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Les secrets sont les multiples enfants du
silence, couverts d'or. Ils ont pour prénom :
médical, défense, instruction, bancaire,
d'État, d'alcôve, et bien d'autres.

La transparence est la fille de la vidéo qui
vient d'entrer dans les cabinets des juges
d'instruction, et de l'épargnant qui a payé
pour savoir que si le silence est d'or, il ne
respecte pas toujours leur argent. La diffi-
culté vient lorsqu'il s'agit de dresser le
contrat de mariage entre le secret et la
transparence. Les tabellions qui cher-
chent l'équilibre entre ce qui évitera les
excès du mutisme et les perversités de
l'exhibitionnisme ont inventé le rendu de
compte - accountability en anglais - pour
apporter la solution. Avec quelques
conditions à la clé.

D'abord, quiconque tient les cordons de
la bourse des autres, avec les pouvoirs
qui y sont attachés, doit manifester une
réelle volonté de rendre des comptes.
Cette disposition, peu compatible avec un
ego surdimensionné, peut-être stimulée
par la seconde condition à respecter : la
méthode. 

Comme dans tout phénomène d'émission
et de réception, les grands arrangeurs de
la communication peuvent transformer la
musique et les paroles pour les adapter en
dissimulant la partition d'origine. Il faut
donc une méthode de rendu de compte qui
soit à la fois stimulante pour les volontés
amollies, et préventive de l'action des
arrangeurs de la Com.
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Depuis une dizaine d'années, les autorités de
marché ont appliqué progressivement, de plus
en plus lourdement, les méthodes à respecter
par les grandes entreprises. Reste à préserver la
méthode des dérives de l'émotionnel, du super-
ficiel et de l'instabilité lorsque les aléas de l'éco-
nomie inspirent des peurs qui détournent du trai-
tement des dangers. Mais cette méthode ne peut
être pérenne que si elle s'étend bien au-delà du
cercle des sociétés cotées.

Les parties prenantes à l'économie de marché se
sont multipliées bien au-delà des entreprises du
secteur marchand. À tel point que les spécialistes
évoquent ouvertement l'application des princi-
pes de gouvernance, de transparence et de
« rendu de compte » à tous les organismes,
publics ou privés, associatifs à but lucratif ou
non, groupements et réseaux, qui interviennent
dans les échanges de biens et de services.

Le chantier à entreprendre est vaste et urgent. Ce
début de XXIe siècle laisse apparaître les fractu-
res de l'édifice économique et financier contrôlé
par les puissances de l'OCDE depuis quelques
décennies. Les temps devenant plus durs, l'obli-
gation de rendre compte sera plus indispensable
que jamais pour ceux qui détiendront un pouvoir
sur les conditions de vie des autres.

Après l'été, que PRESAJE vous souhaite agréa-
ble, le thème des comptes à rendre dans diffé-
rentes professions dont la nature est de se nour-
rir du secret, sera abordé par des spécialistes de
premier plan dans notre prochain ouvrage. 
À bientôt.

Secrets et transparence.
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Tel était le thème du débat organisé par Présaje et
le Press Club le 10 juin dernier, à l'occasion de la
parution de notre 11ème ouvrage : « Pour une straté-
gie globale de sécurité nationale », publié sous la
direction de Nicolas Arpagian et Eric Delbecque. Ci-
après figure la synthèse des propos tenus par les
quatre intervenants. Les débats étaient animés par
Eric Giacometti, rédacteur en chef au Parisien.

La transcription intégrale des débats peut être consultée
sur notre site www.presaje.com

Xavier RAUFER (1)

Nous sommes dans une société de l'information. A la tri-
bune, nous en faisons tous partie comme experts ou pra-
ticiens, présents ou passés, d'une manière ou d'une
autre. Et cette société a oublié les fondamentaux :
connaître son ennemi. On a oublié l'urgence absolue et le
côté indispensable du diagnostic dans tout ce que l'on
fait. On se précipite sur les solutions et souvent, elles ne
sont pas satisfaisantes.

Le premier chapitre de notre ouvrage est une approche
phénoménologique. Je suis parti du dépliant d'une confé-
rence à laquelle j'avais été invité à Washington, confé-
rence qui durait trois jours sur la défense des frontières.
Le dépliant, comme la conférence, vous livre des tonnes
d'informations. Pas une seule fois au cours de la confé-
rence, il n'a été dit un mot sur ce qui menaçait la frontière
sud des Etats-Unis. C'était une série de gadgets, du féti-
chisme de la haute technologie (des rayons, des
lasers...), mais pas un mot sur qui peut bien avoir l'idée
de passer illicitement la frontière.

