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LE COMMENTAIRE > Pour le président du Medef, la France peut rebondir en
prenant en plus du Pacte de responsabilité, démarche qu’il soutient, des mesures
sur les seuils sociaux, le travail le dimanche et le soir, et les verrous sectoriels.

latribune.fr

Pierre Gattaz ne se satisfait pas du Pacte de
responsabilité

Pierre Gattaz est, c'est suffisamment rare pour le souligner, optimiste sur la situation de la France.
Le président du Medef a en effet publié lundi un billet sur son blog intitulé "Oui, la France peut
rebondir !". Fin juillet, le patron des patrons déclarait pourtant dans les colonnes du Figaro que la
situation du pays était "catastrophique".

"Pour une fois le gouvernement va dans la bonne direction"

Son principal sujet de satisfaction, c'est le Pacte de responsabilité, fait de baisses de charges pour
les entreprises, décidé par le gouvernement. Le président du Medef se lâche même :

"Restons cohérents et déterminés. Sur ce point, le gouvernement fait ce qu'il faut et va dans la bonne
direction. Pour une fois, reconnaissons-le !".

Il faut dire qu' en pleine fronde à gauche , le gouvernement, qui souhaite garder le cap, a bien
besoin de soutien en ce moment.

http://pierregattaz.fr/post/95102032676/oui-la-france-peut-rebondir
http://pierregattaz.fr/post/95102032676/oui-la-france-peut-rebondir
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140721trib000840797/la-situation-economique-de-la-france-est-catastrophique-gattaz.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140721trib000840797/la-situation-economique-de-la-france-est-catastrophique-gattaz.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140721trib000840797/la-situation-economique-de-la-france-est-catastrophique-gattaz.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140721trib000840797/la-situation-economique-de-la-france-est-catastrophique-gattaz.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/20140719trib000840657/pacte-de-responsabilite-le-gouvernement-maintient-l-objectif-de-200.000-emplois.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/20140719trib000840657/pacte-de-responsabilite-le-gouvernement-maintient-l-objectif-de-200.000-emplois.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140818trib000844794/le-maintien-du-cap-economique-ravive-les-critiques-notamment-a-gauche.html
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>> Lire Le maintien du "cap économique" ravive les critiques, notamment à gauche

Utiliser les leviers non-budgétaires

Cependant, Pierre Gattaz tempère son propos. Après s'être plaint de l'entrée en vigueur tardive des
mesures du Pacte de responsabilité ainsi que du recyclage du CICE, il prévient: "Est-ce que cela
suffira ? Non. Évidemment que non."

"Ce n'est pas en revenant seulement à la situation de 2007 en termes de poids des charges pesant sur
les entreprises qu'on effacera sept années de crise qui ont laissé exsangues nos entreprises pendant
que nos concurrents continuaient à investir. Il faut aller au-delà. Il faut peser sur des leviers qui peuvent
relancer la croissance et qui ne sont pas budgétaires (on les connaît tous : les seuils, le travail le
dimanche et le soir, les verrous sectoriels, etc.)."

"Qui a piqué mon fromage ?"

Et de se lancer ensuite dans un élan d'anti-fatalisme qu'on lui connaît très rarement:

"Est-ce que nous sommes condamnés à être déclassés ? Non, non et non. Trois fois non. La France est
un grand pays avec des entrepreneurs, des équipes, des salariés, des compétences... mais il doit faire
comme dans la fable américaine "who moved my cheese ?" ("qui a piqué mon fromage ?" ) : arrêter de
se plaindre et d'attendre, et se bouger, se prendre en main, réagir."

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140818trib000844794/le-maintien-du-cap-economique-ravive-les-critiques-notamment-a-gauche.html
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LA CITATION > Un éditorial au vitriol du New York Times attribue aux politiques
d’austérité, menées "en particulier à l’instigation de l’Allemagne", la
responsabilité de l’atonie économique que connaissent les pays de la zone euro.

latribune.fr

"Personne ne devrait être surpris que
l'économie de la zone euro se retourne
encore"

Il donne tort à Angela Merkel. Dans un éditorial cinglant paru le 17 août, le New York Times
 fustige les  "politiques malavisées que les dirigeants européens s'obstinent à poursuivre, même
si toutes les preuves indiquent qu'elles représentent de mauvais remèdes."

En cause: "l'entêtement des gouvernements, à l'instigation de l'Allemagne, à réduire les déficits en
coupant dans les dépenses et en augmentant les impôts". Ces "exigences", notamment envers la
France et l'Italie sont, d'après le New York Times, à l'origine de la mauvaise situation économique
en zone euro - PIB au point mort en France au deuxième trimestre, contraction en Allemagne. Et "
personne ne devrait [en] être surpris", estime le quotidien.

>> PIB au point mort: le pacte de responsabilité mis en cause à droite comme à gauche

Le rôle de la BCE

  " Les gouvernement ont besoin de flexibilité " estiment les auteurs de cet éditorial (non signé

http://www.nytimes.com/2014/08/18/opinion/europes-recurring-malaise.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=c-column-top-span-region&region=c-column-top-span-region&WT.nav=c-column-top-span-region&_r=2
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140814trib000844476/pib-l-engagement-n-est-pas-tenu-selon-la-droite-c-est-la-faute-de-l-europe-pour-la-gauche.html
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nommément), en particulier dans un contexte de chômage élevé.

Et d'en appeler à la responsabilité de Mario Draghi, le patron de la Banque centrale européenne,
salué pour avoir soutenu des politiques "pro-croissance" mais que le NYT souhaite voir prendre
des mesures de politiques monétaires accommodantes. Il affirme ainsi:

"Il y a peu de risque que des politiques plus agressives puissent causer une inflation galopante, étant
donné que les prix augment à un rythme bien plus lent que l'objectif de la BCE situé juste sous les 2%."

Il ne précise pas si le modèle souhaité correspond à celui de la Réserve fédérale américaine, qui a
employé pendant plusieurs mois des mesures d'assouplissement quantitatif.

>>  BCE: A quoi ressemblera un "QE" à l'européenne ?

Augmenter les dépenses

Enfin, les premières économies de la zone euro, notamment la France, devrait pouvoir profiter de
taux d'emprunt très bas sur le marché (celui pour la dette à 10 ans a chuté à 1,4% et à moins de
1% en Allemagne) "afin d'augmenter leurs dépenses et relancer leurs économies".

Ce n'est pas la première fois que le prestigieux quotidien ouvre ses colonnes à des prises de
position en faveur des politiques de relance en Europe. Le prix Nobel d'économie Paul Krugman
publie ainsi régulièrement des chroniques à ce propos.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130918trib000785764/fed-la-planche-a-billets-americaine-a-t-elle-rempli-sa-mission-de-sauvetage.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140326trib000822012/bce-a-quoi-ressemblera-un-qe-a-l-europeenne-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131109trib000794945/degradation-de-la-note-par-sp-paul-krugman-prend-le-parti-de-la-france.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131109trib000794945/degradation-de-la-note-par-sp-paul-krugman-prend-le-parti-de-la-france.html
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FISC > La Suisse va répondre aux demandes de renseignements du fisc français,
concernant les éventuels avoirs de Marcel Desailly dans des banques helvètes.

latribune.fr

L'ancien champion du monde Marcel Desailly
directement visé par le fisc français

Marcel Desailly champion du monde... de l'évasion fiscale ? L'ex-star du football est suspectée par
le fisc français d'avoir caché des fonds en Suisse, selon un avis officiel publié mardi à Berne.

Concrètement, la Suisse, dont le fisc français a obtenu l'assistance administratives des autorités,
va répondre aux demandes de renseignements du fisc français, concernant les éventuels avoirs de
Marcel Desailly dans des banques helvètes.

30 jours de délai pour un recours

Marcel Desailly, ancien capitaine de l'équipe de France de 2000 à 2004, détient ou détenait des
biens auprès de la banque UBS. Il bénéficiait vraisemblablement du dispositif PEP ("Personnes
exposées politiquement") décrit par un ancien salarié de la banque suisse.

     Lire "Des conseillers d'UBS faisaient la mule", récit d'un ex-banquier

L'ancien footballeur, âgé de 45 ans, peut intenter un recours dans un délai de 30 jours contre cette

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140121trib000811003/des-conseillers-d-ubs-faisaient-la-mule-recit-d-un-ex-banquier.html
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décision auprès du Tribunal administratif fédéral.

Les autorisés fiscales suisses ont déjà rendu deux décisions semblables à l'encontre de  deux autres anciens footballeurs français, Claude Makelele  et Patrick Vieira, qui ont également placé des fonds auprès d'UBS.

http://www.lenouvelliste.ch/fr/sports/football/les-comptes-suisses-de-claude-makelele-livres-a-la-france-483-1300346
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INDICATEUR CONJONCTUREL > L’inflation s’est apaisée en juillet au
Royaume-Uni, où la hausse des prix n’a atteint que 1,6% sur un an contre 1,9% en
juin, a annoncé mardi l’Office national des statistiques (ONS).

latribune.fr

Royaume-Uni: l'inflation ralentit à 1,6% sur un
an

Alors que la BCE craint la déflation, la Banque d'Angleterre annonce une inflation à 1,6% sur un an
en juillet. Une surprise pour les économistes, qui s'attendaient en moyenne à une hausse des prix
de 1,8% au Royaume-Uni, selon un consensus établi par l'agence Dow Jones Newswires.

Ce ralentissement peut faire espérer aux investisseurs que la Banque d'Angleterre (BoE) attendra
davantage avant de relever son taux directeur.

Prix en baisse de 0,3% sur un mois

Sur un mois en juillet, les prix ont diminué de 0,3% (contre -0,2% attendu par les économistes). Les
prix des vêtements avaient particulièrement baissé, apparemment en raison de soldes estivales
tardives, selon l'Office national des statistiques (ONS).

L'institut a ajouté que l'évolution des tarifs de l'alcool, de l'alimentation et des services financiers
avait aussi limité l'ampleur de l'inflation. Les prix dans le secteur des transports ont à l'inversé tiré
vers le haut l'évolution globale.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140813trib000844291/zone-euro-l-inflation-basse-loin-des-objectifs-de-la-bce.html
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/inflationreport/2014/ir1403.aspx
http://www.dowjones.com/djnewswires.asp
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Intensification des activités et salaires qui stagnent

Ces données pourraient diminuer légèrement la pression pesant sur la Banque d'Angleterre.
Celle-ci est confrontée ces dernières semaines à des statistiques en apparence contradictoires, 
avec à la fois une intensification de l'activité et une quasi-stagnation des salaires.

L'apaisement de l'inflation, si elle se confirmait, pourrait aussi constituer une bonne nouvelle pour le
gouvernement conservateur de David Cameron, confronté à l'impatience des salariés excédés de
voir leur pouvoir d'achat rogné par la vigoureuse hausse des prix.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140716trib000840190/au-royaume-uni-la-vraie-baisse-du-chomage.html
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LE CHIFFRE > L’embargo décrété par Moscou, bloquant les importations
alimentaires en provenance de l’Union européenne, pourrait avoir un impact
négatif sur le PIB néerlandais compris entre 0,25% et 0,5%, selon un institut de
conjoncture des Pays-Bas. Le pays a exporté pour 500 millions d’euros de
produits alimentaires en Russie en 2013.

latribune.fr

Les Pays-Bas évaluent à 300 millions d'euros
le coût des sanctions russes pour leurs
exportations

Deuxièmes exportateurs mondiaux de produits agricoles, les Pays-Bas risquent de beaucoup
souffrir de l'embargo russe sur les produits alimentaires décidé par Moscou le 7 août, en réponse
aux sanctions économiques adoptées en raison du conflit ukrainien par l'Union européenne (UE) et
les États-Unis.

L'interdiction en Russie d'importations alimentaires en provenance de l'UE pèsera "au moins à
hauteur de 300 millions d'euros"  sur les exportations néerlandaises, a annoncé mardi l' Office
central des statistiques, se fondant sur les données 2013. Un institut de conjoncture néerlandais a
pour sa part déclaré lundi que la crise ukrainienne et ses conséquences pouvaient avoir un impact
négatif sur le PIB compris entre 0,25% et 0,5%.

500 millions d'euros d'exportations alimentaires en Russie

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140807trib000843498/la-russie-impose-un-embargo-sur-des-produits-alimentaires-europeens-et-americains.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140807trib000843498/la-russie-impose-un-embargo-sur-des-produits-alimentaires-europeens-et-americains.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140807trib000843498/la-russie-impose-un-embargo-sur-des-produits-alimentaires-europeens-et-americains.html
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/home/default.htm
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/home/default.htm
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L'année dernière, la valeur totale des exportations alimentaires néerlandaises - dont les fruits, les
légumes, la viande et les produits laitiers - vers la Russie est ressortie à 500 millions d'euros, soit
2% des exportations totales des Pays-Bas.

300 millions d'euros ont été encaissés par des entreprises néerlandaises, les 200 millions restants
par des prestataires de services de pays voisins.

5.000 emplois liés aux exportations vers la Russie

Au total, environ 2% des exportations néerlandaises vont, en temps normal, vers la Russie.

Quelque 5.000 emplois du pays, notamment dans les domaines agricole et logistique, sont liés aux
exportations vers la Russie, a précisé l'Office central des statistiques.

En 2014, la croissance est estimée à 0,75%

Malgré l'effort de la Commission européenne de prendre des mesures pour les segments d'activité
les plus touchés par les sanctions russes, ces dernières viennent ainsi ébranler la fragile reprise qui
s'était esquissée en Europe.

