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Appel à projet
Etude relative à un Index de la sécurité juridique
***

1/ Eléments de contexte
Lorsqu’il est paru pour la première fois, en 2004, le rapport Doing Business de la Banque
mondiale, a provoqué une prise de conscience : le droit est devenu un objet d’influence
géostratégique dans des proportions nouvelles et un enjeu stratégique majeur dans la
compétition économique internationale.
Les rapports Doing Business aspirent à mesurer, en l’état de l’ensemble des normes
applicables dans un pays, la facilité à y faire des affaires.
Les auteurs de ces rapports préparés par la FIAS, filiale de la Banque mondiale, font valoir
l’idée que le droit continental n’est pas favorable au développement économique et que, au
surcroît, le droit d’origine française laisse trop aisément se développer la corruption.
Or, ces conclusions s’appuient sur une démarche visant à évaluer, à mesurer le droit et,
ensuite, à établir un classement des résultats (benchmarking).
La méthodologie employée a déjà été fortement critiquée.
La question de l’évaluation des systèmes juridiques en eux-mêmes, implique une évaluation
de l’effectivité des règles composant le corpus juridique, la prévisibilité des solutions et la
garantie des droits reconnus. Se pose alors nécessairement la question de la sécurité
juridique.
La Fondation pour le Droit continental conduit différents projets visant à analyser quel
système de droit garantit la plus grande sécurité juridique aux acteurs économiques et
financiers. Des travaux ont ainsi été conduits sur « les Conséquences économiques du choix
du droit applicable dans les contrats internationaux ». Ils soulignent notamment que la clause
de droit applicable ne reçoit pas toujours l’attention qu’elle mérite dans la pratique des
négociations.
D’où la volonté de la fondation pour le droit continental de développer un outil scientifique
novateur : un Index de la Sécurité Juridique.
La constitution de cet index contribuera à une analyse de cette exigence essentielle qu’est la
sécurité juridique, dans les différents systèmes nationaux et aux différents stades de
l’élaboration de la norme et de son application.
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Un premier travail d’étude a déjà été mené, notamment sur le lien entre sécurité juridique et
développement économique. Il a permis de déterminer un certain nombre d’indicateurs. Sur
cette base, des questionnaires ont été élaborés et une typologie des interlocuteurs a interroger
a été élaborée.
Il s’agit désormais de poursuivre cette première recherche en déterminant quelles sont les
bases de la sécurité juridique, de constituer une base exploitable sur la base des
questionnaires remplis par nos sujets cibles et d’élaborer un premier index de la sécurité
juridique qui devra être publié en 2014 au plus tard.
2/ Objectifs de l’étude
Cette nouvelle recherche doit poursuivre et achever les travaux déjà entrepris sous l’égide du
Conseil scientifique de la Fondation pour le droit continental.
L'Index de la Sécurité Juridique devra être un outil à la fois scientifique, pouvant être utilisé
par les chercheurs, et pratique, utilisable par des professionnels.
Cet Index se veut une contribution majeure de la Fondation pour le Droit Continental au
débat mondial sur le droit, à la qualité des institutions, à la confiance des acteurs, et plus
généralement à la croissance durable. D’abord testé sur une base géographique restreinte, il a
vocation à être généralisé et à être actualisé chaque année.
L’objectif est donc clairement d’établir une méthodologie basée sur les conditions de la
sécurité juridique nécessaires au développement économique, soit essentiellement la
lisibilité, l’accessibilité du droit pour les citoyens et les agents économiques, l’existence d’un
système de voies de recours garantissant l’accès à un juge objectivement déterminé, et ce
dans un délai raisonnable. Les éléments de pondération de chaque variable dans le modèle
final devront être explicités dans la méthodologie.
L’équipe de recherche devra également établir la liste de ses correspondants dans chacun des
pays compris dans le champ de l’étude.
3/ Contenu de l’étude

