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Il y a cinq siècles, Léonard de Vinci nous
mettait en garde contre les dérives de nos
économies modernes. Pourquoi nous
trompons-nous si souvent ? Pourquoi
pensons-nous si peu ?

De crise en crise, nous répétons l’erreur
d’accorder trop de crédit, au propre
comme au figuré, aux chiffres, aux calculs
et aux évaluations qui conditionnent nos
décisions économiques et financières. De
projets de régulations en essais de
contrôle, nous répétons l’erreur de
rechercher les solutions dans la petite
pensée courte, la réglementation, ses
textes bâclés, ses sanctions péremp-
toires, de préférence à la pensée longue,
réfléchie, la Loi.

L’économie, monde des usages, se méfie
des règles, qu’elle excelle à contourner. Elle
respecte la Loi qui fixe le cadre de ses acti-
vités, elle en reconnait la lettre et l’esprit,
qui donnent au jugement une force incom-
parable à celles de l’usage et de la régle-
mentation. A condition que l’économie vive
dans un Etat de droit. Ce fut vrai dans les
Etats- nations, jusqu’à ce que la mondiali-
sation en fasse des féodalités locales, aux
droits décalés, comme on le voit après la
ruine passagère de la monarchie absolue
régnant à la Cour de Wall Street.
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C’est pourquoi il est grand temps de remet-
tre chacun à sa place utile – le Droit, le
Chiffre, le jugement et l’évaluation – si l’on
veut penser plus pour se tromper moins.

Une question s’impose alors : faut-il
condamner le chiffre ? Non. Seulement son
mauvais usage, qui ne doit pas nous faire
oublier tout ce qu’il nous a apporté dans
l’analyse de la productivité des machines,
du développement des marchés, des
sciences, de la richesse et de la liberté.

Heureusement, la dernière alliance rui-
neuse de la cupidité des manipulateurs
de chiffres et de la négligence des régula-
teurs petits penseurs a produit un bien-
fait. Le monarque n’est plus absolu et les
gourous qui l’inspiraient ont perdu de
leur pouvoir, même s’ils n’ont pas tous
quitté la Cour. La place est libre pour les
penseurs de gros temps, aux équipes
capables de mélanger les disciplines des
lettres, du chiffre, du droit, de l’économie,
de la gestion, de la finance.

Repassons chez Léonard de Vinci :
« Aucune investigation humaine ne peut
s’intituler science si elle ne s’appuie sur la
démonstration mathématique ». Si ce
visionnaire industriel avait imaginé
les mathématiques financières, il aurait
inversé son propos.

Qui pense peu se trompe souvent
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Tel est l’intitulé du colloque des Entretiens de
Royan, organisé par PRESAJE le 19 septembre der-
nier au Palais des Congrès de Royan. Les débats
ont été animés par M. Jean-Marie Coulon, premier
président honoraire de la cour d’appel de Paris.
Voici la conclusion des travaux, confiée au bâton-
nier Jean-René Farthouat.

Si j’en avais le talent, j’aurais volontiers commencé
ce rapport par une fable intitulé « Le mauvais juge
et le bon procureur ». Sans doute ne faut-il pas
oublier les critiques qui ont été, dans le passé,
adressées au juge d’instruction ou, du moins, à cer-
tains d’entre eux. Pour autant, je n’ai pas le souve-
nir que le procureur ait jamais été présenté comme
le gardien des libertés et la solution à tous les maux
dont souffre la justice.

Les débats de ce colloque ont fait apparaître que,
pour nombre d’intervenants, la solution ne résidait
pas, nécessairement, dans un choix entre un juge
instructeur et un procureur instructeur. L’une et
l’autre solutions présentent des avantages et des
inconvénients, mais ni l’une ni l’autre ne pourront
être satisfaisantes si les moyens nécessaires au bon
fonctionnement de l’institution judiciaire ne sont
pas mis au service de l’instructeur, qu’il soit juge ou
qu’il soit procureur.

Après que le professeur Didier Rebut ait montré que
les nombreuses réformes qu’a connu la procédure
pénale traduisent un perpétuel balancement entre
le souci d’une nécessaire répression et l’exigence
du respect des droits fondamentaux de la défense,
c’est la nécessité d’une nouvelle réforme qui a
opposé les intervenants.