Cinquième puissance économique de la zone euro, les Pays-Bas ont notamment enregistré une
croissance de 0,5% au deuxième trimestre après une contraction de 0,4% sur la période
janvier-mars. Sur l'ensemble de l'année 2014, la croissance est estimée à 0,75%. En 2015, le
produit intérieur brut (PIB) devrait augmenter de 1,25%.

Lire >> Embargo russe: quel coût pour l'agroalimentaire français ?

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140818trib000844819/embargo-russe-125-millions-d-euros-d-aide-de-bruxelles-pour-les-maraichers.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140818trib000844819/embargo-russe-125-millions-d-euros-d-aide-de-bruxelles-pour-les-maraichers.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20140807trib000843517/embargo-russe-quel-cout-pour-l-agroalimentaire-francais.html
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INDICATEUR CONJONCTUREL > Lisbonne parviendra à ramener son déficit
public à 4% du PIB en 2014 comme prévu, a estimé mardi l’agence de notation
dans une analyse des récentes décisions de la justice portugaise concernant
d’importantes mesures de rigueur.

latribune.fr

Le Portugal atteindra son objectif de
réduction de déficit pour 2014, selon Fitch

Le Portugal se rapproche petit à petit du seuil fixé par Bruxelles des 3% de déficit budgétaire public
annuel à ne pas dépasser. Le pays est en passe d'atteindre les 4% de déficit pour cette année,
selon l'agence de notation Fitch. Elle a expliqué ses prévisions optimistes dans un communiqué:

"Le dernier jugement rendu par la Cour constitutionnelle approuvant une partie des mesures de
réduction des dépenses a diminué le risque qui pèse à court terme sur le redressement budgétaire."

S'il "limite la flexibilité budgétaire à l'avenir" , "le jugement renforce notre opinion selon laquelle le
Portugal atteindra son objectif d'un déficit public à 4% du PIB en 2014. En 2013, il atteignait 4,5%.

Un déficit à 2,75% prévu pour 2015

Pour 2015, l'agence de notation prévoit un déficit à 2,75% du PIB, légèrement au-dessus de
l'objectif de 2,5% fixé par le gouvernement "en raison d'une prévision de croissance plus prudente".

https://www.fitchratings.com/gws/en/fitchwire/fitchwirearticle/Portugal-Court-Ruling?pr_id=853574&cm_sp=homepage-_-FitchWire-_-%20Portugal%20Court%20Ruling%20Fiscally%20Positive%20in%20the%20Near%20Term
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La Cour constitutionnelle portugaise a validé jeudi 14 août des réductions de salaires des
fonctionnaires jusqu'à fin 2015. Elles seront interdites à partir de 2016.

Cette solution, qui représente des économies de 34 millions d'euros par mois jusqu'à la fin de
l'année, vient remplacer en partie une mesure inscrite au budget 2014 et retoquée fin mai par la
plus haute instance judiciaire du pays.

La taxe sur les pensions de retraite rejetée

La Cour s'est par ailleurs prononcée contre l'introduction à partir de janvier prochain d'une taxe sur
les pensions de retraite. La mesure devait rapporter 372 millions d'euros par an en pérennisant les
coupes budgétaires appliquées dans le cadre du plan de sauvetage international dont le Portugal
est sorti mai dernier.
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LE CHIFFRE > Le Département des Transports a mené une étude sur le coût des
accidents de la route. Blessures, frais d’assurance, frais de justice... La facture
est salée.

Jérémy Hébras

Etats-Unis : les accidents de la route coûtent
900 milliards de dollars par an

33.000 morts. 3,9 millions de blessés. Ces chiffres de l'Administration nationale de la sécurité
routière (NHTSA) américaine pour l'année 2010 sont les plus bas depuis les années 1950. Ils n'ont
pourtant rien de satisfaisant et les accidents de la route demeurent l'une des principales causes de
mortalité aux Etats-Unis.

Si les chiffres de la mortalité sont en baisse, la NHTSA, qui est une agence fédérale qui dépend du
Département des Transports, a voulu connaître l'impact socio-économique des accidents de la
route.

Un coût 3,5 fois supérieur au PIB de la Grèce

Le constat principal de l'étude menée est sans appel : sur l'année 2010, les accidents de la route
ont coûté 871 milliards de dollars, ce qui représente environ 3,5 fois le PIB de la Grèce.

La NHTSA a ensuite divisé ce coût en deux catégories : les pertes économiques et les pertes
sociétales. Les premières, qui correspondent aux dommages matériels et aux frais d'assurance,

http://www.nhtsa.gov/
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culminent à 277 milliards de dollars, soit une moyenne de 900 dollars par an et par habitant. Les
secondes, liées à la perte de la vie et aux blessures (guérison, rééducation, adaptation à la
nouvelle vie en cas d'invalidité...), s'élèvent à 594 milliards de dollars.

"Renforcer les investissements dans la sécurité routière"

Dans des propos rapportés par le site DMV.com , le secrétaire aux Transports Anthony Foxx a
promis plus de moyens pour lutter contre ce fléau:

"Aucun montant ne peut remplacer la vie d'un être aimé. Alors que les coûts des accidents de voitures
sont stupéfiants, l'étude montre très clairement qu'il faut encore faire des investissements dans la
sécurité routière pour réduire la fréquence et la violence de ces accidents."

Des accidents causés principalement par une vitesse excessive, l'alcool et la distraction, trois
facteurs responsables respectivement de 21%, 18% et 17% des pertes économiques.

L'erreur humaine, cause des accidents les plus coûteux

L'étude soulève un autre point, révélateur du comportement des conducteurs outre Atlantique : les
accidents qui coûtent le plus de dommages sont liés à une erreur humaine. Autrement dit, le
conducteur était distrait ou imprudent.

"Cette étude souligne l'importance de notre mission de sécurité, mais aussi la raison pour laquelle nos
efforts et ceux de nos partenaires pour aborder ces problèmes d'attitude et sécuriser encore plus les
véhicules est essentiel pour notre qualité de vie et notre économie", a déclaré David J. Friedman , le
député en charge de la NHTSA.

L'agence fédérale a néanmoins précisé que 75% de la facture des 871 milliards de dollars étaient
réglés via des taxes et des frais d'assurance.

A titre de comparaison, la France, pays 5 fois moins peuplé que les Etats-Unis, a compté 8 fois
moins de morts, avec un total de 3994 tués la même année. Surtout, les accidents dans
l'Hexagone ont fait 50 fois moins de blessés que les accidents sur les routes américaines.

http://www.dmv.com/blog/car-crashes-cost-the-US-economy-nearly-%24900-billion-year-521008
http://www.nhtsa.gov/Administrator


18 Economie
LA TRIBUNE 20/08/2014

 

AVIATION > L’autorité américaine crainte que les groupes extrémistes engagés
dans le conflit syrien n’utilise les armes anti-aériennes en leur possession. Des
avions militaires syriens ont déjà été abattus.

latribune.fr

Les avions américains ont l'interdiction de
survoler la Syrie

L'Agence fédérale de l'aviation (FAA) a interdit lundi aux avions commerciaux américains de
survoler la Syrie en raison du conflit qui y fait rage.

"En raison de la possession d'armes anti-aériennes par les groupes extrémistes et des combats en
cours dans divers endroits à travers la Syrie, il existe une menace potentielle permanente et importante
contre les avions civils utilisant l'espace aérien syrien", écrit la FAA dans un communiqué.

Des avions militaires syriens déjà abattus

L'administration, qui avait auparavant interdit le survol de l'Irak aux avions américains le 8 août,
ajoute que "des groupes d'opposition ont déjà réussi à abattre des avions militaires syriens en
utilisant ce type d'armes pendant le conflit" qui ensanglante la Syrie depuis près de trois ans et
demi.

L'interdiction vise "toutes les compagnies américaines et tous les opérateurs commerciaux", mais il
n'a pas été précisé combien d'avions exactement étaient touchés par cette mesure.
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La Syrie, comme l'Irak, se trouve sur le chemin que peuvent emprunter les longs courriers entre
l'Europe et le Moyen-Orient ou l'Asie.

>> Des compagnies aériennes avaient renoncé à survoler l'Ukraine avant le crash

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140718trib000840587/certaines-compagnies-avaient-renonce-a-survoler-l-ukraine-avant-le-crash.html
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L'HISTOIRE > La Fédération japonaise des coopératives agricoles a annoncé
qu’elle allait reprendre ce mois-ci du riz de la préfecture de Fukushima. Des sacs
seront vendus à Singapour dès le 22 août.

latribune.fr

Le Japon va exporter du riz de Fukushima
trois ans après la catastrophe nucléaire

Voilà une céréale sur laquelle beaucoup de regards risquent de se tourner. La Fédération
japonaise des coopératives agricoles a en effet annoncé qu'elle allait recommencer à exporter ce
mois-ci du Koshihikari, un des riz les plus réputés du Japon, en provenance de Fukushima. Une
première depuis l'accident nucléaire survenu le 11 mars 2011.

Singapour pour première destination

La première destination de ce riz soumis à des contrôles particuliers sur la radioactivité sera
Singapour. Les autorités de la cité-État ont montré leur "compréhension"  vis-à-vis des mesures
prises pour éviter la distribution de produits contaminés.

Des sacs de 5 kilogrammes de riz  y seront vendus dès le 22 août. Une campagne de promotion
aura lieu sur place pour expliquer que ce riz est sûr et qu'on peut le consommer en toute
tranquillité.

De fortes restrictions sur les aliments

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20110322trib000609799/fumee-et-vapeur-sortent-des-reacteurs-2-et-3-de-fukushima.html
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Le riz de Fukushima, contrôlé, est déjà vendu dans l'archipel, mais les pays étrangers comme la
Chine et la Corée du Sud qui importaient ce type d'aliment de la région de Fukushima (nord-est)
avant la catastrophe atomique ont stoppé les achats par précaution. Singapour est la seule
destination qui a accepté de recevoir à nouveau cette production, pour le moment.

Plusieurs pays imposent encore de fortes restrictions sur les aliments de la province agricole et
rizicole de Fukushima.

Tentatives de prouver que les produits sont sûrs

Le gouvernement, la Fédération des coopératives, les collectivités locales et diverses organisations
japonaises s'échinent à tenter de prouver que les produits de Fukushima mis sur le marché sont
sûrs, c'est-à-dire dans le strict respect de la limite sévère de césium radioactif fixée à moins de 100
becquerels par kilogramme.

La population étrangère et une partie des Japonais restent méfiants et réticents à acheter les
fraises, pêches, concombres, tomates ou autres produits de la région saccagée par le désastre
atomique provoqué par un gigantesque tsunami.
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ARMEMENT > À l’occasion d’une rencontre avec les dirigeants d’une vingtaine
de sociétés d’armement, le ministre allemand de l’Economie a appelé à
compenser un encadrement plus strict des exportations d’armes par une
consolidation du secteur, notamment sous la forme de partenariats européens.

latribune.fr

Industrie de la défense: Berlin appelle à
renforcer l'intégration européenne

"Cela n'a pas de sens pour l'Europe d'avoir différentes entreprises qui fabriquent les mêmes systèmes
d'armement."

C'est l'appel à la consolidation de l'industrie de la défense sous la forme de partenariats européens
lancé mardi par le ministre allemand de l'Économie, Sigmar Gabriel, après avoir rencontré les
dirigeants des comités d'entreprise d'une vingtaine de sociétés d'armement.

"Les considérations sur l'emploi ne doivent pas jouer un rôle déterminant"

Critiqué dans les milieux de l'industrie de l'armement pour avoir imposé des restrictions aux
exportations d'armes de l'Allemagne, le chef des sociaux-démocrates d'outre-Rhin a par ailleurs
confirmé son intention d'encadrer très strictement les ventes de ces biens à l'étranger, même si
cela doit menacer l'emploi:
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"Les considérations sur l'emploi ne doivent pas jouer un rôle déterminant" dans les décisions prises par
le gouvernement, et spécifiquement par son ministère, d'autoriser ou interdire au cas par cas les
exportations d'armes, a-t-il affirmé.

Sigmar Gabriel ne veut "pas de nouveau débat, pas de nouvelles directives, pas de tables rondes
ou de clarification" sur ce sujet. À son sens, le respect à la lettre des dispositions très restrictives
en vigueur depuis 2000, mais jusqu'à présent appliquées selon lui de manière trop laxiste -
notamment par le gouvernement précédent d'Angela Merkel, dont il n'était pas membre - devrait
suffire.

"Les perspectives ne dépendent pas seulement de l'export"

Le ministre a toutefois tenté de rassurer:

"Les perspectives (de l'industrie allemande de la défense) ne dépendent pas seulement de l'export, et
certainement pas de l'export vers la péninsule arabique."

La consolidation et le renforcement de l'intégration européenne devrait justement contribuer à
compenser l'éventuel manque à gagner, ainsi que l'autre volet de ce que le secteur "aurait dû faire
depuis 15 ans" , à savoir se pencher sur les potentiels de migration de sa production vers le
domaine civil.

5,8 milliards d'euros d'exportations d'armement en 2013

Les enjeux sont toutefois importants. En 2013, le gouvernement précédent d'Angela Merkel a
autorisé 5,8 milliards d'euros d'exportations d'armement, dont 62% dans des pays hors de l'Otan,
notamment vers l'Algérie, le Qatar et l'Arabie-Saoudite. Une décision concernant de possibles
livraisons de matériel militaire aux Kurdes d'Irak doit être prise cette semaine.

