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La société française vit une période de transi-
tion entre la mutation engagée avec le début
du XXIe siècle et son accomplissement dans
les années 2020. Eblouie par les bulles de la
décennie passée, affolée par les ruptures de
solidarité de la décennie en cours, elle
cherche à comprendre. Pour l’y aider il faut, à
raison de sa spécificité, séparer sa manière
de vivre de sa manière d’être.

La manière de vivre est en train de subir les
mutations nées des bouleversements tech-
nologiques et géopolitiques récents. Ces
derniers ont entrainé des mutations compor-
tementales multiformes qui sont loin de leur
achèvement. Les investigateurs des temps
prochains, les Amis de PRESAJE, donneront
leurs conclusions pédagogiques début 2011
dans les cahiers PREMICES, et déjà dans
nos Lettres.

Au sein de la société française, la manière
d’être de la France, dont les penseurs et les
historiens du XIXe siècle ont dit qu’elle était
une personne, joue un rôle essentiel dans la
vie des Français. Or, cet être est, lui-même, en
pleine transition entre deux mutations.

La France a vécu une transition d’une quaran-
taine d’années entre deux phases distinctes :
la mutation, en 1962, de son être républicain,
le 4ème vers le 5ème, sous forme de monar-
chie relative associée à un Etat absolu, à base
historique, et ensuite la mutation du début
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des années 2000, de nature géographique.
Nous sommes face à cette seconde mutation
qui aura des conséquences considérables : la
géographie remplace l’histoire.

Comment et pourquoi ? Parce que la France,
après s’être retirée de l’histoire du monde
entre 1940 et 1955 y a été ramenée, miracu-
leusement, en deux temps, par le même
homme providentiel. D’abord en la remettant
dans le camp des vainqueurs de 1945,
ensuite dans celui des bâtisseurs d’avenir,
pour elle-même et pour l’Europe, en 1958.
C’est l’origine de la précédente transition
dans laquelle la France a conservé le rôle et
l’indépendance propres à la vision historique
du gaullisme.

Avec l’entrée dans la monnaie européenne, le
retour dans l’Otan, l’intégration dans l’Union
élargie à 27 pays, la mutation devient de
nature géographique. La personne France,
chère à Michelet, a filialisé son histoire dans
le groupe européen. Son être, le 5ème bis,
essaie de se transformer, de s’adapter sous
l’effet des contraintes de cette filialisation
européenne sur sa monarchie de plus en plus
relative et son Etat de moins en moins absolu.

Comme si l’Etat, plus confiant, moins intro-
verti, devenait plus ouvert aux réformes
imprégnées de l’esprit de liberté, sans les
convulsions de la violence ! Espérons.

La France mutante

P R O S P E C T I V E , R E C H E R C H E S E T É T U D E S S O C I É T A L E S A P P L I Q U É E S À L A J U S T I C E E T À L ’ É C O N O M I E

Michel ROUGER

E
D

I
T

O
R

I
A

L

J
N ° 3 3 - O C T O B R E 2 0 1 0

LA LETTRE DE PRESAJE - N° 33 - OCTOBRE 2010



L A L E T T R E D E P R E S A J E - N ° 3 3 - O C T O B R E 2 0 1 0

VERS UN BOUCLIER SANITAIRE ?
Comment responsabiliser les ménages
par François Ecalle, économiste, chargé de cours université Paris 1

Une fois encore, le problème du déficit de l’assu-
rance-maladie, loin d’être traité au fond, va faire l’ob-
jet de «mesurettes ». Quand l’attaquera-t-on pour de
bon ? Les dépenses de santé représentaient 8,4% du
PIB en 1990, 11,2 % en 2008 et pourraient atteindre
de 15 à 20 % du PIB en 2050. Si la part prise en
charge par la Sécurité sociale (75 %) est maintenue
constante, le déficit public augmentera ainsi de 3 à 6
points de PIB à l’horizon de 2050.

La maîtrise des dépenses de santé est une tâche
pareille au déplacement du rocher de Sisyphe :
quelques économies sont constatées, donnant l’im-
pression que le but est atteint, puis les dépenses
dérapent à nouveau et il faut se remettre à l’ouvrage.

Les pressions à la hausse de ces dépenses sont en
effet très puissantes : au fur et à mesure que notre
niveau de vie s’élève, nous voulons être mieux soi-
gnés et la demande de soins croît plus vite que le PIB ;
le vieillissement de la population renforce cette ten-
dance ; le progrès technique permet de réaliser des
gains de productivité, mais les nouvelles technolo-
gies médicales contribuent surtout à stimuler la
demande tout en étant souvent coûteuses. Comme la
demande de soins est peu contrainte par leur prix, le
taux de remboursement étant très élevé, ces pres-
sions ne baisseront pas.

