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Il ne s’agit pas d’une simple querelle qui
agita l’Académie après avoir divisé les
auteurs du XVIe siècle. Il s’agit d’un débat
très actuel. Il faut retenir à quel point les
différentes formes de passe-droit, au singu-
lier, au pluriel, les passe-droits, font corps
avec la culture de notre beau pays.

Ce ne sont pas les débats virils sur leurs res-
ponsabilités - les élus, les patrons, les ban-
quiers, les parents, les éducateurs, les juges,
les experts… - qui les détourneront de la
recherche de ces formes singulières ou plu-
rielles du passe-droit qui fournit le meilleur
moyen d’échapper aux rigueurs du Droit ou
au respect des droits des autres.

Le passe-droit éternel

Il se définit comme la Grâce accordée contre
le Droit et l’usage ordinaire. Il est aussi éter-
nel que l’est la pratique monarchique qui a
étendu ce Droit de grâce au pouvoir suprême
de la République. On vient d’en connaitre le
double effet, sur la jeune fille graciée et sur le
Préfet disgracié. Les choses sont claires, seul
le DROIT est outrepassé.

Les passe-droits communautaires

Les traités européens donnent à leurs Etats
signataires de nombreuses obligations, y
compris celles d’accepter que le droit natio-
nal soit jugé, dans ses modalités d’applica-
tion, par les juridictions européennes. Voila
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la porte ouverte aux passe-droits, qui comme
le passe-muraille de Marcel Aymé, va aller
chercher son bon droit au sein de cet autre
temple du droit, celui des Droits de l’homme.

Les passe-droits procéduriers
Patrie des ingénieurs en droit des procédures
- le droit processuel -, la France a toujours fait
l’admiration des grands juristes. On parle
beaucoup, depuis des mois, d’une réforme
de la procédure pénale française, modeste
projet de plus de 400 articles. Il est prévisible
que lorsque le Parlement aura livré ce
monument, les praticiens seront tentés,
comme des enfants espiègles, d’aller y jouer
à cache-cache, pour y trouver les petits
endroits abrités où cultiver les passe-droits.

Les passe-droits révolutionnaires
On le découvre, Robespierre, Danton et
Mirabeau viennent de laisser la place à
Google, Facebook et Twitter. Le saut dans
l’inconnu que nous faisons avec eux, partout
dans le monde, va-t-il nous conduire à vivre
cette révolution des sans-paroles, bien loin
de celle des sans-culottes, telle qu’elle
semble se dessiner ? Si c’est le cas, tous les
SANS seront naturellement tentés d’outre-
passer les Droits que leur condition
antérieure poussait à respecter.

La mutation de tous les pouvoirs et de toutes
leurs formes est engagée. Rendez vous avec
PRESAJE à l’automne.

Passe-droit et passe-droits
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La subversion numérique,
par Michel Berry, directeur de l’Ecole de Paris du management, et Christophe Deshayes, président de
Documental

Presaje a participé à Sup de Co Paris au lancement par
Michel Berry et Christophe Deshayes de leur ouvrage
« Les vrais révolutionnaires du numérique » (Ed.
Autrement, mars 2010). Les auteurs ont été distingués
dans Le Monde.fr du 30 mars 2010. Voici leurs propos.

Les élites aiment les NTIC (nouvelles technologies de
l'information et de la communication), mais surtout
pour les autres. Elles peinent en effet à gérer leurs
mails surabondants et leurs communications télé-
phoniques, et n'ont guère le temps de surfer. Pour
elles, les NTIC créent de l'activité économique et
développent l'efficacité à un moment où l'économie
est atone, et elles occupent les gens désœuvrés.
L'opium moderne du peuple, en somme. Ainsi, elles
ne soupçonnent pas les usages que peuvent en faire
ceux qui disposent de temps et sont en mal de recon-
naissance…

L'opium du peuple ?...

Le "peuple" se saisit effectivement de ce nouvel outil.
Au départ pour des activés éducatives, conviviales ou
ludiques : lire les journaux on line, préparer des
voyages, faire des achats ; échanger avec des
proches ; et jouer quel que soit leur âge.

Les jeux prennent une place importante dans la
société numérique. Ils rapportent davantage que les
ventes de places de cinéma et de nombreux jeux ins-
tructifs jouent un rôle central dans la vie quotidienne,
y compris dans le milieu professionnel. Ces amuse-
ments deviennent sérieux, comme le montre l'en-
gouement pour les serious games.

