
Les temps sont aux évaluations, et, corrélative-
ment, aux critiques qu'elles inspirent. 

Chacun a le souvenir des mercuriales, ces
registres tenus par les maires, qui fixaient la
valeur des biens échangés et les prix prati-
qués sur les foires et les marchés. On a oublié
le sens originel du mot, qui s'appliquait au
jugement que le Roi portait sur la Justice. 

Louis XII, désireux de censurer les juges, pro-
posa une mercuriale en tenant  un lit de jus-
tice pour  « traiter et accuser leurs mœurs et
leurs façons de vivre ». Il choisit le mercredi.
Cinq siècles plus tard, un autre mercredi,
s'est tenue à Paris une mercuriale originale
(1), entre grands professionnels de la finance
entrée en crise. Les agences de notation  y
prirent la place des juges du XVème siècle.

Les notateurs, leurs clients et les opérateurs
de marché se sont  expliqués, non sur leurs
mœurs, mais sur la nature de leurs activités
et leurs prestations. Les agences de notation,
confrontées à l'évaluation de produits hyper
complexes, ont évoqué mille difficultés.

Les experts en calcul que sont les évaluateurs,
les parents des notateurs, pris dans le tsunami
comptable qui submerge la planète  ont protégé
leurs travaux en faisant valider la technique dite
de l'analyse multicritères.
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Lorsque le juge, l'autorité administrative,
venaient troubler le jeu du marché, à nouveau la
complexité fabriquait un brouillard dans lequel
tout le monde se trouvait enveloppé. Les nota-
teurs, eux, condamnés à s'exprimer par quelques
chiffres ou lettres, n'ont pas cette protection.

Montons d'un cran. Il est  question de faire éva-
luer l'action du pouvoir exécutif en fonction des
résultats. Les experts évaluateurs, qui vont ainsi
se rapprocher du pouvoir suprême, vont devoir
affirmer la pertinence de leurs analyses multicri-
tères ! Alors que dans le politique il s'agit autant
de qualitatif que de quantitatif. Verrons-nous
un ministère auréolé d'un triple A ? Si oui,
Édouard Herriot, grand amateur d'andouillettes
quintuple A, se retournera dans sa tombe, lui
qui disait que la politique et l'andouillette se
ressemblaient par leur odeur.

En 1990, un grand banquier de la place portait
une appréciation simple sur sa profession, en
disant que dorénavant la nature des choses
serait de mal tourner. Cette saine analyse a suffi
pour trouver les moyens de sortir les banques
françaises de leur marasme, avec ou sans
experts en évaluation et en notation. 2008
devrait confirmer la grande valeur de l'intuition
et de  l'appréciation. Soyons confiants.

(1) Débats accessibles sur le site  www.presaje.com : « les
agences de notation et la crise du crédit ».

Appréciation, évaluation, notation
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Introduisant le débat, le bâtonnier Yves Repiquet note
que les juges, magistrats et avocats pratiquent tous la
preuve immatérielle. Et cela, depuis des décennies,
depuis que l'usage de la photocopieuse est partagé par
le plus grand nombre. En effet, dans le procès civil, com-
bien de fois entend-on un juge ou un avocat demander
que soit produite la pièce originale ? Il est très rare que le
cas se présente, sans pour autant que la preuve perde en
"qualité", en force probante. C'est qu'une preuve s'ap-
précie rarement ex-nihilo, elle s'inscrit dans un ensem-
ble, un faisceau de preuves.

L'écrit moderne étant immatériel, déjà les procès com-
merciaux sont envahis d'e-mails, de communications
entre avocats et juridictions. Personne ne conteste la
force probante de ce support. Quant au pénal, la preuve
est libre. Un décret a été publié à la suite de la loi du 5
mars 2007, qui permettra désormais aux avocats d'avoir
un accès direct, par le biais d'Internet, aux dossiers en
matière pénale. Ceci constitue une véritable révolution.

Mais quelle confiance accorder à la preuve immaté-
rielle ? A quel acteur du processus de réalisation d'une
preuve immatérielle accorder ou ne pas accorder sa
confiance ? C'est aujourd'hui le nouveau paradigme à
inventer.

