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vous présente ses Vœux les meilleurs pour la nouvelle année.

2008 a vu l'effondrement des valeurs d'argent
sur lesquelles se fondent les échanges propres
à l'économie sociale de marché. Chacun subit
les effets simultanés de cet effondrement qui
affecte maintenant le social, par le chômage,
prouvant à quel point le social dépend du
dynamisme de l’économie. Cette plaie d'ar-
gent, si hémorragique soit-elle, est-elle mor-
telle, comme le proclament les prophètes du
malheur, ou non, comme le veut la sagesse
populaire ?

Le pire est annoncé par les révolutionnaires
compulsifs, prêts à pendre les marchands à la
lanterne comme ils le firent, jadis, avec les
aristos. Ils se voient déjà debout sur les
décombres de l'économie effondrée, appelant
à leur rescousse les tyrans pervers du XXe

siècle pour inventer le nouveau goulag du XXIe.

Caricature ! A peine. On connaît la passivité
française, née des fatigues de son histoire, qui
l’a conduite, il y a 70 ans, à s'abandonner entre
les mains de ses assassins. Frayeurs inutiles,
sans doute, si l'on veut bien rejeter la propa-
gande imbécile qui veut que 2008 égale 1929
en pire.

Tous ceux qui prétendent savoir jouent avec le
feu en annonçant le retour de la barbarie, par la
faute dumarché qu’ils détestent. Ils oublient que
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la crise des années 30, en Europe, a simple-
ment accru les ravages de deux pays,
l'Allemagne et la Russie, saignés par la boucherie
de 1914-1918,moralement détruits par les consé-
quences et les humiliations de leurs défaites.

L'origine des deux barbaries que ces pays ont
développées en Europe se trouve dans l'effon-
drement des valeurs humanistes provoqué par
les idéologies de l'époque, intelligemment
manipulées par les pervers pour se frayer le
chemin de leur pouvoir absolu. L’Europe de
2010 n’a rien à voir avec celle de 1930. Grâce à
l’économie sociale de marché, elle vient de
vivre 50 ans de prospérité et de libertés retrou-
vées contre ces tyrannies.

Autant la crise des valeurs d'argent a la forme
systémique en s’imposant aux individus, le
temps de réparer le système, autant la crise des
valeurs humanistes est provoquée par l’indi-
vidu qui s’en détourne. On sait que la peur est
l’arme des idéologues pour imposer leur sys-
tème, hélas irréparable.

L’année 2009, que PRESAJE vous souhaite per-
sonnellement bonne et heureuse, le sera col-
lectivement si chacun de nous affiche son choix
de liberté. Sinon ce sera l’horreur du sauve qui
peut. Comme ce fut le cas en 1940.

Il y a valeurs et Valeurs
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Après la crise, il va falloir reconstruire, et l’un des prin-
cipaux chantiers est celui des notations d’agence.
Pourquoi ? Parce que les notations d’agences ont joué
un rôle majeur dans cette crise, en banalisant l’inves-
tissement par tout un chacun dans des véhicules de
titrisation.

En 2004, la titrisation n’est pas une idée nouvelle, mais
son développement reste limité. Elle consiste : a) à
mettre ensemble un paquet de prêts d’une qualité
médiocre, des prêts qui normalement ne trouvent que
difficilement preneur : des prêts immobiliers, des prêts
d’étudiants, des prêts automobiles… ; b) à faire tour-
ner un modèle mathématique afin d’évaluer quelle
proportion de ces prêts risque de faire défaut ; c) à
mettre cette proportion de côté, et à vendre le reste,
censé être « sans risque », par petits bouts (des titres)
à divers investisseurs. Comment convaincre les inves-
tisseurs de la solidité de ces prêts titrisés ?

Les agences de notation ronronnaient depuis une cen-
taine d’années, en notant les grandes entreprises, les
municipalités, ainsi que l’Etat américain. Elles seules
peuvent délivrer le triple A (ou AAA), la meilleure note
qui signale les emprunts « sans risque ». Parmi dix mil-
lions d’entreprises américaines, elles ne sont
aujourd’hui que quatre à jouir de cette distinction
suprême ! Une note d’agence indique la probabilité
qu’a une entreprise de faire défaut dans les douze
mois. Et le triple A indique une chance seulement sur
3000 de faire défaut dans l’année.

