
Le souci de la croissance et de l'emploi ne
nous quitte pas. Plus nouveau, celui de l'en-
vironnement nous défie. Mais qui ne voit se
profiler les prémices du problème dominant
de la société du XXIe siècle : la santé ?

Les craintes sur le climat, l'explosion démo-
graphique, la circulation effrénée des indivi-
dus et des informations, les limites de
l'urbanisation, celles de la protection
collective, sont venues déstabiliser les
comportements individuels

La précaution, la sécurité personnelle, la
responsabilité individuelle et collective, la
judiciarisation des aléas de la vie, viennent
ajouter de nouvelles incertitudes face au
traitement des risques de maladie et
d'accidents. Sans compter les risques psy-
cho-sociaux du stress, de la violence et des
addictions.

Pendant longtemps, la protection collec-
tive a pu garantir aux individus vivant dans
des pays développés la couverture des ris-
ques qu'ils encouraient, la santé étant
considérée comme un coût qu'il apparte-
nait à l'État de couvrir. La fameuse « prise
en charge » réglait tout.

On commence à découvrir que cette
période de la santé coût est révolue. Elle
devra être remplacée par celle de la santé
valeur, au cours de laquelle il faudra
« valoriser » aussi bien l'action personnelle
du demandeur de soins que celle de celui qui
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les donne. Le temps est proche qui verra se
multiplier les opérations de prévention de
couverture individuelle de risques. 

Les risques  psycho-sociaux, le plus souvent
nés du comportement du malade, d'une
« infection » de l'esprit, d'une maladie ou d'un
accident de la vie, offriront un champ d'ac-
tions préventives qui ne seront plus à la
mesure du seul État, pas plus que des  collectivités. 

C'est ainsi qu'on verra se développer, dans la
sphère de la santé, les débats qu'a connus
l'économie il y a cinquante ans : productivité,
rentabilité, solidarité, efficacité, pédagogie,
formation, communication. L'approche socié-
tale se substituera à l'approche purement
médicale, en la complétant. 

Comme ces risques psycho-sociaux affecte-
ront, par priorité, le monde de l'économie et
du travail, il faudra s'attendre à des boulever-
sements des secteurs du droit du travail qui se
recoupent avec ceux de la santé.

Alors que les débats idéologiques, familiers
du mode de fonctionnement de la démocratie
française, agitent encore le couple économie/
travail, on doit se préparer à leur irruption
dans le couple travail/santé, plus  spéciale-
ment dans les rapports  avec la santé,  le droit
et l'économie. 

Le temps est venu de rapprocher des mondes
qui s'ignorent.

ECONOMIE, DROIT ET SANTE
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Il y a un quart de siècle, on s'interrogeait sur  l'exis-
tence d'un droit comptable français. Peu de temps après,
au début des années 1980, émergeait ce droit que beau-
coup appelaient de leurs vœux. Mais l'histoire va vite ! Ce
droit, à peine né, n'est-il pas déjà mort ?

Reprenons le cours des évènements. On peut effecti-
vement se demander s'il existait, au tout début des
années 1980, un véritable droit comptable. Ou alors
c'était un droit  aux sources très diverses mais essentiel-
lement publiques, dépendant du droit civil et de la fisca-
lité, sans cadre théorique. Les années 1980 furent des
années fastes. Deux lois, l'une de 1983 pour les sociétés
de capitaux, l'autre de 1985 consacrée aux  groupes,
furent votées en application de directives européennes et
débouchèrent sur un droit comptable « à la française »,
pyramidal  mais rigide : trop rigide pour une pratique
aussi évolutive que la comptabilité. 

Ce droit ne pouvant répondre aux exigences des mar-
chés financiers, les grandes sociétés cotées françaises,
comme leurs consoeurs des autres Etats-membres, vont
alors se tourner vers les normes américaines ou les nor-
mes internationales. Le coup de grâce sera donné quand
l'Union Européenne décidera de ne pas réviser ses direc-
tives comptables et d'exiger des sociétés cotées qu'elles
appliquent à partir du 1er janvier 2005 les normes émises
par l'International Accounting Standards Board (IASB)
pour leurs comptes de groupe. 

Conclusion : le nouveau droit comptable est interna-
tional, d'inspiration anglo-saxonne. C'est un droit « non
pyramidal », composé de normes peu hiérarchisées : un
droit qui bouge constamment comme le monde économi-
que, mais qui, en contrepartie, risque de poser de redou-
tables problèmes d'interprétation pour des juges habi-
tués, chez nous, à s'appuyer sur le pouvoir normatif de la
Loi ! L'éthique comptable, pièce essentielle de la respon-
sabilité des dirigeants, y trouvera-t-elle son compte ?