Se référant au Code Civil (textes du 13 mars 2000, du
21 juin 2004 et du 16 juin 2005), Michel Armand-Prévost
rappelle que « l'écrit sous forme électronique est admis
en preuve au même titre que l'écrit sur support papier,
sous réserve que puisse être dûment identifiée la per-
sonne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans
des conditions de nature à en garantir l'intégrité ».
Qu'en résulte-t-il dans la pratique ?

Du papier au clavier

En tant qu'avocate, Christiane Féral-Schuhl estime
que les faits ont précédé le droit. Cependant, la loi de
mars 2004 a marqué une étape majeure en permettant
aux parties de se concentrer sur l'acte juridique. Plus déci-
sive encore est l'avancée de l'ordonnance de juin 2005 dans la
mesure où elle permet de produire des éléments qui ne
pouvaient l'être précédemment : par exemple, un accusé
de réception pourra être remplacé par un accusé électro-
nique. 

(1) Pour la lecture de la version intégrale, se reporter à notre site
www.presaje.com (actualités Présaje)

Pour Serge Lipski, expert en informatique, le premier
avantage est de réduire le volume des informations. Avec
cependant une difficulté : celle de la datation. Celle-ci, en
effet, peut toujours être contestée, car il est facile de
changer la date enregistrée par l'ordinateur.

Deuxième difficulté : la conduite de la mission de l'ex-
pert. Peut-on se contenter de dire que toutes les informa-
tions électroniques reçues doivent être considérées
comme fiables ? Cela suppose l'utilisation de clés et de
codes qui ne sont pas toujours aisés à manipuler. 

Quand le papier résiste

Selon Maurice Lotte, huissier de justice, le problème
majeur est celui de la signification de l'acte. Il faut un
support papier, un réel contact. Cette contrainte sera dif-
ficile à lever. En revanche, pour tous les actes qui ne sup-
posent pas d'assignation, le recours à l'électronique est
licite : ceci concerne les recouvrements amiables, dits
pré-contentieux. Dès lors qu'il n'y a pas titre exécutoire,
l'ensemble des relances, lettres comminatoires ou inter-
ventions spécifiques à l'égard d'un débiteur, qui font
l'objet d'échanges entre l'huissier et son donneur d'or-
dre, seront numériques.

Apportant le point de vue du juge, Emmanuel
Binoche, vice-président du tribunal de grande instance
de Paris, estime qu'il est temps de revenir aux textes déli-
mitant le rôle du numérique :

- « à défaut de convention valable entre les parties », dit
la loi : cela signifie qu'il est possible, notamment en
matière commerciale, de prévoir a priori la manière dont
on peut résoudre l'éventuel conflit de preuve ;

- « à défaut, il est question pour le juge de déterminer par
tous moyens le titre le plus vraisemblable » : le juge dis-
pose, en fait, d'une grande latitude.

Tout ceci suppose, bien entendu, un certain nombre de
précautions, parmi lesquelles la numérotation des pièces,
prévue d'ailleurs par la convention du 4 mai 2006.

Formalisme accentué ?

Stéphane Lipski acquiesce, mais insiste surtout sur le
problème du volume d'informations. Le progrès apporté
par l'électronique est évidemment immense. Mais cela
suppose une autorité de  certification, ce  qui  peut  aller  
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jusqu'à une communication face-à-face avec l'autorité
de certification : la Compagnie nationale des commissai-
res aux comptes. 

Il faut par ailleurs une autorité d'enregistrement, qui
vérifie l'identité du demandeur de certificat. Il faut enfin
des « opérateurs » de certification qui « fabriquent » le
certificat et le délivrent au demandeur : la Compagnie
des commissaires aux comptes s'est adressée pour cela
à la société Certplus.

Christiane Féral-Schuhl souligne qu'à côté des signa-
tures électroniques garanties par les procédures d'au-
thentification, il existe des signatures électroniques
« ordinaires ». D'ailleurs, la signature électronique est
prévue par la Directive européenne. Certains pays ont
opté pour la mise en place d'une signature ordinaire, par
opposition à la signature électronique avancée, qui est
le choix de la France. Mais il est tout à fait possible, dans
le cadre d'un accord bipartite, de décider que l'on se
contentera de signatures ordinaires.