La loi allemande interdit en effet les exportations d'armes vers les pays dits tiers, c'est-à-dire hors
Union européenne, partenaires de l'Otan et pays assimilés, mais ouvre des possibilités d'exemption
au cas par cas.

Sigmar Gabriel doit rencontrer début septembre les dirigeants et les syndicats du secteur.
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ARMEMENT > Année après année, l’américain reste toujours au sommet des
groupes de défense. Thales entre dans le top dix, en se plaçant au 9e rang
mondial, selon le classement annuel dévoilé lundi par le journal américain
"Defense News".

Michel Cabirol

Lockheed Martin reste le meilleur vendeur
d'armes de la planète

Indéracinable Lockheed Martin... Depuis l'an 2000, le groupe américain a toujours gardé la
première place du classement annuel des groupes de défense dévoilé lundi par le journal
américain "Defense News" . En 2014, le constructeur de l'avion de combat F-35 a encore très
facilement repoussé ses poursuivants, notamment Boeing (32 milliards de dollars de ventes dans la
défense en 2013) et le britannique BAE Systems (28 milliards de dollars), qui complètent le
podium, en affichant un chiffre d'affaires 2013 dans la défense de 40,49 milliards de dollars. Une
activité pourtant en baisse de près de 10 % par rapport à 2012.

Pour compenser la baisse de ses activités de défense, Lockheed Martin est entré sur le marché
civil dans des domaines comme la gestion de trafic aérien, la formation et la simulation dans
l'aéronautique, l'énergie... Basé au Maryland, le groupe a ainsi pu compenser la chute de son
chiffre d'affaires dans la défense entre 2012 et 2013 (plus de 4,3 milliards de dollars). Au total, les
ventes globales de Lockheed Martin ont seulement baissé de 1,8 milliard de dollars. Aujourd'hui le
groupe américain ne réalise plus que 89 % de son chiffre d'affaires dans la défense, contre plus de
95 % en 2013 et 2012. En 2000, la défense ne représentait que 63 % de son chiffre d'affaires
global.

http://special.defensenews.com/top-100/charts/top100.html#top100s
http://special.defensenews.com/top-100/charts/top100.html#top100s
http://special.defensenews.com/top-100/charts/top100.html#top100s
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Thales dans le "Top Ten"

Curieux paradoxe. Alors que le PDG Jean-Bernard Lévy veut orienter son groupe vers les activités
civiles en raison de la baisse des budgets de défense des pays matures, Thales est revenu en
2014 dans le "Top Ten" des groupes de défense. Un classement inédit depuis 2007, année où
Denis Ranque était encore à la tête du groupe d'électronique. Avec près de 11 milliards de dollars
de chiffre d'affaires dans la défense (soit 56,30 % de ses ventes globales), le groupe français se
classe à la neuvième place du classement des 100 premiers groupes de défense.

Il est bien sûr devancé par Airbus Group (7e rang), qui lui aussi se réoriente vers le civil. Le groupe
européen, basé aux Pays-Bas, a réalisé 16,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans la
défense sur un total de 81,1 milliards. Deux fois moins que son rival américain Boeing, qui a
enregistré 32 milliards de ventes dans le militaire. A noter la bonne performance du groupe naval
DCNS qui entre dans le "Top 20" de ce classement avec un chiffre d'affaires de 4,6 milliards de
dollars (16e rang). Ce qui n'est pas son meilleur classement (14e en 2003). Safran (23e), qui
gagne deux places par rapport à 2013 (25e), Dassault Aviation (50e, contre 55e en 2013) et Nexter
(63e, contre 70e en 2013) complètent les groupes français dans le Top 100 de ce classement de 
"Defense News".

Six américains dans les dix premiers

Ce n'est pas une surprise. Mais pour ceux qui ont envie de baisser la garde en Europe, cela
rappelle un peu plus l'hégémonie des Etats-Unis sur le marché mondial des ventes d'armes, une
activité de souveraineté nationale par excellence. Six groupes américains - Lockheed Martin (1er),
Boeing (2e), Raytheon (4e), Northrop Grumman (5e), General Dynamics (6e) et United
Technologies (8e) - sont parmi les dix plus grands groupes mondiaux de défense. Et parmi les 20
premiers, ils sont treize : outre les six premiers, L-3 Communications, Huntigton Ingalls Industries
(construction navale), Honeywell, Textron, Booz Allen Hamilton (SSII), General Electric et Exelis
(conglomérat).

Seuls quatre groupes européens parviennent à concurrencer les Américains dans les dix premiers
groupes mondiaux de défense : BAE Systems (3e), Airbus Group (7e), Thales (9e) et enfin l'italien
Finmeccanica (10e), qui a régressé de deux places entre 2013 et 2014. En outre, le
Russe Almaz-Antey (systèmes de défense aériens, électronique) se glisse à la 12e place, le
motoriste britannique Rolls-Royce à la 14e et DCNS à la 16e.
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JAPON > La petite compagnie aérienne japonaise connaît des difficultés
financières, notamment en raison de dissensions avec Airbus. Elle pourrait être
aidée par la compagnie malaisienne AirAsia qui a des vues sur le marché
japonais, selon la presse nipponne.

latribune.fr

Skymark s'envole en Bourse après des
rumeurs de rapprochement avec AirAsia

Le malheur de Skymark pourrait bien faire le bonheur d'AirAsia. Cette dernière cherche à se faire
une place au Japon, et semble prête à prête à voler au secours de la compagnie aérienne
japonaise Skymark qui connaît des difficultés financières, a affirmé mardi en une le quotidien
Nikkei, se fondant sur des sources proches du dossier.

La compagnie malaisienne AirAsia a démenti ce qu'elle qualifie de "spéculations" . Skymark a
assuré dans un bref communiqué ne pas avoir connaissance des intentions d'AirAsia et n'avoir
reçu aucune proposition de soutien.

L'action de Skymark a perdu plus de 40% en quelques jours

Dans les derniers échanges de la Bourse de Tokyo, l'action Skymark bondissait de 28%
lundi. Elle avait perdu plus de 40% depuis fin juillet après la révélation d'un conflit avec Airbus au
sujet d'une commande de six A380.

http://asia.nikkei.com/Business/Deals/AirAsia-weighing-bid-for-struggling-Skymark
http://asia.nikkei.com/Business/Deals/AirAsia-weighing-bid-for-struggling-Skymark
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La compagnie n'a pas honoré un paiement dû en avril lié à cette acquisition de très gros porteurs,
ce qui a conduit l'avionneur européen à résilier le contrat et à fermer la porte à toute négociation.
Aucun des six appareils ne sera livré, même si deux d'entre eux sont déjà en partie fabriqués.

Lire >> Airbus renonce à une commande de six A380 par la compagnie Skymark

Les plans de développement de lignes internationales de Skymark sont ainsi rendus caducs. la
compagnie japonaise va en outre abandonner plusieurs routes intérieures, dont celles au départ de
Tokyo-Narita.

Airbus réclamerait 525 millions d'euros à Skymark

Pour sauver les projets d'extension et honorer la commande, Airbus suggérait à Skymark de 
"passer sous la coupe d'un groupe offrant des garanties financières" . La proposition a été
immédiatement rejetée par le patron, Shinichi Nishikubo, au risque de mettre en danger sa
compagnie dont il contrôle 30% du capital.

Selon le Nikkei , AirAsia aurait aussi entrepris des démarches auprès d'Airbus pour alléger la
demande de dédommagements exigés auprès de son client japonais. Airbus réclamerait rien moins
que 525 millions d'euros de pénalités, l'équivalent de quelque 70% du chiffre d'affaires de Skymark
prévu pour cette année.

Air Asia aurait des vues sur l'aéroport de Tokyo-Haneda

AirAsia, gros acheteur d'Airbus, nourrit de grandes ambitions au Japon. En entrant (via une offre
publique d'achat ou un autre mode) au tour de table de Skymark, le groupe spécialiste des vols à
bas prix viserait les très convoités créneaux de la compagnie nippone à l'aéroport de
Tokyo-Haneda, près de la capitale.

AirAsia a décidé il y a peu de créer une nouvelle compagnie filiale au Japon associant plusieurs
partenaires inédits, dont le géant du commerce en ligne Rakuten, en lieu et place du transporteur
nippon ANA avec lequel le mariage avait tourné court. Les deux ne sont pas parvenus à s'entendre
sur la stratégie de gestion et ont divorcé d'un commun accord l'an passé.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140729trib000842059/airbus-la-compagnie-japonaise-skymark-annule-une-commande-de-six-a380.html
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MINERAIS > Lancé dans une chasse aux coûts opérationnels, le groupe
anglo-australien espère maintenir ses bénéfices en se concentrant sur ses
activités de fer, de cuivre et de pétrole.

latribune.fr

Une scission et 3,5 milliards de dollars
d'économie pour le géant minier BHP Billiton

3,5 milliards de dollars (2,6 milliards d'euros). Tels sont les gains de productivité supplémentaire
que le géant minier BHP Billiton devrait dégager "avant la fin de l'exercice fiscal 2017" après avoir
scindé ses activités pour se concentrer sur le minerai de fer et le cuivre.

"BHP Billiton se mue en une entreprise plus productive et à la structure plus simple, et le projet de
scission annoncé aujourd'hui est un grand pas dans cette direction" , a souligné le patron du
groupe, Andrew Mackenzie.

Des "actifs de haute qualité"

Baptisée NewCo, la nouvelle entité de quelque 14 milliards de dollars sera resserrée autour d'une 
"sélection d'actifs de haute qualité" dans l'aluminium, le charbon, le manganèse, le nickel et
l'argent, essentiellement  hérités de la fusion avec Billiton.

Le groupe BHP Billiton se concentrera de son côté sur ses gisements de minerai de fer, de cuivre,
de charbon, de pétrole et de potasse "aux volumes et à la durée de vie exceptionnels".
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Un bénéfice de 13,83 milliards de dollars

Lancé dans une chasse aux coûts opérationnels après de dispendieux investissements dans un
contexte de baisse des cours des métaux, le groupe anglo-australien a fait cette annonce à
l'occasion de la publication de ses résultats annuels.

BHP Billiton a fait état d'un bénéfice en hausse de 23,2%, à 13,83 milliards de dollars (10,36
milliards d'euros), sur l'exercice 2013-2014, grâce aux mesures d'économie et d'amélioration de la
productivité déjà engagées.

Il s'agit de la première hausse du bénéfice net d'une année sur l'autre depuis 2011. Le résultat est
par ailleurs supérieur aux attentes du marché, qui tablait en moyenne sur 13,6 milliards de dollars.
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PANNE > Le service dédié à l’assistance de SFR faisait état lundi soir sur son
compte Twitter d’un "incident national" empêchant certaines connexions à
Internet via la 4G et la 3G.

latribune.fr

La panne nationale du réseau mobile de SFR
"réglée dans la nuit"

Un "micro-incident". Le réseau mobile de l'opérateur SFR a connu lundi soir une panne, un incident
sur un routeur perturbant les connexions à Internet via la 4G et la 3G.

"Tout a été réglé dans la nuit" de lundi à mardi après une "intervention sur le routeur dans la soirée"
, a affirmé à l'AFP Nicolas Chatin.

Au final, l'incident, " un problème de routage qui fait que certains clients ne peuvent pas se
connecter à Internet sur leur mobile", aura duré plusieurs heures.

Incident national

En réponse aux nombreux clients se plaignant de ne plus pouvoir utiliser les connexions 3G et 4G,
le service dédié à l'assistance de SFR avait fait état sur son compte Twitter d'un "incident national".

"Nous rencontrons actuellement un incident national et mettons tout en oeuvre afin de rétablir la

https://twitter.com/SFR_SAV
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situation dans les meilleurs délais", pouvait-on lire sur le compte Twitter SFRAssistance.

Sans commune mesure avec l'incident de juillet

La panne de lundi est "sans commune comparaison avec celle de fin juillet" , a précisé le
porte-parole de SFR. Le 24 juillet, un incident matériel avait en effet paralysé pendant plusieurs
heures les communications mobiles de 3,8 millions de clients de SFR et l'opérateur avait proposé
des "compensations" aux personnes touchées.

Le lendemain, le gouvernement avait fait savoir dans un communiqué qu'il veillerait à ce que les
causes de la panne "soient identifiées" avec l'aide de l'Agence nationale de sécurité des systèmes
d'information.

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="html">Article publié à 7h51 et mis à jour à 11h01.</cms:widget>

https://twitter.com/SFR_SAV
https://twitter.com/SFR_SAV
https://twitter.com/SFR_SAV
https://twitter.com/SFR_SAV
http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20140724trib000841451/4-millions-de-clients-sfr-prives-de-reseau.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20140724trib000841451/4-millions-de-clients-sfr-prives-de-reseau.html
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L'HISTOIRE DU JOUR > Fils du fondateur et président du géant des télécoms
japonais Hikari Tsushin, Mitsutoki Shigeta serait, selon la presse nippone, le père
d’une dizaine d’enfants présumés nés de mères porteuses thaïlandaises.

latribune.fr

Quand le soupçon de trafic de bébés d'un
héritier japonais fait chuter les actions de
l'entreprise de son père

11,4% en 11 jours: la chute à la Bourse de Tokyo du titre de la société Hikari Tsushin, géant des
télécommunications japonais, est considérable. Échangée contre 7.610 yens le 7 août, l'action ne
valait plus que 6.740 yens mardi en clôture.

