
La réforme est le maître mot de la société fran-
çaise depuis si longtemps qu'on finira bien un
jour par trouver pour quelles raisons il est
impossible de réaliser, par cette voie classi-
que, les  transformations que les Français
attendent.

Le passionnant colloque des Entretiens de
Saintes (1) sur « La santé, malade de la
Justice ? » a démontré à quel point il fallait
prendre en compte ces incohérences. Le
fameux « French paradox », inexpliqué par les
médecins qui se penchent sur les risques ali-
mentaires des Français et leur vaillante
“résistance”, n’est pas le seul.

Si l'on veut attirer l'attention sur les multi-
ples incohérences évoquées ci-dessus, il suf-
fit de retenir les plus évidentes par les temps
qui courent.

— Pourquoi les Français champions de
l'épargne individuelle entretiennent-ils un
Etat   champion du surendettement collectif ?
—Pourquoi le pays qui comporte un million
d'élus de toutes sortes admet-il que la loi soit
faite par cent directeurs de cabinet du pouvoir
central ?
— Pourquoi le système de santé français est-
il considéré comme le meilleur du monde, vu
de l'étranger, alors qu'il est présenté à l'inté-
rieur du pays comme un malade proche de
l'agonie ?
— Pourquoi le vin français est-il considéré comme
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le meilleur  sur le marché mondial alors qu'il est
dénoncé comme poison par les agences sanitai-
res de l'État ?
— Pourquoi les Français continuent-ils à espérer
augmenter leur pouvoir d'achat alors que leur
administration étatique fait tout pour entraver la
capacité de vente de leur économie ?
— Pourquoi la France entretient-elle son image-
rie révolutionnaire en rêvant de faire bouger  des
Français manifestement réfractaires à tout chan-
gement ?
— Pourquoi les Français sollicitent-ils la
confiance des étrangers alors qu'ils vivent dans
un état de défiance les uns à l'égard des autres ?
— Pourquoi les Français sont-ils sincèrement
défenseurs des droits de l'homme chez les
autres alors que leur Etat est régulièrement
condamné pour ne pas les appliquer correcte-
ment chez eux ?

Il n'y aura sans doute pas de réponse à ces ques-
tions dans le prochain numéro. Les Français ont
appris à vivre avec ces incohérences, comme on
apprend, avec l'âge, à vivre avec ses rhumatis-
mes. Ils s'en accommodent, en dehors des pério-
des de rémission et de traitement qui durent
quelques mois après le changement de rhuma-
tologue. 

A l'institut PRESAJE, nous qui pensons ce mal
curable, serions-nous devenus incohérents ?

(1) Colloque coorganisé par PRESAJE  le 5 avril dernier

Réformes et incohérences
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par Christian NOYER, Gouverneur de la Banque de France

« Les agences de notation et la crise du crédit : faux
procès et vrais débats ». Tel était le thème du der-
nier colloque organisé par l'institut Présaje, l'uni-
versité Paris X-Nanterre, le Cercle France-
Amériques et l'Association française des docteurs
en droit, avec le soutien de Ernst & Young. Ci-des-
sous figure la synthèse des propos tenus par le
Gouverneur de la Banque de France.

Quelle est la fonction essentielle des marchés financiers ?
Celle de la collecte et du traitement de l'information. C'est
cette fonction qui permet d'évaluer le rendement et le ris-
que des divers actifs et, par là, de prendre les décisions
d'investissement et de financement.

Le seul ennui, c'est qu'il existe sur les marchés de nom-
breuses asymétries d'information, d'où résultent maints
dysfonctionnements : par exemple, la « sélection adverse »
(quand les investissements de moindre qualité trouvent
plus facilement de l'argent que les bons projets), ou
encore l'aléa moral. Surtout, l'information est coûteuse :
les investisseurs ne sont guère incités à engager ces coûts
s'ils pensent que d'autres s'en chargeront à leur place !

Quand les banques assurent l'intermédiation entre prê-
teurs et emprunteurs, elles s'appuient sur la connaissance
des clients pour exercer un rôle de tri. Mais sur un marché
titrisé, cela ne joue plus. C'est ce qui explique l'apparition
et le développement des agences de notation : il y a, à
l'évidence, concomitance entre le développement de la
titrisation et celui de la notation. 

