
« Tout sujet au journal télévisé de 20 heures fait un projet de loi », avait coutume de dire le

célèbre professeur de droit Guy Carcassonne.  Et le droit des affaires n'est pas le moins servi: droit

du travail, droit fiscal... Tous subissent les effets de cette obésité législative: entre 60 et 80 actualisations

par an pour le code général des impôts, plus de 8 000 articles pour le code du travail... Bien malin

l'entrepreneur qui retrouvera l'aiguille de la norme au milieu de cette montagne de foin législatif.

Le débat est depuis longtemps lancé chez les juristes et l'on ne compte plus les colloques et ouvrages

de référence pointant la prolifération de la norme cause d'insécurité juridique. Le très sérieux Conseil

d'Etat n'avait-il pas accueilli en 2014 un colloque sur « l'entreprise et la sécurité juridique », après déjà

deux rapports sur l'instabilité de la norme? De quoi nourrir une «industrie du droit en France» qui pèse

24 milliards d'euros, selon une étude réalisée par le cabinet Day One et Bruno Deffains, professeur

d'économie à Paris II, à la demande de l'Association des juristes d'entreprise, du Cercle Montesquieu et

d'EY, société d'avocats.

Pour l'année 2015, deux rapports se sont intéressés au lien entre compétitivité et droit. Et début juin, le

très respecté Robert Badinter, ex-président du Conseil constitutionnel, et Antoine Lyon-Caen,

professeur de droit, ont pris la plume pour dénoncer la «complexité croissante du droit du travail»,

source chez les dirigeants d'une «inquiétude» qui «entrave» la lutte contre le «cancer» du chômage.

Ainsi pour ces juristes, «le code du travail (qui) se veut protecteur et rassurant, est devenu obscur et

inquiétant», y compris pour des salariés «perdus face à cette forêt de textes».

De fait, le droit du travail et le droit fiscal sont souvent les deux champs pointés du doigt comme les

principales sources d'insécurité. Le Club des juristes vient donc de publier un rapport sous la présidence
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d'Henri de Castries, PDG d'Axa, qui entend faire des propositions concrètes dans ce domaine comme,

par exemple, des procédures accélérées aux prud'hommes et le développement du rescrit en matière

fiscale (1). Avec le même type de casting - un chef d'entreprise, Jean-François Dubos, ancien président

du directoire de Vivendi, et des professeurs de droit -, la Fondation pour le droit continental a publié un

index de la sécurité juridique (2), dans lequel la France apparaît à la troisième place après la Norvège et

l'Allemagne. Comme quoi «il ne s'agit pas de faire partie du club des pleureuses», plaisantait

Jean-Emmanuel Ray, professeur de droit du travail, lors de la présentation du rapport du Club des

juristes. Ne pas pleurer certes, mais agir. Enfin ? 

Valerie de Senneville
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