Quel « présage » porte ce glissement vers la culture de
« Common Law » ?  Celui de la toute-puissance de l'inves-
tisseur, pour lequel il a été conçu. Celui d'un apprentis-
sage difficile dans les pays de droit écrit. Mais aussi, cor-
rélativement, celui d'un bel avenir pour les profession-
nels de la comptabilité et pour les juristes, peu nombreux
à maîtriser ces nouvelles règles. Implacable loi de l'offre
et de la demande…

(1) Professeur de sciences de gestion à l'université Paris-Dauphine. Dernier
ouvrage : Les fondements de la comptabilité, Ed. La Découverte, 2007.

C'est à l'occasion de la sortie en librairie de notre 9ème
ouvrage « Liberté, égalité… SECURITE » , réalisé sous la
direction de Nicolas ARPAGIAN et édité par PRESAJE et
DALLOZ, que le PRESS Club de France et PRESAJE ont
organisé ce débat, dont la richesse nous a conduits à l'af-
ficher sur notre site www.presaje.com, en version inté-
grale. Les extraits ci-dessous ne donnent qu'une image
très partielle des exposés et des échanges avec la salle.
Nous invitons donc nos lecteurs à se reporter au texte
intégral mis en ligne.
Ce débat était animé par Erik IZRAELEWICZ, des Echos.
Il réunissait Nicolas ARPAGIAN, Delphine BATHO, Alain
BAUER, Elsa HERVY (représentant Thierry MARIANI) Jean-
Claude MAGENDIE, Frank NATALI.    

Nicolas ARPAGIAN (1) : la pièce et les acteurs

L'idée générale de cette réflexion était de saisir l'as-
pect polymorphe du problème de la sécurité. Au-delà des
responsabilités directes des forces de police et de gen-
darmerie, force est d'ouvrir le débat au fond, qui est de
nature sociale, sociétale, politique. D'où la constitution
d'un « panel » diversifié, mêlant des personnalités de
l'université, de l'entreprise, de la police, de la magistra-
ture.

Une fois le diagnostic dressé, trois options sont tou-
jours possibles pour les pouvoirs publics :

-  ne rien faire 
- laisser à d'autres acteurs le soin d'intervenir : c'est la

solution de la sécurité privée
- faire appel aux outils offerts par les nouvelles technologies.

Mais jusqu'où aller ? Les risques de récidive détectés
par l'analyse des traits du visage est courante aux Etats-
Unis ; en Europe, cela est jugé choquant. Trouver le com-
promis acceptable entre sécurité et préservation de la
liberté, tel est le défi d'aujourd'hui.

Alain BAUER (2) : des images télévisées à la connais-
sance du terrain

Le présent ouvrage peut paraître décalé dans la
mesure où les débats politiques de 2007 portent moins
explicitement sur la sécurité qu'en 2002. En fait, le thème
de la sécurité est toujours là, mais il est habillé de façon
différente : on parle maintenant du problème de l'identité.

Evidemment, les formes d'expression ne sont pas neu-
tres : l'actualité devrait sans doute nous amener à porter
attention à des gestes apparamment plus nouveaux, comme
la référence à la Marseillaise, voire la génuflexion à Notre-
Dame. Mais au fond, la problématique de la société a-t-elle
beaucoup changé depuis 2002 ?
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LE DROIT COMPTABLE EST MORT,
VIVE LE DROIT COMPTABLE ! 
par Bernard COLASSE (1)

Réunion au Press Club le 27 mars 2007
«Le débat sur la sécurité, enjeu de la Présidentielle ?»
Transcription intégrale sur www.presaje.com

                 



Elargissons le débat à la criminalilté. Quand on rai-
sonne en termes économiques, il faut bien voir que la
« production » de criminalité est une activité majeure au
plan mondial (sur les diverses formes de criminalité, cf.
le compte-rendu des débats en ligne). Et face à cela, on
ne nous offre souvent qu'une réponse ultra-répressive
ou, au contraire, une vision angélique. A cela s'ajoutent
les calculs politiques, reposant sur l'exploitation de la
peur.

Les bonnes solutions ne peuvent être trouvées que
par la connaissance du terrain, des quartiers, des éco-
les, c'est-à-dire de la complexité. On est en train de
découvrir le passage de la télévision en noir en blanc à
la TV en couleurs ! C'est un progrès…

Jean-Claude MAGENDIE (3) : lien social et fraternité

Montesquieu, déjà, posait la question : comment
concilier la sûreté de l'Etat avec la liberté de la personne ?