Triomphe de la confusion

Mais le processus ne s'est pas arrêté à cette première
étape. L'ingénierie financière ayant inventé les produits
« structurés », conséquemment les agences de notation
ont vu là un moyen de développer considérablement leurs
activités. Elles en sont venues à inventer des méthodes et
des modèles censés évaluer, véhicule par véhicule, la cor-
rélation entre rendement et effet de levier créé par la struc-
turation. Résultat : elle sont souvent sur la sellette, depuis
le début de la crise.

Tout cela trouve sa source dans l'immense malentendu qui
s'est installé entre certains investisseurs et les agences.

Premier malentendu : le contenu même de la notation. Les
agences se considèrent comme responsables du jugement
sur le seul risque de crédit, tandis que beaucoup de ges-
tionnaires - comme les fonds de placement à court terme -
ont pensé trouver chez elles une protection globale, cou-
vrant notamment les risques de liquidité. 

Deuxième source de malentendu : la « métrique » utilisée
pour noter les produits structurés. Celle-ci est identique,
dans sa présentation, à celle qui est utilisée pour les pro-
duits obligataires classiques. Or, il s'agit de deux univers
différents. L'attribution d'un AAA pour un CDO
(Collateralized Debt Obligation : en français, obligation
adossée à des actifs) n'emporte pas les mêmes consé-
quences qu'un AAA sur une obligation « corporate ».

Les produits structurés sont construits sur des corrélations
et des effets de levier. Il suffit qu'une des tranches ris-
quées soit défectueuse pour que les autres tranches
soient affectées par contagion. On a vu récemment un
CPDO (Constant Proportion Debt Obligation) noté AAA
subir une dégradation de neuf crans en une seule journée !

Il eût été sûrement plus simple et plus sage d'adopter une
métrique spécifique pour les produits structurés; on aurait
sans doute évité bien des incompréhensions !

Revoir la métrique

Que faire aujourd'hui ?

D'abord éviter les  rafistolages. Les perturbations actuelles
sont trop importantes pour que l'on se contente de demi-
mesures. De plus, il ne faut pas oublier Bâle II, qui repose
sur un calcul plus fin des risques ; il faudra une référence
plus fréquente à la notation externe.

Deuxième erreur à éviter : se lancer dans une réglementa-
tion pesante et détaillée de l'activité de notation. Mais il y
a beaucoup d'améliorations possibles, comme celles évo-
quées par Michel Prada (1) : enregistrement, reporting,
amélioration de l'organisation professionnelle…

Pour ma part, je proposerais, dans la ligne de ce que j'ai évo-
qué dans mon diagnostic, deux changements majeurs :

1/ d'abord exiger une plus grande transparence des
méthodes, et une différenciation marquée des métriques
entre obligations classiques et produits structurés : soit en
adoptant une autre échelle de notation, soit en complétant
la notation de crédit par une appréciation sur la volatilité ;

2/ ensuite, mettre en place une notation spécifique du
risque de liquidité ; ce n'est pas facile, mais des concerta-
tions sont en cours - groupes de régulateurs de marché,
groupes de banquiers centraux travaillant à ces ques-
tions - et la Banque de France y est activement impliquée.

Il y va de la survie de la fonction de notation et du déve-
loppement des marchés financiers. Donc de l'économie.

(1) Président de l'AMF
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Jean Petit était l'un des intervenants au colloque annuel
Les Entretiens de Saintes, coorganisé par Présaje et le
barreau de Saintes le 5 avril dernier, sur le thème de « la
santé, malade de la justice ? ». Le compte rendu publié
dans les Annonces de la Seine du 7 avril est en ligne sur
notre site www.presaje.com

Les rapports entre la médecine et la justice sont marqués
de longue date par une grande incompréhension
mutuelle, faite au mieux d'ignorance et au pire de suspi-
cion réciproques.