Pour les tenants du juge d’instruction, au nombre
desquels, parmi beaucoup d’autres, Mme Marie-
Odile Bertella-Geffroy et le bâtonnier Frank Natali,
ni l’argument de la dyslexie dont souffre ce magis-
trat supposé instruire à charge et à décharge, ni le
fait que 95 % des affaires pénales soient, d’ores et
déjà, instruites selon les modalités préconisées par
le rapport Léger, ne résistent à l’examen. Le procu-
reur, dont le rôle premier est de poursuivre, est
encore moins à même que le juge d’instruction de le
faire à charge et à décharge.

Si l’instruction ne concerne que 5 % des affaires
pénales, ce sont les plus graves et les plus sensibles
qui requièrent d’être instruites par un juge totale-
ment indépendant. Aussi bien la réforme proposée
par le rapport Léger leur apparait-elle porteuse de
graves dangers. Le but poursuivi par ce qu’un des
orateurs a qualifié de « fait du prince » serait, en réa-
lité, la mise au pas du juge.

Pour les partisans de la réforme et, par conséquent,
d’un procureur chargé d’instruire, dont Me Jean-Yves
Le Borgne s’est institué le porte-parole, la procédure
actuelle porte gravement atteinte au droit de la
défense. Ils font valoir que l’ordonnance de renvoi
constitue, en réalité, un pré-jugement. Ils stigmati-
sent la durée anormalement longue de la procédure
d’instruction et l’impossibilité, dans ce cadre, de
mettre en place un véritable travail d’équipe qui
pourrait, au contraire, se réaliser plus aisément au
sein d’un Parquet hiérarchisé.

Les rapports présentés par MM. Michel Desplan et
Guillaume Daïeff ont illustré cette opposition. La
réforme proposée permettrait, pour M. Michel
Desplan, une meilleure lisibilité, une meilleure capa-
cité et une meilleure organisation de l’instruction,
tandis que pour M. Guillaume Daïeff, elle porterait
atteinte aux droits des victimes et aux droits de la
défense, ce serait pour lui « plus de police et moins
de magistrats ».

Le président Jacques Buisson a souligné la difficulté
sinon l’impossibilité de choisir entre ce qu’il a
appelé « une solution thérapeutique » et une « solu-
tion chirurgicale ».

Les orateurs qui se sont succédé, qu’ils soient parti-
sans, sans enthousiasme excessif, des propositions
du rapport Léger ou qu’ils aient dit, face à ces propo-
sitions, leur déception, leur nostalgie ou leur inquié-
tude, sont tombés d’accord pour considérer que
l’essentiel ne résidait pas dans la substitution du
procureur au juge d’instruction, mais dans les garan-
ties dont sera entourée une éventuelle réforme.

L’indépendance du Parquet, les moyens d’y parvenir
et, notamment, selon Me Jean-Pierre Spitzer, l’insti-
tution d’un pouvoir judiciaire, la fin de la confusion
entre le Parquet et le siège dénoncée par le conseil-
ler Jean-Yves Monfort, sont apparus comme les
garde-fous sinon les contre-feux nécessaires à une
réforme dont, le moins qu’on puisse dire, est qu’elle
ne fait pas l’unanimité.

Cette unanimité s’est faite, en revanche, sur la
nécessité de mobiliser, en faveur de la justice
pénale, des moyens financiers. Le bâtonnier Jean
Castelain s’est fait l’avocat éloquent de cette exi-
gence.

Si la partie d’échec qu’annonçait le titre de ce col-
loque est loin d’être achevée, il a eu le mérite,
comme l’a souligné Me Giovani Bana du Barreau de
Milan, de permettre des échanges fructueux entre
tous les acteurs de la scène judiciaire.
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LE JUGE D’INSTRUCTION : ECHEC ET MAT ?
par Jean-René FARTHOUAT, ancien bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris



Il y a quelques jours, la Commission sur la mesure
de la performance économique et du progrès
social remettait son rapport au Président de la
République. Lors d’un colloque à la Sorbonne, ce
dernier en livrait en quelques mots la synthèse
médiatique : « il faut en finir avec la religion du
chiffre ». Et l’opinion de s’enchanter de la mort
annoncée du PIB, pour produit intérieur brut,
auquel se substituerait désormais un indicateur
de bien-être. Et puisque la célèbre commission est
présidée par Joseph Stiglitz, qu’elle est conseillée
par Amartya Sen, eux-mêmes accompagnés d’une
pléiade de prix Nobel, consacrés ou potentiels, nul
n’ose sérieusement porter la contradiction. Et
pourtant…

Essayons d’être juste. Le rapport propose trois
pistes de réflexions aux fins de mieux mesurer la
performance des économies :

- La première porte sur le calcul du P.I.B. que les
éminents membres de la Commission ne condam-
nent pas définitivement et dont ils proposent d’af-
finer la mesure. De fait, le P.I.B. d’une économie de
services ne se détermine pas de la même manière
qu’au temps des grandes manufactures. C’est
incontestable et nous avons besoin d’experts pour
améliorer notre jugement.