Des réformes radicales de l’organisation du sys-
tème de soins, où les gaspillages sont immenses,
sont parfois proposées pour au moins ralentir ces
dépenses, mais aucun pays n’a trouvé la recette
idéale. Dans les pays membres de l’OCDE en 1990,
les dépenses de santé représentaient 6,9 % du PIB
à cette date et 9,2 % en 2008. Sur les dix dernières
années, la progression moyenne est la même qu’en
France et ce ratio n’a diminué dans aucun pays.

Question : pourquoi chercher à ralentir les
dépenses de santé ? Si nous voulons être mieux
soignés, pourquoi nous en empêcher ? Ces
dépenses ne posent problème que dans la mesure
où elles sont financées par des prélèvements obli-
gatoires ou des emprunts publics. Or c’est en
France que les dépenses publiques de santé sont
les plus élevées.

Il paraît donc souhaitable de réduire le taux de rem-
boursement de l’assurance maladie. Nous pouvons
très bien vouloir être mieux soignés, mais il faut
en payer le prix. L’application de ce principe de res-

ponsabilité à l’assurance maladie pose toutefois
des problèmes très difficiles.

Une première solution consiste à confier l’assu-
rance santé à des entreprises privées en concur-
rence, mais le réflexe normal d’un assureur en
concurrence est de segmenter sa clientèle pour
faire payer à chaque catégorie le coût de son risque
particulier. Mieux vaut alors ne pas avoir de mala-
die longue et coûteuse. Il faut donc réglementer les
assureurs privés, par exemple pour interdire le
refus d’assurance ou plafonner les primes, et ces
réglementations, inévitablement complexes, atté-
nuent fortement l’intérêt de la privatisation et de la
mise en concurrence.

Une autre solution consiste, sans changer l’organi-
sation du système de santé, à augmenter la partici-
pation des assurés au financement de leurs soins
en agissant sur les tickets modérateurs, forfaits et
franchises. Mais le montant laissé à la charge des
ménages peut devenir incompatible avec leurs res-
sources et les conduire à renoncer aux soins. Pour
pouvoir augmenter significativement la participa-
tion des assurés, il est nécessaire qu’elle ne puisse
pas dépasser une certaine proportion de leurs
revenus. C’est l’objet du projet de bouclier sani-
taire1 qui a été présenté en 2007.

Le problème des finances publiques ne peut être
résolu qu’en responsabilisant financièrement les
ménages. Mais les dépenses de santé présentent
des caractéristiques particulières qui limitent forte-
ment la portée de cette solution : concentration de
ces dépenses sur une petite partie de la population
nécessitant des traitements coûteux, incompati-
bles avec leurs ressources ; tendance naturelle des
assureurs privés à isoler cette population et à lui
faire payer des primes reflétant ces coûts, donc
tout aussi incompatibles avec leurs revenus.

Il est donc difficile de beaucoup déplacer la fron-
tière entre assurances publiques et privées mais,
dans le cadre actuel, la mise en place d’un bouclier
sanitaire permettrait de relever ensuite significati-
vement la participation financière des ménages. Ce
qui n’atténue en rien la nécessité de s’attaquer aux
inefficacités qui affectent la production de soins.
Conjuguer efficacité avec justice sociale, responsa-
bilité individuelle avec solidarité, tel est le défi.
Quel est le bon dosage ? Où placer le curseur ?
Sisyphe devra encore reprendre son ouvrage.
1.Cf « Le bouclier sanitaire en France », François Ecalle, Futuribles avril 2008.



Le 21 mai 2010, la revue «Science» a livré à ses lec-
teurs la conception, la synthèse et l'assemblage
d'un chromosome fabriqué à partir de quatre pro-
duits chimiques réalisés par l'institut de Craig
Venter, l'un des pionniers du séquençage du
génome humain. Cette réalisation constitue une
avancée logique découlant des progrès réalisés en
matière génétique et une étape formidable sur le
terrain du savoir-faire. Les brevets déposés déter-
mineront la capacité des chercheurs à l'exploiter
pour progresser dans la connaissance du rôle des
gènes, de leur interaction, et des applications
industrielles qui se développeront. Mais la compé-
tition scientifique et technique peut-elle s'affran-
chir de l'environnement juridique?