Sur les menaces non terroristes qui se déroulent au sein
de l'Union européenne, entre 2002 et 2007, la quantité
de cocaïne importée dans l'Union européenne, selon
Europol qui compile toutes les statistiques des saisies
dans l'Union européenne, est passée de 50 à 300 tonnes,
soit 300 000 kilos. Les dégâts sont naturellement énor-
mes. L'héroïne est une drogue pour marginaux suicidai-
res. Cyniquement, on pourrait penser, comme dans le
petit commerce : « Si cela n'aide pas, cela débarrasse... ».
Mais la cocaïne est une drogue de jeunes actifs, d'ingé-
nieurs, de médecins, de gens du showbiz. Elle vise la
société au cœur.

Il faut savoir que l'ennemi n'est pas ce que l'on voudrait
qu'il soit. Dans un bureau des élèves d'une école corani-
que, l'association n'est pas en forme de pyramide, mais
en forme de système solaire : un individu est au milieu
avec des gens qui gravitent autour. Tout chez les islamis-

SECURITE NATIONALE : LA FRANCE DISPOSE-T-ELLE DE MOYENS A LA HAUTEUR DES MENACES ?

tes est “Maktabiste”, une forme d'organisation qui leur
est spécifique. Or, les Etats-Unis n'ont jamais entendu
parler de cela.

Quiconque assiste à un meeting du Hezbollah voit une
représentation qui, sur la scène, a l'air du plus grand dés-
ordre. Des chefs prennent la parole avec des gardes du
corps autour qui ont l'air de graviter d'une manière com-
plétement chaotique. Il existe pourtant un ordre, diffé-
rent du nôtre. 

Jean-Pierre MAULNY (2)

Nous pouvons assister à des accélérations de l'histoire.
C'est par exemple la hausse des prix du pétrole, couplée
à la hausse des matières premières, notamment des pro-
duits alimentaires et des ressources stratégiques. On
peut se retrouver, dans cette configuration, avec des
migrations très importantes, car les populations ne peu-
vent plus se nourrir dans certains pays. Cela peut être
une rupture stratégique qui n'est pas nécessairement
prévue : voilà ce que l'on pourrait appeler une menace,
en tout cas une menace intentionnelle. Telle sera la diffi-
culté des années à venir. 

Les formats opérationnels des armées seront réduits et
nos capacités de projection avec eux. Une des solutions
à la fois naturelle, politique et nécessaire est d'envisager
toutes ces questions de sécurité et de défense dans un
cadre qui n'est plus uniquement français, mais plutôt
multilatéral et naturellement européen. C'est politique-
ment nécessaire. 

Il faut essayer de progresser dans la construction de
l'Europe de la défense. Nous avons près de deux millions
de soldats en Europe contre un million et demi aux Etats-
Unis. Si nous arrivions à mettre tout cela en commun, nos
capacités seraient certainement supérieures. Il en est de
même en matière de moyens civils, de sécurité civile, de
lutte contre le terrorisme avec d'ailleurs une clause d'as-
sistance mutuelle qui est prévue dans le Traité de
Lisbonne.

Eric DELBECQUE (3) 

Observons un débat qui suscite beaucoup de passion,
celui des fonds d'investissements. Pas tous les fonds
d'investissements, mais certains, que l'on connaît bien
aujourd'hui. Certains sont neutres et d'autres ne le sont
pas. Il existe deux écoles. Pardonnez-moi ces jeux de
mots, mais le premier « intellectueur » venu va vous
expliquer que tout cela est un monde parfaitement libé-
ral et que ces fonds d'investissement sont totalement
neutres. A l'opposé, vous avez des énervés qui vont vous
expliquer qu'il y a des complots partout. 
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Il n'y a pas de complots partout, mais la recherche d'une
capacité des individus à travailler ensemble et à faire que
les intérêts d'Etat et les intérêts privés se marient harmo-
nieusement. On nous demande : « la France est-elle à la 
hauteur ? ». Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est simple-
ment cette capacité merveilleuse à se dire que l'on peut
récupérer une technologie qui, pour des raisons de sécu-
rité nationale, est intéressante et qu'en plus, on peut
gagner beaucoup d'argent. Il faut se débarrasser du com-
plexe d'infériorité européen. 

En France, nous sommes de ce point de vue très mal pré-
parés car, comme nous pouvons le constater dans les
médias, nous n'avons pas d'intérêts mais des idéaux. Il
est obscène de dire que l'on a des intérêts. Nous, nous
avons des idéaux. Mais ces idéaux ne se soutiennent
bien que sur une puissance, sur une force d'expansion. Si
on n'a pas de potentiel de puissance derrière, que
défend-on ? Rien.

