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OBSERVATIONS prononcées à la suite de la communication de Mme Marie-Anne
Frison-Roche (séance du lundi 1er décembre 2008)

Jacques Boré : L’analyse économique du droit est certainement une notion
très utile pour choisr dans chaque cas la solution la moins coûteuse. Mais ne pensez-
vous pas qu’elle peut aussi présenter un danger pour le juge si, au lieu d’un simple
moyen, elle devient pour lui une fin et le détourne d’autres facteurs essentiels,
d’ordre moral, social… qui doivent normalement intervenir dans une décision de
justice ?

Ainsi, en matière d’expropriation, le Conseil d’État ne se contente pas de
rechercher la solution la moins coûteuse, mais procède à un bilan coûts-avantages et
compare l’importance de l’atteinte portée à la propriété privée à l’avantage que la
population locale retirera de l’opération d’expropriation. N’y a-t-il pas là une
illustration moderne de la vieille maxime « science sans conscience n’est que ruine
de l’âme » ?

*
*    *

Jean Baechler : Je m’interroge sur le titre de votre communication, « droit
et économie ». Ce « et » est-il là délibérément ou est-il un moyen de concilier deux
points de vue radicalement différents, l’un portant sur l’économie du droit et l’autre
sur le droit de l’économie ?

Dans la première hypothèse, six interprétations apparaissent possibles.
1°) Il peut s’agir d’une simple énumération : philosophie, histoire, science,

droit ET économie.
2°) Il peut s’agir d’un trait d’union signifiant que l’un ne va pas sans l’autre :

Roméo ET Juliette, et donc si l’on dit « droit », on dit aussi « économie ».
3°) Le « et » peut introduire une épithète de nature : Einstein ET la

relativité, et donc si l’on dit « droit », on doit aussi penser « économie » car c’est
interne au concept de « droit ».

4°) Le « et » peut également signifier la relation : la France ET l’Allemagne
entre 1871 et 1914, par exemple.

5°) Il peut aussi exprimer le point de vue : Kant ET la Révolution française,
et donc on aurait le point de vue du droit sur l’économie.

6°) Il se peut enfin que ce « et » marque l’emphase rhétorique : ET l’Éternel
déclara…

Si c’est la deuxième hypothèse qui est la bonne, vous avez simultanément
« droit de l’économie » et « économie du droit ». Prenons chaque branche de
l’alternative en commençant par la première : pourquoi avoir choisi le droit ? Ce
pourrait être aussi bien le politique ; on peut en effet imaginer un intitulé qui aurait
été « régime politique et économique ». Dans votre esprit, le politique et
l'économique, régime politique et économie, droit et économie sont-elles des
expressions équivalentes ? Si l’on prend la branche « économie du droit », s’agit-il
effectivement des coûts économiques du droit et de la gestion de ces coûts ? Ou bien
est-ce un abus de langage qui confondrait « économie du droit » avec une théorie
stratégique du droit ?

Pourriez-vous indiquer quel point de vue est le vôtre dans la mesure où vous
n’auriez pas choisi de vous placer à tous ces points de vue à la fois ?



http://www.asmp.fr - Académie des Sciences morales et politiques

*
*    *

Jean-Claude Casanova : Pourquoi les États-Unis, et dans une certaine
mesure aussi la Grande-Bretagne, sont-ils en avance sur nous ? Je vois quatre raisons
possibles.

1°) L’inculture économique des Français. Il y a trente ans, je me suis trouvé
dans un arbitrage dont un des arbitres était le titulaire de la chaire de droit
commercial à la Faculté de droit de Paris. Nous avons été amenés à évaluer une
entreprise et je lui ai expliqué qu’il suffisait pour cela de prendre en compte les profits
escomptés de l’entreprise. Me regardant d’un air sévère, il m’a rétorqué : « Jeune
homme, le Code civil dit qu’un prix doit être certain. Or, votre prix est incertain ».
Évidemment, c’était le Code civil qui avait tort, mais lui s’en tenait à la lettre,
méconnaissant le fait que la réalité est toujours incertaine.