Comment ne pas glisser de la notion de sécurité à la
tendance sécuritaire ? Certains Etats n'y ont pas réussi.
La France, elle, a choisi de respecter les droits de
l'homme, sans évacuer, même en temps de guerre, ce
qui relève du droit et du juge, garants des valeurs de la
démocratie.

Le droit a ses veilleurs. Depuis 2000 existe une
Commission nationale de déontologie de la sécurité,
instituée pour éviter tout risque de dérapage.

Mais il n'y a pas que le droit. Il ne faut pas oublier le
troisième terme de la devise républicaine - la fraternité -,
conçu sur le tard après la Révolution de 1848, mais
aussi essentiel que les deux termes qui le précèdent.
C'est le meilleur rempart contre les dangers du commu-
nautarisme. Que l'on soit passé peu à peu de la frater-
nité à la solidarité, peu importe : le lien social est le
ciment qui joue un rôle déterminant dans l'objectif de sécurité.

Frank NATALI (4) : résister aux pressions

Quand on rappelle que c'est au juge de trouver le
juste équilibre entre sécurité et liberté, il faut se souve-
nir que celui-ci se situe dans un contexte social, et par-
fois, on peut avoir le sentiment que le magistrat a
besoin d'une grande force d'indépendance pour ne pas
agir sous pression.

Hier encore, nombre de nos concitoyens étaient
prêts à admettre assez largement la détention provi-
soire. Depuis l'affaire d'Outreau, on note une évolution:
on se dit qu'il doit y avoir aussi une sécurité pour ceux
qui sont poursuivis ou qui sont susceptibles de l'être.

Les garanties procédurales sont le privilège de nos
démocraties. C'est de cette manière que l'on peut
résoudre le dilemme entre sécurité et liberté, qui sem-
ble d'ailleurs s'estomper. Les avocats ont évidemment
le devoir d'y veiller.

Delphine BATHO (5) : halte au manichéisme !

Premier point : il faut être conscient de l'attente des
citoyens directement concernés par les problèmes de
sécurité : les difficultés de la vie quotidienne, les inter-
pellations et tout ce qui en résulte. Les politiques sont-
ils capables d'apporter les solutions attendues ? Voilà la
question des Français.

Deuxième point : le rôle essentiel du diagnostic, qui
doit écarter tout manichéisme. Gauche et droite parta-
gent succès et échecs. Des moyens ont été déployés de
1997 à 2002, comme entre 2002 et 2007 : tirons les
leçons de ces expériences. L'opinion semble tout de
même avoir évolué : l'élection présidentielle  ne se joue
pas seulement sur le thème de la  prévention-répres-
sion, on y mêle la question d'éducation, de protection
sociale, d'environnement. L'idée est de lutter contre
tous les désordres générateurs d'inquiétude, et donc
trop souvent de violence.

Elsa HERVY (6) : les violences « non crapuleuses »

Représentant ici Thierry Mariani, j'ai bien saisi la
question qui nous était posée : vous PS, et vous UMP,
partagez-vous le même diagnostic ?

La réponse est oui s'il s'agit de mesurer la gravité de
la crise. Là où nous sommes moins d'accord, c'est sur
l'appréciation de la tendance et des chiffres. La vérité,
c'est que depuis 2002, les violences crapuleuses ont
baissé ; ce qui a augmenté, ce sont les violences « non
crapuleuses » (cf. l'analyse d'Alain Bauer dans le
compte-rendu en ligne).

Nous préconisons deux lignes d'action :
- d'abord  continuer  à  assurer la répression  contre

toutes les formes de violence ;
- faire de la prévention : moins de discours, plus d'ac-

tions ; par exemple en recourant à la loi de 2007 permet-
tant l'éloignement du conjoint violent. L'arrivée des tra-
vailleurs sociaux dans les commissariats va dans le
même sens.

Il y a, à l'évidence, une prise de conscience du carac-
tère global de la sécurité. Le présent ouvrage, où chacun
apporte sa pierre, contribue à border la réflexion.

(1) Grand reporter à 01 Informatique.

(2) Criminologue, président de l'Observatoire national de la délin-

quance.

(3) Président du tribunal de grande instance de Paris.

(4) Avocat au barreau de l'Essonne, président de la Conférence des

bâtonniers.

(5) Secrétaire nationale du Parti socialiste (PS) en charge de la  sécurité.

(6) Représentant Thierry MARIANI, député (UMP) du Vaucluse, secré-

taire du groupe d'études « Sécurité intérieure » de l'Assemblée

nationale.
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JOURNALISTE 2.0
par Emmanuel LECHYPRE (1)

Les journalistes survivront-ils à Internet ? La réponse est sans
ambiguïté : non. Du moins si l'on entend par journaliste celui
qui exerce son métier depuis un siècle et demi, quel que soit
son média de prédilection (presse écrite, radio, télévision), à
savoir : collecter et diffuser des informations, dévoiler la réa-
lité derrière l'écran de fumée des apparences, la raconter le
plus objectivement possible à un public qui le lit, le regarde ou
l'écoute. 

