
Question posée à l' assemblée générale de
Presaje : « Comment expliquez-vous que
les contraintes qui pèsent sur les
personnes, physiques ou morales, par
l'accumulation des règles et des lois, et la
multiplication de ceux qui les font
appliquer, n'entraînent pas de révolte ? »

Une courte réponse a été avancée. Les
personnes ainsi accablées l'oublient  en
vivant avec leur image : ce que font les
entreprises avec la « com », ce que peut
faire tout citoyen avec son blog, où il est
difficile de distinguer le virtuel du réel.

On assiste à un démembrement entre la
personne, sujet de droit, et son image,
personnage  virtuel préservé des servitudes
sociales et juridiques. L'un assume  les
charges, l'autre a la jouissance. L'image
étant devenue un patrimoine, on y
retrouve le nu-propriétaire et l'usufruitier.

Pour les stars, les leaders, tantôt le juge
protège l'image  pour sauvegarder  la
personne, tantôt il brutalise la personne
quand le niveau d'adoration publique de
l'image fait pression sur lui. Dans l'économie,
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c'est le droit qui se méfie de  l'image en
multipliant les normes de  transparence, de
gouvernance, de dénonciation, de conformité,
pour empêcher que la virtualité et l'influence
de l'image  viennent masquer la réalité des actes.

Dans la politique, de plus en plus dominée
par l'image, le démembrement évoqué
ci-dessus a atteint des sommets au mois de
mai lorsque la perdante a diffusé une image
de gagnante,  contre toute réalité, afin  de
coller sur la personne du gagnant une image
de perdant.

Enfin, le juge pénal qui ne dispose que de peu
de moyens de faire condamner la personne,
jugée  des années plus tard, choisit   fréquem-
ment  la destruction immédiate de  son image
par des affirmations de culpabilité qui se
révéleront bien plus tard sans objet ni fonde-
ment.

C'est ainsi. Pour vivre heureux, doit-on vivre
caché ? La place est déjà prise par les
malheureux qui cachent leur misère. Sauf
quand les stars en quête d'image les
transforment en figurants dans les scénarios
écrits pour valoriser leur « petite personne »
dans les plans médias.

La personne et son image : servitudes réelles, libertés virtuelles.
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Ces colonnes ont résonné, il n'y a pas longtemps,
du débat passionné lancé par les rapports Doing
Business de la Banque mondiale, et leur classement en
fonction de la capacité du droit à faciliter les affaires.
Ayant directement participé au débat sur la mesure de
l'efficacité économique du droit - voire l'ayant  suscité -
l'heure est venue d'en dresser un premier bilan, de
montrer comment ce débat fait son chemin. 

De la compétitivité à l'attractivité 

L'attractivité économique du droit est à la fois une
réalité et un instrument. L'attractivité est « la capacité
à attirer et retenir les activités à contenu élevé en
travail très qualifié ». Le droit constitue un des paramè-
tres de l'attractivité générale d'une économie, notam-
ment comme variable dans le processus de choix des
investisseurs directs étrangers. La plupart des analy-
ses de la localisation des entreprises internationales
intègrent le facteur juridique à travers plusieurs
niveaux : la stabilité du système réglementaire, la
fiscalité, le droit du travail, mais aussi le droit de la
protection sociale, facteur de coût. 

L'attractivité économique du droit est également un
instrument, à travers le programme du même nom,
opérationnel jusqu'en septembre 2007(2) . En moins
de deux ans d'opération, ce « think tank », à la fois
partenariat public privé et réseau pluridisciplinaire
d'une centaine de chercheurs et de praticiens en droit
et en économie, aura beaucoup produit (trois ouvra-
ges, deux cycles de conférences de droit comparé, la
première conférence internationale des producteurs
d'indicateurs d'efficacité du droit, etc.). Cette profu-
sion traduit la naissance d'une dynamique profonde
de travail collectif : entre économistes et juristes ;
entre universitaires, praticiens et décideurs publics.
Cette démarche aura notamment grandement contri-
bué à faire progresser la France de douze places dans
le classement Doing Business 2007 ! (cas suffisam-
ment rare pour être noté).

