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Sécurité juridique et initiative économique

   Depuis une vingtaine d’années, la question de la sécurité juridique est deve-
nue obsessionnelle : des centaines de contributions scientifiques – rapports 
publics, thèses, articles, colloques – envisagent la question de manière géné-
rale ou dans une matière particulière en rendant invariablement compte d’une 
asphyxie normative. Rares sont en effet les domaines qui échappent à la fréné-
sie législative, l’inintelligibilité des règles juridiques ou encore leur instabilité.

Face à ces innombrables constats, on peine également à énumérer les initia-
tives législatives, réglementaires ou judiciaires qui entendent porter remède 
à l’insécurité juridique. Mais les avancées constatées restent insuffisantes, 
comme si elles se trouvaient structurellement empêchées. Ainsi, les mesures 
visant à enrayer la crise de la loi ont souvent une efficacité relative, les bonnes intentions cédant devant les 
contraintes supposées des situations factuelles. De même, alors que la Cour de cassation semblait s’engager 
dans la voie de la sécurité juridique en autorisant la modulation dans le temps des revirements de jurispru-
dence, les divisions entre ses différentes chambres ont ajouté à l’imprévisibilité du revirement celle de sa 
modulation dans le temps. Les résistances les plus farouches aux réformes d’envergure viennent par ailleurs 
instiller encore plus d’insécurité juridique, les groupes de pression introduisant dans les textes un technicisme 
exacerbé et des exceptions ruinant la cohérence des textes. Surtout, les avancées dans le sens de la sécurité 
juridique ne peuvent être que limitées lorsque ceux qui préconisent les changements les plus vertueux sont 
pourtant les premiers à adopter un comportement contraire à ce qu’ils recommandent.  

Faut-il alors se résoudre à vivre en pleine insécurité juridique ? La prise de conscience des enjeux extra-juri-
diques de la problématique laisse espérer un sursaut des acteurs publics. En effet, la sécurité juridique est, 
de manière déterminante, non plus perçue comme une exigence démocratique mais comme un objectif de 
bonne politique économique : l’entreprise, confrontée en permanence à de nouvelles normes dont la com-
préhension relève parfois de l’exploit et dont la durée de vie est bien souvent limitée, voit son développement 
économique obéré. Constituant un frein à l’initiative des opérateurs français, l’insécurité juridique pèse éga-
lement sur l’attractivité du territoire français, tant les opérateurs étrangers sont découragés par un système 
juridique incertain.

Prenant acte de l’irréductible relation entre sécurité juridique et initiative économique, le rapport du Club 
des juristes entend formuler diverses propositions visant à favoriser la sécurité juridique afin d’encourager 
l’initiative économique. Parmi les différents thèmes susceptibles d’être l’objet d’une réflexion sur la sécurité 
juridique et l’initiative économique, la Commission a décidé de porter son attention sur la législation (Pre-
mière Partie), la Cour de cassation (Deuxième Partie), le droit fiscal (Troisième Partie) et le droit du travail 
(Quatrième Partie). Alors que les deux premiers thèmes se caractérisent par leur transversalité, l’action du 
juge et la loi concourant à la sécurité juridique en toute matière, les deux derniers s’imposent du fait de leur 
importance dans le processus décisionnel des acteurs économiques déjà implantés en France ou désirant y 
développer une activité.
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Première Partie : La législation

   Le constat de la mauvaise qualité de la loi n’est plus à faire : aux côtés d’écrits innombrables, les rapports 
publics du Conseil d’État de 1991 et 2006 mettent en cause la « loi bavarde », le « droit flou » ou encore la « loi 
jetable ». À ces travaux, il faut également ajouter les nombreuses prises de positions d’acteurs publics de pre-
mier plan qui dénoncent de concert la frénésie législative qui se développe au détriment de la qualité de la loi.

Ces discours se sont mués en de multiples initiatives, de la réforme constitutionnelle de juillet 2008 aux textes 
dits de simplification, dont l’efficacité est très relative. Ainsi, l’inflation normative demeure, les lois adoptées 
étant de plus en plus longues et, bien souvent, dépourvues de cohérence. De même, l’espérance de vie des 
lois diminue infatigablement, certains domaines faisant l’objet d’une réforme permanente. Enfin, l’étouffe-
ment normatif dont on est témoin ne peut qu’accentuer les effets de la mauvaise qualité de la loi : la loi étant 
irrémédiablement liée aux revendications de toutes sortes, il n’est guère surprenant qu’elle soit envahissante 
et versatile.

La lassante régularité de ce constat ne doit toutefois pas engendrer une léthargie qui conduirait le système 
juridique français à sa perte. À la suite de la Mission d’information sur la simplification législative créée à l’ini-
tiative de M. Claude Bartolone, Président de l’Assemblée nationale, la Commission entend formuler diverses 
propositions visant à améliorer la qualité de la législation, laquelle passe par un changement de culture. La loi 
doit se faire rare et réfléchie et non pas constituer un réflexe emprisonné dans des considérations factuelles.