Où en sommes-nous ? Depuis les années 70, des
brevets sont déposés sur des organismes vivants.
Au début des années 90, des brevets ont été reven-
diqués sur des séquences de gènes. Un immense
débat s'est nourri autour de considérations
éthiques. La loi de 1994 et la Directive européenne
de 1998 ont posé des limites en des termes voisins,
mais avec une nuance qui pouvait laisser craindre
des distorsions préjudiciables aux entreprises et
aux organismes de recherche français. La loi du 6
août 2004, après quelques contrariétés et retards,
devait satisfaire au principe de la révision program-
mée prévue par la loi de 1994. Mais dès le 9 avril
2009, le Conseil d'Etat remettait au gouvernement
un rapport sur la révision de la loi du 6 août 20041

dont l'ultime proposition était « Ne pas prévoir un
réexamen des lois de bioéthique au bout de cinq
ans». En réalité, le débat était dépassé. Dès 2001,
nous relevions que le morcellement du corps
humain et l'exploitation de ses éléments et pro-
duits autorisaient leur appropriation2. Cette réifica-
tion n'était qu'une étape, l'objectif de ces
recherches étant de parvenir à synthétiser l'ensem-
ble du processus naturel.

Rappelons les principaux enjeux éthiques. Ils sont
centrés autour de trois questions fondamentales:
l'information des personnes, le bien-fondé de l'acte
ou de la recherche, et la préservation de l'humanité
attachée à tout ou partie de la personne vivante ou
décédée, ou de l'embryon. La pratique et la
recherche médicale se sont industrialisées. Le
consommateur-usager de la santé publique devient
une cible commerciale pour des produits ou des
actes de moins en moins médicaux. De fait, ce sont
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SCIENCE, ETHIQUE ET DROIT,
par Thomas Cassuto, magistrat, docteur en droit

les réponses à ces questions éthiques qui sont
bousculées. Ainsi, la notion de « singularité »3

traduit des travaux conduits aux Etats-Unis sur
une génétique de l'éternité associée à l'intelli-
gence artificielle…

Dans son rapport de 2009, le Conseil d'Etat ne se
penche pas sur lamodification du Code de la pro-
priété intellectuelle. Pourtant, les perspectives
offertes par la réalisation de l'institut Venter
remettent en cause l'interprétation des exclu-
sions prévues par ce code concernant le clonage,
la modification de l'identité génétique ou l'utili-
sation d'embryons humains à des fins indus-
trielles ou commerciales. La Déclaration univer-
selle sur le génome humain n'a pas limité la prise
de brevets sur la génomique de synthèse4. Ainsi,
l'ambition demodifier la nature se renouvelle. Ne
va-t-on pas jusqu’à prétendre accéder à l’éternité ?
Belle machine à rêves… et à lever des fonds. Elle
trouve un écho particulier aux Etats-Unis dans sa
quête historique de créer un « Homme nouveau ».
Surtout, elle alimente des recherches dont nul ne
peut prédire les orientations et les impacts.

Reste que dans la compétition économique
d'une des premières industries du futur, la loi
nationale devra éviter de devenir un obstacle au
progrès, sauf à rendre stériles chercheurs et
entreprises et à nous exclure de la maîtrise de
notre avenir que d'autres s'approprieront. Il faut
donc trouver un point d’équilibre. C’est ce que
fait le Conseil d’Etat lorsqu’il tente de concilier
les règles du dispositif français avec la nécessité
de rechercher une homogénéité et une coopéra-
tion internationale. Il tente ainsi de réfréner le
mal de ce début de siècle, l'inflation législative. Il
offre un ballon d'oxygène à nos scientifiques et
suggère implicitement que l'affermissement du
primat de la dignité humaine relève plutôt du
juge, dont les décisions devront tirer toutes les
conséquences des différents principes fonda-
mentaux, mais sans faire obstacle au progrès qui
pourrait considérablement améliorer notre vie.

1. « La révision des lois bioéthiques ». La Documentation française, 2009.
2. Thomas Cassuto « La brevetabilité des éléments et produits du corps
humain ». Thèse Paris, 8 juin 2001.
3. J.-Y. Eudes, « L'éternité n'attend pas », Le Monde 6 septembre 2010.
4. (Dir. Thomas Cassuto) « Les défis du vivant », éditions Presaje/Dalloz,
et notamment les contributions de Charles Auffray et de Zhu Cheng, actuel
ministre de la santé de la Chine.
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« Touche pas à ma retraite, ne change rien à mon
assurance-maladie (la meilleure du monde !...), ne
limite en rien les moyens de l’Education Nationale ».
On a beau évoquer les difficultés budgétaires, les
changements sociétaux introduits chez la plupart
de nos principaux partenaires, la chanson ne varie
guère.

