
LAPREMIÈREÉDITIONDEL’INDEXDESÉCURITÉ
JURIDIQUEESTSORTIE !

Présenté le 7 juillet dernier dans les salons du Quai d’Orsay par le
président de la Fondation pour le droit continental, Jean-François
Debos, l’index de la sécurité juridique évalue 13 pays dans six
domaines du droit. Bonne nouvelle : la France est classée 4e !

Le rapport Doing business (1) de la BanqueMondiale sur la facilité à faire des affaires a mal
classé la France en 2003 ? Qu’à cela ne tienne, la Fondation pour le droit continental répond
enpubliant son propre index juridique. Le rapport de 250 pages qui présente laméthodologie
et les résultats de la première étude sur la sécurité juridique pilotée par la Fondation a été
présenté à la presse le 7 juillet dernier dans les salons du ministère des Affaires étrangères.
Il est accessible en ligne sur le site internet de la Fondation (2), en français et en anglais. On
pourrait considérer que ces querelles de classement des pays en fonction de différentes
grilles d’analyse sont de pures distractions d’universitaires sans conséquences pratiques. En
réalité, les enjeux stratégiques en termes économique et d’influence sont majeurs. Ainsi, la
Banque mondiale indiquait en 2013 avoir réalisé plus de 2 000 réformes juridiques et ré-
glementaires dans 180 économies du monde à l’aide des indicateurs Doing Business.

Accessibilité, prévisibilité, stabilité

La Fondation a fait le choix demettre en place pour concevoir l’index une équipe composée
à la fois de juristes et d’économistes, codirigée par Catherine Kessedjian, professeur de droit,
et Bruno Deffains, professeur d’économie. Ils ont élaboré pendant trois ans une méthode
de recherche applicable dans 13 pays répartis dans quatre parties du monde (Allemagne,
Argentine, Brésil, Canada, Chine, France, Italie, Japon,Maroc,Norvège, Royaume-Uni, Sénégal
et États-Unis). Elle porte sur six domaines de droit : contrats, responsabilité, droit des so-
ciétés, droit immobilier, droit du travail et règlement des différends (système juridictionnel
et arbitrage). Son objet ? Évaluer la sécurité juridique dans chaque domaine pour chaque
pays et en tirer des notes permettant d’effectuer des classements. Mais qu’est-ce donc que
la sécurité juridique ? Selon les auteurs, c’est « l’accessibilité du droit applicable, sa prévisibilité,
une stabilité raisonnable dans le temps et un certain équilibre entre les intérêts économiques
et les parties en présence ». Il ressort de l’étude qu’aucun système ne paraît plus adapté
qu’un autre à la sécurité juridique. En effet, la France et la Grande-Bretagne, incarnant
respectivement le droit continental et la common law, occupent les 3e et 4e places derrière
la Norvège et l’Allemagne. Ces 4 pays forment un groupe où la sécurité juridique est élevée,
tandis qu’en queue de peloton on trouve le Japon, l’Argentine, les États-Unis et le Brésil,
étant précisé que le niveau général de sécurité, même chez les derniers du classement,
s’avère satisfaisant. Autre constat, le niveau de sécurité juridique apparaît assez homogène
au sein d’un pays entre les différents domaines du droit, excepté dans trois pays : la Chine
et les États-Unis, dans lesquels le droit des sociétés est plus sécurisé que le reste, et la
Grande-Bretagne, où c’est le droit des contrats qui se démarque.

Des enjeux idéologiques sous-jacents

On devine sans peine les enjeux sous-jacents qu’ils soient culturels voire idéologiques qui
peuvent expliquer ces constatations sur la priorité accordée à tel ou tel domaine du droit
selon les pays. C’est l’un des mérites des réflexions méthodologiques qui ont conduit à
l’élaboration de l’index de les mettre en exergue et donc d’attirer l’attention des lecteurs sur
les biais possibles des différents index. Rappelons que le mauvais classement de la France
dans le rapport Doing business in 2004 découlait notamment de la rigidité de son droit du
travail. Analysée par des auteurs, dont on sait qu’ils sont profondément imprégnés des
thèses libérales de l’Ecole de Chicago, la protection du salarié à la française ne pouvait être
perçue autrement que comme un obstacle. Dans une approche fondée sur la sécurité,
l’analyse est forcément différente. Les auteurs de l’index de sécurité juridique notent à ce
sujet : « Dans les rapports Doing Business, le droit du travail est pris en compte comme un
des sous-indicateurs de la « facilité à faire des affaires ». Pour pratiquer cette évaluation du