À l'origine de cette débâcle, on ne retrouve ni les performances de l'entreprise, ni le comportement
de son fondateur et président, le milliardaire japonais Yasumitsu Shigeta. Ce sont plutôt des
soupçons pesant sur le fils aîné de celui-ci, le vingtenaire Mitsutoki Shigeta, que sont en train de
payer les investisseurs.

"Usine à bébés"

À 24 ans, Mitsutoki se retrouve en effet au centre d'un scandale surnommé "l'usine à bébés". Selon
l'hebdomadaire Shukan Post , il serait le père de neuf enfants découverts début août dans un
appartement de Bangkok, en Thaïlande, et présumés nés de mères porteuses.
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Les bébés vivaient dans un même immeuble avec neuf femmes. Une dixième, enceinte, a ensuite
indiqué être une mère porteuse.

Fils du onzième Japonais le plus fortuné

Des rumeurs insistantes attribuant à l'héritier japonais la paternité de ces enfants circulaient
d'ailleurs déjà depuis plus d'une semaine sur les forums internet en japonais, accompagnées d'une
photo de l'individu, apparemment prise lors d'un contrôle d'immigration d'un aéroport, et d'une copie
de son passeport.

Leurs effets sur l'action de Hikari Tsushin qui, en outre de gérer depuis 1994 un réseau de vente de
téléphones portables à travers le Japon, vend aussi des appareils bureautiques aux entreprises
ainsi que des services de télécommunications et prestations d'assurance, ne sont pas surprenants.

Mitsutoki Shigeta n'est pas seulement le fils du onzième Japonais le plus fortuné, selon le
magazine Forbes, possédant des biens estimés à 2,7 milliards de dollars. Il détient lui aussi des
actions de l'entreprise familiale, pour une valeur de 4,8 milliards de yens (34 millions d'euros), et
pourrait même en prendre la tête, croit savoir le magazine japonais Shukan Post.

Le business local des mères porteuses

La découverte de "l'activité" présumée de l'héritier japonais tombe par ailleurs à un moment
particulièrement sensible: juste après l'autre scandale d'un couple d' Australiens accusé d'avoir
abandonné leur bébé trisomique à sa mère porteuse thaïlandaise.

Même si les autorités thaïlandaises insistent désormais sur le caractère illégal de la gestation pour
autrui à dimension commerciale, et alors qu'elles préparent une nouvelle loi punissant l'infraction à
cette interdiction de dix ans de prison, de nombreux couples étrangers venaient en effet jusqu'à
présent en Thaïlande pour utiliser les services de cliniques de fécondation in vitro  et des mères
porteuses.

Plusieurs citoyens australiéns seraient même bloqués en Thaïlande dans l'attente de pouvoir partir
légalement avec leurs bébés, au point que l'Australie aurait demandé à Bangkok d'accepter une
période de transition pour protéger les accords déjà conclus par des Australiens avec des mères
porteuses, rapporte l'AFP.

Un échantillon d'ADN remis à la police

Selon l'AFP l'homme, reparti au Japon, n'a pas pu être entendu par les enquêteurs en Thaïlande.
Son avocat thaïlandais, Kong Suriyamontol, a toutefois remis lundi à la police thaïlandaise un

http://www.forbes.com/profile/yasumitsu-shigeta/
http://www.forbes.com/profile/yasumitsu-shigeta/
http://www.tokyoreporter.com/tag/shukan-post/
http://www.theguardian.com/world/2014/aug/17/australian-couple-allowed-leave-thailand-child-born-surrogate-mother
http://www.theguardian.com/world/2014/aug/17/australian-couple-allowed-leave-thailand-child-born-surrogate-mother
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échantillon de son ADN, "prélevé au Japon avec les autorités compétentes".

Contactée par l'AFP, une porte-parole de Hikari Tsushin s'est pour sa part refusée à tout
commentaire, se bornant à déclarer que l'homme en question n'est "ni un employé ni un dirigeant"
de la société.
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ACTIONNARIAT > Une politique monétaire favorable à la baisse des taux et une
augmentation des bénéfices des entreprises ont permis aux actionnaires
européens de voir leurs dividendes progresser à un rythme record depuis cinq
ans.

latribune.fr

Dividendes : hausse record en cinq ans au
deuxième trimestre

La crise ne touche pas tout le monde de la même manière. En effet, l'amélioration des résultats a
permis aux sociétés européennes d'afficher pour le deuxième trimestre la plus forte hausse de leur
distribution de dividendes en cinq ans, selon des données publiées lundi.

Les faibles taux d'intérêts et l'amélioration des résultats dopent les espoirs

La faiblesse des taux d'intérêt et une nouvelle amélioration des résultats devraient par ailleurs leur
permettre de continuer à augmenter les montants ainsi distribués à leurs actionnaires. Ainsi, en
dépit des tensions géopolitiques et d'une conjoncture décevante en Europe - qui ont douché les
espoirs de forte reprise des bénéfices à court terme - les investisseurs parient-ils sur une poursuite
de la hausse des résultats et des dividendes.

Les sociétés européennes, hors Royaume-Uni, ont versé 153,4 milliards de dollars (114,8 milliards
d'euros) de dividende au deuxième trimestre, en hausse de 18,2% par rapport à l'an dernier, leur
meilleure performance à taux de changes constant en cinq ans, selon les données de Henderson
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Global Investors.

Le deuxième trimestre est traditionnellement la période la plus importante en matière de
dividendes, représentant les trois cinquièmes de la distribution annuelle. Cette année, elle a été
favorisée par le rebond moyen de 10% des bénéfices des composants de l'indice paneuropéen
EuroStoxx 50.

Hausse des bénéfices limitée à 5,4% cette année

Malgré tout, pour l'avenir, les faibles performances des économies de la zone euro ont amené les
analystes financiers à abaisser leurs estimations. Ils attendent désormais une hausse de 5,4% des
bénéfices en Europe cette année, au lieu de 11,8% attendue au début de l'année, selon les
données Thomson Reuters Datastream.

Toutefois, même une hausse des bénéfices limitée à 5% reste favorable par rapport à la stagnation
de la période 2009 à 2013 et certains investisseurs estiment que les entreprises restent
sous-valorisées en regard de leur potentiel de distribution.

Manque de confiance des investisseurs

Ceci étant dit, les sociétés européennes se traitent sur la base d'un rendement de 3,3% en
moyenne, soit plus de 200 points de base au-dessus du rendement du Bund allemand - l'obligation
de référence en Europe - passé sous la barre de 1% la semaine dernière pour la première fois de
son histoire.

Ce niveau se compare à un rendement moyen de 2% pour les actions américaines et de 2,4% pour
les actions dans le monde.

Les tensions en Ukraine et au Moyen-Orient, ainsi que les mauvais chiffres de conjoncture dans la
zone euro, notamment en France, ont pesé sur les contrats futures sur dividende de l'EuroStoxx 50
à l'horizon 2015-2019, qui ont perdu 1% à 8% par rapport aux pics de juin, dans le sillage des
marchés boursiers.

Mais certains investisseurs et analystes estiment que le pessimisme est excessif sur ce marché,
mettant en avant de récents signes d'amélioration de l'activité pour le troisième trimestre en cours
et l'éventualité de nouvelles mesures de soutien à la croissance de la Banque centrale
européenne.
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ENQUêTE > Banco Espirito Santo (BES), ce groupe portugais organisé en une
multitude de holdings, est un empire économique sur le déclin, plombé par ses
dettes. Il a connu son apogée en 1973, à la fin de la dictature portugaise, et doit
beaucoup à Ricardo Ribeiro Do Espirito Santo, le plus illustre patron de la
banque qui porte son nom. Pendant 20 ans, ce dernier s’est appuyé sur des
transactions avec les nazis et une grande amitié avec Salazar pour devenir le
numéro 1 des banques portugaises.

Jean-Yves Paille

Le côté obscur de la banque portugaise
Espirito Santo

"Nous sommes la banque de tous les régimes."  En 1991, cette déclaration assez stupéfiante de
Ricardo Espirito Santo Silva Salgado, ex-dirigeant du groupe financier Espirito Santo, désormais
interdit de sortie du territoire portugais, résume l'histoire trouble de l'entreprise née en 1920 . 
Aujourd'hui, BES est un empire économique qui s'effondre. Le groupe est plombé par la dette de
plusieurs de ses holdings.

Il y a 40 ans, c'était l'apogée. Ricardo Ribeiro Do Espirito Santo y a beaucoup contribué. Il a étendu
l'hégémonie de BES sur l'Europe durant les années 1930 et 1940 grâce à ses relations politiques
sulfureuses. La petite banque d'échange monétaire qui ne disposait au départ que d'une modeste
affaire espagnole de loterie devient alors un des plus puissants groupes du pays, grâce à une
stratégie fondée sur l'ultra-pragmatisme.

L'"agent Espirito Santo"

http://vimeo.com/41769904
http://www.besv.fr/historique/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140719trib000840633/une-holding-actionnaire-de-banco-espirito-santo-depose-son-bilan.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140719trib000840633/une-holding-actionnaire-de-banco-espirito-santo-depose-son-bilan.html
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L'enfer de la crise de 1929 passé, ces Portugais entreprenants développent leurs affaires à la fin
des années 1930. C'est le temps des premières relations et transactions avec les nazis, à partir de
la Guerre civile espagnole en 1936. En outre, la famille Espirito Santo, ainsi que d'autres
puissances économiques portugaises financent l'effort militaire franquiste.

Un des dirigeants du groupe, Ricardo Ribeiro Espirito Santo, champion de golf, bel homme élancé
n'hésite pas à sortir de son rôle de banquier pour endosser un costume orignal en 1940: agent de
renseignement d'Hitler. Il accueille dans son chalet de Cascais, son ami l'ex-roi Edward VIII en exil
à Lisbonne pendant plusieurs semaines.

Ce dernier a renoncé à la couronne d'Angleterre en décembre 1936. Raison officielle : sa relation
propice aux scandales avec une actrice américaine. Raison officieuse : le national-socialisme
trouve grâce à ses yeux. Une aubaine pour Hitler. Le Fürher espère remettre l'ex-roi sur le trône
pour favoriser une potentielle occupation de l'Angleterre. Raté. Le prince de Galles cède à la
pression des diplomates anglais et accepte à contrecœur de partir pour devenir gouverneur des
Bahamas. "L'agent Espirito Santo", comme l'appelle l'ambassadeur allemand du Portugal, a joué le
messager entre les deux parties.

Transactions avec les nazis

Malgré cet échec, le banquier n'a pas tout perdu, il a avancé ses pions affairistes. En 1941, il passe
à la vitesse supérieure. Il multiplie les financements dans l'arsenal militaire, convaincu que la
Wehrmacht gagnera le conflit. Espirito Santo s'associe avec la Reichsbank, la banque centrale
allemande. Il l'aide à installer une antenne au Portugal, contre un flot d'escudos, la monnaie locale
que Ricardo envoie faire fructifier outre-Rhin.

Mais pour ne pas froisser Salazar ainsi que par pragmatisme, le patron de BES souffle le chaud et
le froid. Il commerce aussi avec les Anglais. Il le sait, l'alliance traditionnelle avec l'Angleterre ne
doit pas être remise en cause : elle constitue un pilier de la sacro-sainte neutralité portugaise dans
le conflit. Pourtant, pour l'ambassadeur britannique, le banquier a choisi de se placer d'un côté bien
précis de la barricade.  "Ses transactions sont telles qu'elles menacent la neutralité du Portugal" ,
déclare l'ambassadeur anglais du Portugal à l'époque.

En février 1943, sur le point de tomber entre les mains des alliés, 200 livres de lingots allemands
estampillés de la croix gammée sont rachetées par la BES à bas prix, révèle l'historien portugais
Fernado Rosas. Un or volé aux juifs et aux banques centrales. La banque le fait fondre, le
transforme en barres d'un kilo, les stocke avant de les revendre à l'international.

De 1940 à 1945, l'action du groupe quadruple, car elle a également profité de l'acquisition de
plantations de sucres, café, huile de palme au Mozambique et en Angola.
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Ricardo Ribeiro Espirito Santo, l'ami de Salazar

Le succès rencontré par Ricardo Espirito Santo est également dû à ses relations avec Salazar. La
rencontre entre les deux hommes, en 1935, est un coup de foudre amical. Cette admiration
réciproque naissante va se traduire par 20 ans d'amitié sans ombre. Une période faste pour le
patron de BES qui devient la plus grande figure économique du pays. Le grand chef de BES se
gargarise de ses résultats annuels qui explosent au début des années 1950.

Salazar rencontre régulièrement les patriarches des grandes familles économiques nationales,
avec lesquelles il entretient des relations cordiales. Ricardo Espirito Santo, lui, est plus qu'un
simple comparse ; c'est l'un de ses meilleurs amis. Régulièrement, les dimanches, vers 17 heures,
il retrouve le président dans sa majestueuse résidence. Son amour de l'art, qui lui vaut le surnom
de prince de la Renaissance, la politique, la vie de famille sont les sujets qui alimentent ses
discussions privées avec le dictateur.

Lorsque l'un d'eux part en vacances, ils poursuivent leur dialogue sous la forme d'une
correspondance régulière . Espirito Santo le sait : il n'est pas et ne sera jamais l'égal de l'homme le
plus craint du pays, de celui qui souhaite voir les roitelets financiers portugais à sa botte. Le
banquier excelle dans la flagornerie. "Votre personne est la preuve que l'homme est à l'image de
dieu", écrit-il, obséquieux, dans une de ses nombreuses lettres.