Que conserver ? Comment ?

Maurice Lotte souligne également l'utilité et l'usage
très répandu de la signature électronique. Il rappelle que
les plateformes des offices d'huissiers de justice sont
aujourd'hui de plus en plus dématérialisées. Il est possi-
ble d'assurer un paiement en ligne. Il est également pos-
sible pour l'huissier de justice d'enregistrer sur cette
plateforme dématérialisée certains dépôts, des règle-
ments de jeux concours… 

Emmanuel Binoche revient sur le rôle du juge. Selon
lui, la jurisprudence entrera nécessairement dans une
problématique qui a déjà été plus ou moins rencontrée
en ce qui concerne la fiabilité de la signature hors pré-
somption légale, avec ce qui a été dégagé en matière de
télécopie et de photocopie. On retrouvera également
toutes  les  précautions  qui ont déjà été examinées, eu

égard aux éventuels risques de montage.

Stéphane Lipski insiste sur la conservation du support.
Lorsque l'on a un support papier, on est généralement
tranquille pour de longues années. Pour un support
magnétique, la durée de la conservation est de quelques
années. Si vous essayez aujourd'hui de relire une dis-
quette ancienne de quinze ou vingt ans,  maintes infor-
mations auront disparu.

La Compagnie des commissaires aux comptes, en
s'adressant à un tiers archiveur qui stocke les informations
sur des supports conservés sur une longue durée, a une
solution : sauvegarder sur un support et, périodiquement,
tous les cinq ans par exemple, recopier sur un autre sup-
port de manière à rafraîchir l'information. Ces systèmes
sont relativement lourds mais, petit à petit, s'imposeront. 

De la carte postale à l'acte notarié

Les entreprises, explique Christiane Féral-Schuhl, ont
une propension évidente à la multiplication d'octets. Que
faut-il conserver ? Que peut-on éliminer ? Dans ce qu'il
faut conserver, il y a une hiérarchisation entre ce que l'on
a envie de conserver à titre informatif, et ce que l'on doit
conserver à raison des prescriptions légales, à raison des
risques de contrôles dont on peut faire l'objet fiscale-
ment. Toutes ces prescriptions doivent être intégrées
dans cette politique d'archivage. L'écrit électronique et la
copie ne se situent pas sur le même registre juridique. 

Approchant de la conclusion, Emmanuel Binoche
tente de résumer les avancées sur le plan législatif. Un
décret du 28 décembre 2005 a  prévu que les envois,
remises, notifications, copies et expéditions revêtues de
la formule exécutoire pourraient être effectués par voie
électronique sous certaines conditions et que le destina-
taire devait expressément consentir à l'utilisation de la
voie électronique. C'est essentiel parce que nous ne som-
mes pas encore dans une dématérialisation totale. 

      LA   PREUVE   IMMATERIELLE

II - EXPERTISE NUMERIQUE ET PROCEDURE PENALE  

Alexis Rimbaud, rédacteur de nombreuses expertises
en informatique, auteur du livre publié par l'institut PRE-
SAJE chez Dalloz, estime que dans cette question
majeure de l'administration de la preuve en matière
pénale, il faut avant tout bien définir le rôle des uns et
des autres dans le prétoire, et surtout la fonction de l'ex-
pert. De ce dernier on attend souvent qu'il dise oui ou
non, qu'il affirme ou qu'il infirme. En réalité, il est surtout
là pour reconstituer les faits et les hiérarchiser. Pour
aider à comprendre : pourquoi le prévenu a-t-il agi ainsi ?
Y avait-il une volonté réelle de transgression ? Ce qui sup-
pose une méthodologie rigoureuse. 

Une imagination débridée

Laurence Ifrah, criminologue (département de recher-
che de Paris II), pense que l'on sous-estime largement les
menaces qu'engendre le développement du numérique. Il
n'y a pas que les menaces financières ou les vengeances :
le numérique permet de se livrer à toutes sortes de falsi-
fications, grâce aux complicités d'administrateurs-sys-
tème peu scrupuleux. 

