faudrait-il évoquer
cette innovation curieuse qu’a représenté la norme de
rendement des fonds propres à 15%. Je crois que cela n’a
pas peu contribué à l’accident que nous connaissons. Il
n’est pas normal que des gens pensent qu’ils peuvent
durablement avoir 15%de rendement des fonds propres.

On a un peu parlé des tradings pour comptes propres.
Il s’agit là d’un vrai scandale puisque l’on met à la fois
en péril les fonds propres et l’on est aussi en conflit
d’intérêt avec ses propres clients.

Que dire de la titrisation ? Un élément me paraît grave :
la BRI a déterminé que seulement 20% de la titrisation
étaient placés dans des investisseurs externes et que
80 % étaient rachetés par les banques elles-mêmes. Il
s’agissait donc en réalité d’arbitrages réglementaires :
les banques faisaient tomber des lignes de crédit aux
entreprises dans des instruments financiers qui
étaient moins régulés et qui leur permettaient d’aug-
menter leurs profits.

Cela dit, il ne faut évidemment pas tuer les marchés
financiers ni la possibilité de faire de la titrisation si
elle est raisonnablement faite, placée auprès d’inves-
tisseurs et qu’une partie du risque est conservée par
les banques. Il faut de la titrisation, c’est absolument
indispensable, mais il y a nécessairement des limites.

Quelques mots, maintenant, sur les besoins d’un
groupe comme Bouygues. Le groupe dispose de 8,8
milliards de fonds propres, affiche un bénéfice net de
1,5 milliard et des investissements de 1,8 milliard. Total
de la dette : 8,7 milliards. Il s’adresse, bien sûr, aux
marchés financiers, mais aussi aux crédits et aux
garanties bancaires, essentiels dans ces métiers.

Autre aspect important : le financement de nos clients,
crucial pour des chantiers souvent longs. Une remarque
spéciale pour les crédits relais, actuellement en panne vu
l’incertitude sur les prix. Ces crédits relais sont le moteur
des lancements de chantiers. C’est cet indicateur qui est
significatif du marché. Or il est totalement à plat.

Michel ROUGER3

En cinquante ans d'activité bancaire, je n'ai tiré qu'une
seule leçon, qu’il s'agisse de la toute petite SOFINCO
de 1956 - pour laquelle je suis allé aux Arts ménagers
vendre le crédit à la consommation à la ménagère de
moins de cinquante ans - ou de la banque internatio-
nale ABN AMRO de 2006 - pour laquelle j’ai tenté de
vendre la titrisation aux banquiers chinois qui ne
savaient pas comment gérer leurs engagements immo-
biliers. Les relations sont difficiles entre le banquier et
son client parce que le client demande un crédit, une
marque de confiance, alors que le banquier octroie un
prêt, une prise de risques...
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J'ai vécu quatre crises qui ont affecté la distribu-
tion du crédit, en cinquante années de carrière.
Elles ont toutes suivi le même processus : emballe-
ment du marché de l’offre de crédit, constatation
de la mauvaise qualité des risques, crédit crunch,
discrédit des banquiers. La dernière, la plus
récente, car ce n’est pas la dernière, est intéres-
sante, car elle comporte les éléments du processus
classique, auxquels se sont ajoutés des phéno-
mènes inconnus auparavant, et notamment l’ou-
verture aux simples consommateurs de pratiques
de spéculations immobilières grâce à des crédits
qu’ils subissaient plus qu’ils ne les demandaient.

Il ne faut pas s’étonner de la puissance de l’explo-
sion qui a fait le tour de la planète. Le discrédit qui
affecte les banques, à la suite de la catastrophe,
est à la mesure des ravages subis par ceux qui se
plaignent de ne pas trouver de crédit, face à ceux
qui affirment continuer à consentir des prêts. Il est
inutile de guerroyer sur ce terrain. On ne refait pas
des œufs avec une omelette. J’ai vécu cette expé-
rience dans la « bad bank » (le CDR, qui participa
au plan de sauvetage du Crédit lyonnais), à
laquelle l’Etat avait confié les nombreuses entre-
prises commerciales et industrielles, dans les-
quelles le Crédit Lyonnais détenait le contrôle, et
que sa situation de quasi faillite ne lui permettait
plus de conserver, même pas comme clientes. Ces
entreprises, avec leurs 40.000 emplois, se sont vu
refuser leurs crédits par les autres banquiers de la
place, qu’elles étaient bien obligées de solliciter.