Élément dangereux" selon la police française

Le banquier voit juste. Dans les coups durs, il peut compter sur son puissant ami. Les transactions
d'Espirito Santo avec les nazis ne sont pas passées inaperçues. A la Libération, Ricardo est interdit
de séjour aux États-Unis et en France. Le 27 avril 1945, à quelques jours de la fin de la guerre, le
financier s'en rend compte... lorsqu'il passe la frontière française. La police l'arrête, le qualifie
"d'élément dangereux". Ricardo est placé immédiatement en garde à vue. Quatre heures après,
Salazar, mis au courant de l'incident, intervient personnellement auprès des autorités françaises
pour le faire délivrer.

Ricardo Rubeiro Espirito Santo aura croupi un jour et demi en prison. Il en ressort très affecté... Et
très reconnaissant... comme en témoigne son adhésion à la légion portugaise, milice paramilitaire
pro-Salazar qui a pour objectif de combattre "la menace communiste et anarchiste".

Le 2 février 1955,il meurt foudroyé par une attaque cardiaque. Il a à peine 55 ans. Le décès émeut
profondément son ami fidèle, Salazar. Lui qui se fait rare aux obsèques des puissants fait une
exception : il suit le cercueil de son éternel compagnon. "La possibilité de sa mort ne m'avait jamais
traversé l'esprit. Je me réveille dans une réalité douloureuse", dira-t-il.

Quant à la banque Espirito Santo, elle se porte à merveille à ce moment-là et conservera sa santé
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durant quelque deux décennies. A la mort de Manuel en 1973, le dernier et deuxième frère de
Ricardo Ribeiro Espirito Santo, le groupe est numéro 1 des secteurs de la banque et des
assurances au Portugal, à un an de la fin de la dictature et de la nationalisation du groupe par le
nouveau gouvernement portugais.

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="html">  Ce documentaire portugais retrace l'histoire des puissantes
familles portugaises, leurs relations avec la dictature, entre autres.</cms:widget>

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="vimeo" src="http://player.vimeo.com/video/41769904"
code="41769904" thumbnail="http://i.vimeocdn.com/video/289513975_640.jpg">

Owners of Portugal (english subtitles) from Donos de Portugal on Vimeo.

</cms:widget>

http://vimeo.com/41769904
http://vimeo.com/donosdeportugal
https://vimeo.com
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JUSTICE > Le Britannique Paul Robson est le deuxième ancien salarié de
Rabobank, après le Japonais Takayuki Yagami en juin, à admettre sa culpabilité
dans ce scandale révélé mi-2012.

latribune.fr

Libor: un ancien salarié britannique de
Rabobank plaide coupable

Un deuxième ex-courtier de la banque néerlandaise Rabobank a plaidé coupable lundi aux
États-Unis dans le cadre d'une enquête sur la manipulation du taux interbancaire Libor, ont
annoncé lundi les autorités américaines.

15 chefs d'accusation retenus

Le Britannique Paul Robson est le deuxième ancien salarié de Rabobank, après le Japonais
Takayuki Yagami en juin , à admettre sa culpabilité dans ce scandale révélé mi-2012, précise un
communiqué du département de la Justice.

L'ancien courtier, qui n'a plaidé coupable que d'un seul des 15 chefs d'accusation retenus contre
lui, soumettait les taux pratiqués par Rabobank dans le cadre du mécanisme de fixation du taux de
référence Libor. Il a participé entre 2006 et 2011 à la manipulation des soumissions de taux, qui
visait à tirer profit de certaines positions financières, a déclaré le ministère de la Justice.

Un milliard de dollars d'amende pour Rabobank

http://www.ibtimes.co.uk/libor-fixing-scandal-ex-rabobank-trader-takayuki-yagami-pleads-guilty-us-criminal-case-1452156
http://www.ibtimes.co.uk/libor-fixing-scandal-ex-rabobank-trader-takayuki-yagami-pleads-guilty-us-criminal-case-1452156
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Rabobank  a accepté en octobre dernier de payer un milliard de dollars (près de 750 millions
d'euros) pour mettre fin aux enquêtes qui le visaient dans le dossier du Libor aux Etats-Unis et en
Europe, et son directeur général Piet Moerland avait démissionné.

     Lire Aux Pays-Bas, les banquiers prêtent serment devant Dieu

Les taux Libor, établis sur la base des soumissions d'un échantillon de banques, servent de
référence pour des milliers de milliards d'euros de transactions ainsi que pour la fixation des taux
d'intérêt de nombreux instruments et services financiers.

Neuf personnes inculpées par la justice américaine

Les autorités américaines et européennes cherchent à établir si des banques ont tenté de
manipuler ces taux pour accroître leurs profits. Neuf personnes, dont Paul Robson, ont été
inculpées par la justice américaine.

Des enquêtes et des poursuites judiciaires contre plusieurs grandes banques ont été lancées aux
Etats-Unis, mais aussi en Europe et en Asie.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20131029trib000793030/scandale-du-libor-le-patron-de-rabobank-tombe-avec-une-grosse-amende-a-la-clef.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20131029trib000793030/scandale-du-libor-le-patron-de-rabobank-tombe-avec-une-grosse-amende-a-la-clef.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/20140210trib000814494/aux-pays-bas-les-banquiers-pretent-serment-devant-dieu.html
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SÉRIE D'ÉTÉ > Si François Mitterrand a arbitré les moindres détails du nouvel
impôt sur la fortune, il n’a pas encouragé les réformes. Au point de freiner la
création de la CSG

Ivan Best

Les présidents et la fiscalité (2/5): Mitterrand
ou l'anti-réforme

C'est Jacques Chirac, candidat à l'élection présidentielle en 1995, qui apôtre soudain de la lutte
contre la « fracture sociale », le disait crûment : « on peut s'interroger sur la réalité des politiques
de gauche, voyez la politique économique menée par les socialistes à la fin des années 80, elle a
été la plus à droite de l'après-guerre ».
De quoi résumer la fiscalité sous Mitterrand ? Ce serait aller un peu vite. Mais il est vrai que le
choix européen fait par le premier président socialiste de la Vème République a déterminé
largement sa pratique. Et des choix pas vraiment différents de ceux de son prédécesseur, quelques
symboles mis à part. Pas vraiment passionné par l'économie, François Mitterrand s'est plutôt
opposé aux vraies réformes, notamment celle proposée par son troisième premier ministre, qu'il eut
tendance à traiter avec mépris, Michel Rocard, à savoir la création de la CSG.

Pas intéressé par la fiscalité... impôt sur les grandes fortunes mis à part

Rien à voir avec un Hollande, de ce point de vue, Mitterrand ne se mêlait pas de la tambouille
fiscale. Il arbitrait les grande orientations, et le ministère des Finances suivait. Une règle générale,
à une exception près : l'impôt sur la fortune.
Pour le coup, le président socialiste a pris les choses en main. Quel patrimoine devait frapper cet
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impôt ? L'outil de travail, comme on disait alors, à savoir la propriété de son entreprise ? Les
œuvres d'art ? Sur ce deuxième sujet, on sait le lobbying intense d'un Laurent Fabius, désireux de
voir les œuvres d'art échapper à l'impôt sur les grandes fortunes (IGF, telle fut sa dénomination de
1982 à 1986). Ce qui est moins connu, c'est que, en matière de biens professionnels, la première
version de l'IGF prévoyait de les taxer, avec un taux réduit. Elle fut votée, puis annulée avant son
application.
L'IGF fut annulé par la droite à nouveau majoritaire en 1986, ce qui fut peu apprécié de l'opinion et
contribua à la défaite de Jacques Chirac, candidat l'élection présidentielle au printemps 1988. Puis
rétabli en 1988, avec le retour du PS au pouvoir, sous la dénomination d'Impôt de solidarité sur la
fortune. Avec la même structure : taxation de tous les biens, sauf la propriété d'une entreprise -il
faut en posséder au moins 25% et y exercer une activité de dirigeant- et les œuvres d'art.

Une grande continuité avec la politique Chirac

Pour le reste, comme pouvaient le relever alors -fin 1988- les fiscalistes du cabinet Francis
Lefebvre, la continuité a prévalu en matière de politique fiscale, entre celle menée par une droite se
voulant pourtant très libérale, de 1986 à 1988, et une gauche obnubilée par la création du grand
marché européen, instaurant la liberté de circulation des capitaux à compter de 1992. D'où des
allègements successifs de la fiscalité des entreprises (baisse de l'impôt sur les bénéfices des
sociétés, notamment, ramené de 40% à 33,33%), et la multiplication des dispositifs favorables à
l'épargne. A la fin des années 80, il était possible d'obtenir des placements sans risque -sicav
monétaires- rémunérés à hauteur de 8% et non imposés !
Petit à petit, ces avantages ont été écornés. Mais c'est le ministre des Finances Pierre Bérégovoy,
qui, sous l'égide de François Mitterrand, est allé le plus loin dans cette voie de la détaxation de
l'épargne.

Bercy ne voulait pas de la CSG, Mitterrand ne soutenait pas vraiment le projet

Quant aux réformes... l'unique changement structurel fut impulsé à l'initiative de Michel Rocard: la
création de la CSG. « La seule réforme fiscale de l'après guerre avec la création de la TVA », a pu
dire Rocard, plutôt content de lui.
Ce qui est certain, c'est qu'il l'a faite contre Bercy, qui ne voulait pas de ce nouvel impôt, avec un
Mitterrand au mieux neutre, ou, le plus souvent, soutenant son ministre des Finances, contre cette
innovation aujourd'hui saluée par tous les économistes : faire financer la protection sociale par tous
les revenus, au lieu des seuls salaires.

Stabilité des prélèvements obligatoires

Quant au niveau global des impôts, François Mitterrand était bien sûr attendu au tournant. Mais,
dès 1983, il mettait en garde contre la montée des prélèvements obligatoires. Il est logique que
Valéry Giscard d'Estaing ait laissé le soin à son successeur PS de faire passer la France au
socialisme, selon les critères giscardiens : le président libéral considérait qu'au delà de 40% du
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PIB, les prélèvements obligatoires faisaient basculer une société du libéralisme au socialisme.

Cela fut fait en 1982, peu après son départ. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que Giscard avait
largement préparé le terrain, laissant des prélèvements non loin de la barre fatidique des 40%, à
39,4% du PIB pour l'année 1980.
Et que, quand Mitterrand a laissé le pouvoir -économique, en tous cas-, c'est-à-dire en mars 1993,
les prélèvements obligatoires se situaient à peine au dessus des 40%, à 40,3%, précisément.
Autrement dit, alors qu'ils avaient augmenté de 6 points de PIB sous le septennat Giscard, ils sont
restés stables sous Mitterrand.
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SÉRIE D'ÉTÉ > Il y a un an, le 26 juillet 2013, la loi de séparation des activités
bancaires était promulguée en France, avec pour objectif d’isoler les activités les
plus spéculatives des banques. Une leçon tirée de la crise financière de 2008,
mais, en réalité, toute l’histoire des banques françaises depuis le 19ème siècle
s’est construite autour de ce dilemme de la spécialisation – ou non – des
activités bancaires. Un débat au centre duquel se trouve le financement de
l’économie. Deuxième volet de notre série : la formulation, en 1882, de la doctrine
Germain, du nom de l’un des fondateurs du Crédit Lyonnais, qui inspirera le
Glass-Steagall Act américain de 1933.

Christine Lejoux

L'histoire des banques françaises, un éternel
recommencement : Henri Germain, le chantre
de la séparation bancaire (2/5)

Une "leçon capitale." D'après l'historien Jean Bouvier, c'est ce que fut le krach boursier de janvier
1882, qui manqua d'emporter le Crédit lyonnais, pour Henri Germain, fondateur de la banque. A
telle enseigne que " ses collaborateurs (...) ont été, à la fin du siècle, élevés et éduqués par lui
(Henri Germain) dans la crainte profonde du run" , cette panique qui précipite les clients aux
guichets des banques pour en retirer leurs avoirs.

Face à l'affolement des déposants lors du krach de 1882, Henri Germain avait en effet redouté que
sa banque ne soit pas en mesure de restituer à ses clients leur argent sur le champ, celui-ci étant
partiellement immobilisé dans des prêts de long terme à l'économie.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140818trib000843355/publier-le-18-aout-l-histoire-des-banques-francaises-un-eternel-recommencement-le-krach-de-l-union-generale-desavoue-le-modele-de-banque-a-tout-faire-15.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140818trib000843355/publier-le-18-aout-l-histoire-des-banques-francaises-un-eternel-recommencement-le-krach-de-l-union-generale-desavoue-le-modele-de-banque-a-tout-faire-15.html
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Faire correspondre la durée des engagements à celle des ressources

 Henri Germain tira de cet événement la leçon suivante : la durée des engagements d'une banque
doit correspondre à celle de ses ressources. Autrement dit, une banque qui collecte des dépôts à
vue - susceptibles d'être restitués à n'importe quel moment à ses clients - doit se cantonner à des
engagements de court terme, inférieurs à un an.

Or, jusqu'à présent, les grandes banques françaises, comme le Lyonnais, la Société générale ou le
Crédit mobilier des frères Pereire, collectaient l'épargne publique à court terme et, parallèlement,
finançaient sur le moyen (2 à 5 ans) et le long terme (plus de 5 ans) des activités industrielles
comme les chemins de fer et les charbonnages, activités par nature risquées et à la rentabilité
incertaine.