Parallèlement à des progrès continus, plusieurs évolu-
tions ont marqué de ce point de vue la dernière décen-
nie. La plus importante est probablement le développe-
ment des « droits des patients » qui scelle un change-
ment majeur et irréversible des rapports entre les pro-
fessionnels de santé et leurs patients. La France a été le
premier pays à promulguer, en 1974, une « Charte des
malades hospitalisés », devenue ensuite (1995) une
« Charte des patients hospitalisés », puis en 2006 « des
personnes hospitalisées ». La Loi du 4 mars 2002 rela-
tive aux droits des malades et à la qualité du système de
santé et la Loi du 22 avril 2005 relative aux droits des
malades et à la fin de vie reflètent cette aspiration collec-
tive à plus de transparence et à une plus grande associa-
tion des patients aux décisions les concernant.
L'information donnée est, évidemment, au cœur de ce débat.

Alors, la plupart des pays développés ont pris
conscience des risques liés aux soins médicaux. Aux
USA, l'Institute of Medicine estime le nombre de décès
évitables par évènement indésirable entre 44 000 et
98 000, soit davantage que le nombre de décès par acci-
dent de la voie publique, cancer du sein et SIDA ! Des
chiffres similaires en proportion ont été rapportés en
Grande Bretagne et récemment en France (Enquête
Nationale sur les Evènements Indésirables liés au Soins,
données publiés sur le site du Ministère (1).

Parallèlement, la justice ne s'est plus seulement intéres-
sée à la responsabilité du médecin dans le colloque sin-
gulier avec son malade. L'autorité administrative voire
politique en matière de santé publique s'est trouvée
mise en question. 

Il convient ainsi de distinguer d'une part les rapports de
la justice et de la médecine individuelle, d'autre part les
rapports de la justice et des autorités de santé publique.
Ce sont deux sujets bien distincts, quoique pour le
citoyen malade ou potentiellement malade, cette dis-
tinction n'ait guère de sens concret.
(1) Etudes et Résultats N° 398, mai 2005 : Les événements indésirables gra-
ves liés aux soins observés dans les établissements de santé : premiers résul-
tats d’une étude nationale <http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resul-
tat/er398/er398.pdf>. Philippe Michel, Jean-Luc Quenon, Ahmed Djihoud,
Sophie Tricaud-Vialle, Anne-Marie de Sarasqueta, Sandrine Domecq, CCECQA,
avec la collaboration de Brigitte Haury et de Chantal Cases, DREES

Justice et médecine individuelle

Le propos n'est pas ici à un long développement histori-
que. Le code d'Hammourabi, les premières condamna-
tions par des tribunaux civils français au XIXème siècle,
puis le glissement progressif vers une obligation de
moyens (arrêt Mercier - 1936) jusqu’à une quasi-obliga-
tion de sécurité de résultat reflètent l'adaptation de la
justice aux progrés de la médecine et aux exigences
croissantes de la société.

En France, la responsabilité médicale peut, selon le choix
du demandeur, être posée devant la justice pénale ou
devant la justice civile (établissements de santé privés et
exercice libéral) ou administrative (établissements de
santé publics).

Toutes activités médicales et paramédicales confondues,
le nombre de plaintes devant le juge pénal est stable
depuis dix ans, de l'ordre de 350 par an. Les recours en
responsabilité civile ont augmenté, de 1000 par an au
début des années 90 à plus de 4000 aujourd'hui, mais un
sur dix seulement donne lieu à indemnisation. Environ
3000 recours sont enregistrés par les tribunaux adminis-
tratifs. 

Dans les faits, le nombre des affaires impliquant des pro-
fessionnels ou des établissements de santé et portées
devant la justice française reste donc particulièrement
faible comparé aux pays anglo-saxons. Un médecin amé-
ricain sur six fait aujourd'hui l'objet d'un recours juridi-
que pour faute chaque année, avec des frais de 23 000 $
par recours, et une indemnisation moyenne de 1 000 000 $
par recours indemnisé en 2000 ! 

Pour rendre compte de la faiblesse relative des recours
en France, il est difficile de formuler une explication uni-
voque et objective… Meilleure prévention des risques ?
Inadaptation du dispositif de recours ? Efficacité des dis-
positifs défensifs des médecins ? Vindication faible des
patients explicable par la perception d'un niveau élevé de
qualité des soins ? Le législateur, il est vrai, a développé
de très nombreux mécanismes de prévention et de régu-
lation pour les deux types de juridiction.