Mais les NTIC peuvent aussi permettre d'exister
socialement à des personnes en déficit de reconnais-
sance. C'est ce que découvrent des retraités, des chô-
meurs, des "ménagères de moins de 50 ans", des
jeunes à la recherche de leur identité, etc.

... Ou la facilitation de contre-pouvoirs ?

Que des personnes utilisent leur temps libre pour cor-
riger sur Wikipédia les fautes d'autrui peut sembler
mystérieux. Si l'on ajoute que Wikipédia vient de
lever 7,5 millions de dollars (5,5 millions d'euros) de
dons auprès de certains de ses lecteurs, et surtout de
ses contributeurs, on peut se demander si l'on ne
vient pas de découvrir une nouvelle secte ou un nou-
veau mode de production de valeur. Raillé à ses
débuts, notamment de la part des professionnels qui
ne rient plus aujourd'hui, Wikipédia a montré que la
masse des gens "ordinaires" peut, lorsqu'elle est
intelligemment

agrégée, se sublimer et contribuer efficacement à la
diffusion des connaissances.

Quand le régulateur de vitesse de la Laguna a été
accusé de se bloquer, des forums de passionnés,
dont nombre d'anciens de l'automobile, se sont
constitués pour étudier l'affaire. Certains ont même
cherché à reconstituer les circonstances de la panne
en roulant à des vitesses prohibées sur autoroute. Ils
ont constitué un dossier dont Renault aurait pu tirer
parti pour recouper ses investigations. Ou encore,
après l'accident du vol Rio-Paris, des forums, aux-
quels participent d'anciens pilotes, constituent des
dossiers impressionnants. Les participants n'ont pas
toutes les informations des enquêteurs, encore qu'on
trouve beaucoup de choses sur l'Internet, mais ils
sont plus libres de leurs mouvements et de leurs
paroles que les enquêteurs qui doivent composer
avec la justice. La communication officielle va donc
être sous contrôle.

Le Réseau Education sans frontières s'occupe de l'ac-
compagnement de personnes dites sans papiers avec
une organisation en réseau sans chef, sans organi-
gramme ni structure juridique, sans moyens, mais en
utilisant les technologies du numérique d'une façon
qui lui donne une rapidité et une souplesse d'action
stupéfiantes.

Ingénieusement utilisées, les NTIC, comme on l'a
d'ailleurs vu pour l'usage de Twitter en Iran, peuvent
se transformer en puissants outils de contre-pouvoir.

Une révolution invisible ?

La compétence en NTIC s'acquiert finalement rapide-
ment pour ceux qui ont du temps et la motivation. Or
les marginalisés de la guerre économique ont du
temps et de la motivation. Ils s'immiscent ainsi, par
des démarches collaboratives d'un genre nouveau,
dans tous les domaines de la vie sociale.

L'Etat s'inquiète déjà d'essayer de canaliser cette
révolution. Mais comment faire ? Elle ne s'affiche pas
réellement car elle n'en possède aucun des attributs
classiques : aucune violence de masse perpétrée,
aucune idéologie apparente, nul penseur embléma-
tique à sa tête, une cohorte improbable et hétéro-
gène d'acteurs issus de la société civile conscients
des enjeux de leur action, mais ne nourrissant aucun
espoir déraisonné, le tout s'opérant dans une
ambiance plutôt ludique. Même le gouvernement chi-
nois semble de plus en plus à la peine. Bref, une révo-
lution joyeuse qui, contrairement aux autres, ne
mange pas ses enfants. Une première dans l'Histoire !



Que signifie exactement le fait, pour l’entreprise,
d’être responsable ? Un détour par l’étymologie peut
être éclairant. Répondre ne veut pas dire initialement
formuler un discours en réponse à un autre discours.
Le latin spondere signifie promettre solennellement,
s’engager devant les dieux et les hommes. Le
contexte est juridique, et il est celui de l’action autant
que celui du discours.

Le verbe fonctionne également dans d’autres
contextes, notamment l’économie : le champ
« répond » aux soins de l’agriculteur, en produisant
du fruit. Quant au substantif « responsabilité », il
vient de l’anglais « responsibility » qui renvoie à la
politique : un ministre qui n’a plus la confiance du
Parlement est moralement contraint de démissionner.
Cette variété de contextes reflète la difficulté à définir
précisément ce que peut être la responsabilité.