 La doctrine Germain inspirera le Glass-Steagall Act américain

 Une activité de transformation (de ressources à court terme en emplois à long terme) qui faisait
courir un risque de liquidité aux banques, en cas de "bank run" (panique bancaire). C'est ainsi que 
le Crédit mobilier, créé en 1852 par Emile et Isaac Pereire, fut mis en liquidation, en 1871. Henri
Germain préconisa donc de séparer les activités de collecte et de gestion des dépôts des
particuliers de celles de financement de l'industrie.

 Les premières étant du ressort des banques de dépôt, et les secondes, de celui des banques
d'affaires, telles que la Banque de Paris et des Pays-Bas, la Banque de l'Indochine ou la banque de
l'Union parisienne, qui, elles, se finançaient à long terme en émettant des obligations, par exemple.
Ce principe de séparation des activités de banque de détail de celles de financement et
d'investissement, baptisé "doctrine Germain", sera progressivement appliqué par l'ensemble des
banques françaises, et ira jusqu'à inspirer aux Etats-Unis le fameux Glass-Steagall Act de 1933.

 Le Crédit lyonnais, première banque mondiale en 1899

 Résultat, à partir de 1882 et contrairement à sa vocation initiale, le Crédit lyonnais s'abstient de
toute prise de participation dans le secteur de l'industrie.

" Les entreprises industrielles, même les mieux conçues, même les plus sagement administrées,
comportent des risques que nous considérons comme incompatibles avec la sécurité indispensable
dans les emplois de fonds d'une banque de dépôt",

argumente Henri Germain en 1901, dans le rapport d'activité annuel du Crédit lyonnais. Lequel
limitera désormais son soutien aux entreprises à l'escompte de leurs créances commerciales et au
placement de leurs emprunts obligataires, une activité très rémunératrice. Cette stratégie de

http://www.latribune.fr/journal/edition-du-1908/opinions/779535/les-freres-pereire-le-salut-par-le-credit.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2008/opinions/780717/histoires-de-la-non-regulation-bancaire-15-sandy-weill-l-homme-qui-a-defait-le-glass-steagall-act.html
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prudence n'empêchera pas le Crédit lyonnais de se hisser au rang de première banque mondiale
en 1899, avec un bilan de 1,7 milliard de francs, ni de devenir, la même année, la deuxième
capitalisation de la Bourse de Paris.

 La doctrine Germain fait l'objet d'une vive controverse

Si la doctrine Germain de spécialisation des activités bancaires convainc à l'époque un nombre
croissant de banques, elle est en revanche décriée par une partie de l'opinion publique. Qui lui
reproche notamment de détourner l'épargne des Français du financement de l'économie nationale,
au profit de placements dans des états étrangers, comme cela fut le cas avec les emprunts russes.

Et ce, au moment même où le crédit faisait défaut aux entreprises françaises, dans les années
1890. La doctrine Germain a ainsi été l'objet, en 1906 et en 1907, de la controverse dite de Lysis et
de Testis, les surnoms respectifs du journaliste Eugène Letailleur et du banquier Alexis Rostand.

 Des économies de 125 millions de francs pour l'industrie et le commerce

 Dans un pamphlet intitulé "Contre l'oligarchie financière en France", publié en 1906 dans la Revue
des Revues, le premier attaque indistinctement le Crédit lyonnais, la Société générale, le Comptoir
national d'Escompte de Paris et le CIC (Crédit industriel et commercial). Le second riposte en 1907
dans la Revue politique et parlementaire, au moyen d'une série d'articles intitulée "La vérité sur les
propos de Lysis. Le rôle des établissements de crédit en France" :

"Lysis ne connaît rien des principes qui régissent les sociétés de crédit françaises, (...), de leur vigilant et
permanent souci de maintenir un parfait équilibre entre leurs exigibilités et leurs disponibilités."

 De son côté, Henri Germain rétorque que sa doctrine bénéficie indirectement à l'industrie et au
commerce, la plus grande sécurité des dépôts ayant pour contrepartie une moindre rémunération
de ces derniers, si bien que le taux d'escompte des créances commerciales des entreprises
diminue. Proche de 5% de 1847 à 1866, le taux de l'escompte a en effet été ramené à 2,34% de
1893 à 1912. Selon le Crédit lyonnais, les économies ainsi réalisées par le commerce et l'industrie
en France peuvent être évaluées à 125 millions de francs par an au cours des années 1890-1900.

_____

>>> Demain : La loi du 2 décembre 1945, ou le Glass-Steagall Act à la française (3/5)
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SÉRIE D'ÉTÉ > Musées en ligne, création artistique digitale, e-commerce de l’art...
la multiplication des expériences numériques dans le monde de la culture
recoupe des réalités fort diverses. Et la nébuleuse des initiatives rend la lecture
de ce secteur naissant éminemment complexe. Comment repenser l’offre
culturelle à l’heure de sa dématérialisation ? Comment répondre aux nouveaux
besoins d’un « consommateur » d’art ultra-connecté ?

Carine Claude

Le numérique réinvente la consommation
culturelle

La culture et le numérique peuvent-ils faire bon ménage ? Après la musique, le livre, le cinéma,
c'est au tour des musées et du monde de l'art d'être « pénétrés » par la révolution digitale avec, à
la clé, d'importants bouleversements, jusqu'au fonctionnement du marché de l'art. On s'en
préoccupe au plus haut niveau de l'État : dans la foulée de l'Automne numérique 2013, la ministre
de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, vient de lancer Silicon Valois, « clin d'oeil à
l'esprit pionnier de la Silicon Valley, en Californie ». La manifestation s'est déroulée au ministère de
la Culture et de la Communication, rue de Valois, du 15 au 28 mai dernier.

Ce printemps de la création affiche l'ambition de déployer « une véritable politique culturelle
numérique » en France et à l'échelle européenne.

Vaste programme. Venant de tous les horizons, des développeurs, entrepreneurs, artistes ont été
invités pour travailler dans un esprit de coworking sur des projets innovants. Car l'enjeu est de taille
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: l'économie culturelle numérique apparaît de plus en plus comme un vivier d'emplois et de
créations d'entreprises ; et les pratiques de consommation culturelle évoluent rapidement, liées,
entre autres, à un usage généralisé d'Internet et à l'explosion des ventes des objets connectés.

En 2013, 59% des particuliers en France ont acheté des biens ou services en ligne, contre 47%
dans l'Union européenne. Habitués aux services offerts dans leurs achats numériques, les
consommateurs aspirent à des prestations comparables pour leurs expériences culturelles, selon
une enquête consommateurs internationale menée par Kurt Salmon, pour le Forum d'Avignon entre
avril et mai 2014.

De la visite virtuelle aux guides interactifs

Dans le même temps, les community managers des musées nationaux se sont réunis pour réfléchir
aux moyens de mieux valoriser la richesse des collections et d'attiser la curiosité des visiteurs. Si
ces derniers semblent s'accommoder de certains petits désagréments qu'ils considèrent comme
faisant partie de l'expérience muséale, d'autres sont un véritable frein aux visites : attendre en
faisant la queue (pour 50% des personnes interrogées), suivre un parcours préétabli (35%),
acheter les billets sur place (29%) et les contraintes horaires des visites (25%), d'après les résultats
de l'enquête Kurt Salmon.

Autant d'obstacles qui peuvent être contournés par les usages numériques, de la visite virtuelle aux
guides interactifs. Les musées ont vite compris l'intérêt de l'arsenal digital et des réseaux à des fins
de recherche puis de médiation culturelle. Le ministère de la Culture lui-même pilote de nombreux
projets multimédias et des applications innovantes, comme la géolocalisation des organismes
culturels, l'Atlas des patrimoines ou le portail Histoire des arts, HdA-Lab. Les groupes
technologiques français ne sont pas en reste : Thales et Dassault Systèmes investissent dans la
culture numérique, tandis qu'Orange a signé un contrat avec le musée Soulages de Rodez,
inauguré le 30 mai 2014, et reconduit son soutien au « musée numérique » d'Agen.

Concernant les collections, les grands établissements, confrontés aux questions du téléchargement
des oeuvres - légal comme illégal - et de l'open data, prennent de plus en plus l'option du gratuit
pour une meilleure accessibilité. Après le Rijksmuseum d'Amsterdam, la National Gallery de
Washington et le Getty Research Institute de Los Angeles, c'est au tour du Metropolitan Museum of
Art de New York de mettre en ligne 400.000 images haute définition de ses chefs-d'oeuvre.

De plus, une grande partie d'entre eux étant tombée dans le domaine public, aucune demande
d'autorisation n'est nécessaire. L'internaute peut ainsi les exploiter à sa guise. Pour sa part, la
Smithsonian Institution a lancé une visionneuse en ligne, qui permet au public de manipuler les
objets en 3D. En tout, 14 millions d'oeuvres présentes dans ses collections ont été choisies pour
être numérisées et pourront être imprimées en volume à domicile. Une véritable révolution. Même
Google s'y est mis.
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Depuis 2011, le Google Art Project - complété par son nouvel outil Google Open Gallery -, permet
de visiter virtuellement 300 musées ou lieux du monde entier grâce à la technologie Street View et
la numérisation en 3D de dizaines de milliers d'oeuvres, ce qui n'est pas sans poser quelques
problèmes de copyright.

Les musées et les monuments historiques repensent l'expérience visiteur du tout au tout. L'heure
est aux visites virtuelles 3D, aux guides interactifs, aux hologrammes et au transmédia, obligeant
les bons vieux audioguides à se moderniser. À cet égard, le Museum of Modern Art (MoMA) a
lancé MoMA Audio+, une plate-forme mobile de distribution des contenus de médiation nouvelle
génération. Fini les 2.000 audioguides traditionnels, les visiteurs surfent sur des smartphones ou
des tablettes.

Expériences immersives à visées pédagogiques

Nous pensons que l'évolution des nouvelles technologies, écrans d'une part et software d'autre part,
modifie en profondeur le rapport des gens à la culture et aux lieux de culture comme les musées, les
événements artistiques ou encore les foires. Le lien traditionnel entre ces lieux de culture et les visiteurs
[...] est complètement remis en question,
explique Benjamin Lanot, cofondateur de Sisso, société qui crée des visites interactives à 360° pour le
château de Versailles, le Louvre Abu Dhabi ou encore la Fiac.

Il affirme : « Le visiteur de musées recherche de plus en plus d'interaction et est de plus en plus
exigeant. »

En effet, selon l'enquête Kurt Salmon, 68% des personnes interrogées déclarent apprécier pouvoir
donner un avis à l'issue d'une visite, et 65% déclarent apprécier de pouvoir partager leur
expérience avec leur communauté ou leurs amis via les réseaux sociaux.

S'appuyant justement sur l'interaction visiteur et l'expérience immersive, le Centre Pompidou a
lancé « Éduque le Troll », en 2012, son premier Alternate Reality Game (ARG). Ces jeux en réalité
alternée aux fonctions pédagogiques et ludiques sont fort prisés des musées. Il en est de même
pour les serious games, jeux intelligents interactifs développés par les châteaux de Versailles et de
Fontainebleau. Le transmédia a également la faveur des lieux patrimoniaux.

En 2013, Le Défi des bâtisseurs - un Web-docufiction en 3D sur la construction de la cathédrale de
Strasbourg diffusé sur Arte - combine enquêtes, reconstitutions historiques, entretiens et images de
synthèse. Il raconte l'histoire des maîtres d'oeuvre qui ont participé à la construction de la
cathédrale en plongeant les spectateurs dans une expérience immersive sur tous les écrans, via
une appli mobile. L'intérêt des visites virtuelles en 3D prend également tout son sens lorsqu'il s'agit
de la préservation de sites fragiles ou inaccessibles au grand public, comme la grotte de Lascaux,



52 Séries d'été
LA TRIBUNE 20/08/2014

pour laquelle le ministère de la Culture a produit un site Web très complet en 2010, agrémenté d'un
module chronologique interactif et d'une riche documentation sur l'art pariétal.

Un enjeu pour les collectivités locales

Dix ans après avoir été initiée par Bertrand Delanoë, et un chantier qui a coûté 85 millions d'euros,
la nouvelle Gaîté Lyrique a rouvert ses portes en mars 2011. Ce lieumédia en plein coeur de Paris
explore les cultures numériques sous toutes leurs formes, mais intègre également résidences
d'artistes et pépinière d'entreprises innovantes, intervenant dans les cultures digitales.

L'incubateur Creatis y accueille, par exemple, Art2M, une société qui crée des installations et des
événements liés à l'art et aux nouvelles technologies avec un réseau international d'artistes, de
designers et d'ingénieurs. Elle produit des oeuvres originales et sur mesure, notamment le Water
Light Graffiti, de l'artiste Antonin Fourneau. L'idée ? Générer du light painting éphémère d'un
nouveau genre grâce à un matériau réactif composé de plusieurs milliers de LED qui s'illuminent au
contact de l'eau.

Les initiatives se multiplient également en région. Les pôles d'excellence numérique - qui
s'implantent sur l'ensemble du territoire, y compris dans des zones périurbaines - intègrent de plus
en plus de résidences de création dédiées au spectacle vivant, à la vidéo ou aux arts numériques,
tel le futur pôle du Gard rhodanien prévu à l'horizon 2016. Les collectivités territoriales favorisent
aussi l'émergence des nouvelles pratiques muséales.