(1) Ce rapport, dont la première édition a été publiée fin
2003 (Doing Business in 2004) sous l’égide de la
Banque Mondiale classe 189 pays dans le monde en
fonction de critères de facilité à faire des affaires. En
2003, la France découvre qu’elle est classée derrière le
Botswana, ce qui déclenche une crise diplomatique
avec la Banque Mondiale. La Fondation pour le droit
continental est née de l’émoi suscité par la première
édition de Doing Business. Les rapports et
classements sont consultables en français à cette
adresse : http://francais.doingbusiness.org/.

(2) Index de la Sécurité juridique – Rapport pour la
Fondation pour le droit continental, sous la direction de
Bruno Deffains et Catherine Kessedjian,
http://www.fondation-droitcontinental.org/fr/.
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droit du travail, les auteurs méconnaissent de nombreuses fonctions du droit du travail :
celle de protéger le salarié contre l’arbitraire de l’employeur, celle de contribuer à l’organi-
sation de l’entreprise, celle de faciliter la paix sociale, etc. Bref, sans que cela ne soit véri-
tablement discuté dans les rapports, l’évaluation du droit du travail repose ici sur un parti
pris concernant les fonctions assignées au droit du travail ». Voilà qui pose une sérieuse
difficulté méthodologique que les auteurs de l’étude ont résolue ainsi : « Mesurer la sécurité
juridique se heurte à une difficulté majeure : il s’agit de saisir de manière objective un
rapport subjectif d’un acteur à la norme. C’est pour surmonter cette difficulté qu’il a été
choisi de recourir à la méthode d’une comparaison menée à partir de cas pratiques soumis
à un panel diversifié ». Au final et sans surprise, les États-Unis sont classés derniers tandis
que la Norvège occupe la tête du classement, suivie par l’Italie, le Royaume-Uni. La France
arrive en 4e place.

Cet index se propose d’aider les acteurs économiques du droit et les investisseurs à évaluer
la sécurité juridique d’un pays en même temps qu’il offre aux États un outil d’analyse et de
réflexion dans leurs démarches de réforme législatives et réglementaires. Mais à l’évidence,
il permet aussi de nuancer les conclusions de Doing Business en étendant la réflexion sur
l’efficacité du droit à de nouveaux paramètres. Les auteurs soulignent en conclusion : « On
a trop souvent voulu faire apparaître des « avantages absolus » dans les études empiriques
alors que ces avantages sont au tout au plus « relatifs », cantonnés à tel ou tel dispositif précis.
On s’aperçoit in fine que la plupart des pays qui ont fait l’objet de la présente étude ont un
niveau de sécurité juridique satisfaisant. Si l’on peut se permettre d’adopter un point de vue
normatif, il s’agirait avant tout de reconnaître l’importance du processus d’amélioration conti-
nue de la sécurité juridique quel que soit l’environnement considéré ».

La Banque Mondiale a pris connaissance de cette analyse et marqué son intérêt pour les
travaux. La Fondation, de son côté, a déjà lancé un autre chantier, il s’agit d’un groupe de
travail sur la régulation économique piloté par l’avocat d’affaires Jean-Michel Darrois qui
rendra un premier rapport au printemps prochain sur la régulation de la concurrence dans
le monde.

Olivia DUFOUR

Les indicateurs juridiques
ont le vent en poupe

Le rapport consacre une partie de sa pré-
sentation aux indicateurs juridiques
existants. Il se trouve en effet que ceux-ci
se multiplient. Avant les années 2000, on
en dénombrait 6, aujourd’hui, ils sont plus
de 20, notamment dans les droits de
l’Homme, le droit du travail, le droit des
affaires... Une tendance qui ne concerne
pas que le droit mais s’inscrit dans une
évolution générale des sciences sociales

et décisionnelles « qui vise à collecter des
données empiriques et à les fournir de ma-
nière classée et chiffrée aux décideurs pu-
blics et managers privés afin de favoriser
la prise de décision basée sur la preuve ».
Grâce à la Fondation pour le droit conti-
nental, la France s’inscrit dans cette évo-
lution en alimentant les réflexions mon-
diales avec son propre index.
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