Quand on est face à un problème de ce type, inso-
luble dans le cadre du fonctionnement du marché,
il ne faut compter que sur soi même. Pour éviter de
pénaliser ces entreprises, déjà victimes de leur
proximité avec la banque qui était accablée par le
discrédit de ses turpitudes médiatisées, il n’y avait
que la solution de réactiver une des banques
condamnées à la liquidation par le plan de sauve-
tage et d’en dédier les activités reprises, aux finan-
cements de ces sociétés. Grâce à cet outil, en don-
nant la promesse de gérer cette banque, notée
AAA, dans le cadre exclusif des entreprises cap-
tives du CDR, le crédit crunch dramatique qu’elles
subissaient a été dépassé. Mais, quelle qu’ait été
la grande utilité du dispositif mis en place, les rap-
ports banquier / client sont restés générateurs de
controverses, d’opposition, voire de suspicion.
Cette règle détermine les relations entre celui qui
demande la confiance d’un crédit et celui qui lui
offre les risques d’un prêt.

1 Président de la Compagnie financière E. de Rothschild
2 Ancien directeur général délégué du groupe Bouygues
3 Président de l’institut Présaje, président honoraire du tribunal de com-
merce de Paris
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Resté longtemps sous-jacent, le problème de la numérisa-
tion des ouvrages et de ses limites a éclaté au grand jour
avec le jugement interdisant à Google de poursuivre la
numérisation d’ouvrages sans autorisation des auteurs et
des éditeurs.

Au-delà du procès, la véritable question est celle de l’atti-
tude des Français face à ce qui apparaît comme un « clash »
entre droit et accès à la culture. On peut évidemment
déplorer que le patrimoine national reste encore peu
accessible, alors que la dématérialisation offerte par le
numérique, le stockage illimité et la diffusion rapide des
contenus sont une chance à saisir. En regard, cette révolu-
tion technique suscite mille convoitises chez les opéra-
teurs privés, avides de profits.

La question est donc posée : la numérisation, le stockage
et la diffusion de notre patrimoine national est-elle une
affaire d’Etat ? Si oui, le contribuable devra mettre la main
à la poche et l’Etat assumer la charge de travail pour que
les entreprises privées ne puissent faire main basse sur cet
acquis collectif.

Aujourd’hui, au plus haut niveau, on estime que c’est l’Etat
qui devrait se charger de la numérisation et du stockage
des œuvres dont il est le dépositaire pour les générations
futures. Ceci suppose la mise en œuvre d’un vaste pro-
gramme avec les « gardiens du temple » de la culture,
comme la Bibliothèque nationale de France (BNF), le
Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC),
l’Institut national de l’audiovisuel (INA), les grands
musées nationaux, etc.

Mais alors, que deviendra la diffusion du patrimoine
lorsque l’ensemble aura été versé dans des serveurs infor-
matiques, aux confins des sous-sols de l’Etat ? Il faudra
bien autoriser les moteurs de recherche à venir les y cher-
cher pour les mettre à disposition de tous. L’Etat devra-
t-il également se lancer dans la mise au point d’un
« Google » nationalisé pour maîtriser la complétude de la
chaîne de la valeur culturelle ? Mission impossible !

Alors, soyons protecteurs mais pas protectionnistes ! Le
patrimoine culturel est l’affaire de tous. Le rôle de l’Etat
est, bien sûr, de le préserver, mais également de permettre
sa mise à disposition et sa diffusion au plus grand nombre.
Comment cela sera-t-il possible s’il s’isole totalement des
entreprises privées qui maîtrisent les outils ?
A nous d’imaginer les solutions pour garantir un équilibre
stable au profit de tous. Dans ce domaine également, Etat
et entreprises privées sont contraints de s’entendre. Pour
concilier économie, culture et droit.
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La numérisation de notre patrimoine est-elle
une affaire d’Etat ?
par Jean-Luc GIROT, directeur du consulting, Keyrus

Débat du 18 janvier 2010
à France Amériques

Un débat prospectif :
« 2010-2020 : Libéralisme occidental
vs Capitalisme oriental » est organisé
le 18 janvier prochain, de 18 h à 20 h,
en partenariat avec le Cercle France
Amériques, dans ses salons situés 9/11
avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris.

Prendront place à la tribune : Michel Guénaire,
Jean-Michel Quatrepoint, Xavier Lagarde et
Jean-Marc Daniel, tous auteurs de récents
ouvrages ayant trait au sujet. Michel Rouger
introduira le débat. La conclusion a été confiée
à François Ewald.

Les invitations ont été envoyées par mail le 16
décembre dernier. Vous pouvez aussi nous
prévenir en téléphonant au 01 46 51 12 21, ou
en écrivant à m.rougerperrier@ presaje.com.

Auditorium de laMaison du barreau, 11 février

Notre dernier ouvrage « L’identité à l’ère
numérique », de Guillaume Desgens-Pasanau
et Eric Freyssinet, sera présenté dans le cadre
d’un débat coorganisé avec le Barreau de
Paris, autour du thème : « e-Liberté / e-
Sécurité ».