Alléchées par une diversification rémunératrice, les
agences ont utilisé leur droit de « créer de la monnaie »
en décernant la note triple A à des prêts titrisés dont la
solidité était pour le moins sujette à caution. Au plus
haut de la bulle, 5000 véhicules financiers étaient
estampillés triple A. Un tel dérapage n’a été possible
que du fait de l’absence d’autorités de contrôle qui
auraient pu interdire cette "fausse publicité ».

La Commission européenne a proposé le 10 novembre
un projet de réglementation. Et là, surprise, ce projet
ne sert à rien : ni à empêcher une répétition de la crise
des subprimes, ni à ouvrir l’oligopole des trois agences
américaines, qui concentrent 98 % d’un marché mon-
dial de 6 milliards d’euros (avec 45 % de marge).
La commission se contente en effet de reprendre dans
son règlement le code professionnel des agences : un
code qui était déjà là avant la crise et qui n’a rien

empêché. Ce projet, s’il était voté dans sa forme
actuelle, serait une occasion manquée.

Comment noter « juste » ?

Comment avoir des notes justes, qui ne coûtent pas
trop cher ? Il existe une solution unique à ces deux pro-
blèmes : il suffit de vérifier la qualité statistique des
notations d’agences, famille de notes par famille de
notes. Ce contrôle statistique est facile : il est imposé
à toutes les banques par les règles dites « Bâle 2 »
pour leurs notations internes. Il serait paradoxal qu’on
contrôle des notes internes et confidentielles (celles
des banques) plus strictement que des notes
publiques et validées par la puissance publique (celles
des agences).

Si en 2004, les agences étaient venues en disant : « j’ai
une idée ; au lieu de noter seulement les entreprises,
les Etats souverains et les banques ou compagnies
d’assurance, je vais noter les véhicules de titrisation »,
l’organe de contrôle leur aurait répondu : « donnez-
nous les statistiques, sur un nombre d’années suffi-
sant, prouvant la qualité de vos nouvelles notes ».
Elles auraient reconnu qu’elles ne les avaient pas et
l’organe de contrôle leur aurait justement dit : « réser-
vez ces notes privées à des investisseurs avertis ; reve-
nez dans quelques années pour une validation offi-
cielle, et en attendant, n’appelez surtout pas ces notes
comme celles que nous validons et qui sont reconnues
par la réglementation bancaire et de l’épargne ; donc
pas de « triple A », appelez-les donc « trois étoiles » …
Gageons que l’exportation des subprimes n’aurait
jamais décollé.

Ceci apporterait en prime l’ouverture de l’oligopole.
Car un oligopole adore les obligations de moyens
comme celles du projet actuel : elles augmentent à la
fois le prix du produit et les barrières à l’entrée !
L’oligopole déteste, en revanche, les obligations de
résultat, comme ce qui est proposé ici. Elles font en
effet apparaître deux choses : qu’on peut comparer
deux agences sur autre chose que leur notoriété – sur
leur fiabilité statistique et sur leur coût –, et que le ser-
vice actuel de notation est beaucoup trop cher –
100.000 € comme prix de base. L’expérience acquise à
la Coface permet de penser que la méthode statistique
suggérée ici pourrait permettre de produire des notations
de meilleure qualité pour trois à cinq fois moins cher.
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COMMENT AVOIR DE BONNES NOTATIONS FINANCIERES ?
par Jérôme Cazes, directeur général de Coface



Le conflit d'intérêts connait, à notre époque, un vrai
regain… d’intérêt. Il envahit la totalité des sphères où
s’exerce le pouvoir de décision. A l’étranger, on le voit
s’appliquer à l’attribution des Prix Nobel, comme à
celle des marchés de la guerre d’Irak à des proches du
président des Etats-Unis. En France, l’affrontement
politique en use pour mettre en cause la relation entre
le pouvoir exécutif et la Justice.

Il s’est adapté à une nouvelle forme de conflictualité
marquée par l'ambiguïté des normes, métissées par le
mélange entre le national et le global, la perversité des
modes de communication qui vivent du soupçon, de
l'investigation et de la dénonciation, et la virtualité des
preuves affectées par l'usage généralisé du numérique.

L'ambiguïté, la triche et la fraude

Le conflit d'intérêts est ignoré par la loi. Tout au plus,
s'est-elle intéressée à deux types de décideurs, l’élu
qui dispose d'un privilège de pouvoir, exposé au délit
de prise illégale d'intérêts, et l'administrateur de
sociétés cotées qui dispose d'un privilège d'informa-
tion exposé au délit d'initié. L’ambiguïté n’est pas pour
autant levée, tant il est difficile au juge de traverser les
écrans interposés entre les intérêts de l'auteur et ceux
de la victime.