Les plus « performants », parmi tous les moyens techni-
ques couramment employés, sont les outils « anti-forensic », 
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qui empêchent les experts de procéder à leur travail :
modification des dates de création et de visualisation des
fichiers, ou tout simplement des effacements.

Face à cela, les dirigeants d'entreprise sont peu
enclins à porter plainte. Parce qu'ils ne veulent pas révé-
ler leur imprudence. La solution passe par un effort de
déculpabilisation et de persuasion : montrer les avanta-
ges de la prévention.

Alain Bensoussan, avocat, renchérit. En dépit du
nombre croissant de fraudes, il n'y a pratiquement pas
d'affaires. On dispose aujourd'hui de textes sur la filature
informationnelle, sur la perquisition numérique, sur l'in-
terrogatoire à distance, sur la saisie électronique, issus
des lois Perben 1, Perben 2, et des Sarkozy 1 et 2. Alors,
d'où vient le problème ? De la peur d'être victime, quand
on enclenche une procédure, de l'effet « publicité ». Il y a,
face à toutes ces fraudes, une réponse électronique, il y
a une réponse juridique, mais il n'y a pas d'affaires parce
que la victime a peur de la double peine : la première est
d'avoir été frappé par l'électronique ; la deuxième, d'être
ensuite frappé par la  « publicité » électronique.

Fraudes sans frontières

Pour Fabien Lang, commissaire de police, les difficul-
tés de la preuve numérique tiennent à l'évolution extraor-
dinairement rapide des techniques, qui demande des
adaptations constantes. A cela s'ajoutent les effets de la
mondialisation des échanges et des communications. Les
infractions « voyagent » : partant de la Russie, on peut
ensuite rebondir aux Etats-Unis, en Ukraine ou en Chine
et, finalement, aboutir en France ou dans un pays voisin.
Diligenter une enquête, cela signifie revenir en arrière.
Autant une attaque peut être instantanée - ou durer quel-
ques secondes -, autant une enquête est beaucoup plus
longue.

De là résulte un contraste saisissant entre plan natio-
nal (pour lequel la législation française est bien adaptée)
et plan international, qui, lui, appelle de gigantesques
efforts.

Didier Peltier, magistrat instructeur au pôle « Santé
publique », attribue trois fonctions à l'administration de
la preuve immatérielle. Ce peut être un moyen d'investi-
gation (par exemple, dans le cas d'un trafic de molécule),
ou bien un moyen de preuve d'un lien de causalité (par
exemple entre le bruit d'un ordinateur et la naissance
d'acouphènes), ou encore l'élément probant d'une infra-
ction (exercice illégal de la médecine…).

L'essentiel, pour les affaires de santé comme pour
toute autre, est de bien délimiter les compétences du
magistrat instructeur, de l'expert et du Parquet. 

En particulier, il faut insister sur le fait (déjà souligné
par Alexis Rimbaud) que l'expert n'est pas un décideur.
Ce qu'on exige de lui, c'est la précision. La meilleure
façon de procéder, pour le magistrat instructeur, c'est de
définir la mission de l'expert en totale concertation avec
lui. 

Les ingrédients de la preuve

Serge Migayron, expert près la cour d'appel de Paris,
revient sur les « ingrédients » de la preuve numérique, et
sa validité. Il faut exiger de la preuve numérique :

- intégrité : c'est-à-dire absence de modifications, voire
de destruction d'une partie du document ;
- qualité : ne pas se fier aux apparences, exiger la copie
« bit à bit », qui garantit la fidélité ; on s'efforce en outre
de dégager un faisceau de preuves ;
- interprétabilité : une date calculée sur un fuseau horaire
donné n'a évidemment rien d'absolu ;
- intelligibilité : ce qui veut dire qualité de la rédaction
technique. 

Eric Freyssinet, officier de gendarmerie, admet qu'en
matière d'infractions numériques, il y a relativement peu
d'affaires, mais elles peuvent être quelquefois retentis-
santes. En France, les affaires de piratage, assez nom-
breuses, ne sont pas très connues parce que les services
d'enquête et les magistrats conservent une certaine
confidentialité aux affaires les plus sensibles. Toutefois,
en matière pénale, tout procès est public.