Ces journalistes là sont voués à la disparition aussi sûre-
ment que les dinosaures ont été balayés de la surface du globe
par un bouleversement de grande ampleur. A l'origine du bou-
leversement : la numérisation et la mobilité. Aujourd'hui, la
presse écrite, la radio et la télévision ne sont majoritaires que
chez les plus de 50 ans. Internet est donc, de fait, devenu le
seul média de masse, les « vieux médias » étant déjà presque
réduits au rôle de niches.  

Ce n'est pas réjouissant, si l'on considère un média comme
un support. En revanche,  avec Internet, et particulièrement
Internet 2.0, toutes les perspectives sont renversées. Les
médias traditionnels, y compris d'ailleurs Internet 1.0, étaient
des médias d'offre, fondés sur le monologue d'un journaliste
qu'il ne fallait pas pousser beaucoup pour prendre un ton de
professeur vis à vis de son public. Internet 2.0, en revanche,
est un média qui devra avant tout répondre aux demandes des
internautes, favoriser le dialogue et l'interconnectivité, et
accepter la personnalisation extrême de la hiérarchie de l'in-
formation.  

De là va émerger une nouvelle génération de journalistes,
qui sera peut-être plus nombreuse encore que la précédente.
Le journaliste 2.0 devra comme son aîné hiérarchiser, trier,
organiser, mais plus dans une logique « d'animation »  et de
« médiation » que dans une logique didactique. Les enquêtes
sur le terrain ? Elles seront en partie commandées, pourquoi
pas, par ces journalistes aux internautes, qui apporteront leurs
contributions à l'ensemble, le tout étant restitué dans de
grands récits multimédias qui font l'essence même d'Internet.  

A côté de cette masse, subsistera sans doute une élite de
mandarins qui continueront à produire du contenu à haute
valeur ajoutée, sans doute encore par écrit pour des publica-
tions de niches très haut de gamme, privilégiant l'analyse sur
le récit. 

Conclusion : journaliste est un métier d'avenir.

(1) Rédacteur en chef à L'Expansion
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Tribune de Jacques GENTHIAL publiée 
dans LES ECHOS à l'occasion de la 
parution de notre dernier ouvrage 
« Liberté, égalité… SECURITE »

Extraits de la tribune de Jacques GENTHIAL, directeur
central honoraire de la police judiciaire, publiée dans
LES ECHOS du 27 mars 2007 : « Oser remplacer le
mot « fraternité » par celui de « sécurité » et substi-
tuer ainsi un concept froid à l'expression d'un senti-

ment chaleureux, c'est déjà, comme le relève Michel
Lacarrière dans son excellent avant-propos, exprimer
l'ambivalence du sujet. La sécurité est-elle une
contrainte en marche envahissant même nos espaces
affectifs ? Sommes-nous condamnés à    « obéir en résis-
tant », comme l'un des co-auteurs de l'ouvrage nous en
livre son secret ? »

Vous pouvez utilement vous reporter à la lecture de cet
article qui est publié  in extenso sur notre site www.pre-
saje.com.

« Renforcer l'analyse économique du droit »

C'est en ces termes que le  premier président de la
Cour de cassation, Guy CANIVET, s'est exprimé dans les
colonnes du NOUVEL ECONOMISTE daté du 15 au 21
février 2007. 

En s'inspirant de la Cour Suprême américaine, G.
Canivet aimerait améliorer la qualité du droit et de la jus-
tice, en les plaçant au plus près des données culturelles,
économiques et sociales actuelles. Sur notre site
www.presaje.com, vous pourrez aussi consulter cet arti-
cle, dont la teneur fait écho à la ligne éditoriale de
PRESAJE.

Bientôt notre dixième ouvrage : « Le juge pénal et
l'expertise numérique »

En lançant cette réflexion, nous souhaitons ouvrir
un vrai débat au sujet de cette nouvelle activité de
l'informaticien d'investigation, au service de la jus-
tice et de la police. 

Nous avons confié cette recherche à un jeune
praticien des nouvelles technologies, Alexis RIM-
BAUD, qui a découvert au contact de la juridiction
pénale les servitudes du savoir, dont l'exercice, le
sien, repose sur un travail d'investigations tech-
niques, face à un pouvoir, celui du juge, qui
repose sur l'application des normes, des codes
et des procédures, dont le respect impératif
construit la décision.
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