Enumérer la liste des pôles de résistance ne sert à
rien. Tout se passe « en amont ». C’est la « culture »
française qui se trouve défiée de l’extérieur, et qui,
ancrée dans les esprits, refuse de « muter » (cf
édito). Le plus probable est qu’il y aura encore
beaucoup de défilés pour s’opposer à la moderni-
sation de notre système de retraites, à la réforme
de l’assurance-maladie et à la rénovation de notre
système éducatif : monolithique, étatique et
bureaucratique.

Les plus conservateurs nous disent : le monde
bouge, c’est peut-être vrai, mais la France a bien le
droit de ne pas suivre ; les « acquis sociaux » ne
sont pas négociables. Bref, nous sommes en 1945,
nous avons fait encore mieux depuis (35 heures et
retraite à 60 ans à la clé), ces acquis sont intoucha-
bles (même si cela doit compromettre la situation
de nos descendants…).

Voilà pour la version la plus dure. Est-ce là unmur de
béton ? Peut-être pas. Aujourd’hui certains experts
se permettent de proposer des systèmes où la
notion de liberté retrouverait la place qui lui est
due en démocratie. Pour les retraites, on peut
maintenant parler, sans risque d’excommunica-
tion, de comptes à points : chacun partirait à l’âge
qu’il déciderait lui-même et toucherait une pension
calculée en fonction des points accumulés et de la
valeur du point. Autrement dit : moins d’acquis,
plus d’acquêts.

S’agissant de la santé, on parle de responsabiliser
les ménages (cf l’article de François Ecalle p. 2).
D’autres, plus audacieux, plaident pour une priva-
tisation partielle de l’assurance-maladie. Ce qui,
pour le moment, est encore synonyme d’horreur
absolue. Mais pourquoi le couple liberté / respon-
sabilité ne pourrait-il enfanter une solidarité new-
look ?

Coup sur coup, la Cour des comptes a remis en
cause la gestion de l’Education Nationale et de
l’assurance-maladie, ce qui a remué une partie du
« microcosme ». Cela nous change. Mais en fait de
pédagogie, nous n’en sommes qu’au début : aux
prémices !

Ouvrage « Défense et stratégie :
penser autrement l’innovation »

Il vient de paraître dans la collection
Presaje/Dalloz. Pour son auteur, Valérie
Mérindol, docteur es science politique, char-
gée de mission à l’Observatoire économique
de la Défense, la fin de la Guerre froide consti-
tue une double rupture pour la Défense : poli-
tique car elle conduit à redéfinir les menaces
dans leurs contenu et variété, mais aussi écono-

mique, avec l’émergence d’une économie fondée sur
la recherche de nouveaux modes d’action publique
pour encourager l’innovation.

Les Entretiens de Royan

C’est à nouveau l’institut Presaje qui organise le col-
loque 2011, fixé au 2e week-end d’avril, soit le samedi
9 avril. Il se tiendra au Palais des congrès de Royan,
sur le thème de la piraterie maritime. Déjà, Patrick
Marchesseau, qui commandait un navire de croisière
de la Compagnie du Ponant piraté avec son équipage,
est pressenti pour prendre place sur l’estrade.

- Notre ami Jean-Marc Daniel, administrateur de
Presaje,vient de publier : Histoire vivante de la
pensée économique (Pearson)

Sur un ton alerte, Jean-Marc Daniel décrit et
analyse les différents courants à travers leurs
représentants les plus emblématiques. Il rend
compte du récit mouvementé de l’économie,
qui, de crises en crises, sait engendrer de nou-
veaux modèles.Ses réflexions pertinentes
éclaireront nos prochaines publications.

- Christiane Féral-Schuhl : Zoom sur la déma-
térialisation des procédures judiciaires(Revue
Droit & expertise, du 15 septembre 2010)

Spécialiste en droit des technologies de l’in-
formation, Me Féral-Schuhl a participé à plu-
sieurs débats organisés par Presaje. Elle
nous livre là une intéressante réflexion sur
les conséquences, pour les professions juri-
diques, de cette dématérialisation.

- Pierre Manent : Les métamorphoses de
la Cité (Flammarion)

Cité grecque, Empire, Eglise, Etat-Nation
forment la trame de cet ouvrage d'un
fidèle aronien : à ne pas manquer.

- Régis Debray : Dégagements
(Gallimard)

L'auteur reprend les échappées plus
ou moins saugrenues livrées à la

revue "Medium" : actualité et philosophie
se conjuguent agréablement.
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MOINS D’ACQUIS, PLUS D’ACQUÊTS
par Albert Merlin, vice-président de Presaje