A la Commission européenne, certains ont proposé
d'assurer une certaine confidentialité en plaçant les victi-
mes « sous x ». On peut juger préférable d'engager un
effort d'éducation des entreprises et des administra-
tions, pour que tous ceux qui sont susceptibles de subir
une atteinte à leur système d'information soient en
mesure de porter plainte, voire à communiquer sur les
raisons de leur dépôt de plainte.

Michel Rouger, président de PRESAJE, conclut en sou-
lignant combien l'introduction du numérique paraît fina-
lement assez facile en matière civile, mais encore très
compliquée au pénal. Ce débat devait être ouvert au
Barreau, lieu d’élection des controverses, afin de mieux
imaginer comment marier demain justice et efficaté,
technologie et sécurité.
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Justice et santé : voilà un thème majeur affectant tout à la fois le droit, la justice, les technologies et les finan-
ces aussi bien publiques que privées. C'est un sujet typiquement « présajien », sociétal par excellence, où le
sérieux de l'analyse doit être associé à la démarche prospective, donc imaginative.

« Les Entretiens de Saintes » (2), qui cette année seront co-organisés avec PRESAJE, en ont d'ailleurs fait leur
sujet sous le titre de « la santé, malade de la justice ? », et  réuniront donc une pléiade d'experts.

En avant-première, voici une brève communication d'un praticien, qui, pétrie d’humanisme, appelle à la
sagesse.

DE LA RESPONSABILITE MEDICALE :
Le point de vue de Jean-Claude DUCASTEL (1)
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Le sujet, comme tant d'autres, est l'objet d'un dialogue de
sourds entre magistrats et professionnels de la santé. Pour
dépasser la polémique, tentons d'énumérer les quelques
points qui engendrent l'incompréhension des uns et des
autres. Il s'agit de l'expertise médicale, du niveau de l'indem-
nisation du préjudice, du devoir d'information du patient et de
la responsabilité sans faute, quatre sujets sur lesquels nos
jeunes confrères seraient bien inspirés d'éclaircir leurs idées
et les magistrats de tendre l'oreille…

L'expertise médicale

Fréquemment demandées, réalisées par des médecins
aux compétences reconnues et incontestées, les expertises
apportent au praticien une appréciation essentielle de la
conduite qu'il a cru bon d'adopter.  

Or, depuis les travaux du Professeur Sabatier, les juges
s'estiment fondés, dans un domaine dans lequel ils n'ont
souvent aucune compétence, à passer outre, leur conviction
étant prépondérante, celle de l'expert n'ayant souvent pour
eux qu'une valeur consultative. Il y là un vrai débat : quelle
est l'utilité des expertises si elles ne sont que des prétextes
de bonne pratique judiciaire  ?

Le niveau d'indemnisation du préjudice

D'abord une question de vocabulaire : le terme d'indemni-
sation est nettement préférable à celui de réparation. Le
terme réparation est, à mes yeux, inadapté ; pire, insultant
pour la victime.

Comment peut-on assimiler le versement d'une somme
d'argent à la « réparation » d'une infirmité ? Une « répara-
tion » financière peut-elle compenser le préjudice subi par
un patient rendu paraplégique par une exploration radiolo-
gique, compliquée d'infection  de la colonne vertébrale ?     

Au fil des années, l'indemnisation du préjudice a subi
une évolution qui effraie les médecins et les assureurs, mais
apparemment pas les juges. Les infirmités coûtent de plus
en plus cher à ceux qui souhaitent s'organiser pour y faire
face. Cependant, on reste pantois, dans certains cas, devant
les sommes allouées. Il ne s'agit pas ici d'en discuter le mon-
tant. Il suffit de dire que les compagnies d'assurances ont crié
grâce et que, sachant compter, elles ont demandé des pri-
mes insupportables aux praticiens concernés.