La méthode était en effet la bonne. Loin de l'invec-
tive ou de la déploration, une analyse de la méthodo-
logie de ce classement, rigoureuse et publique,
associant étroitement juristes, économistes, statisti-
ciens et économètres, a permis de rendre crédible
notre critique, puis audibles les efforts d'explications
de nos spécificités juridiques.

(1) Conseiller d'Etat et professeur associé de droit à l'université Paris X - Nanterre. L'auteur
s'exprime à titre personnel. 
(2) Voir http://www.gip-recherche-justice.fr/aed.htm  
(3) Voir  « Le droit et la note », Rapport du Groupe de Travail d'AED à paraître début sep-
tembre 2007 à la Documentation française.

La concurrence des droits continue

Mais le droit n'est pas seulement un paramètre de
la concurrence entre acteurs économiques, il est lui-
même terrain de concurrence. Sur le marché intérieur,
les entreprises peuvent choisir aujourd'hui de localiser
certaines activités, voire leurs seuls bénéfices, en fonc-
tion du droit applicable. Sur les marchés extérieurs, les
États en voie de développement sélectionnent leurs
modèles de réformes juridiques. Au sein d'organisa-
tions régionales, les États développés eux-mêmes
choisissent entre harmonisation, standardisation ou
combinaison des divers systèmes juridiques disponibles. 

Cette concurrence se traduit à travers des indica-
teurs synthétiques de « l'efficacité » du droit, de
« l'Economic Freedom Index » de la « Heritage
Foundation » jusqu'aux indices de risques pays des
établissements financiers, en passant par Doing
Business ou les composantes juridiques du World
Economic Forum. Cette concurrence est organisée par
de puissants « prescripteurs » : organisations interna-
tionales publiques, organismes professionnels, mais
aussi agences de notation financière, etc. 

Ainsi, alors que des données quantitatives rendent
similaire la situation de la France et des Etats-Unis,
telle agence sous-évalue en moyenne les entités
françaises d'un « notch » (une position dans l'échelle
de notation)(3) . Cette prescription implicite s'appuie
souvent sur une démonstration prétendument scienti-
fique de la supériorité intrinsèque de la Common Law,
selon une logique proche de celle des vins AOC...

Optimiser pour relever le défi de la concurrence 

Faire respecter la concurrence suppose alors de
développer l'analyse critique des classements les plus
médiatisés et donc les plus réutilisés. Des indicateurs
alternatifs, plus complets et mieux à même de rendre
compte de la diversité, pourraient être proposés. En
outre, il faut traduire nos concepts et en démontrer
l'efficacité auprès de la communauté des investisseurs
étrangers. Enfin, il nous faut optimiser notre système
juridique grâce à une évaluation économique compa-
rative. 

En effet, le droit comparé traditionnel ne suffit plus :
le défi est également scientifique. Dès lors que
l'argumentation dominante est économique, seule une
méthodologie rigoureuse, approfondie, associant
étroitement analyse juridique, outils statistiques et
économétriques, permet d'être crédible. Il faut espérer
que la Place de Paris, décideurs publics et dirigeants
privés, continuera à soutenir avec constance une telle
démarche. 
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L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE DU DROIT :
optimiser nos atouts dans la compétition,
par Bertrand du MARAIS (1)

             



Selon le préambule de la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), voté en
1946 par tous les Etats membres dont la France, « la
possession du meilleur état de santé qu'il est capable
d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de
tout être humain ». Certes. Mais encore faut-il s'en-
tendre sur le sens à donner à « la santé ». Sur ce point,
l'OMS précise que « la santé est un état de complet
bien-être physique, mental et social, et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou d'infir-
mité. »

Ainsi posé, on le voit, le droit à la santé selon
l'OMS va très loin : en définissant la santé comme un
état de bien-être, le droit à la santé devient quasiment
un droit au bonheur… tant et si bien qu'on peut légiti-
mement s'interroger sur la portée pratique de ce
droit. N'a-t-on pas droit à une vie éternelle en bonne
santé ? Dès lors, on pourrait penser que le droit à la
santé reste un principe assez théorique, qui ne se tra-
duirait par aucune disposition concrète. Il s'agirait
alors d'une utopie, mais certainement l'une des plus
belles, et aussi un fantastique aiguillon qui pousserait
les sociétés à chercher, encore et encore, à reculer le
plus tard possible la mort et l'infirmité de chacun de
ses individus. Bien que jamais réalisé car nullement
réalisable, le « droit à la santé » serait alors un fantas-
tique moteur du progrès des connaissances. 

