
Il est des coïncidences curieuses. A une semaine d'intervalle, deux rapports viennent de sortir sur la

sécurité juridique en France. Le premier, « Sécurité juridique et initiative économique », est

l'aboutissement d'un groupe de travail du Club des juristes, présidé par Henri de Castries, président-

directeur général d'AXA, et Nicolas Molfessis, professeur à l'université Panthéon-Assas et secrétaire

général du Club des juristes. Le second rapport est un « Index de la sécurité juridique » élaboré par la

Fondation pour le droit continental, présidée par Jean-François Dubos (ancien président du directoire de

Vivendi). L'index est issu d'un travail sur deux ans dirigé par Bruno Deffains et Catherine Kessedjian,

tous deux professeurs de droit à l'université PanthéonAssas. Voilà pour le casting. A chaque fois, un

même attelage d'hommes d'affaires en vue et d'éminents professeurs de droit… Signe que l'insécurité

juridique est sortie du milieu des seuls juristes et que le droit des affaires s'analyse comme un vecteur

majeur de la croissance économique.

Un exemple : l'OCDE, en 2006, calculait à 3-4 points de PIB le coût de l'insécurité juridique. « Il y a une

véritable prise de conscience des milieux économiques que la croissance passe aussi par la sécurité
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juridique », explique Nicolas Molfessis. Le rapport du Club des juristes pousse donc la logique jusqu'au

bout en demandant « l'instauration d'un droit de regard du milieu entrepreneurial sur l'élaboration des

études d'impact, outre qu'elle renforcerait la confiance des entreprises dans les textes réglementaires et

législatifs, favoriserait l'émergence d'une culture de l'expertise économique de ces études » . « Le lien

entre sécurité juridique et attractivité économique est clairement établi », renchérit Jean-Louis Dewost

qui a coordonné les travaux pour la Fondation du droit continental. Voilà donc le droit des affaires mis en

première ligne.

Mais l'« Index de la sécurité juridique » est d'abord une sorte de réponse du berger à la bergère : le

travail de la Fondation vise à corriger l'image d'un droit des affaires trop rigide et trop foisonnant donné

par l'enquête « Doing Business ». Dans ce rapport de la Banque mondiale, la France se hissait

péniblement à la 31  place même si l'institution reconnaissait que le temps d'enregistrement de la

création d'une entreprise auprès du Centre de formalités des entreprises avait été très nettement

amélioré. Que constate la Fondation pour le droit continental ? Que cette rigidité est un atout ! Et voilà la

France propulsée à la troisième place dans son classement, derrière l'Allemagne et la Norvège ; les

Etats-Unis rétrogradés à la 12  et dernière place. « L'optique de "Doing Business", c'est la

réglementation minimum tandis que notre vision est celle d'un droit accessible, prévisible et d'une

stabilité raisonnable », explique Jean-Louis Dewost. Ainsi cette vision du droit du travail permet à la

France de se classer à la 4  place sectorielle et les Etats-Unis à la 12 .

La vision du Club des juristes est différente. Sans vouloir faire « partie du club des pleureuses », comme

ironise Jean-Emmanuel Ray, professeur de droit du travail, des réformes doivent être faites, notamment

en ce qui concerne la justice prud'homale. Le Club des juristes propose de supprimer la phase de

conciliation obligatoire qui est « chronophage et dont l'efficacité est remise en question par les

statistiques ». Autre voie d'amélioration, l'obligation de reclassement en cas de projet de licenciement

économique a connu moult dérives, notamment dues aux incertitudes sur son champ d'application.

Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 1992, l'employeur est notamment tenu de proposer

un reclassement sur l'ensemble des sociétés du groupe, y compris celles situées à l'étranger. « La

démarche se voulait encore plus protectrice des salariés ; elle a en réalité décrédibilisé le mécanisme

de reclassement et réduit son efficacité », note le rapport.

En matière fiscale, le Club des juristes envisage tout autant de solutions concrètes pour améliorer la vie

des entrepreneurs, comme le développement du rescrit. Surtout, le groupe de travail propose que les

règles fiscales soient l'apanage des seules lois de finances.
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