Erasme, le living lab (laboratoire d'innovation ouverte) du département du Rhône, met les
technologies au service de la transmission du savoir, de la culture ou de l'action sociale en faisant
appel à des méthodes de codesign et de détournements de la culture numérique. Son Museolab,
un espace de maquettage et d'expérimentation autour du numérique et de la muséographie, a pour
objectif de tester de nouveaux concepts qui pourront ensuite être mis en oeuvre dans le futur
musée des Confluences.

Des communautés de "muséogeek"

Depuis 2010, les communautés de « museogeeks » s'organisent, les wikis spécialisés comme
Muzeonum se développent et les Museomix se structurent. Ces derniers - des événements
réunissant amateurs de musées et de dispositifs technologiques - invitent ces geeks culturels d'un
nouveau genre à réfléchir à l'avenir des musées, à faire émerger des idées innovantes sous forme
d'un living lab et à créer des prototypes muséographiques. En novembre 2014, le musée de
l'Histoire de l'immigration accueillera la nouvelle édition de Museomix, simultanément avec les
musées d'art de Montréal, de Genève ou encore le musée de l'Arles antique.

Autre expérience collaborative fondée sur le libre-échange communautaire : l'Atlasmuseum, un
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processus d'inventaire fondé sur la contribution des professionnels, mais aussi du public, qui
répertorie les oeuvres d'art publiques, les géolocalise et les documente au sein d'un atlas wiki,
mettant à disposition un vaste outil d'inventaire et de documentation de l'art public.

Les festivals dédiés explosent, les artistes développent leur notoriété sur les réseaux et exploitent
les outils digitaux pour créer des oeuvres dématérialisées. Le 19 mai dernier, Banksy a été sacré
personnalité de l'année sur Internet, lors de la cérémonie des Webby Awards 2014, cette
compétition qui récompense les projets numériques les plus innovants du monde entier. Pour son
exposition virtuelle « Better Out Than In » (« Mieux dehors que dedans »), l'artiste britannique
postait chaque jour une nouvelle oeuvre de rue via son site et son compte Instagram. Ce même
prix a d'ailleurs consacré Artsy, premier site Internet consacré à l'art, une immense collection d'art
contemporain en ligne constituée de plus de 140.000 oeuvres en provenance de galeries et
musées partenaires.

Un marché de l'art dématérialisé

À noter : deux projets français ont été récompensés. Graffiti General, qui a reçu le prix de meilleur
usage de la photographie pour un site Web, en offrant une seconde vie, grâce à une visite virtuelle,
à la cathédrale du graff des magasins généraux de Pantin désormais transformés en bureaux ; et la
page Facebook du poilu Léon Vivien, initiée par le musée de Meaux dans le cadre des
commémorations de la Grande Guerre, qui permet de suivre le quotidien de ce soldat imaginaire,
récompensé dans la catégorie réseaux sociaux et meilleures écritures.

Quoi qu'il en soit, la croissance de l'économie numérique de la culture et la multiplication des
initiatives des musées dopent la création de start-up en tout genre, qui ciblent les établissements
culturels, les galeries ou le marché de l'art. Parfois à la croisée de tous ces univers, « Vastari va
lancer The Travelling Exhibition Network (TEN) début 2015 », confie Angela Roldan, l'une des
fondatrices de cette start-up londonienne qui met en relation directe collectionneurs et musées.

L'intérêt ? « À travers ce dispositif, les musées pourront acheter ou louer des expositions et être
mis en relation avec des institutions partenaires et des collectionneurs privés pour monter leurs
projets en cours. Finalement, nous opérons au travers de disciplines et de frontières géographiques
élargies », s'enthousiasme-t-elle.

Car les technologies numériques sont également en passe d'abolir les frontières physiques et
bousculent par là même l'idée d'une géographie du marché de l'art. Les possibilités d'Internet
favorisent l'émergence d'initiatives et de nouveaux concepts, même si, finalement, ils ne
révolutionnent pas vraiment la structure du marché et l'organisation profondes des transactions. Ce
sont surtout des outils informationnels ou des outils facilitant les ventes qui foisonnent. Au final, les
services déployés reflètent surtout l'apparition des nouveaux comportements de
néocollectionneurs. La dématérialisation du marché de l'art va bouleverser certaines pratiques...
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OPINIONS > L’Europe est-elle capable d’agir en puissance autonome dans les
relations internationales ? Par Alexandre Kateb, économiste et directeur du
cabinet Compétence Finance.

Alexandre Kateb

La Russie, l'Europe et l'émergence d'un
monde multipolaire

Telle est en effet la question que l'on pouvait se poser après l'annonce des dernières sanctions
contre la Russie, visant à la couper des ressources technologiques et financières nécessaires pour
exploiter et moderniser son secteur énergétique.

En interdisant les exportations de matériel technologique destiné aux compagnies pétro-gazières
russes, et en interdisant à ses banques et fonds d'investissement de refinancer les grandes
banques publiques russes, l'Union européenne est en train de se couper de ce vaste
pays-continent aux ressources gigantesques et de donner raison à ceux qui en Russie pensent que
l'alliance euro-américaine ne les acceptera jamais, qu'elle fera toujours tout pour diminuer la
puissance russe, et pour lui refuser un rôle de premier plan dans la cogestion des grandes affaires
mondiales.

Et les mesures de rétorsion prises par la Russie en réponse à ces sanctions, avec un embargo sur
les importations d'un ensemble de produits agroalimentaires européens, si elles ne concernent
pour l'heure que 10% des exportations européennes vers le marché russe, montrent néanmoins
que Moscou ne compte pas se laisser faire sans réagir.
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La nostalgie de l'URSS

On peut encore comprendre que les Etats-Unis, sortis victorieux dans leur lutte contre l'URSS au
terme d'une stagnation économique et d'un pourrissement du pouvoir au sein de cette dernière, soit
toujours déterminés à empêcher toute forme de renaissance d'un pôle de puissance qu'ils ne
pourraient contrôler. Rappelons que la Russie est effectivement le seul pays au monde « capable
de transformer les États-Unis en cendres radioactives », comme l'a récemment déclaré Dmitri
Kisselev, le présentateur vedette de la télévision publique russe.

Les autres BRICS, même la Chine qui s'achemine vers le statut de première puissance
économique mondiale, ne possèdent pas l'arsenal nucléaire dont dispose la Russie. Ce n'est
d'ailleurs pas un gage de prospérité à long terme, et cela a déjà causé du tort au pays dans le
passé en renforçant le poids du complexe militaro-industriel et de l'économie rentière, et en
retardant la modernisation tant souhaitée, et tant de fois avortée, du système politico-institutionnel
russe.

Une « URSS-bis » pour l'Europe

Si les Etats-Unis ne veulent surtout pas assister à la reconstitution d'une URSS-bis, ils ne veulent
pas non plus voir leurs alliés européens leur échapper au profit d'un vaste espace économique et
politique eurasien intégré comprenant les pays de l'ex-URSS et les pays de l'Union européenne, un
projet évoqué en son temps par le Général de Gaulle puis par François Mitterrand et par Mikhaïl
Gorbatchev. Celui qui contrôle l'Eurasie contrôle le monde, disaient déjà dans les années
1930-1940 les grands stratèges américains Halford Macfinder et Nicholas Spykman.

A l'heure où la Chine commence à vouloir remettre en cause les fragiles équilibres géopolitiques en
Asie, fondés sur le patronage politique et militaire joué depuis des décennies par les Etats-Unis
dans la région, ces derniers verraient d'un très mauvais œil la perte de ce Rimland continental
qu'est l'Europe et une distension de l'Alliance atlantique. Celle-ci a d'ailleurs théoriquement perdu
sa raison d'être depuis la fin de la guerre froide, et elle n'a dû son salut qu'en brandissant la
menace islamiste - le fameux « axe du mal » de Georges W. Bush - dans les années 2000, et en
s'inventant un rôle qui dépasse largement son mandat initial d'alliance défensive, en tant que « fer
de lance de la démocratie occidentale » au Kosovo et plus récemment en Libye.

Le bourbier ukrainien

Mais pourquoi l'Union Européenne s'est-elle laissée piéger par les Etats-Unis dans cette entreprise
de diabolisation de la Russie, qui en fait de facto un équivalent de l'Iran et de la Corée du Nord, à
travers le mécanisme pervers des sanctions dont on connaît le début mais jamais la fin ?

Il y a bien sûr le problème ukrainien, l'annexion de la Crimée - qui correspond en fait à la volonté de
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l'écrasante majorité de la population de cette terre ayant appartenu à la Russie pendant des siècles
-, et la terrible tragédie de l'avion de la Malaysian Airlines, abattu par des pieds nickelés
incontrôlables et en l'occurrence incontrôlés. La Russie a évidemment une part de responsabilité
dans ce drame, qui semblait totalement impensable avant qu'il n'advienne.

Mais les puissances occidentales ont aussi une grande part de responsabilité en excitant les
autorités ukrainiennes actuelles et en alimentant l'esprit « va-t-en-guerre » et revanchard de Kiev
après la perte de la Crimée ; l'amenant à porter le fer à sa propre population, et à creuser un fossé
qui semble aujourd'hui impossible à combler entre les pro-russes de l'Est et les nationalistes de
l'Ouest.

Empêtrées dans la gestion d'une crise économique, politique et morale profonde que les
manifestations de Maidan n'auront pas suffi à balayer, les nouvelles autorités ukrainiennes se sont
enfoncés dans une logique absurde et contre-productive d'escalade militaire, en adressant un
ultimatum inconditionnel aux rebelles de l'Est, et en engageant l'armée sur le terrain au lieu de
négocier une solution politique à la crise.

Disons le clairement, l'Ukraine est aujourd'hui un champ de ruines, pas seulement sur le plan
matériel, mais aussi sur le plan politique et institutionnel. Les blessures sont tellement profondes
qu'il faudra des décennies pour reconstruire ce qui a été détruit en l'espace de quelques mois.

Des BRICS trop différents pour s'entraider ?

Au delà du problème ukrainien, il en va des relations entre l'Union européenne et la Russie, et de
manière encore plus fondamentale des nouveaux équilibres de pouvoir qui sont en train d'émerger
à l'échelle de la planète. Ceux qu'on appelle les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du
Sud) n'ont peut-être pas grand chose en commun au premier abord. Ils sont séparés par la
géographie, la culture, les spécificités économiques et des histoires parfois conflictuelles comme ce
fut le cas entre la Russie et la Chine, après le rapprochement sino-occidental de 1971, ou entre
l'Inde et la Chine, qui se sont périodiquement affrontées sur le tracé de leurs frontières communes,
héritées du « Grand jeu » colonial du XIXe siècle. Mais ces puissances non occidentales ont aussi
en commun leur refus de se conformer à un ordre économique et politique qui les subordonnerait
de facto à l'Hégémon américain, et à accepter de n'être que des instruments dociles au service de
ce dernier et de son premier cercle d'alliés.

A l'époque de l'URSS, cette opposition au monde américano-centré était de nature essentiellement
idéologique, et à ce titre elle était combattue et contenue avec succès par les Etats-Unis grâce à
leur vitalité économique, qui contrastait avec la stagnation soviétique, et grâce à leur force
d'attraction culturelle, qui leur permettait d'attirer les cerveaux les plus brillants et les esprits les
plus entreprenants du monde. La chute de l'URSS et l'émergence de la Chine qui a réussi en une
génération à sortir de la pauvreté des centaines de millions d'individus, et à devenir par la
combinaison d'un modèle de croissance extravertie à la base et de planification économique au
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sommet, la première puissance manufacturière et commerciale au monde, a changé la donne.

La crise de 2008 a donné des ailes aux BRICS

Ce qui était à l'époque de la guerre froide une opposition idéologique à la domination de l'occident,
portée par l'URSS, et de manière plus secondaire par les pays dits « Non alignés », s'est
transformée en compétition économique entraînant dans le sillage de la locomotive chinoise un
grand nombre d'autres économies dites du Sud. L'expression « pays en développement »
elle-même a été remplacée par celle plus flatteuse de « pays émergent », voire de « puissance
émergente ».

La crise économique et financière de 2008 a permis la transformation du groupe des BRICS, qui
n'était à l'origine qu'un acronyme commercial inventé par un banquier de Goldman Sachs en 2001,
en véritable coalition diplomatique désireuse de faire entendre la voix des puissances non
occidentales au sein du G20 nouvellement créé.

L'arrivée de l'Afrique du Sud, en tant que représentante du continent africain, au sein des BRICS, a
contribué à renforcer le rayonnement de cette coalition des puissances émergentes, et à impulser
une nouvelle dynamique d'échanges Sud-Sud.

Le refus de la Russie et de la Chine, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, d'avaliser la
doctrine occidentale du changement de régime en Syrie, et leur soutien économique et financier
discret mais non moins réel à l'Iran, qui défend coûte que coûte son droit à la souveraineté
énergétique et à l'indépendance stratégique, ont accéléré cette prise de conscience de l'existence
d'une alternative à l'ordre mondial forgé par l'Occident.

La bascule vers un monde multipolaire

La crise ukrainienne, en refermant définitivement toute tentative de rapprochement entre la Russie
post-soviétique et son ancien adversaire de la guerre froide, a entériné cette évolution vers un
monde post-occidental et multipolaire, d'aucuns diraient apolaire, tellement l'impression de chaos
qui s'en dégage et l'absence de garants effectifs du droit international et de la justice semblent
insoutenables, comme on a pu le constater récemment avec les images effroyables des civils,
femmes et enfants inclus, morts à Gaza sous une pluie incessante de bombes et de tirs d'artillerie
de l'armée israélienne.