Il y a tout de même quelques avancées. S'il n'y a pas
d'accroc, nous allons normalement créer une Small
Business Administration en Europe à partir de la fin juin.
Je vous rappelle qu'aux Etats-Unis, ce qui a donné nais-
sance à ce dispositif, donc la loi, date de 1953. Juin 2008
pour notre SBA à l'Européenne, eux juin 1953... Nous
pouvons commencer à penser que nous sommes en
retard. Le problème essentiel est le rattrapage !

Nicolas ARPAGIAN (4)

S'il s'agit de protéger d'un point de vue physique le terri-
toire national, techniquement, même une France encore
appauvrie, amoindrie, peut encore physiquement le faire.
La seule question est : quelles ambitions politiques, au-
delà de nos strictes frontières, avons-nous pour notre
pays, pour ses idées, pour ses intérêts que nous voulons
voir prospèrer hors de nos frontières ?

En clair, dès lors que les moyens d'action sont réduits, il
faudra admettre que nous ne puissions plus intervenir lors
de conflits dans toutes les régions du monde, que la France
sera obligée, soit d'admettre qu'elle n'a pas les moyens de
ses ambitions, soit de composer avec d'autres nations. 

Quand on pose la question des fonds souverains, fau-
drait-il un fonds souverain à la française ? Je rappelle
qu'un fonds souverain, dans les économies « normales »,
est soit un excédent budgétaire, ce que nous n'avons pas
à ma connaissance, soit un excédent qui découle des
gains liés aux réserves énergétiques ou autres. En d'au-
tres termes, c'est du cash, comme un particulier qui aurait
de l'argent dont il n'aurait pas immédiatement besoin. 

En matière de défense, c'est la même chose. La France a les
moyens de sécuriser son territoire de Dunkerque à Calvi, elle
pourra même protéger les DOM-TOM. Au-delà de la protec-
tion de ses territoires, c'est avant tout une question d'ambi-
tion politique et de moyens investis pour la concrétiser.

Jean-Pierre MAULNY

Je reviens sur les questions industrielles et de protec-
tion économique, de protection des intérêts et des
technologies. Le système des Américains est très
simple : on peut investir chez eux à condition de ne
rien connaître sur ce qui se passe dans l'entreprise.
Votre actionnaire arrive en fin d'année, touche ses
bénéfices, mais il ne sait absolument rien de ce qui
se passe dans l'entreprise. Il n'a pas le droit d'inter-
venir dans la stratégie de l'entreprise. 

Sur cette question du contrôle des investissements,
nous avons une législation. Le Code monétaire et
financier a été revu. Nous avons le décret de 2005.
Nous avons même été accusés par la Commission
européenne, car le spectre du contrôle des investis-
sements étrangers était trop large. Le contrôle des
investissements consiste à examiner le dossier de
quelqu'un qui veut investir en France avec la possibi-
lité de lui dire non. La législation existe donc sur le
sujet. Le tout est de savoir qui est l'investisseur, ce
qu'il veut faire. 

Eric DELBECQUE

La grande question est : comment organiser nos res-
sources, comment les coordonner ? Nous en reve-
nons à nos vieux débats : comment construire les
lieux de concentration de cette pensée et de sa pro-
jection à l'international ? Le problème est d'organiser
la projection de la pensée française ou européenne. 

Preuve que nous n'avons pas la même approche que
les Etats-Unis : il faut savoir que les Américains peu-
vent décider, pour des raisons de sécurité nationale,
d'interdire un investissement. La logique à l'œuvre
est très différente de la nôtre.

Nicolas ARPAGIAN 

L'idée de base de notre ouvrage était, à l'instar du
fameux « la guerre est chose trop sérieuse pour être
confiée aux militaires » de Clemenceau, de se dire
que cette question ne doit pas être l'apanage des
seuls militaires. Il faut que l'opinion publique s'en
saisisse, que la sphère économique se l'approprie,
que le politique en soit partie prenante ; bref, se dire
que c'est une œuvre collective. 

(1) Directeur des études au Département de recherche sur les menaces

criminelles contemporaines à l'université Paris II

(2) Directeur adjoint de l'Institut de relations internationales et stratégi-

ques (IRIS)

(3)Secrétaire général de l'Institut d'études et de recherche pour la sécu-

rité des entreprises (IERSE)

(4)Rédacteur en chef de la revue « Prospective stratégique »
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EXPERTISE, SAVOIR ET POUVOIR,
par Alexis Rimbaud, spécialiste des nouvelles technologies
de l'information , directeur de systèmes d’information1

La bulle médiatique née de la déclaration de vingt scientifi-
ques sur la question de la dangerosité des téléphones mobi-
les a montré, une fois de plus, avec quelle légèreté sont
gérés les rapports entre science et médias.  