Des évolutions sont attendues, leur impact est encore
imprévisible. Le mouvement anglo-saxon qualifié de
« patient empowerment » sonne la fin du paternalisme
médical et ouvre une voie nouvelle pour les relations
médecins-malades, avec une plus grande transparence
(communication du dossier médical du patient, dévelop-
pement de la médiation, obligation d'information du
malade sur sa pathologie, ses problèmes de santé). Le
développement de l'évaluation des pratiques profession-
nelles, la réflexion sur l'évaluation des compétences qui
est en cours,  sont d'autres mécanismes de régulation.
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LA SANTE, MALADE DE LA JUSTICE ? OU… LE JUGE, LE MEDECIN ET LE CITOYEN,
par Jean PETIT, médecin anesthésiste-réanimateur, CHU Hôpitaux de Rouen

           



Justice et santé publique

Plusieurs « affaires », portées devant la justice pénale,
ont marqué les dernières décennies : sang contaminé,
infections du site opératoire, hormone de croissance, etc.
D'autres devraient suivre. Ces affaires illustrent le man-
que de transparence des prises de décision sanitaire et
l'inefficacité des mécanismes de régulation de l'époque.
D’où une véritable logorrhéée réglementaire.

En matière civile, les conséquences judiciaires de ces
affaires sont restées particulièrement limitées, pour ne
pas dire dérisoires. Diverses explications peuvent être
mises en avant, notamment l'impossibilité d'action en
nom collectif dans le droit français. La justice administra-
tive reste à ce jour peu concernée. 

Les procès correspondants, concernant principalement
des responsables administratifs ou politiques, ont eu une
conséquence importante : une rupture de confiance entre
les citoyens et les autorités dans le domaine sanitaire.
Ces affaires et l'incompréhension du « principe de pré-
caution » sont en partie responsables de la perception
d'une judiciarisation accrue des relations justice - médecins.

Pourquoi le corps médical a-t-il la perception d'une
dérive vers la judiciarisation de la médecine ?

Si le nombre des plaintes civiles et des déclarations de
sinistre aux assureurs ont effectivement augmenté ces
dernières années, cette augmentation ne peut  pas justi-
fier de manière objective la perception du corps médical. 

En revanche, l'augmentation des primes d'assurance en
responsabilité civile a été particulièrement rapide. Un
jeune obstétricien qui s'installe en secteur libéral peut se
voir demander 25 000 à 30 000 € par an… Certes
l'Assurance Maladie lui en remboursera les deux tiers s'il
s'engage dans le mécanisme vertueux ( ?) de l'accrédita-
tion médicale. Certes, son collègue américain paye de
90 000 $ (en Californie) à 277 000 $ (en Floride)… Mais
rien, dans son enseignement, ne l'avait préparé à cette
prise de conscience pour le moins brutale du coût du risque.

Un autre élément à prendre en compte est la multiplica-
tion des textes législatifs et réglementaires et les déci-
sions des agences. La multiplication des mécanismes de
prévention ou de régulation tend à persuader les profes-
sionnels de santé français d'une américanisation au
mieux imminente et au pire déjà présente.

Enfin, les prises de position souvent alarmistes des asso-
ciations agréées de défense des usagers, des profession-
nels de la justice, des assureurs, des médias, voire des
politiques, ne contribuent pas à la sérénité pourtant
nécessaire à la pratique d'une médecine de qualité. 

L'impact d'une hypothétique augmentation de la gestion
juridique de la faute médicale sur le système de santé
français

L'analyse du système américain montre que la judiciari-
sation du système de santé induit de nombreux effets
néfastes, notamment des comportements défensifs des
professionnels de santé dans leurs propositions en
matière de stratégies diagnostiques et thérapeutiques,
une croissance exponentielle des dépenses de santé et
une explosion des primes d'assurance.

En France, deux options, incompatibles entre elles, peu-
vent être envisagées pour le proche avenir : continuer à
mettre en avant la sanction et accroître la réparation de la
faute médicale ; ou, au contraire, privilégier la transpa-
rence et la promotion de la qualité des soins. C'est plutôt
cette seconde voie qui a été retenue.