2°) Une autre raison peut être l’organisation centralisée du système
d’enseignement. Pendant quatre-vingt-dix ans, les programmes des facultés de Droit
ont été définis par le ministère. Or, tout système centralisé évolue moins vite qu’un
système décentralisé. L’enseignement conjoint du droit et de l’économie aux États-
Unis a commencé à Yale et surtout à Chicago, qui a créé une grande revue de droit
international, Law and Economics.

3°) La troisième raison que l’on peut invoquer est l’excessive séparation du
droit public et du droit privé en France. Après avoir longtemps cherché la définition
du droit public, je l’ai enfin trouvée : le droit public est pacta non sunt servanda.
C’est là tout à fait contraire au raisonnement économique.

4°) La quatrième raison est sans doute la plus significative. C’est l’oubli de la
comptabilité comme discipline de fond. Il n’est pas indifférent que la comptabilité ait
été si importante chez les Écossais qui ont inventé pour partie l’économie et pour
partie la comptabilité. La comptabilité est en fait un grand système normatif. Si la
comptabilité est enseignée, elle est par nature le point de liaison entre le droit et
l’économie. Or, étrangement, en France, la comptabilité n’est pas considérée comme
une grande discipline.

Je vous laisse le soin de nous dire laquelle de ces quatre raisons vous paraît la
plus déterminante.

*
*    *

Emmanuel Le Roy Ladurie : Vous avez parlé de la Banque mondiale.
Pensez-vous que, sous la direction de Monsieur Wolfowitz, elle soit allée dans le sens
que vous souhaitiez ?

*
*    *

Bernard Bourgeois : Vous avez parlé du triangle constitué par l’économie,
l’État et le droit, opposant, au début de votre intervention, le droit idéal à la réalité
économique. Dans cette configuration, l’État situé au sommet du triangle s’efforce de
médiatiser le respect du droit et la prise en compte de la réalité économique.

Permettez-moi de vous poser une question sur les rapports de l’État et du
droit dans un contexte marqué par la prégnance de l’économie. Est-ce que la
mondialisation réclame pour sa régulation un droit lui-même mondial en son agent
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politique ou bien est-ce que le droit ne peut-il pas s’affirmer - autrement qu’en
rhétorique – qu’au niveau de l’État-Nation ? J’ai en l’esprit cette remarque de Kant
que je crois extrêmement importante : « Celui qui n’a pas le pouvoir de me protéger,
n’a aucun droit sur moi ».

*
*    *

Gilbert Guillaume : Vous avez accusé la Banque mondiale de placer les
juristes à un étage et les économistes à un autre. Permettez-moi toutefois de
remarquer que c’est la Banque mondiale qui a développé le système d’arbitrage né de
la Convention de Washington pour la protection des investissements et que ce
système est actuellement saisi d’environ 140 affaires où les arbitres ont à examiner
les conditions dans lesquelles certains investissements ont pu être traités par les
gouvernements, en fonction de critères qui ne sont pas seulement juridiques, mais
également économiques. Aussi, sur ce point, votre appréciation mériterait-elle  peut-
être d’être nuancée.

Revenant sur les origines du retard français évoqué par Jean-Claude
Casanova, je ne crois pas personnellement que ce retard trouve son origine dans la
distinction du droit public et du droit privé. Je crois d’ailleurs que le droit public a
tenu compte des réalités économiques bien avant le droit privé. Lorsqu’on remonte
dans le temps, on constate que le Conseil d’État, à travers la théorie de l’imprévision,
puis à travers la théorie du bilan, a été amené à tenir compte des réalités notamment
économiques beaucoup plus tôt que ne l’ont fait certains juges du contrat, trop
attachés à la lettre des textes. L’affaire Gaz de Bordeaux qui date de 1915 est à cet
égard éclairante.

Il faudrait, me semble-t-il, regarder du côté de l’Université. À l’époque de
mes études lointaines, on pouvait étudier en même temps droit et économie. J’ai fait
une licence en droit et, ensuite, deux diplômes d’études supérieures d’économie.
Nous étions alors en avance sur les Américains. Mais tout ceci a disparu, les deux
disciplines s’étant malheureusement complètement séparées. Partagez–vous cette
vision des choses ?