A partir des travaux réalisés, qui ont mis en exergue trois indicateurs (prévisibilité, stablilité
et garantie), l’équipe retenue devra établir un classement international de la sécurité
juridique.
Ce classement devra permettre une meilleure compréhension de la corrélation entre droit et
développement.
A cette fin, l’équipe retenue procédera à une analyse comparée des pays du G20 à partir
d’une analyse des droits des différents pays et des réponses à un questionnaire établi à
l’intention des juristes de ces pays. Le nombre de questions devra être sensiblement réduit
par rapport au projet initial.
Si cette étape est validée par les instances de la Fondation, une première publication aura
lieu, puis l’étude sera progressivement élargie à d’autres pays.
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4/ Organisation et animation
4.a/ Equipe :
L’objectif de ce projet est avant tout de permettre un dialogue, apte à établir un index fiable
de la sécurité juridique, qui associe à l’expertise de juristes celle d’économistes, connaisseurs
des méthodes d’élaboration d’indicateurs et de l’analyse économique du droit, ainsi que celle
de sociologues.

Cette équipe pluridisciplinaire sera dirigée par un professeur de droit, avec, le cas échéant,
un professeur d’économie.
Le(s) directeur(s) de l’équipe sera(ont) seul(s) responsable(s) au regard de la Fondation. Il
assure le bon fonctionnement interne de la Fondation.
L’équipe devra être pluridisciplinaire, en ce qu’elle associera à des juristes des économistes
et des sociologues.
En outre, elle sera composée de juristes représentant les différentes traditions du droit
continental, afin de garantir une approche qui ne soit pas uniquement française. Elle devra
impérativement comprendre un professeur d'une université de common law.

4.b/ relations avec la Fondation pour le droit continental :
Un comité de pilotage, composé du Directeur général de la Fondation et des membres du
conseil scientifique, validera chacune des différentes étapes de la réflexion (lancement, suivi,
conclusions) qui décidera à chaque étape, du choix entre les options qui sont ouvertes.
Le suivi technique et financier du projet sera effectué par la Fondation.
L’équipe présentera de façon régulière l’état de ses travaux au Bureau de la Fondation et au
Conseil scientifique de la Fondation.

5/ Contacts techniques
Les propositions seront étudiées par un comité de sélection de la Fondation:
Les dossiers de candidature seront envoyés en version numérique. à sg@fondationdroitcontinental.org

6/ Calendrier
Les propositions devront être transmises au plus tard le :
28 février 2013
La recherche devra être conduite dans un délai de 18 mois maximum à compter de son
lancement, prévu en janvier 2013.
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7/ Modalités de la proposition
La proposition devra respecter les modalités de présentation suivantes :
-

Description de la méthodologie employée en citant notamment les sources
d’information ;
Calendrier prévisionnel détaillé de la recherche, spécifiant les différentes phases ;
Liste des membres de l’équipe, de leurs qualifications et de leurs expériences ;
Etablissement d’un budget qui couvre l’établissement de l’Index pour les pays du G20.

Un suivi annuel de la recherche devra également être proposé, aux fins d’extension, de
publication et d’actualisation annuelle de l’indice. L’acceptation de cette prestation, sera
conditionnée par la validation définitive de la première étape.
Le dossier de présentation ne devra pas dépasser les 20 pages.
8/ Propriété de l’étude
Il est expressément convenu que l’ensemble du travail accompli dans le cadre de la
prestation sera la propriété de la Fondation pour le droit continental, le Prestataire acceptant
expressément de céder à titre exclusif à la Fondation l’intégralité de ses droits d’auteur y
afférents.

9/ Confidentialité
Le Prestataire s’engage à veiller au respect de la confidentialité des informations et
documents, de quelque nature qu'ils soient et quels que soient leurs supports, qui leur auront
été communiqués ou dont elles auront eu connaissance lors de la réalisation de cette étude.
Sont exclues de cet engagement :
- les informations qui seraient déjà dans le domaine public ou celles notoirement
connues au moment de leur communication ;
- les informations communiquées à titre expressément non confidentiel par un tiers
disposant du droit de détenir ces Informations Confidentielles et de les
communiquer au public ;
- les informations que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment à
la demande de toute autorité administrative ou judiciaire compétente.
La présente obligation de confidentialité s’appliquera pendant toute la durée de la recherche
et demeurera en vigueur pendant une durée de deux (2) ans à compter de la restitution de
l’étude.
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