Les mécanismes de prévention et de régulation

Ils sont particulièrement nombreux en matière d'évalua-
tion externe et d'amélioration de la qualité et de la sécu-
rité  des patients dans le système de santé français :

—poursuite de l'extension des champs d'activité soumis
à police sanitaire et réglementation 
—développement de recommandations de bonnes prati-
ques cliniques
—renforcement du dispositif de médiation et création de
commissions de relation avec les usagers sur la qualité
de la prise en charge dans les établissements de santé
—création d'un dispositif d'indemnisation de l'aléa thé-
rapeutique, sous certaines conditions (CRCI)
—certification des établissements de santé et des
réseaux de soins, par la Haute Autorité de Santé
— évaluation obligatoire des pratiques professionnelles
médicales et accréditation des équipes médicales à ris-
que, par la Haute Autorité de Santé
— évaluation des compétences médicales (Direction de
l'Hospitalisation et de l'Offre de Soins)
— contrats de bon usage des médicaments ; accords
cadres de bonne pratique hospitalière ; accords de bon
usage des soins (Assurance Maladie)
— tableaux de bord d'indicateurs de performance des
établissements de santé.

Au total, en France, la médecine n'est certainement pas
malade de la justice. Mais elle souffre de la complexité du
dispositif judiciaire et du dispositif de régulation, asso-
ciée à la multiplicité des « clients » et à une communica-
tion défaillante. Les médecins, ou du moins certains d'en-
tre eux, sont devenus malades à la pensée qu'un jour le
système sanitaire français pourrait connaître une dérive
anglo-saxonne ; certains d'entre eux sont même, proba-
blement, persuadés que ce jour est déjà arrivé.
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LE DROIT ET LA VIE,
par Thomas CASSUTO, vice-président du TGI de
Nanterre, en charge de l'instruction  

Par ses trois arrêts du 6 février 2008, la Cour de cassation
a replacé sur le devant de la scène l'une des questions les
plus difficiles à trancher : la définition du seuil de la vie.

Il faut partir, naturellement, de l'Etat de la science médi-
cale. Celle-ci a changé, au fil des ans, l'image de la vie, sin-
gulièrement l'image du fœtus « intra utero » : désormais, on
perçoit plus concrètement les premières manifestations de
la vie. Ne va-t-on pas jusqu'à imaginer un visage sur le corps
qui réagit à la voix du père, à ses mains ? Comment concilier
cette image avec l'idée rappelée par de nombreux scientifi-
ques selon laquelle la vie est un continuum ?

Une interruption de grossesse, volontaire ou acciden-
telle, est un événement dramatique. La question de la viabi-
lité devient alors critique. La définition d'un seuil théorique
a évolué grâce aux progrès scientifiques. Mais un tel seuil ne
saurait avoir un caractère systématique. Il ne peut reposer
sur l'arbitraire, à l'instar du seuil de la notion de majorité.

Que dit le droit ? La loi du 8 janvier 1993 a inséré un arti-
cle 79-1 dans le Code civil qui offre la faculté d'établir sur
l'Etat civil un acte d'enfant sans vie. Cet acte ne préjuge pas
la question de savoir si l'enfant a vécu ou non. Que dit la
Cour de cassation ? Elle rappelle que le texte de loi n'entend
introduire aucune distinction quant à la durée de la gros-
sesse ou au poids du foetus.

Certains ont cru y voir une avancée vers la définition d'un
statut de l'embryon ou sur l'expression, par la Haute juridic-
tion, d'une indication sur le début de la vie. De telles inter-
prétations sont contraires à l'esprit de la loi et aux décisions
rendues, et satisferaient ainsi « une soumission incondition-
nelle aux pressions et convoitises d'une idéologie de conve-
nance», pour reprendre l'expression du Professeur
Emmanuel Hirsch1 .

Qu'il y ait débat sur la notion de début de la vie est par-
faitement normal. Cela relève de considérations philosophi-
ques et éthiques. Mais quand il s'agit de la loi, il ne faut lais-
ser aucune place à telle ou telle interprétation idéologique :
le texte de loi s'impose au juge tel qu'il est, et il faut se gar-
der de lui demander une interprétation qui serait contraire à
l'essence même de la loi.