L’entreprise face à la loi

L’entreprise est responsable parce que le droit lui a
conféré des droits et des devoirs et a fait d’elle une
personne morale. On sait que le débat a été nourri et
rude, au XIXe siècle, autour de cette question.
Nombre de juristes estimaient qu’il s’agissait là d’une
simple fiction. Pourtant, l’entreprise a maintenant le
droit de contracter ou d’ester en justice. Elle est
même, depuis le début des années 90, pénalement
responsable. Certains pensent alors que l’emprise du
droit sur l’entreprise confine désormais au carcan
(sur le plan fiscal, pénal, social, etc.).

En réalité, l’entreprise n’est pas une personne comme
les autres. La dimension organisationnelle est au
cœur d’un phénomène d’irresponsabilité potentielle.
Elle crée la « médiation illimitée de nos processus de
travail » (Günther Anders) et fait de l’individu un
rouage (Hannah Arendt), rendant l’imputation de la
responsabilité individuelle difficile : certains hauts
« responsables » se voient parfois blanchis par la jus-
tice alors que des subalternes servent de lampistes.
La responsabilité individuelle se dilue dans l’organi-
sation qui joue de sa nature pour échapper à ses res-
ponsabilités : les entreprises s’achètent, se vendent,
disparaissent, changent de nom, s’insèrent dans des
réseaux, créent des filiales, des holdings...

Quand une usine pollue, qui est responsable ?
L’usine, la filiale, la maison-mère actuelle, la précé-
dente, la holding, le donneur d’ordres dans la chaî-
ned’offre ? Le droit américain parle du corporate veil. L
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Responsables, les entreprises ?
par Julie Bastianutti et Hervé Dumez, Ecole polytechnique et Merton College, Oxford

On pourrait parler plutôt des masques de l’entre-
prise (persona, en latin, est le masque qui couvre
le visage de l’acteur). Le juriste allemand Gunther
Teubner utilise la métaphore de l’hydre : un mons-
tre à plusieurs têtes dont on ne sait pas quelle est
celle qui commande. Contrainte par le droit, l’en-
treprise parvient assez souvent à le manipuler.
Est-elle pour autant irresponsable ? Non, parce
que divers mécanismes se sont mis en place pour
la responsabiliser.

Le micro et le projecteur

L’entreprise est en effet entrée dans un champ
politico-médiatique qui rend ses comportements
visibles, et elle se trouve ainsi contrainte de s’ex-
pliquer. C’est l’articulation du projecteur et du
micro. Ainsi joue ce que Jon Elster, professeur au
Collège de France, appelle la force civilisatrice de
l’hypocrisie. Dans un espace politico-médiatique
où s’activent d’innombrables acteurs sociaux
(journalistes, associations, ONG, etc.), l’entre-
prise est exposée au conflit et tenue d’afficher la
vertu. Elle se trouve responsabilisée : mais sa res-
ponsabilité est évaluée sur un plan symbolique
(par exemple, les classements en matière de poli-
tique environnementale) et réel (des fonds d’in-
vestissement, de plus en plus nombreux et impor-
tants, lient leur participation financière aux entre-
prises aux efforts que celles-ci font pour être
socialement responsables).

Bousculées, les entreprises réagissent en prenant
l’initiative : elles signent souvent des partena-
riats, y compris avec les ONG ou les associations
qui les ont attaquées dans un premier temps. En
revanche, aux États-Unis et au Canada, elles ont
parfois utilisé les poursuites judiciaires pour
bâillonner les entrepreneurs sociaux qui pou-
vaient les menacer (poursuites-baillons ou «
Strategic Lawsuits Against Public Participation » -
SLAPPs).

Concluons : si l’entreprise, personne morale, n’est
pas responsable par nature, elle est aujourd’hui
soumise à un ensemble de mécanismes qui la res-
ponsabilisent. Les règles de ce jeu, largement
conflictuel mais dans lequel se dessinent des
voies de coopération et d’apaisement, restent
encore à définir. L’économie finira par déboucher
sur le droit. C’est affaire de pragmatisme, pas de
décrets.
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L'influence des nouvelles technologies dans la vie quoti-
dienne accélère l'évolution des lois. Nous ne comptons plus
les infractions pénales commises par de simples utilisateurs
connectés à l'internet ou par certains DSI, contrevenant aux
dispositions relatives à l’'intrusion dans les systèmes d'in-
formation, ou ceux concernant les traitements automatisés.