De plus, nos cadets, effrayés par ces problèmes, fuient
les spécialités « à risque ». Les premiers reçus au concours   

d'internat, autrefois, choisissaient la chirurgie. C'est loin
d'être le cas de nos jours, et ceux qui le font sont en nombre
très insuffisant. Par qui sera-t-on opéré, endormi, accou-
chée dans quelques années ? 

Même s'ils doivent continuer de bénéficier d'une grande
indépendance dans leur exercice, les juges ne peuvent s'af-
franchir d'une réflexion sur les conséquences de leurs déci-
sions concernant  une profession d'exercice difficile, et dans
laquelle les aléas sont nombreux. On ne peut les accabler ;
les commentaires  excessifs des médias et la pression popu-
laire qui refuse les échecs en matière de santé, les engagent
à une très grande sévérité. Il faudra cependant un jour fixer
la limite au-delà de laquelle aucun système de mutualisa-
tion des responsabilités ne peut être équilibré de façon effi-
cace et pérenne.

Le devoir d'information du malade

Le sujet, qui a fait l'objet d'une législation récente, a été
bien mal examiné. En milieu hospitalier, en particulier, où
les consignes aboutissent à une démarche souvent brutale
des praticiens, qui désespère les patients au lieu de les
aider à affronter des  épreuves  thérapeutiques souvent
pénibles. On est bien loin du « colloque singulier » de
Duhamel qui définissait si bien la relation médecin-malade ;
le dialogue laissait s'insinuer la vérité  sans l'asséner
comme cela se fait trop souvent de nos jours. C'était l'épo-
que où les qualités humaines  des praticiens « équilibraient »
la rudesse du diagnostic.      

En fait, la vérité due au malade a été proclamée par des
sujets bien portants, dont la réflexion a été un peu courte
sur la fragilité des êtres. Les mesures édictées sont d'effica-
cité discutable en pratique : en effet, soit le patient est « ail-
leurs », donc incapable d'entendre la vérité, soit il l'entend
mais la refuse  au fond de lui. Dans ces conditions, que
valent les avertissements oraux  ou même les questionnai-
res signés à la hâte à la veille d'une intervention ou d'exa-
mens pénibles ?

Qu'il était lourd le fardeau  porté par les praticiens de ma
génération, lorsque le médecin,  par compassion pour « son
malade »,  gardait pour lui, et pour les très proches, ses cer-
titudes et laissait s'instaurer  une  atmosphère dans laquelle
le  malade pouvait conserver un dernier espoir ! A quoi ser-
vent les discours sur la nécessaire humanisation des établis-
sements hospitaliers si le patient n'y rencontre que des
machines, des statistiques, qui ne leur disent pas s'ils  sont    

          



éclairer les débats en cas de conflit :  
- le praticien a-t-il répondu à l'appel du patient  dans
des délais compatibles avec l'urgence du cas ? 
- a-t-il fait preuve de compétence dans ses soins en
regard des règles de  « bonne pratique » ? 
- a-t-il suivi avec assiduité l'évolution de l'état de santé
du patient, afin de réorienter aussi vite que possible le
traitement en cas de complication ?

Si la réponse est oui à ces trois questions, le juge  doit
admettre que le praticien  a fait tout ce qui  était en son pou-
voir. Pour le reste, il doit avoir à l'esprit que la médecine reste
un art « au sens artisanal » et non une science. Beaucoup ont
un avis différent. On sait où cela mène sur le plan humain,
mais  aussi sur le plan financier  pour la collectivité.

(1) Chirurgien (er)
(2) Les Entretiens de Saintes, samedi 5 avril 2008, Abbaye aux Dames de
Saintes. Renseignements : 01  46 51 12 21

Nos deux colloques de fin d'année

L'activité de PRESAJE a été particulièrement intense à
la fin de l'année 2007, avec la tenue de deux collo-
ques :

- l'un le 21 novembre 2007, sur « la justice à
l'épreuve de la preuve immatérielle » ; vous pourrez
prendre connaissance du compte-rendu en pages 2, 3
et 4 de la présente Lettre ;

- l'autre le 12 décembre, sur « les agences de notation et
la crise du crédit », à l'initiative de PRESAJE, du FIDES-
Université Paris X-Nanterre, de l'Association française des
docteurs en droit, et avec le soutien d'Ernst & Young. Ce
colloque s'est tenu dans les salons du Cercle France-
Amériques, autour de deux tables rondes : « quels dys-
fonctionnements dans la chaîne du risque, et  « transpa-
rence, concurrence et régulations ».

