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Leregard dePlantu

L es doutes et les critiques se
font déjà entendre : une
guerre pour le pétrole, une

cynique démonstration de force
contre un dictateur qui n’est pas
pire que d’autres… C’est
l’« hubris », nous explique-t-on,
qui mènerait l’Occident en Libye
contre le colonel Kadhafi.

Plus hexagonale encore, est, à
peine formulée, cette insinua-
tion : les armes parleraient
au-dessus des sables de la Tripoli-
taine pour de stricts calculs de
politique intérieure ; pour bran-
dir bonne conscience et faire
meilleure image à l’aube d’une
campagne électorale…

Une guerre, en somme, qui ne
charrierait que des appétits de
puissance à bon compte, une
revanche contre un trublion de la
scène internationale, que nous
avons longtemps fréquenté,
mais dont les accoutrements et

les poses provocatrices ont fini
par lasser. En résumé, le specta-
cle serait celui de « l’Occident »
dans ses œuvres les plus basses :
attaque sélective contre un auto-
crate aux petits pieds, assis, qui
plus est, sur de conséquentes
réserves d’hydrocarbures.

Arrêtons là. Regardons les
faits. La Libye représente 2 % des
approvisionnements mondiaux
de pétrole, 5 % des fournitures
des pays de l’OCDE et, s’agissant
de la France, 15 % de nos achats
de brut. Le butin, s’il y en a un,
est tout relatif. L’essentiel est
ailleurs. Et il faut le redire.

La campagne de Libye – les
frappes aériennes qui s’y dérou-
lent depuis le 19 mars – est la
concrétisation d’une doctrine

d’intervention humanitaire una-
nimement adoptée par l’ONU en
2005. Pour la première fois, la
« responsabilité de protéger » des
populations civiles prises pour
cible par un pouvoir prêt à tout
est brandie non pas seulement
par les habituels « droits-de-
l’hommistes », mais par le som-
met de la gouvernance mondia-
le, le Conseil de sécurité des
Nations unies.

L’exigence de protéger des vies
humaines a été défendue et inscri-
te dans un texte auquel aucune
des grandes puissances n’a mis son
veto: la résolution 1973, adoptée
le 17mars. Elle fonde l’action de la
coalition internationale en Libye.
On peut regretter que cette doctri-
ne n’ait pas été sollicitée ailleurs –
au Congo, par exemple. Est-ce une
raison pour la caricaturer?

Le texte est clair : des actions
militaires pour protéger des

civils. Les premiers résultats sont
là, puisque la ville de Benghazi a
été épargnée. L’aviation et l’artil-
lerie lourde de Kadhafi sont frap-
pées parce qu’elles menacent
des populations qui se sont
soulevées pacifiquement, avant
de prendre les armes.

Le mandat de l’ONU exclut
formellement toute intervention
étrangère au sol. Il n’évoque à
aucun moment un changement
de régime. Il ne dit rien du main-
tien au pouvoir, ou non, du colo-
nel Kadhafi. La résolution appel-
le à un cessez-le-feu – un vrai.
Le reste, la bataille politique,
c’est l’affaire des Libyens.

L’unité, déjà fragile, obtenue à
l’ONU est à ce prix. Le mandat
international doit être respecté à
la lettre, sans extravagances verba-
les ni appels guerriers au renverse-
ment de régime. Le mandat, rien
que le mandat, voilà la règle. p

t Entretien « Les pays doivent être moins libres
d’émettre de la dette », déclare au « Monde » Lorenzo
Bini Smaghi, membre du directoire de la Banque
centrale européenne. Page17
DContre-enquête La Grèce a-t-elle les moyens
de rembourser sa dette ? Le pays peut-il échapper
à un rééchelonnement ? Quelles conséquences
aurait un défaut de paiement ?
Quel serait le scénario du pire pour l’Europe ?
Les différentes hypothèses de Standard & Poor’s.
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C himères, mythes, symboles,
imagination reine : tel est
l’univers pictural singulier

d’Odilon Redon (1840-1916). Pour
la première fois depuis 1956, une
rétrospective lui est consacrée :
180 œuvres exposées au Grand
Palais, à Paris.