Sinon, il est à craindre que la médecine devienne un fra-
gile sujet du droit et, qu'à l'occasion de contentieux, le désir
devienne une source de droit dont le juge ne pourrait se
départir. Cette affaire est révélatrice « des conflits qui ani-
ment notre société et de la faiblesse de notre droit à s'affir-
mer comme un ensemble de valeurs dynamiques dont la
compréhension et la cohérence ne peuvent être assurées
que par l'intermédiaire de l'office du juge »2 .

1  Le Figaro 20 mars 2008.
2 Thomas Cassuto, La santé publique en procès, PUF, avril 2008 p. 160.
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Colloque Les Entretiens de Saintes

Cette manifestation annuelle, coorganisée
par Présaje et le barreau de Saintes, s'est
tenue le 5 avril dans la capitale de la
Saintonge, sur le thème de « la santé,
malade de la justice ? ». Le compte rendu
publié dans les Annonces de la Seine du
7 avril est en ligne sur notre site www.pre-
saje.com.

Elle a réuni quelque 150 personnes, dont une
soixantaine d'avocats et une vingtaine de méde-
cins, autour d'intervenants qui ont su jouer l'in-
teractivité avec la salle. En pages 3 et 4, vous
pourrez découvrir un article du Docteur Jean
Petit, qui était l'un des intervenants.

Ouvrage « Pour une stratégie globale de sécu-
rité nationale »

Notre 11ème ouvrage paraîtra prochainement en
librairie. Ecrit sous la direction de Nicolas
Arpagian, rédacteur en chef de la revue
Prospective stratégique, et Eric Delbecque,
secrétaire général de l'IERSE, ce livre contribue à
la réflexion sur ce bien collectif qu'est la sécurité
nationale, afin que chacun puisse avoir enfin
une vision claire de ces enjeux stratégiques
majeurs.

En préparation : l'obligation de rendre des
comptes, ou accountability 

Notre publication d'automne a été confiée à
Hervé Dumez, chercheur au CNRS. Sous sa
direction, dix auteurs traitent de cette obliga-
tion, notamment au niveau de l'entreprise, de
la recherche, du renseignement, de la politi-
que et de la justice.

En projet :

— l'identité à l'ère du numérique est un
sujet proposé par Guillaume Desgens,
directeur juridique de la CNIL, et Eric
Freyssinet, commandant de gendarme-
rie. Il sera traité sous quatre angles : bio-
métrie, données de connexion, signa-
ture électronique et archivage électro-
nique ;
— en mai prochain, nous lançons
sous la direction de Jacques Barraux,
ancien directeur de la rédaction des
Echos, une publication Présaje
sous forme électronique, de style
prospectif. 
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L'encyclopédie virtuelle face à la justice,
par Jean-Luc GIROT, ingénieur en informatique, directeur du
consulting chez Keyrus (billet du 15 novembre 2007)

Parmi le lot d'innovations qu'Internet nous a apporté, on
compte désormais les encyclopédies libres, gratuites et
évolutives en temps réel. Ce qui pose clairement un pro-
blème de droit : si des propos diffamatoires sont déposés
sur le site, qui est responsable ?

Le tribunal de grande instance de Paris vient de donner
raison, dans une ordonnance de référé du 29 octobre 2007,
à l'encyclopédie Wikipédia (1). La responsabilité de cette
dernière avait en effet été invoquée par plusieurs plai-
gnants, dont les préférences sexuelles avaient été dévoi-
lées dans l'encyclopédie en ligne.

Le TGI a considéré l'encyclopédie comme un hébergeur,
soumis à la LCEN (2) de 2004, donc non tenu de surveiller
les contenus qu'il abrite. Or, la LCEN prévoit la seule sup-
pression par l'hébergeur des propos juridiquement illicites,
c'est-à-dire racistes, négationnistes ou « pédopornographi-
ques ».

Cette première affaire va-t-elle faire jurisprudence ?
Comment contraindre l'hébergeur à supprimer les pages
incriminées en cas de publication d'informations diffama-
toires ? Autant de questions auxquelles le droit actuel ne
répond pas.

(1) www.wikipedia.fr

(2) Loi sur la confiance en l'économie numérique, adoptée le 21 juin 2004

Le sport dans vingt ans,
par Franck NICOLLEAU, avocat, docteur en droit (billet du
1er mars 2008)

Fini. Dans vingt ans, les sportifs ne pourront plus réali-
ser de records du monde. Tels sont les résultats de l'étude
d'une équipe de l'Institut de recherche biomédicale et
d'épidémiologie du sport.