Les juristes, et leurs cousins déontologues, grands
chasseurs de conflit d'intérêts, ont formulé une défini-
tion qui a le mérite de tracer la ligne jaune à ne pas
franchir : « Le conflit d'intérêts se définit comme une
situation dans laquelle les intérêts personnels d'une
personne sont en opposition avec ses devoirs, les-
quels tendent justement à la protection des intérêts
dont elle a la charge ». La triple répétition du mot inté-
rêt renvoie à la maxime de La Rochefoucauld : « Les
vertus se perdent dans l’intérêt comme les fleuves
dans la mer ». Au point de rendre la définition insuffi-
sante, si nécessaire soit-elle.

En effet, le conflit d'intérêts se développe sur le terrain
aux frontières incertaines qui sépare la morale du
droit, la triche de la fraude. Chacun peut avoir un inté-
rêt personnel, matériel ou intellectuel, qu'il préférera,
dans l'exercice de son pouvoir, à celui qu'il a le devoir
de défendre. À l'inverse, celui qui a vu son intérêt
confié à l'autre peut attendre, du traitement qui lui est
appliqué, le respect de ses préférences matérielles ou
intellectuelles.

Cela offre un terreau favorable à la culture du soupçon,
dont la consommation est éminemment toxique tant
dans les rapports individuels que collectifs.
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LE CONFLIT D’INTERETS AUX TEMPS MODERNES,
par Michel Rouger, président de l’institut Présaje

La perversité

L'explosion des modes de communication repose,
en partie, sur l'exploitation du soupçon, l'investi-
gation sauvage, la dénonciation gratuite. Au point
que les juges eux-mêmes souffrent de ce phéno-
mène – en témoigne l’affaire d’Outreau – aussi
bien que les gouvernants, les patrons, les
vedettes, les élus, sans oublier les prix Nobel. Les
débordements de l'argent alertant sur les risques
de corruption généralisée, le conflit d'intérêts a
fourni le carburant bon marché de la machine de
guerre conduite par ceux qui ne maîtrisent pas
leurs intérêts, contre le pouvoir qui les a en charge.

L'utilisation du soupçon est d’usage commode,
affranchie des servitudes des procédures qui sont
la garantie de tous ceux qui sont « présumés »
lorsque l'accusation repose sur les preuves sou-
mises à la sanction du juge. L'usage du soupçon
s'apparente à celui des paradis artificiels lorsqu'il
se mélange avec celui de la rumeur et du dénigrement.

La virtualité

La nature fournissant aussi bien le poison que l'an-
tidote, les modes de communication virtuels atté-
nuent les conséquences infamantes pour celui qui
subit, à tort, le procès virtuel du soupçon de conflit
d'intérêts. C'est tant mieux. Mais qui ne voit la
contrepartie ? Le virtuel protège tout aussi bien
celui qui est à la source du conflit.

Aussi la loi est-elle restée muette sur un type de
conflit dans lequel les innocents sont beaucoup
plus en risque que les coupables. Il est vrai qu'il
n'est pas facile pour le législateur d'aller se perdre
dans le terrain marécageux qui sépare la morale du
droit. Pas plus qu'il est commode d'enfermer les
intentions qui se cachent dans le tréfonds de l'âme
humaine.

Conclusion. Tout, dans notre société, conduit au
développement de conflits d'intérêts entre des
protagonistes qui ne peuvent être retenus par l'en-
cadrement de normes et de sanctions. Il faut donc
avoir le courage de parler des conflits d'intérêts si
l'on veut éviter les conséquences nuisibles de leur
développement. Il faut que les décideurs les pren-
nent en compte dans leurs démarches par un saint
principe de précaution, sans avoir peur des mots.
Marguerite Yourcenar a raison quand elle écrit :
« On ne doit plus craindre les mots lorsqu’on a
consenti aux choses ».



La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’en-
fant, adoptée le 20 novembre 1989, consacre le droit au res-
pect de la vie privée de chaque enfant. Ainsi, la CNIL a-t-elle
toujours considéré que les garanties offertes par la loi du 6
janvier 1978 modifiée devaient s’imposer avec force lorsqu’il
s’agit de mineurs.