- La deuxième (présentée en troisième place dans
le rapport) met l’accent sur la « soutenabilité » de
la croissance. A l’heure de la déperdition des éner-
gies fossiles et du réchauffement climatique, il
n’est pas inutile d’agiter le spectre d’une crois-
sance assise sur un feu de paille et de réfléchir aux
conditions d’un développement durable.

- La troisième tourne autour de la qualité de la vie.
Il est tout d’abord suggéré de considérer la
richesse, non plus seulement sous l’angle de la
production (le fameux P.I.B.), mais également du
point de vue de ceux qui sont censés en profiter.
C’est astucieux et bienvenu. Mais il est également
avancé qu’il faudrait « mesurer le bien-être, tant
objectif que subjectif ». Et c’est ici que les hésita-
tions commencent.

Les auteurs du rapport sont prudents. Ils recon-
naissent qu’il n’y a point de définition consen-
suelle du bien-être et qu’en conséquence la
mesure est délicate. Cependant, cette prudence
ressemble à une simple précaution rhétorique.
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FAUT-IL BRULER LE P.I.B. ?
Les dits et non-dits du rapport STIGLITZ,
par Xavier LAGARDE, professeur à l’université Paris X-Nanterre, avocat associé au barreau de Paris

Car bien vite, il nous est dit qu’il existe des indica-
teurs fiables, liés notamment à la santé, au travail,
au logement, à l’environnement, aux relations
sociales, à l’investissement dans la vie citoyenne…
Se profile ainsi une définition économiquement et
politiquement normalisée du bonheur individuel
qui suscite une certaine perplexité.

D’abord, son exactitude est douteuse. Dans d’au-
tres pays, comme les Etats-Unis, nombreux sont
les individus qui n’imaginent pas une seconde de
lier leur bonheur aux droits dont ils disposeraient
en matière de sécurité sociale ou de logement.

Ensuite, la légitimité de cette sorte de « projet
bien-être » que dessine le rapport Stiglitz peut-
être contestée. Sans doute ne rêvons-nous plus
grand soir ou grandes conquêtes. Et c’est tant
mieux. Faut-il pour autant se résoudre à de médio-
cres destinées ? L’Europe, le progrès technolo-
gique, la paix dans le monde, le dialogue des civi-
lisations, bien d’autres choses encore… N’y a-t-il
pas là de plus nobles ambitions ?

Cette promotion du bien-être au rang d’indicateur
des politiques publiques suscite d’autant plus de
réserves que, d’une certaine manière, le rapport
tombe mal. Il est censé éclairer la lanterne des
puissants de ce monde, tout spécialement ceux
que réunit le G20. L’utilisation politique du rapport
conduira à une réduction de son propos qui, vrai-
semblablement, sera ainsi résumé : moins de
croissance, plus de bien-être. Un programme qui
ressemble à celui que la France pratique depuis un
quart de siècle, « forte » d’une croissance molle et
fière d’un système de santé qu’elle croit et dit être
le meilleur au monde.

En termes politiques, chacun admirera le coup de
maître du commanditaire d’un plaidoyer pro domo
écrit par des sommités, dont les deux plus
connues sont l’une américaine, l’autre indienne.
Peut-être s’ensuivra-t-il un coup de génie si le
monde à l’unisson vient célébrer la supériorité du
modèle français. Simplement, il est à craindre que
ce cocorico de circonstance n’offre qu’une courte
satisfaction intellectuelle. Bien vite, les autres
découvriront que, faute de croissance, nous
sommes incapables de financer notre bien-être.

En un mot, le rapport Stiglitz est politiquement
une réussite, sociologiquement une illusion.



En France, il y a beaucoup de questions taboues, surtout
lorsqu’on touche au « social ». Heureusement, il y a une
institution anti-tabou : la Cour des comptes.