A l’heure actuelle, ont donné leur accord
Christiane Féral-Schuhl, Hervé Schauer et
Jean-Luc Girot. C’est le professeur Jean-
Marie Cotteret qui présentera la conclusion
des débats.

« La métamorphose du pouvoir :
la chance des civilisations »

Eric Delbecque, l’un des fidèles auteurs
de Présaje, vient de publier « La méta-
morphose du pouvoir » aux éditions
Vuibert. L’ouvrage est préfacé par Alain
Bauer
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Toute l’équipe de Présaje
vous présente ses
Vœux les meilleurs

pour la nouvelle année.
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Le "Dalo" (droit au logement opposable), ou les métamorphoses du droit contemporain

Du courrier au "pourriel"
Quand l'individu se donne en spectacle 

Priorité à la liberté
L'information "très grande vitesse"
Internet, oublie-moi !
Le net et l'opinion publique
L'individu numérisé s'en va-t-aux urnes
Journaliste 2.0
Le numérique et la preuve

Une commission pour sauver les industries culturelles ?
Expertise, savoir et pouvoir
Internet et la protection des enfants
L'identité à l'ère du numérique
"Pres@je.Com" : premier anniversaire

La loi, le juge et le médecin

Gérer les émotions au travail
Désirs et  peurs alimentaires au XXIe siècle

La santé avant tout ?
De la responsabilité médicale
La santé, malade de la justice ? Ou… le juge, le médecin et le citoyen
Le droit et la vie

Quel avenir pour les marchés de permis d'émission ?

A marché nouveau, régulation innovante
Le crédit carbonne : passer d'une gestion comptable à une stratégie dynamique

Où va le sportif d'élite ?



(1) Thomas CASSUTO, vice-président du TGI de Nanterre, en charge de l'instruction

(2) Thomas PARIS, économiste au Centre de recherche en gestion de l'Ecole Polytechnique

(3) Xavier LAGARDE, professeur à l'université Paris Ouest-Nanterre, avocat au barreau de Paris

(4) Christian de PERTHUIS, professeur à l'université Paris-Dauphine, conseiller scientifique à la Caisse des dépôts et consignations

(5) Jean-Luc GIROT, directeur du Consulting, Keyrus

(6) Jean-Pierre PETIT, ancien chef économiste de Exane-BNP Paribas,

(7) Agathe LEPAGE, professeur à l'université Paris Sud-XI

(8) Albert MERLIN, vice-président de l'institut PRESAJE, ancien chef économiste du groupe Saint-Gobain

(9) Nicolas ARPAGIAN, journaliste, chargé de cours à l'université Paris II

(10) Xavier de KERGOMMEAUX, avocat au barreau de Paris, associé gérant Gide Loyrette Nouel

(11) Denis SALAS, magistrat, professeur à l'Ecole nationale de la magistrature

(12) Patrick LEGERON, psychiatre, directeur du cabinet Stimulus

(13) Christopher L. BAKER, avocat au barreau de Paris

(14) Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de Paris

(15) Hervé JUVIN, président d'Eurogroup Institute

(16) Isabelle PROUST, directrice générale du groupe Bernard Loiseau

(17) Hervé DUMEZ, directeur de recherche au CNRS, Ecole Polytechnique

(18) Marc  FORNACCIARI, avocat au barreau de Paris

(19) Bernard COLASSE, professeur de sciences de gestion à l'université Paris-Dauphine

(20) Emmanuel LECHYPRE, rédacteur en chef à "l'Expansion"

(21) Bertrand du MARAIS, conseiller d'Etat, professeur associé de droit à l'université Paris Ouest-Nanterre

(22) Pierre-Yves GEOFFARD, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'Ecole d'économie de Paris

(23) Jean-Claude DUCASTEL, chirurgien (er)

(24) Christian NOYER, gouverneur de la Banque de France

(25) Jean PETIT, médecin anesthésiste-réanimateur, CHU Hôpitaux de Rouen

(26) Alexis RIMBAUD, spécialiste des nouvelles technologies de l'information, directeur de systèmes d'information

(27) Michel ROUGER, président de l'institut PRESAJE, président honoraire du tribunal de commerce de Paris

(28) Jérôme CAZES, directeur général de COFACE

(29) Guillaume DESGENS-PASANAU, chef du service des affaires juridiques de la CNIL

(30) Jean-Pierre CHAMOUX, professeur à l'université Paris Descartes

(31) Jacques BARRAUX, ancien directeur de la rédaction du quotidien "Les Echos", rédacteur en chef de "Pres@je.Com"

(32) Jean-René FARTHOUAT, avocat, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris
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