Spectreset monstresnesont pas
rares dans le monde graphique de
cediscipledeBaudelaire.Ce voyant
s’intéresse-t-il aux spectacles ordi-
naires de son époque : la rue, la
société ? Il ne lui importe pas, en
tout cas, de les prendre comme
sujets. Cet explorateur des ténè-
bres préfère d’improbables maria-
ges de fleurs et d’yeux, d’êtres
humains et d’invertébrés.p
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Le Japon entre l’urgence humanitaire
et l’inquiétude sanitaire
t Dans les villages dévastés, les habitants s’entraident. Les mises en garde
se multiplient devant l’augmentation de la radioactivité Pages4 à6
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Le mandat de l’ONU, ni plus ni moins

Entrée gratuite
Hôtel de Ville d’Evry (91) RER D :
Gare d’Evry Courcouronnes (30mn de Paris)
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A u cinquième jour des frappes
aériennes contre les forces du colo-
nel Kadhafi, mercredi 23 mars,

l’agencement de la coalition internationa-
le et les modalités de son intervention
apparaissaient enfin plus précis. Les
Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni
sont parvenus, mardi, à un accord sur le
commandement des opérations en
Libye. La coalition internationale, qui
commençait à se fissurer du fait des divi-
sions apparues au sein de l’OTAN et entre
pays européens, devrait ainsi retrouver
une cohérence.

Mardi soir, un communiqué de l’Ely-
sée a annoncé que Nicolas Sarkozy et
Barack Obama s’étaient entendus, lors

d’une conversation téléphonique, sur
« les modalités d’utilisation des structu-
res de commandement de l’OTAN en sou-
tien de la coalition ». Le président améri-
cain, dans un effort visant à aplanir les
dissensions entre alliés, s’est également
entretenu avec le premier ministre bri-
tannique, David Cameron.

Dans la nuit, la Maison Blanche a ainsi
annoncé un accord entre Washington,
Paris et Londres. L’administration améri-
caine a évoqué non pas un « soutien » de
l’Alliance atlantique, mais un « rôle-clé »
dévolu à l’OTAN pour le commande-
ment des opérations.

Jean-Pierre Stroobants

(avec Natalie Nougayrède à Paris)

Lire la suite page9,
nos informations pages10 et11

et la tribune de J.-C.Rufin page24
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Dans un camp
de réfugiés,

à Otsuchi.
HISASHI MURAYAMA

POUR « LE MONDE »

t L’OTAN jouera un rôle-clé dans l’intervention alliée,
en vertu d’un accord entre Paris, Londres et Washington
t En France, l’opération militaire recueille
un large soutien au Parlement et dans l’opinion



Pour M.Bini Smaghi, les taux bas pourraient «inciter les institutions financières à prendre des risques excessifs». T. WEGNER/LAIF/REA

Entretien

L a Banque centrale européen-
ne (BCE) a annoncé début
mars une « possible » hausse

de ses taux dès le 7 avril, compte
tenu du risque inflationniste. Tan-
dis que les dirigeants européens se
réunissent, jeudi 24 et vendredi
25 mars, pour s’accorder sur les
futurs mécanismes anticrise, la
décision de la BCE devra tenir
comptedesrisquespesantsurl’éco-
nomie européenne, et de la catas-
trophe au Japon. Membre du direc-
toire de la BCE chargé des ques-
tions internationales, l’Italien
Lorenzo Bini Smaghi participe au
vote sur la fixation des taux d’inté-
rêt en zone euro.
La situation au Japon
modifie-t-elle votre scénario?

Nous allons continuer à suivre
de près la situation au Japon et en
Libye. Mais nous avons une politi-
que de moyen terme, qui doit tenir
compte du redémarrage de la crois-
sance mondiale et des pressions
inflationnistes en cours. Notre
taux d’intérêt a été réduit il y a
deux ans pour faire face à la réces-
sion et au risque de déflation.

Mêmesi,danslazone euro,nous
attendonsune repriseéconomique
modérée et entourée d’incertitude,
nous ne sommes plus dans un scé-
nario de risque de déflation. Il faut
en tenir compte quand on décide
du niveau des taux d’intérêt.
Y a-t-il vraiment un risque
de spirale inflationniste?

Pour l’instant, il n’y a pas d’effet
de second tour [transmission aux
salaires] et l’inflation est surtout
importée. Mais les taux d’intérêt
sont maintenant plus bas que l’in-
flation, ce qui pouvait être justifié
dansunscénario de risquede défla-
tion.Maintenir des taux si bas, c’est
rendre la politique monétaire très
expansionniste, au risque de créer
des distorsions sur les marchés et

d’inciter les institutions financiè-
res à prendre des risques excessifs.
De nombreux économistes
jugent qu’une hausse des taux
dès avril serait une erreur, com-
me en 2008, quand la BCE avait
dû les abaisser ensuite.