*
*    *

Réponses :

À Jacques Boré : L’analyse économique du droit n’est effectivement pas la
finalité pour l’office du juge en ce qu’elle lui imposerait une décision et le
transformerait en une sorte d’ordinateur, de simple machine à calculer.. Mais
l’analyse économique du droit permet d’éclairer le choix du juge, non seulement sur
les dimensions du litige, mais encore

 sur les conséquences économiques de sa propre décision. Je ne peux que
vous suivre sur ce terrain.

À Jean Baechler : J’ai naturellement une inclinaison pour l’interprétation
« Roméo et Juliette », concevant en quelque sorte le droit et l’économie comme un
heureux couple, méconnu par deux familles disciplinaires querelleuses. J’ai peu
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abordé la dimension stratégique que le droit peut revêtir pour une entreprise, le droit
est à la fois arme et bouclier, le temps m’en a manqué. ?

À Bernard Bourgeois : J’ai intégré le politique dans ce rapport à deux
termes en évoquant la figure du triangle parce que plus que jamais doit être prise en
compte la dimension politique, laquelle s’exprime toutefois de moins en moins par
l’intervention des souverainetés étatiques mises à mal par la puissance des marchés.

S’ouvre alors une alternative. soit seul l’État-Nation peut intervenir en
s’alliant avec les autres, dans des traités internationaux, et donc exercer ce pouvoir
protecteur qui le fait reconnaître dans son existence et sa légitimité ; soit, on veillerait
à distinguer l’État et le juge, étant acquis il est actuellement hors de portée de
constituer un Etat mondial, alors que sont déjà en place des juges mondiaux. Il s’agit
non seulement des arbitres internationaux, soit qu’ils soient privés, soit qu’ils soient
du CERDI, mais encore et surtout l’OMC, lequel comprend un organe de réglements
des différents qui intervient dans des contentieux mondiaux et parvient à à
rééquilibrer les rapports marchands, en donnant pouvoir aux Etats qui ont été
victimes de la puissance illégale d’autres Etats de se faire justice, permettant aux
premiers de dresser contre les seconds des barrières à l’importation des produits des
entreprises de ceux-ci.

À Jean-Claude Casanova : Les Anglais et les Américains sont en avance
sur nous sur les questions évoquées aujourd’hui, tout simplement parce que nous
négligeons celles-ci.. Je ne peux que vous rejoindre dans le procès radical que vous
faites à cet égard aux universités. N’est-il pas choquant que dans les études de droit,
l’enseignement de la comptabilité n’a quasiment pas de place, alors que les normes
comptables sont déterminantes dans les rapports entre le droit et l’économie ? La
construction des programmes dans les universités juridiques, à commencer par la
place majeure faite à la distinction entre le droit privé et le public, puisqu’on est
agrégé soit de l’un soit de l’autre, est une catastrophe dont les étudiants sont les
premières victimes.

À Emmanuel Le Roy Ladurie : La Banque mondiale comme le Fonds
monétaire international sont de telles bureaucraties qu’elles fonctionnent à la fois
très lentement et très sûrement. Depuis de nombreuses années, la Banque Nous en
sommes à de multiples rapports de Doing Business. Cela fait très longtemps que la
Banque mondiale y intègre une forte dimension juridique, mais je crois que le
président ne joue à cet égard qu’un rôle mineur.

À Gilbert Guillaume : La Banque Mondiale a effectivement mis en place
des mécanismes très efficaces, comme le CIRDI, qui dépasse la distinction des
personnnes de droit privé et les personnes de droit public, puisque les acteurs
procéduraux sont les Etats et les intérêts défendus sont ceux des entreprises,
marquant ainsi l’effacement des catégories juridiques, au profit des catégories
économiques. Plus encore, cela relativise ce que l’on présente souvent comme
l’opposition, voire la guerre, entre Civil Law et Common Law , puisque les arbitres
français sont très présents dans cette institution localisée à Washington. L’enjeu est
en effet de former des juristes qui appréhendent globalement les réalités et difficultés
économiques, le droit permettant par imprégnation de les résoudre. »

*
*   *