Elle n’intervient que tardivement, et pas assez souvent.
Mais elle fait quelquefois des découvertes qui laissent
perplexe. Ainsi de son dernier rapport sur les coûts des
services hospitaliers : l’opinion a naturellement du mal à
comprendre comment l’effectif du personnel médical par
lit de spécialité, dans des services par ailleurs compara-
bles, peut varier de 1 à 5 en maternité, de 1 à 8 en chirur-
gie orthopédique, de 1 à 10 en pneumologie. Les écarts
ne sont pas moindres lorsqu’on effectue des comparai-
sons de ville à ville. Et alors ?... Alors, une fois l’étonne-
ment passé, l’opinion va s’intéresser à tout autre chose :
au prix du beurre ou au dernier roman de tel homme poli-
tique s’affichant comme romancier.

Et si l’on en profitait, au-delà de l’évènement, pour réflé-
chir calmement à la mission et à la gestion des entre-
prises et des services publics ? Sachant qu’il n’y a pas
que les hôpitaux qui posent problème : les chemins de
fer, la Poste, l’Education Nationale et nombre de services
publics ne sont pas, que l’on sache, des modèles de ges-
tion. Et il n’y a pas que les comptes qui importent : la
qualité du service, la capacité d’innovation, le choix des
investissements sont tout autant décisifs. Il faut beau-
coup de talent pour marier quantitatif et qualitatif : mais
c’est la règle du jeu !

Que le social au sens large, tout comme le culturel, ne
relèvent pas d’une pure logique d’entreprise, tout le
monde en sera d’accord. Mais peut-on les dispenser de
compter ? C’est le contraire qui est vrai ! Dans l’entreprise
privée, les ajustements se font quotidiennement en fonc-
tion des réactions du marché ; dans le secteur public, où
il n’y a pas ce constant rappel à l’ordre, il faut (il faudrait)
faire des calculs internes pour tenter d’approcher de l’op-
timum. Si le mot « argent » suscite la gêne, il n’en
manque pas d’autres : efficacité, rationalisation, optimi-
sation … et nécessité de rendre compte.

Seul ennui : quiconque plaide pour ce recours à la ratio-
nalité se voit accusé de comportement anti-social .
Pourtant, tout le monde peut comprendre qu’une société
humaniste ne peut résulter que d’une juste répartition
des responsabilités. Sans tabou !
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LES COMPTES DE LA COUR,
par Albert MERLIN, vice-président de PRESAJE
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- Les Entretiens de Royan,
19 septembre 2009

Présaje a organisé ce colloque qui abor-
dait le sujet très actuel de la réforme de
la procédure pénale, sous le titre “ le
juge d’instruction: échec et mat ? ”.
Vous pouvez lire la conclusion du bâton-
nier Jean-René Farthouat en page 2 de la
présente lettre, qui cite les intervenants
au colloque.

- Colloque PRESAJE/FIDES le 14 octobre à
l’université Paris X-Nanterre

Sur le thème « Après la crise : du discrédit au
crédit », Xavier Lagarde et Bruno Deffains, tous
deux professeurs à Paris X-Nanterre, ont orga-
nisé deux tables rondes : le point de vue des
acteurs (Michel Cicurel, Olivier Poupart-Lafarge
et Michel Rouger) et le point de vue réflexif
(Laurence Scialom, Dominique Demougin, Eric
Dezeuze et Bertrand du Marais). L’animation
sera assurée par Jacques Barraux et Eric
Brousseau. Vous pouvez encore vous inscrire
auprès de Présaje, au 01 46 51 12 21.

- « L’identité à l’ère numérique », dans la
collection PRESAJE/DALLOZ

Cet ouvrage, écrit par Guillaume Desgens-
Pasanau et Eric Freyssinet, est en librairie
depuis début septembre. Vous pouvez aussi
l’acquérir directement en consultant notre site
www.presaje.com/fonds documentaire/ pré-
sentation de nos ouvrages.

- « Juste capitalisme », de Xavier Lagarde
(Litec éd.)

Amoral dans son principe, immoral dans ses
excès, tel est le jugement le plus communé-
ment porté sur le capitalisme. Pourtant, ce
dernier ne fait pas si mal les choses. Il crée
de la richesse et s’accompagne le plus
souvent d’un net progrès social. Cet essai
tente de rendre plus transparentes les cri-
tiques du capitalisme. Xavier Lagarde est
intervenu le 17 septembre sur France 3,
dans le cadre de l’émission « ce soir ou
jamais », consacrée au rapport Stiglitz.

- « Pres@je.Com »
Le n° 8 est à paraître pour la fin octo-
bre. Il sera en totalité consacré aux
travaux du colloque des Entretiens
de Royan du 19 septembre dernier.
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