Si les Américains n'ont pas encore compris toutes les implications du basculement dans ce monde
multipolaire, en faisant tout ce qu'ils peuvent pour conserver un pouvoir hégémonique qui s'effrite
de partout, les Européens quant à eux n'ont même pas le loisir de réfléchir à leur place dans le
monde. Ils sont comme tétanisés par toutes ces évolutions, et ne peuvent qu'avaliser - comme à
regret - des décisions du Congrès américain qui sont pourtant loin de correspondre à leurs propres
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intérêts.

L'Europe de José-Manuel Barroso, de Herman Van Rompuy et de Catherine Ashton a été aussi
inexistante sur la scène internationale, que ne l'a été l'ONU de Ban Ki Moon, ce fonctionnaire
consciencieux qui n'a jamais fait preuve du moindre courage politique et qui a en définitive
contribué à marginaliser son institution, pourtant la seule qui existe aujourd'hui pour régler les
grands problèmes mondiaux. Après la Banque de développement et le Fond monétaire des BRICS,
verra-t-on naître une Organisation des Nations Emergentes ? Ce serait un coup terrible porté au
rêve d'une « communauté internationale » - celle-ci n'existe aujourd'hui que dans les discours
convenus des diplomates occidentaux -, mais ce serait peut-être la reconnaissance définitive de
l'entrée dans un monde multipolaire bien réel.

________

Alexandre Kateb est l'auteur de "Les nouvelles puissances mondiales. Pourquoi les BRIC changent
le monde" (Ellipses, 2011).
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OPINIONS > Pourquoi est-il urgent de réformer les institutions européennes, par
Chantal Ingham, professeur expert au Groupe ESC Dijon-Bourgogne,

Chantal Ingham

L'Europe doit se retirer là où elle n'est pas
nécessaire

Dans son discours à la télévision au lendemain des élections européennes, le Président Hollande
avait constaté : « L'Europe, elle est devenue illisible, j'en suis conscient, lointaine, et pour tout dire
incompréhensible, même pour les États. ». L'Union Européenne doit être « simple, claire, pour être
efficace. [...] L'Europe doit se retirer là où elle n'est pas nécessaire ».

Les chefs d'État et de gouvernement ont délégué une tâche peu enviable aux fonctionnaires de la
Commission en les chargeant d'expliquer aux citoyens européens pourquoi ils ont pris la décision
de l'austérité au risque d'étouffer la croissance et de préciser quelles en seraient les mesures.
Auparavant, l'Europe apparaissait comme une machine à déréguler. Maintenant c'est pire, elle
apparaît comme une sorte de « gendarme » au service de la rigueur.

La Commission a endossé ce rôle de « gendarme de l'Europe » alors qu'aucune base juridique ne
l'y autorise. La Banque Centrale Européenne (BCE) rachète les obligations des États membres en
difficulté alors que les traités européens lui interdisent de le faire. Oui « l'Europe est devenue
illisible » mais à qui la faute ? Et que faire ?

Des institutions bricolées dans l'urgence
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Les traités européens ne prévoient rien pour faire face à une situation de faillite budgétaire d'un
État de la zone euro. Pis, l'aide financière à ces États est illégale (articles 123 - 124-125 TUE) - à
croire que les négociateurs s'étaient imaginé que la zone euro mettait tous les États membres à
l'abri de toutes formes de crises.

Face à l'emballement de la dette, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de mettre en
place des programmes de soutien financier pour les pays en difficulté et ont créé, en 2010, une
troïka de bailleurs de fonds, constituée de la Commission, du Fonds Monétaire International (FMI)
et de la BCE. Elle est chargée de faire respecter les programmes de réforme liés aux aides
européennes.

La troïka n'est ni un organisme de prêt, ni une institution de prise de décision. Les décisions de prêt
ne sont prises ni par la Commission, ni par la BCE, mais séparément par le conseil d'administration
du FMI et de l'Eurogroupe composé des ministres des finances de la zone euro.

Des décisions adoptées par une structure informelle

Pour les pays faisant partie de la zone euro, la décision d'accorder une aide financière est prise par
l'Eurogroupe sur une proposition de la Commission, qui a été rédigée par l'ensemble du collège
des commissaires. Les décisions européennes sont préparées par l'EWG (Eurogroup Working
Group) composé des secrétaires d'État des gouvernements des États membres de la zone euro.

Finalement, la décision est adoptée à l'unanimité au niveau de l'Eurogroupe, structure informelle
qui rend compte de ces décisions aux chefs d'état et de gouvernement des États membres de la
zone euro. L'aide financière est fournie, depuis octobre 2012, par le Mécanisme Européen de
Stabilité (MES). Tout cela s'est fait en dehors des traités européens afin d'aller vite : toutes les
décisions se prennent à l'unanimité et sans contrôle du Parlement européen.

Avec le MES, les chefs d'État et de gouvernement, comme à chaque fois depuis le début de la
crise, ne sont pas allé au bout des choses. Ils n'ont pas assumé qu'à terme celui-ci se transforme
en Fonds monétaire européen doté d'un large mandat qui lui permettrait à la fois de fournir une
évaluation des politiques, des conseils, ainsi qu'une assistance financière - peut-être en s'appuyant
sur le personnel de la Commission européenne endossant ainsi le rôle de « gendarme de la zone
euro ». Les ministres des Finances de la zone euro constituent le Conseil des gouverneurs du
MES. Les décisions sont prises à l'unanimité.

Supprimer l'unanimité au Conseil européen

Comment expliquer cette situation ? Un chef d'État qui se rend au Conseil européen n'a qu'une
crainte : perdre la face devant son opinion publique nationale et en subir les conséquences lors des
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prochaines élections. Ses décisions ne sont pas conditionnées par la recherche de l'intérêt général
mais par les réactions de son électorat national.

De son côté, si l'Eurogroupe se défausse sur les services de la Commission pour assumer ses
choix politiques, il faut cependant rappeler que depuis dix ans, les élections nationales et les
élections européennes dans les pays membres de l'Union ont été marquées par un vote des
citoyens pour les partis conservateurs ou de droite.

Pour des institutions européennes d'une même tendance

Il est donc normal que les institutions européennes (Conseil européen, Conseils des ministres,
collège des Commissaires et le Parlement européen) soient de ces mêmes tendances. Cela a
entraîné des initiatives européennes favorisant la mise en place d'objectifs et de mécanisme de
régulation économique plutôt axés sur l'encadrement budgétaire et la rigueur que sur une relance
basée sur des politiques sociales et de croissance.

 Il apparaît urgent de supprimer l'unanimité au sein de ce Conseil européen. Cela permettrait à
l'Union de faire les choix qui sont nécessaires à son développement.
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OPINIONS > IL faut cesser de croire que l’économie mondiale va repartir par
enchantement. Le monde entier a tout intérêt à une dépréciation coordonnée de
l’euro. Par Ashoka Mody, ancien chef de mission pour l’Allemagne et l’Irlande au
Fonds Monétaire International, professeur de politique économique
internationale, Princeton.

Ashoka Mody

L'économie mondiale a besoin d'une baisse
de l'euro

 Dans le film « Un Jour sans Fin », un présentateur météo interprété par Bill Murray se réveille tous
les matins à 6h00 et revit la même journée. La même impression de déjà-vu a gagné les prévisions
économiques depuis le début de la crise économique mondiale il y a bientôt cinq ans. Pourtant les
décideurs restent convaincus que le modèle économique de croissance dominant durant les
années d'avant la crise reste encore leur meilleur repère, au moins dans un avenir proche.

Mais la mise à jour de milieu d'exercice  du World Economic Outlook du Fonds Monétaire
International raconte la même histoire chaque année depuis 2011 : « Zut ! L'économie mondiale n'a
pas atteint les résultats attendus. » Les rapports continuent à tenir pour responsables des facteurs
imprévus : le séisme T?hoku et le tsunami au Japon, l'incertitude quant au rendement de la
politique monétaire expansionniste américaine, une revue à la hausse « unique » des primes de
risque et les conditions météorologiques extrêmes aux États-Unis.

Une erreur de jugement chronique

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/update/02/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/update/02/
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En insistant sur la nature provisoire de ces facteurs, les rapports insistent sur le fait que, bien que
la croissance de PIB mondial ait augmenté de près de à 3% au premier semestre, elle devrait
reprendre au second semestre. Grâce à ce nouvel élan, la croissance devrait enfin atteindre l'an
prochain le taux tant attendu de 4%. Si cela ne devait pas se produire, le FMI publie une autre
interprétation des mêmes arguments.

Cette erreur de jugement chronique révèle la nécessité de penser différemment. L'accent mis sur
les perturbations causées par la crise financière obscurcit peut-être une modification naturelle dans
le passage des économies développées à un régime inférieur, après des années de croissance
accélérée. En outre, si les économies émergentes connaissent également de forts ralentissements
de croissance, leur part du gâteau économique mondial va continuer à augmenter. En bref, les trois
phénomènes de concurrence économique plus contraignante, de croissance plus lente et d'un
faible taux d'inflation ont de beaux jours devant eux.

Une consommation des ménages qui reste atone, aux Etats-Unis

Aux États-Unis, les conditions d'un décollage économique ont été ostensiblement présentes durant
l'année écoulée. La dette des ménages et le chômage ont diminué. Les réserves de bénéfices et la
trésorerie des entreprises sont importantes. Le marché boursier affiche des pronostics favorables
pour l'avenir. Les banques sont prêtes à prêter et les mesures d'assainissement budgétaire
n'entravent plus la demande.

Pourtant contre toute attente, la croissance de la consommation des ménages reste terne et les
entreprises n'ont pas augmenté leurs investissements. Durant les deux premiers quarts de cette
année, le PIB des États-Unis a à peine dépassé son niveau de la fin de l'année dernière et une
grande part de l'augmentation a résulté des marchandises produites mais non encore vendues.
L'explication dominante (un hiver très froid) a une portée si faible qu'il ne trompe vraiment plus
grand monde.

Les consommateurs américains restent marqués par la crise. Cela pose un autre problème : à
domicile et au travail, le sentiment d'excitation quant à l'avenir est absent, malgré une foule de
gadgets tape-à-l'œil dans ce domaine. Et bien que les mesures d'assouplissement quantitatif de
Réserve fédérale américaine aient aidé les entreprises, elles ne remplacent pas l'enthousiasme et
l'anticipation nécessaires pour propulser les investissements.

Une croissance du commerce mondiale bloquée à 3%, loin des 6 à 8% d'avant crise

Même la prévision globale de croissance réduite du PIB à 3,4% pour cette année pourrait bien se
révéler trop optimiste. Avant la crise, les échanges mondiaux ont augmenté de 6 à 8% par an, bien
plus rapidement que le PIB. Mais jusqu'ici cette année, la croissance du commerce reste bloquée à
environ 3%.

http://research.stlouisfed.org/fred2/series/HDTGPDUSQ163N
http://research.stlouisfed.org/fred2/series/UNRATE
http://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.PETC.ZS
http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm
http://www.wto.org/english/news_e/pres14_e/pr721_e.htm
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Ne pas reconnaître le ralentissement fondamental actuel renforce l'attente selon laquelle les
anciens modèles peuvent relancer la croissance : une approche qui ne fera que créer de nouvelles
fragilités. D'après Atif Mian et Amir Soufi, les achats d'automobiles et d'autres biens durables par
les consommateurs américains ont été renforcés par les mesures de prêts non-durables de type
« subprimes » qui ont servi à financer des achats immobiliers avant la crise.

Un secteur financier britannique représentant 900% du PIB?

De même, Mark Carney, gouverneur de la Banque d'Angleterre, imagine un secteur financier
britannique de la taille de celui de Chypre, représentant 900% du PIB. L'économiste Michael Pettis 
met en garde quant à la dépendance de la Chine par rapport aux mesures de relance économique,
qui risquent de provoquer une accumulation des vulnérabilités macroéconomiques en cas de
blocage.

Deux bouleversement dans l'économie mondiale: croissance lente et concurrence accrue
des émergents

Les deux variations tectoniques dans l'économie mondiale (une croissance plus lente du PIB et une
concurrence accrue des marchés émergents) ont créé une fracture qui divise aussi l'Europe. Le
leadership technique détenu par les économies commerciales traditionnelles d'Europe s'érode,
tandis que la concurrence des salaires encourage les craintes de déflation. Et alors que les
économies les plus endettées de la zone euro supportent le fardeau de ces évolutions, l'Italie trône
en tête de ce déficit.

Organiser une dépréciation coordonnée de l'euro

Cependant, la Banque Centrale Européenne est incapable de relancer à elle seule la croissance de
la zone euro. Compte tenu de l'inertie qui pèse sur l'économie mondiale et en particulier sur les
échanges mondiaux, il est dans l'intérêt du monde d'organiser une dépréciation coordonnée de
l'euro. Dans le même temps, un stimulus coordonné sur les investissements à l'échelle mondiale
est nécessaire en vue de créer de nouvelles opportunités de croissance.

Tout comme le personnage de Bill Murray ne pouvait pas s'échapper d'un jour sans fin à moins de
modifier radicalement sa vie, on ne peut s'attendre à des résultats économiques différents sans des
modèles de croissance fondamentalement différents.

Ashoka Mody, ancien chef de mission pour l'Allemagne et l'Irlande au Fonds Monétaire
International, est actuellement professeur de politique économique internationale à l'École
Woodrow Wilson des affaires publiques et internationales, à l'Université de Princeton.
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