Un peu d'histoire : depuis le début du XXème siècle, les interroga-
tions liées à l'usage prolongé des champs magnétiques ont
donné lieu à bon nombre de violentes polémiques. Il suffit de
relire les travaux passionnants de Nicolas Tesla2 pour s'en
convaincre. Aujourd'hui, on nous brandit le « principe de précau-
tion » à tout bout de champ, et tout de suite on sonne l'alarme.

Le problème soulevé mérite tout de même mieux qu'un
« coup médiatique ». Un film de quelques secondes a déclen-
ché « le buzz » sur Internet (plus de 200 000  consultations
en six jours). Cette vidéo réalisée caméra au point, en plan
séquence, présente deux amis réunissant quatre téléphones
GSM placés en croix, au milieu desquels sont disposés des
grains de maïs crus. Faisant sonner les quatre appareils en
même temps, les grains explosent soudainement en pop-
corn, ce qui est censé démontrer l'influence des ondes addi-
tionnées.

Cette « démonstration » étonnante suscita une polémique
sur les forums Internet, dénonçant l'influence néfaste des
ondes sur le cerveau, avant que la supercherie ne soit dévoi-
lée et qu'un fabricant d'oreillettes blue-tooth ne confirme
qu'il s'agissait bien d'un film publicitaire vantant l'utilité de
ses produits.

La référence au « principe de précaution » comme seule
réponse à un problème posé par la confrontation des évolu-
tions de nos sciences avec la santé est une conception
curieuse du progrès. Où en seraient nos modes de transport
ou notre industrie si ce principe avait été appliqué ? Aurions-
nous atteint les 100 km/h  si l'on avait écouté les scientifi-
ques prédisant le manque d'oxygène à une telle vitesse ? Et
que dire des travaux de Pierre et Marie Curie sur la radioac-
tivité…

Le principe de précaution relève du champ de l'expertise. Il
impose une distinction claire entre Savoirs et Pouvoir. Ce prin-
cipe induit aussi le questionnement et l'établissement d'un
référentiel méthodologique normalisé. C'est précisément
dans cette indépendance, loin des pressions et du tumulte
médiatique, que nos institutions doivent faire appel à l'exper-
tise  oeuvrant dans le domaine du savoir. Moins de battage,
plus de sérieux !

1 Auteur de l'ouvrage « Le juge pénal et l'expertise numérique », Ed. Présaje/Dalloz

2 Inventeur et ingénieur d'origine serbe, émigré aux Etats-Unis, 1856-1943
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S « Rendre des comptes : nouvelle exigence
sociétale »

Notre 12ème ouvrage sera en librairie fin septem-
bre. Sous la direction de Hervé Dumez, cher-
cheur au CNRS, dix auteurs traitent de cette
obligation au niveau de l'entreprise, des hôpi-
taux, de la recherche, du renseignement, de la
politique, de la justice et en droit comparé.

Notre nouvelle Lettre Internet 
« PRES@JE.com » a vu le jour en mai dernier

Sous la direction de Jacques Barraux, ancien
directeur de la rédaction du quotidien Les
Echos,  cette nouvelle publication présente
une dizaine de courts articles écrits par nos
auteurs présajiens et destinés à vous informer
sur des thèmes d'actualité qui touchent au
droit et à l'économie. Parution du n° 1 en mai
et du n° 2 fin juin.
Nous sommes donc en phase de lancement, et
vos réactions, remarques et suggestions nous
intéressent ! N'hésitez pas à nous contacter
par mail : contact@presaje.com, ou même par
téléphone au 01 46 51 12 21.

En préparation, l'identité à l'ère du numérique

L'identité à l'ère du numérique est un sujet pro-
posé par Guillaume Desgens, directeur juridique
de la CNIL, et Eric Freyssinet, lieutenant-colonel
de gendarmerie. L'ouvrage abordera quatre thè-
mes : biométrie, données de connexion, signa-
ture électronique et archivage électronique.

Débat au Press Club le 10 juin à l'occasion de
la parution de notre livre « Pour une straté-
gie globale de sécurité nationale » 

Autour d'Eric Giacometti, rédacteur en chef
au Parisien, étaient réunis trois des auteurs :
Nicolas Arpagian, Eric Delbecque et Xavier
Raufer, ainsi que Jean-Pierre Maulny,
pour répondre à la question :  « Sécurité
nationale : la France dispose-t-elle de
moyens à la hauteur des menaces ? ». 
La transcription intégrale du débat
peut être consultée en ligne sur notre
site www.presaje.com (compte-
rendu dans la présente lettre).

Bonnes vacances à vous tous !

                               