Il ne faut pas comparer la situa-
tion actuelle avec 2008, plutôtavec
2005. A cette époque, la BCE avait
commencé à augmenter les taux
après une longue période de pause.
Notre action avait été très critiquée
sur le moment par les économistes
qui nous jugeaient trop en avance.

Ex post, ils ont reconnu qu’on avait
raison et certains nous ont même
reproché d’avoir trop attendu.
Ne craignez-vous pas d’aggra-
ver la situation des pays de la
zone euro déjà en difficulté?

Nous n’avons qu’un seul instru-
ment de taux d’intérêt pour toute
la zone euro. Pour les pays en diffi-
culté, les banques ont toujours
accès à des prêts de la BCE pour des
montants illimités. La situation
rend plus difficile le retrait des
mécanismes exceptionnels de
financement des banques auprès

delaBCE,carcellesdespaysendiffi-
culté continueront à avoir besoin
de cet accès pendant encore un cer-
tain temps. Nous ne pouvons pas
discriminer les banques en fonc-
tion de leur pays. On étudie le
moyen de créer des incitations
pour que les banques qui n’en sont
plus dépendantes s’affranchissent
du financement illimité de la BCE.
Que pensez-vous du Portugal?

C’est au Portugal de prendre les
décisions nécessaires pour retrou-
ver la confiance des marchés. Il doit
décider s’il le fait seul ou au sein

d’un programme d’aide financière
coordonné avec le Fonds monétai-
re international et l’Europe. D’une
façon ou d’une autre, les mesures
budgétaires et structurelles seront
les mêmes.
Les gouvernements en font-ils
assez pour résoudre la crise?

L’Europe ne doit pas se conten-
ter d’annonces. Il faut des mesures
concrètes.Notrepolitiquemonétai-
re ne peut pas se substituer aux
mesuresquisontdelaresponsabili-
té des pays membres de l’euro, que
ce soit pour recapitaliser des ban-

ques,pourréduirelesdéficits,relan-
cerlacroissance,ou pouraméliorer
le marché de l’emploi.

Ces mesures sont nécessaires
afin de regagner la confiance des
épargnants. Il faut aussi que les
nouveaux mécanismes de sanc-
tion soient automatiques pour que
les pays n’aient plus la flexibilité
d’augmenter les déficits publics. A
la BCE, nous ne sommes pas non
plus satisfaits du fait que l’accès au
futur mécanisme européen de sta-
bilité, qui remplacera en 2013 l’ac-
tuel Fonds de soutien [FESF], se fas-
se àl’unanimité, ce qui permet à un
seul pays de tout bloquer.
Vous prônez une solution radica-
le pour réduire la dette des Etats.

Les pays doivent avoir moins de
liberté pour émettre de la dette. Je
me suis exprimé, à titre personnel,
en faveur d’une agence européen-
ne indépendante qui lèverait des
fonds à la place des Etats. Il ne s’agi-
rait pas d’eurobonds mais de titres
d’Etatnationauxémisparuneauto-
ritéindépendantequiempêcherait
un pays de s’endetter plus que le
montant convenu avec les autres
pays européens. Si on veut s’enga-
ger à réduire les déficits, il faut plus
de contraintes pour convaincre les
marchés financiers.
Beaucoup de risques planent
sur l’économie mondiale ;
y en a-t-il un qui vous inquiète?

Oui, l’augmentation de l’infla-
tion dans les pays émergents, qui
sont la locomotive de la croissance
mondiale. Il ne faudrait pas que
leur croissance ralentisse à cause
d’une inflation mal contrôlée. Des
pays comme la Chine, avec une
inflation à la hausse, ne devraient
pas hésiter à relever leur taux d’in-
térêt et laisser apprécier le taux de
change, ce qui aiderait aussi à réé-
quilibrer la croissance mondiale.p

Propos recueillis par

Cécile Prudhomme

et Marie de Vergès

Berlin
Correspondance

P our les experts, l’arrêt fera
date dans l’histoire de la
finance allemande. La Deuts-

che Bank (DB), première banque
allemande, a été condamnée par la
Cour fédérale de justice (Bundesge-
richtshof, l’équivalent de laCourde
cassation)dupays,mardi22 mars,à
verser 540 000 euros de domma-
ges et intérêts à une entreprise
pour lui avoir vendu des produits
dérivés financiers complexes sans
l’avoir suffisamment informée des
risques encourus. Première du
genre, la décision pourrait inspirer
une série d’actions en justice, et
affecter les pratiques de tout le sec-
teur bancaire allemand.