Le concept de « droit à la santé »

Mais dès lors que l'on vise à une déclinaison
concrète de ce droit, l'affaire est autrement compli-
quée. Le préambule à la Constitution française de
1946 affirme que la Nation garantit à tous « la protec-
tion de la santé ». La version pratique du droit à la
santé deviendrait alors un droit aux soins. Et c'est ici
que ce principe se heurte de front à une impitoyable
contrainte : celle de la rareté des ressources disponi-
bles. En 1946, la question ne se posait pas dans les
mêmes termes ; la médecine était souvent incapable
de guérir, ses  diagnostics et ses thérapeutiques res-
taient limités, et peu coûteux. Peut-être était-il alors
possible de garantir à chacun la mobilisation des
moyens médicaux disponibles sans que se pose de
manière cruelle la question du rationnement des
soins. Mais en 60 ans, le développement des techno-
logies médicales a conduit à l'émergence d'une méde-
cine incroyablement plus efficace ; plus efficace, mais
aussi bien plus coûteuse.

L'une des raisons invoquées pour expliquer cette
forte inflation est que la médecine, très intensive en
travail, n'a pas connu de gains importants de produc-

tivité. Le coût du travail -  déterminé à long terme
par sa productivité dans l'ensemble de l'économie -
ayant fortement augmenté, cela conduit à une hausse
du coût des soins. Il y aurait alors une cause très pro-
fonde à l'évolution inéluctable des dépenses de
santé.

Mais une autre explication peut venir de la notion
même de « droit à la santé ». En effet, comment
garantir à chacun un accès aux soins les plus perfor-
mants ? Tout d'abord, en s'assurant que ces soins
sont gratuits pour celui qui peut en bénéficier. Le
développement de l'assurance maladie, qu'il s'agisse
de la sécurité sociale, des mutuelles (et autres com-
plémentaires), puis de filets de sécurité, tels que la
CMU, a contribué à créer une demande solvable pour
des soins de qualité et quantité  toujours croissantes.
Ensuite, en assurant que les professionnels de santé
ont tout intérêt à fournir le maximum de soins. 

Cet objectif se traduit par un mode de rémunéra-
tion les incitant à ne pas se restreindre ; de ce point
de vue, le paiement à l'acte constitue un levier puis-
sant. Bernard Shaw, dans sa pièce The Doctor's
Dilemma, écrite en 1906, posait le problème en ces
termes : « ayant observé que l'on pouvait s'assurer
de la fourniture de pain en donnant un intérêt aux
boulangers à en cuire pour vous, on en déduit qu'il
faut donner un intérêt pécuniaire à un chirurgien s'il
coupe votre jambe»… Mais même si l'on doit recon-
naître avec Shaw qu'un tel mode de paiement n'incite
pas forcément à la qualité, il faut admettre qu'il nour-
rit une offre de soins abondante. L'offre de soins peut
alors répondre sans entrave à une demande de soins
elle-même en perpétuelle croissance. Or ces deux
éléments que sont la gratuité des soins et le paie-
ment à l'acte sont l'objet de choix politiques, en par-
faite cohérence avec l'idée d'un « droit aux soins »
sans claire limite. 

Retour sur terre

On n'évitera pas la douleur. Comment imaginer
des situations dans lesquelles des soins sont disponi-
bles mais ne devraient pas être dispensés car trop
coûteux ? Dans un pays qui a, fort justement, choisi
de socialiser la dépense de soins, un tel examen se
doit d'être collectif. En matière de santé comme dans
tous les autres domaines, si nos attentes ou nos
besoins sont infinis, nos ressources sont limitées et le
« droit à la santé » est inévitablement concurrent du
droit à la sécurité, à l'éducation, au logement et de
bien d'autres « droits ». Il n'y a pas  - il ne saurait y
avoir - de droit absolu.