Il se trouve que la question de la protection des données per-
sonnelles des enfants se pose aujourd'hui avec une particu-
lière acuité pour trois raisons :

- L'utilisation d'Internet par les enfants et les adolescents
tout d’abord : les enfants constituent aujourd’hui des cibles
idéales pour se procurer des informations très précises.
L'exemple le plus flagrant est bien sûr le succès rencontré par
Facebook auprès des jeunes. Dès 2001, la CNIL a émis un cer-
tain nombre de recommandations à l'attention des familles et
des professionnels de l'Internet. Plus récemment, la CNIL a
participé au programme « Internet sans crainte », piloté par la
délégation aux usages de l’Internet.

- Au-delà, le développement exponentiel de technologies
dites « à traces » est également à prendre en compte, dans un
environnement technologique dont les enfants ne maitrisent
ni les enjeux, ni les risques (vidéosurveillance, géolocalisa-
tion, etc.). Ainsi la CNIL a, par exemple, interdit l'utilisation,
dans les cantines scolaires, de lecteurs d'empreintes digi-
tales au lieu de la traditionnelle carte de cantine.

- Enfin, l'appétence des administrations pour les informations
relatives à des mineurs doit appeler une vigilance particu-
lière. L'affaire « EDVIGE », révélant la volonté de ficher les
faits et gestes de mineurs de 13 ans, s’est heureusement
heurtée à l'intervention de l'opinion publique et de la CNIL.

Au delà de ces enjeux, force est de constater que les parents
eux-mêmes deviennent parfois des ficheurs. En témoigne la
commercialisation de bracelets électroniques pour les nou-
veaux-nés ou de « doudous électroniques » (boîtiers intro-
duits dans une peluche). Si l’on fonde la légitimité de ces dis-
positifs sur la seule vulnérabilité d'un enfant, ceux-ci n’au-
ront-ils pas vocation à s’étendre infiniment ? Après les mater-
nités, il faudra demain équiper les crèches et les écoles…

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d’éviter deux écueils :

1 - La sensibilisation des jeunes doit intervenir dès le plus
jeune âge, et pas seulement à l'adolescence lorsque l'usage
des technologies est certes le plus prégnant, mais que les
jeunes ne sont pas toujours en situation « d'entendre » les
recommandations sur la protection de leur vie privée.
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2 - Il ne faut pas croire que la facilité avec laquelle les jeunes
manipulent les outils technologiques préjuge de leur capacité
à en comprendre les enjeux. Ainsi, le rôle des parents est fon-
damental, s'agissant notamment des limites d'utilisation
qu’il est indispensable de définir. Rappelons qu'un mineur ne
dispose pas de la capacité juridique et qu'il appartient donc
aux représentants légaux d'intervenir et de jouer les contrôleurs ?

Autant de défis à relever pour ceux qui concourent à l'éduca-
tion et à la sensibilisation des jeunes. L’Union internationale
des télécommunications vient de décider que la journée mon-
diale des télécommunications et de la société de l'informa-
tion sera consacrée, le 17 mai 2009, à la protection des
mineurs dans le cybermonde. Une occasion à ne pas manquer.

INTERNET ET LA PROTECTION DES ENFANTS,
parGuillaumeDesgens-Pasanau,chefduservicejuridiquedelaCommissionnationaledel’informatiqueetdeslibertés(CNIL)

Evènement le 26 janvier à l’ESCP-EAP :
qu’attendre des banques ?

Une soirée-débat est organisée à l’ESCP le lundi
26 janvier, à partir de 19 h, en partenariat avec l’Ecole
de Paris, sur le thème : « Qu’attendre des banques ? ».
Trois personnalités s’y exprimeront : Edmond
Alphandéry, ancien ministre, Patrick Pélata, direc-
teur général délégué de Renault, et Michel Rouger,
président de Présaje.

Contact :
PRESAJE – 01 46 51 12 21 m.rougerperrier@presaje.com

La presse en parle :

A propos de notre 12e ouvrage : « Rendre des comptes,
nouvelle exigence sociétale »

« [L’ouvrage]… montre les avantages et les limites de
cette exigence morale dans plusieurs secteurs : l’entre-
prise, la santé, la justice, la recherche, les services
secrets, la politique. Les auteurs ont réfléchi sur la
manière de concilier le devoir de s’expliquer et « la
prisederisque indispensableà lacréativité».LeFigaro

A propos de notre 11e ouvrage : « Pour une straté-
gie globale de sécurité nationale »

« L’ouvrage du think tank apporte son éclairage
sur le débat, notamment sur le rapprochement
entre services de défense et de police. Dans la
préface, le criminologue Alain Bauer insiste sur
l’enjeu de la redéfinition des missions straté-
giques ». Les Echos
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