C’est d’abord un sérieux revers
pour la DB, atteinte dans sa crédibi-
lité. La banque a dû s’incliner face à
son ancien client, Ille Papier-Servi-
ceGMBH,obscure petiteentreprise
delarégiondeHesse(ouest),spécia-
liséedans la fabricationde matériel
et de papier hygiéniques.

L’entreprise avait acheté en
2005, sur les conseils de son ban-
quier,desproduitsfinanciersappe-
lés «spread ladder swaps». Ces pro-
duits dérivés complexes spécu-
laient sur les différences de taux
d’intérêt de long et de court terme,
en pariant sur des taux plus élevés

à long terme. Un investissement
présenté comme très intéressant
par le banquier, et qui s’est révélé
désastreux pour l’entreprise
quand les taux d’intérêt à court ter-
me ont explosé fin 2005 : en quel-
ques mois, ses pertes ont atteint un
demi-million d’euros.

Quelque 500 entreprises et
200 collectivités locales auraient
aussi acquis ces produits risqués

auprès de la DB et d’autres banques
allemandes, comme la Commerz-
bank et l’HypoVereinsbank. Pour
certains clients, les pertes sont
gigantesques. Le cas de Pforzheim
(sud-ouest), 120 000 habitants, est
dramatique: la ville, déjà criblée de
dettes, a vu ses pertes gonfler de
moisenmoispouratteindre56mil-
lions d’euros. Croyant opérer une
bonne gestion de ses taux d’inté-
rêts, lamunicipalitéaenréalitéspé-
culé avec l’argent du contribuable.

Une dizaine de plaintes similai-
resémanantd’entreprisesoudecol-

lectivitéscontrelaDBsontactuelle-
mentenattentedejugement.Leris-
que – contre lequel la banque a
déclaré être assurée – est estimé à
1milliard d’euros.

Mais la véritable portée de la
décision de la cour de justice va
bien au-delà. Le juge allemand a en
effet estimé que la Deutsche Bank
avait failli par deux fois à son obli-
gation d’information : d’abord en
cachant à son client l’importance
des risques « théoriquement illimi-
tés» contenus dans ces spread lad-
der swaps, mais aussi en lui dissi-
mulant les énormes gains qu’elle
réalisait en cas de pertes pour le
client. Désormais, selon la décision,
tout « conflit d’intérêt » devra être
notifié, afin d’assurer une « égalité
des armes » entre client et banque
dans le cas de produits financiers
complexes.

PourHans-PeterBurghof,spécia-
liste en finance de marché à l’uni-
versitéd’Hohenheim,cettenouvel-
leexigencedetransparencedevrait
affecterdirectementlemodèleéco-
nomique des banques. « Aujour-
d’hui, aucun établissement ne com-
munique à son client les profits qu’il
réalise en lui vendant des produits
financiers, explique-t-il. Il va sans
doute devenir plus difficile pour les
banques allemandes de vendre des
produits complexes à l’avenir.» p

Cécile Boutelet

EnAllemagne,unedécisiondejusticebride
laventedeproduitsfinancierstoxiques
La Deutsche Bank a été condamnée. Une dizaine de plaintes vont suivre

Lesbanques françaisestardent à publier
lemontant des bonus versésà leurs traders
La réglementation oblige les établissements à plus de transparence

Laville de Pforzheim,
120000habitants,
déjàcriblée dedettes,
avusespertes gonfler
pouratteindre
56millionsd’euros

Enhausse
LeLivret A
Le produit d’épargne a franchi les 200 milliards
d’euros de dépôts en février pour la première
fois de son histoire, bénéficiant du relèvement
de son taux de 1,75 % à 2 %, le 1er février.

Enbaisse
Les ventesd’armes
Les exportations d’armements de la France
ont été quasiment divisées par deux en 2010,
passant de 8 milliards d’euros en 2009
à 4,3 milliards d’euros, faute de gros contrats.