Aux Etats-Unis, et plus généralement dans les pays anglo-
saxons, cette confrontation entre les lois et l’investigation
est répandue, au point de générer de nouvelles entreprises,
spécialisées dans le renseignement et l'utilisation extensive
des nouvelles technologies dans la parfaite maîtrise du droit
et la validité des preuves. Un sujet sur lequel s’opposent
opérateurs et contrôleurs.

En décembre 2009, à Philadelphie, une affaire d'escroquerie
financière portant sur plusieurs dizaines de millions de dol-
lars fut ainsi réduite à néant par une défense entièrement
construite sur l'emploi du temps de l'accusé et ses traces,
probantes, enregistrées sur les réseaux sociaux Twetter et
Facebook. Une autre le fut grâce à la remise en cause des
éléments de l'accusation portant sur la géolocalisation
effectuée au travers du logiciel GoogleEarth, avec à l'appui,
une démonstration in situ, en la présence d'un géomètre et
d'un ingénieur en informatique.

La clé de la réussite réside dans le dialogue entre les compé-
tences droit / technologies. De nombreux systèmes autre-
fois réservés aux « services spécialisés de l'Etat » sont
aujourd'hui en vente libre, à l'instar des micro-logiciels d'in-
terception téléphonique, de SMS et autres géolocalisations,
ayant récemment défrayé la chronique. Mais qu'en est-il de
la validité des preuves ainsi récoltées ?

En France, cette demande de prestations devient insistante.
Les ordonnances technologiques en matière civile (divorce),
commerciale ou pénale, sont choses courantes et ces socié-
tés qui les produisent ont le vent en poupe. Ce n’est pas
sans lien avec la réforme de la procédure pénale qui, ten-
dant vers un système anglo-saxon et l'abandon du magistrat
instructeur, ouvre la voie, selon les détracteurs de ces pro-
jets, à une « privatisation de la procédure », replaçant l'in-
vestigation, ses moyens (et coûts), au centre du débat.

L'expert en technologies est au cœur de ce processus. Il
n'est plus rare qu’il soit sollicité par les parties - accusation,
partie civile ou défense -, versant elles-mêmes aux débats
d'innombrables éléments glanés, sans garantie juridique, à
l'aide d'outils commerciaux commandés sur des sites spé-
cialisés, américains, voire chinois. Face à ces situations, le
rôle de l’expert judiciaire consiste à se référer au droit, puis
à user des moyens mis à sa disposition par les technologies
validées par le Code. C’est indispensable, face à la pression
exercée par le business.
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Les investigations technologiques face au
Droit, par Alexis Rimbaud, expert judiciaire, spécialiste
des nouvelles technologies de l’information

Notre débat à France-Amériques
du 18 janvier et notre présence
à Sup de Co Paris le 29 mars

A France-Amériques, il s’agissait d’un
débat prospectif sur le thème « 2010-
2020 : Libéralisme occidental vs
Capitalisme oriental », tandis qu’à Sup de
Co Paris, on se penchait sur « Révolution
numérique, mode d’emploi ».

Le verbatim du débat du 18 janvier est en ligne
sur notre site www.presaje.com, rubrique actuali-
tés. Quant à la transcription de la manifestation
du 29 mars, elle sera adressée aux inscrits dans
le courant du mois d’avril. Ceux et cellesqui
seraient intéressés peuvent aussi en faire la
demande par mail à m.rougerperrier@presaje.com
ou par téléphone au 01 46 51 12 21.

- Rémy Prud’homme : « Le partage de
la richesses produite »
Analyse très didactique et fortement argu-
mentée sur la « rivalité » travail et capital.
Décapant !
Commentaire, n° 128, Hiver 2009-2010

- André Babeau : « Réhabiliter les
grandeurs patrimoniales »
La richesse d’un individu - ou d’un pays -
ne se mesure pas seulement en termes
de flux, comme le fait la comptabilité
nationale ; c’est ce que démontre bril-
lamment André Babeau.
Sociétal, n° 68, 2e trimestre 2010

- Alain de Botton : « Splendeurs et
misères du travail »
Une description rafraîchissante et
spirituelle de la vie au travail, de la
fabrique des biscuits au lancement de
la fusée Ariane. Un chef d’œuvre
d’humour.
Mercure de France, 373 pages

- Jacques Bichot : « Les pyra-
mides de Madoff »
On est ébahi par les acrobaties de
l'illusionniste en matière finan-
cière. Mais, nous dit l'auteur, le
foncier, les retraites et les Etats

ne fonctionnent pas autrement : on
fabrique sans discontinuer ce que
Rueff appelait des "faux droits".
Futuribles, n° 359, janvier 2010
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