La transcription de ces deux manifestations a été mise en
ligne sur notre site www.presaje.com, rubrique « l'actua-
lité de PRESAJE ».

Notre prochain ouvrage

Son thème : quelle stratégie de sécurité nationale pour la
France ? Le livre est porté par deux jeunes auteurs,
Nicolas Arpagian, journaliste, et Eric Delbecque, secré-
taire général de l'IERSE. Ils ont réuni les contributions de
14 spécialistes (criminologue, préfet, général, universi-
taire, ancien ministre…) et la sortie de l'ouvrage, qui
sera prêt pour le printemps, doit coïncider avec la paru-
tion du livre blanc sur la pensée stratégique française,
demandé par le Président de la République. 

Les Entretiens de Saintes

C'est le samedi 5 avril 2008 que la 14e édition de ce
colloque, co-organisé avec PRESAJE, se tiendra à
l'Abbaye aux Dames à Saintes ; thème : « la santé,
malade de la justice ? ».

dans le bon ou le mauvais lot ? Toutes les mesures d'accueil
et de prévention resteront dérisoires devant le gouffre de
désespoir que l'on est en train d'installer.

De nos jours, sous le fallacieux prétexte d'améliorer les
conditions de vie des individus, la collectivité se fait de plus
en plus contraignante. De grâce, laissons, si possible, mou-
rir les malades incurables dans l'illusion qu’ils peuvent gué-
rir. Ne délivrons pas d'informations statistiques utiles pour
choisir les traitements mais plus cruelles les unes que les
autres pour ceux dont la vie est sur le fil du rasoir !

Responsabilité sans faute  

Ce dernier né dans la responsabilité médicale est  issu
d'une brillante construction intellectuelle visant à recouvrir
les cas, assez souvent rencontrés, où le dommage subi par
le patient ne peut être imputé ni  au praticien de l'acte, ni au
prescripteur auquel l'examen a semblé indispensable au
diagnostic et au traitement.

En théorie, le concept est parfait mais, en pratique, com-
ment faire ? Dans ce système, on souhaite recouvrir l'aléa,
épée de Damoclès qui menace quotidiennement le patient
et son médecin. Quelles que soient les précautions prises,
dans la décision comme dans l'exécution, nul ne peut s'es-
timer à l'abri de l'événement imprévisible et dommageable.

Il est juste de chercher à pallier  cette difficulté de l'exer-
cice médical mais il faut se demander  :
- par qui sera abondé le fonds d'indemnisation ?
- comment éviter que le ditfonds  ne discute « la respon-
sabilité sans faute » avec des procédures interminables
contre les praticiens incriminés afin de tenter de reporter
sur leurs assurances l'indemnité à régler ?

En la matière, il conviendrait sans doute de faire preuve
d'humilité, car l'aléa peut être aussi « thérapeutique ». Or la
« science médicale » en est à ses premiers balbutiements en
matière de sensibilité individuelle  aux médicaments ; cela
veut dire que ce qui est inconvénient mineur pour les uns
peut être préjudice irrémédiable pour les autres,  avec le
même médicament administré aux mêmes doses et dans les
mêmes conditions.

Pour un doute salvateur 

Ce qui précède constitue un vaste point d'interrogation
sur l'évolution des mentalités et de la jurisprudence en
matière de responsabilité médicale. Aussi bien, si un doute
salvateur s'installait dans les esprits, des discussions cal-
mes et sérieuses sur tous ces problèmes entre les juges  et
les médecins seraient sûrement génératrices de compré-
hension et pourraient contribuer au rétablissement d'une
relation de  confiance entre les médecins et leurs patients,
sans laquelle l'exercice de cette profession est impossible.

Appelant à la sagesse, on devrait demander aux juristes
de réfléchir aux questions toutes simples qui  pourraient 
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