(4)Directeur de recherche au CNRS, professeur à l'Ecole d'économie de Paris.
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LA SANTE AVANT TOUT ?
par Pierre-Yves GEOFFARD (4)

           



LE NUMERIQUE ET LA PREUVE,
par Thomas CASSUTO (1)

En matière de preuve, les moyens informatiques sont appa-
rus comme un nouvel instrument facilitant le traitement, le cal-
cul et l'analyse de l'information. Puis le numérique, qui a
envahi le moindre recoin de la vie courante, est devenu le sup-
port d'actions frauduleuses et, en même temps, la source d'in-
formations utiles : en somme, un objet d'analyse à part
entière.

La mise en oeuvre du droit dans un environnement informa-
tique nous rappelle que cet univers n'est pas virtuel. C'est seu-
lement sa projection qui peut l'être. Derrière les écrans se trou-
vent des hommes, des machines bien réelles mais dont le com-
portement, par le volume d'informations et d'opérations trai-
tées, risque de nous échapper et d'affecter ainsi l'accès à la
preuve utile. 

S'il est encore possible d'établir un événement survenu
dans un système informatique, avec les réserves d'usage, il est
toujours plus délicat de le relier à un auteur identifiable à une
personne physique ou morale. L'altération d'un code source, le
piratage d'un système informatique, l'atteinte aux droits de
propriété intellectuelle, qui génèrent des contentieux de plus
en plus nombreux, sont l'illustration de ces difficultés. 

La jurisprudence a d'ores et déjà dégagé les critères essen-
tiels qui permettent de considérer que l'intégrité d'une preuve
a été préservée et qu'un fait de nature informatique peut être
établi (T.G.I. Paris 4 mars 2003 et 7 février 2006). Mais il faut
admettre que dans le domaine du « tout numérique », l'admi-
nistration de la preuve est un mécanisme complexe qui impose
l'intervention séquentielle de plusieurs acteurs, appliquant de
concert des protocoles. Parties, enquêteurs, huissiers,
experts, magistrats doivent s'appuyer sur des pratiques pro-
fessionnelles fiables et communément intelligibles.

L'éternel cachet de cire garantit au papier, au parchemin ou
même à l'argile, la lisibilité du support en préservant l'intégrité
de son contenu. Reste à consacrer le mode de préservation de
l'intégrité de la preuve électronique, en maintenant l'accessibi-
lité de son contenu à des fins d'analyse.

Avec le numérique, l'enjeu de la révélation de la preuve est
de taille : il s'agit de satisfaire à la nécessité de gérer un
volume colossal d'informations et d'assurer la mise en exergue
du contenu pertinent pour l'exercice des droits. Ce n'est pas
rien.

(1) Juge d'instruction, docteur en droit
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Les chantiers engagés 
par PRESAJE

- Sous la direction d'Hervé DUMEZ : 
approfondissement du thème de
l' « accountability » (obligation de
rendre des comptes) dans l'entre-
prise, dans la recherche, en méde-

cine, etc.

- Sous la direction d'Henri PIGEAT et de
Xavier LAGARDE : mutations du travail et
conséquences économico-juridiques.

- Sous la direction d’Edouard BIDOU,
Christian ESPAGNO et Geneviève MATTEI :
droit de la santé,  économie de la santé.

Lectures pour « présajiens »

- « La sécurité financière », sous la
direction de Joël MONEGER, professeur
à l'université Paris-Dauphine 
(Ed. Société de législation comparée).

- « Fiscalité et mondialisation », par
Christophe HECKLY, grand spécialiste
de la fiscalité à l'OCDE (Ed. LGDJ).

- « Performance, incitations et gestion
publique », par Dominique BUREAU et
Michel MOUGEOT
(Conseil d'analyse économique).

- « Economie et effet de serre », in
Eclairages n° 113, revue du Crédit
Agricole : excellente synthèse sur 
un sujet encombré d'idées toutes
faites.

- « Le pouvoir d'achat », in
revue Sociétal n° 56 : mythes
et réalités, statistiques à l'ap-
pui.
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