«Lespaysdoiventêtremoinslibresd’émettredeladette»
Lorenzo Bini Smaghi, de la Banque centrale européenne, évoque les risques inflationnistes et la crise de la zone euro

Les cours du jour ( 23/03/11 , 09 h 43 )

Economie

E pineuse question que celle
des bonus dans les grandes
banques françaises. Les

rémunérations variables ont été
annoncées début mars aux équi-
pes dans la plupart des établisse-
ments, à la Société générale com-
me chez BNP Paribas ou encore au
Crédit agricole (CASA).

Les nouvelles règles adoptées
au niveau européen obligent les
banques à encadrer le versement
de ces bonus. Une partie (entre
40 % et 60 %) est différée d’au
moins trois ans. En outre, 50 % de
l’enveloppe doit être livrée en
actions ou équivalent. La partie en
cash devrait être perçue à la fin du
mois. Pour connaître le détail de
ces primes et se faire une idée de
l’enveloppeglobale, il faudraatten-
dre, au plus tard, la tenue des
assemblées générales des action-
naires en mai.

Depuis la crise des subprimes
en 2008 et la levée du voile sur cer-
tainesdérives dela finance, lesban-
ques sont soumises à une plus
grande exigence de transparence
en matière de rémunérations
variables. Entre-temps, l’opinion
publique a découvert les niveaux
parfois astronomiques des bonus,
destinés notamment à rémunérer
la prise de risque, souvent à court
terme, et le gain qu’elle permettait
d’engranger pour la banque.

Bousculés dans leurs habitudes,
les établissements doivent désor-
mais, par obligation légale, publier
une fois par an des informations
concernantcesprimes.Etcedèscet-
te année, même si le mouvement
est encore tâtonnant. Difficile de
savoir qui tirera le premier.

Ce devoir de transparence est
d’autant plus compliqué à appli-
quer qu’il intervient dans un sec-
teur où la concurrence est féroce.
«Traditionnellement il y a toujours
euundécalagedansletemps»dans
lesannoncesentrebanquesfrançai-
ses et anglo-saxonnes, note Diane
Segalen, vice-présidente du cabi-
net de recrutements CTPartners.

Ne pas «tuer» le métier
Les mastodontes donnent le

ton, les autres dévoilent ensuite
leurjeu,àdesniveauxsouventinfé-
rieurs, mais pas trop, pour garder
leurs meilleurs éléments. « Il faut
qu’on soit dans le marché », indi-
que-t-on dans une banque françai-
se.«Sionnelefaitpas,ontuelafran-
chise», c’est-à-dire, le métier.

Pourpouvoircomparerlesinfor-
mations d’un établissement fran-
çaisàl’autre, la ministredel’écono-
mie Christine Lagarde a demandé
que soit dressé un tableau standar-
disé. Il est élaboré par les banques,
le Trésor et l’Autorité de contrôle
prudentiel (ACP). Il devrait être

intégré incessamment aux nor-
mes professionnelles édictées par
la Fédération bancaire française.

Cette idée avait été formulée
dans le rapport de Michel Camdes-
suspubliéenjanvier.En2009, l’an-
cien directeur du Fonds monétaire
international avait été chargé par
le gouvernement de contrôler la
rémunération des professionnels
de marché. Sa mission a pris fin.
Les six banques examinées (Dexia,
BNP Paribas, Société générale,
BPCE (Natixis), Crédit agricole et
Crédit mutuel) ont pour la plupart
remboursé l’intégralité des aides
octroyées par l’Etat en 2009 pour
faire face à la crise financière.

Une fois son travail terminé,
M.Camdessusconfie avoir« redou-
té un retour aux errements du pas-
sé ». L’ACP, née en 2010, a toutefois
pris le relais, affectant une mis-
sion générale au suivi des rémuné-
rations bancaires.

En 2010, le rapport Camdessus
avait confirmé le versement de
3 milliards d’euros de bonus dans
lesbanquesdefinancementetd’in-
vestissement (BFI) pour 2009, des
rémunérations jugées « hors nor-
mes». Cetteannée, l’enveloppever-
séeautitrede2010devraitêtresen-
siblement la même, voir légère-
ment inférieure, selon certains
observateurs. p

Cécile de Corbière

Euro 1euro : 1,4211 dollar(achat)
Or Onced’or : 1426,00 dollars
Pétrole Light sweetcrude : 105,03 dollars
Tauxd’intérêt France : 3,514 (à dix ans)
Tauxd’intérêt Etats-Unis : 3,200 (à dix ans)
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