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NOTAIRE & OFFICE

Le droit au soutien de 
l’attractivité économique

INSTITUTION

La Fondation pour 
le droit continental 
à l’offensive
Inf. 16

La Fondation pour le droit continental émane d’un partenariat entre les 

pouvoirs publics, les professions juridiques et de grandes entreprises. Elle a 

pour but de faire rayonner, dans le monde, la tradition juridique et judiciaire 

continentale. Tour d’horizon de ses actions.

… le faire connaître …

La Fondation, présidée par l’ancien ministre 
Renaud Dutreil, a aussi pour mission de 
faire connaître les spécificités du droit 
continental.
En premier lieu, elle intervient dans le cadre 
de grands forums internationaux. « Nous 
sommes actifs auprès de la Commission des 
Nations Unies pour le droit  commercial 
international (CNUDCI) et de la Commission 
économique pour l’Europe des Nations 
Unies (CEE- ONU) en lien avec les minis-
tères concernés », souligne la directrice 
générale.
Ensuite, la Fondation s’adresse aux profes-
sionnels et futurs professionnels du droit. 
Elle organise en particulier une Université 
d’été. Cette manifestation permet chaque 
année à une centaine de participants venus 
d’une cinquantaine de pays d’acquérir des 

connaissances fon-
damentales en droit 

continental. Avec 
50 heures de cours, 

agrémentés de ren-
contres avec des pro-

fessionnels du droit et 
de visites d’institutions, 

elle se déroule habituellement pendant 
trois semaines dans les locaux de l’Univer-
sité partenaire, Panthéon- Assas, et donne 
lieu à la délivrance d’un certificat de forma-
tion après passage d’un examen final. 
Compte tenu du contexte sanitaire, l’édition 
2021 sera organisée en juillet prochain sous 
forme virtuelle.

Mettre en avant les atouts du droit 
continental…

« Le droit est un élément 
majeur de l’attractivité écono-
mique d’un pays, assure 
Anne- Charlotte Gros, direc-
trice générale de la Fondation 
pour le droit continental créée 

en 2007 par des institutions publiques et 
entreprises privées (lire encadré). « Certains 
— les auteurs des rapports Doing Business 
de la Banque mondiale notamment — ont 
jugé, dans les années 2000, la  common law 
plus favorable. La mission de la fondation 
est de déconstruire cette thèse à partir de 
nouvelles bases scientifiques et de mettre 
ainsi un terme aux a priori sur le droit conti-
nental, malheureusement persistants. »
Pour évaluer scientifiquement les atouts 
du droit continental, la Fondation a 
déployé un observa-
toire, avec pour objec-
tifs de recenser et de 
dresser une cartogra-
phie des droits s’en 
inspirant de par le 
monde, et de procé-
der à une analyse 
économique de ces systèmes juridiques. 
« Il s’agit d’élargir les critères retenus par 
les classements internationaux, dont celui 
établi par Doing Business précité, et d’en 
proposer de nouveaux : la sécurité juri-
dique en fait partie mais également la 
confiance ou l’équité, par exemple », plaide 
Anne- Charlotte Gros.

… et participer à son 
développement à l’international

La Fondation entend également faire rayon-
ner concrètement le droit continental par-
tout dans le monde, par des actions de 
coopération et d’expertise.
En Asie, la Chine l’a sollicitée pour la rédac-
tion de son Code civil (SNH 23/20 inf. 11). 
La Mongolie a fait de même pour son Code 
de  commerce. « Ces pays, où nous agissons 
de concert avec nos universités partenaires 
(Panthéon- Assas Paris II pour la Chine et 
Toulouse Capitole pour la Mongolie), sont 
demandeurs de savoir- faire et d’assistance 
technique. Ils réforment et légifèrent avec 
célérité, juge Anne- Charlotte Gros. Il faut 
être réactifs, saisir les opportunités en ren-
dant notre droit accessible, d’un point de 
vue linguistique en particulier. » C’est ainsi 
que la Fondation a lancé l’initiative TradLab, 
« un audit des traductions à réaliser en fonc-
tion des besoins des pays avec lesquels nous 
coopérons, ajoute- t- elle. Par exemple, la 
Chine « pourrait vouloir s’inspirer du projet 
de loi sur la bioéthique ou de la loi sur la 
lutte contre le gaspillage et sur l’économie 
circulaire. »
Ailleurs, la Fondation entend soutenir le 
développement de zones d’attractivité qui 
se construisent et qui sont imprégnées de 
la tradition continentale. Elle promeut, en 
Afrique, les efforts d’harmonisation du droit 
de l’Organisation pour l’harmonisation en 
Afrique du droit des affaires (Ohada) et, en 
Amérique, ceux de l’Organisation pour 
l’harmonisation du droit des affaires dans 
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Quid de l’Union européenne ? « Nous nous 
y impliquons, assure Anne- Charlotte Gros. 
D’abord, en nous appuyant sur le Forum 
franco- allemand que nous organisons tous 
les deux ans. Ensuite, nous soutenons les 
travaux initiés par l’Association Henri 
Capitant en vue de l’adoption d’un Code 
européen des affaires, future clé de l’attrac-
tivité de l’Union. »
La Fondation souhaite « démontrer que le 
droit est partie intégrante de toute stratégie 
de conquête et de développement écono-
mique. » Anne- Charlotte Gros se montre 
optimiste : « l’ère actuelle, avec ses crises, 
est propice à l’action. La Covid- 19 met en 
évidence le besoin de sécurité juridique et 
la guerre économique entre les grandes 
puissances celui de zones de stabilité. En 
outre, le Brexit remet la France au centre du 

les Caraïbes (Ohadac). Elle est, par ailleurs, 
à l’origine de la Convention des juristes de 
la Méditerranée.

jeu européen pour les investissements
étrangers. » Le droit continental a de beaux 
jours devant lui.

François Boucher

TROIS PILIERS
Trois types d’acteurs ont participé à la création de la 
Fondation pour le droit continental et la font vivre :
— les organisations représentatives des profession-
nels du droit, dont le Conseil supérieur du notariat 
(David Ambrosiano, président du CSN, est vice- 
président de la Fondation, Véronique Dhotel et Michèle 
Raunet, respectivement notaires à Aubigny- en- Artois 
e t  à  Par i s ,  sont  membres  de  son  Conse i l 
scientifique) ;
— les pouvoirs publics, dont plusieurs ministères 
(affaires étrangères, justice, économie et finances), 
la Cour de cassation et le Conseil d’État ;
— les entreprises : la Caisse des dépôts, EDF, Veolia, 
Total et Schneider Electric.