Fini. Nos petits enfants ne connaîtront pas cette magie
de vivre en direct la réalisation d'un nouveau record du
monde. Mais alors, l'esprit de la performance va-t-il chan-
ger à partir de 2028 ? N'y aura-t-il plus de course à la per-
formance ? La conséquence serait-elle la fin du dopage ?

Non. Car  le mouvement sportif organisera, sous l'impul-
sion d'astucieux sponsors, des compétitions labellisées
« bio » et d'autres labellisées « pro ».

Imaginons le football américain en 2028. A l'évidence, il
concourra dans la catégorie des sports labellisés « pro » et
ceci ne choquera personne. Cette réflexion peut également
être menée au sujet des basketteurs, des sprinteurs, des
cyclistes…

Question : que dira le droit face à cette évolution ?
L'activité sportive est évidemment trop importante pour se
passer d'un cadre juridique adapté à la nouvelle donne.

Voyons déjà Pékin. C'est demain.

Du Droit aux droits,
par Albert MERLIN, vice-président de PRESAJE (billet du
15 mars 2007)

Y a-t-il une limite quelconque à l'imagination créatrice
des politiques ? Ne s'est-elle pas maintes fois exprimée à
travers la « fabrication » de multiples droits, considérés
comme l'alpha et l'oméga du progrès social ? Droit à la
santé, au crédit, à la différence, à l'enfant, au bien-être,
et pourquoi pas au bonheur (3) ?  Déviance dénoncée de
longue date par le doyen Carbonnier lorsqu'il parlait de
« pulvérisation du Droit en droits subjectifs ».

Le Code civil se voulait objectif, général, abstrait, et ne
prétendait en aucune façon assurer à chacun « son dû »
(à ses propres yeux). Pour nos contemporains, il faudrait
que le droit vise à minimiser les souffrances et maximiser
les satisfactions de chacun d'entre nous. 

Quand il s'agit d'affirmer le droit au bonheur, cela ne
coûte pas cher. Pour le droit au logement opposable,
c'est tout autre chose : c'est affaire de terrains, de bri-
ques et de ciment. Sauf, naturellement, à recourir à des
décisions franchement autoritaires (réquisitions, blocage
des loyers…), dont les conséquences néfastes devaient
habiter toutes les mêmoires !

Comme « l'existence précède l'essence », l'économie
précède ici le droit. Y a-t-il un thème plus «présajien» ?

(3) Pour plus de détails, cf Xavier Lagarde, « Pourquoi le droit est si complexe ? ».

Le Débat, nov. 2003.

Retraites : loi ou négociation collective ?
par Jacques BICHOT, économiste, professeur à l'univer-
sité Lyon 3 (billet du 1er novembre 2007)

La Déclaration des droits de l'homme dispose que la
loi doit être la même pour tous : il n'y a donc aucune
place pour des régimes spécifiques dans le cadre de la
répartition. 

Les fonds de pension, en revanche, fonctionnent par
accord entre des parties contractantes. Employeurs et
salariés ont toute latitude pour donner à une fraction de
la rémunération du travail (dans telle branche ou telle
entreprise) la forme de cotisation à un ou des fonds, qui
peuvent servir à toutes sortes d'usages : disposer d'un
complément de revenu, se garantir contre la dépendance,
s'arrêter de travailler à 50 ans, etc.

L'ennui, c'est  que les régimes spéciaux mélangent
des dispositions relevant respectivement de la réparti-
tion et de la capitalisation. Leurs adhérents devraient
être incorporés par la loi, sans négociation, à un régime
national unique, et les pouvoirs publics devraient laisser
les partenaires sociaux négocier un « deuxième pilier » à
leur convenance. Concrètement, il est injustifiable que
des départs à 50 ans sans abattement actuariel soient
mis à la charge de l'ensemble des cotisants du premier
pilier.

Qui dit justice suppose d'abord clarification. C'est
pour quand ?

Extraits des billets publiés sur notre site www.presaje.com, réédités en raison de leurs liens avec l’actualité.

            