Il faut, tout d’abord, préférer les réformes globales aux toilettages à répétition. On ne compte plus les do-
maines qui font l’objet de réformes ponctuelles qui en appellent d’autres à court terme et qui, par voie de 
conséquence, contrarient tous les calculs des opérateurs économiques. La réglementation des franchisse-
ments de seuils fournit une illustration éloquente du phénomène : la rédaction défectueuse des textes et la 
résistance des groupes d’intérêts ont engendré des modifications incessantes de la matière et, corrélative-
ment, des coûts supplémentaires pour les professionnels qui doivent constamment s’adapter à la nouvelle ré-
glementation. Pour remédier à cette situation aux conséquences néfastes, il importe de préférer les réformes 
globales aux toilettages à répétition (Proposition n°1).

Il est ensuite nécessaire de perfectionner les études d’impact, lesquelles éclairent les acteurs du processus 
législatif sur la portée des textes adoptés. Malgré leur constitutionnalisation, elles présentent plusieurs la-
cunes : outre un champ d’application limité, puisqu’excluant les propositions de loi, la qualité de ces études est 
souvent décevante et elles demeurent sous-exploitées notamment dans le cadre d’une évaluation ex post de 
la législation. Ce constat pessimiste s’explique par le faible recours à la consultation externe, l’efficacité relative 
des mécanismes de contrôle ou de sanction des études d’impact et l’absence de culture de l’évaluation. Afin 
de perfectionner les études d’impact, la Commission propose que leur champ d’application soit élargi (Propo-
sitions n°2 et 3), la consultation d’experts extérieurs encouragée (Proposition n°4), les mécanismes de contrôle 
renforcés (Proposition n°5), leur appropriation par les décideurs politiques accentuée à l’occasion du vote de 
la loi (Propositions n° 6 et 7) et leur évaluation ex post systématisée (Proposition n°8).

Améliorer la qualité de la loi nécessite également de réguler l’usage du droit d’amendement. Malgré la ju-
risprudence du Conseil constitutionnel qui permet de censurer les amendements qui s’éloigneraient trop du 
texte ou qui entameraient substantiellement sa compréhension, la dérive est persistante. Les amendements 
déposés par les parlementaires et – ce qui est une anomalie en matière de projet de loi – le Gouvernement 
mettent à mal la qualité d’une loi boursouflée et en perte de cohérence. Pour remédier à cette situation, la 
Commission préconise d’exclure la discussion en séance publique des amendements déjà envisagés en 
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commission (Proposition n°9). De même, elle estime que l’usage gouvernemental du droit d’amendement doit 
être régulé en encadrant le dépôt d’amendements pour les projets de loi (Proposition n°10) et en soumettant 
ce dépôt à un délai identique à celui des parlementaires, délai devant être raccourci (Propositions n°11, 12 et 
13). Enfin, afin d’assurer l’effectivité de ces mesures, la Commission propose d’organiser une procédure per-
mettant aux parlementaires de contrôler l’usage du droit d’amendement par le Gouvernement (Proposition 
n°14).

En dernier lieu, pour que les effets des précédentes mesures ne se diluent pas, il faut favoriser la consolida-
tion des textes normatifs. Cette opération, qui consiste en la mise à jour des textes applicables, est à la fois 
particulièrement nécessaire, du fait des innombrables modifications dont font l’objet les textes normatifs, 
et constamment compliquée par le technicisme exacerbé de ces textes. Afin de favoriser la consolidation, la 
Commission juge indispensable de développer l’accès effectif aux sources faisant foi (Propositions n°15, 16 
et 17) tout en clarifiant leur régime de publication (Propositions n°18, 19 et 20) et en attirant l’attention de 
l’usager sur la valeur informative du produit de la consolidation (Proposition n°21). En outre, la Commission 
préconise de lutter contre le pointillisme des textes normatifs et l’intégration des mesures normatives en 
dehors des dispositifs (Propositions n°22 et 23) grâce à un contrôle renforcé du Conseil d’État sur la qualité 
rédactionnelle des textes (Proposition n°24). Enfin, il est proposé de mettre en place une Commission chargée 
de réaliser un recensement exhaustif des textes en vigueur afin de déterminer ceux qui sont inapplicables, et 
dont l’abrogation s’impose (Proposition n°25), tout en procédant, lors de l’élaboration des textes normatifs, à 
une abrogation systématique des dispositions remplacées (Proposition n°26).
 
Deuxième Partie : La Cour de cassation
   
   Toute réflexion sur la sécurité juridique croise la jurisprudence. La Commission a ici choisi de concentrer sa 
réflexion en la matière sur la Cour de cassation. Une telle approche s’explique déjà par le fait que les efforts ré-
cents de la Cour de cassation pour réduire son stock d’affaires ont affecté sa fonction régulatrice. Elle se justifie 
également au regard de la nécessité pour la juridiction à la tête de l’ordre judiciaire d’assumer son rôle norma-
tif. Elle s’impose, enfin, dans la mesure où la Cour de cassation se trouve confrontée à l’essor du contrôle de 
conventionnalité. La Commission a mené ses travaux de concert avec ceux de la Commission Constitutions et 
Institutions du Club des juristes sur les Cours suprêmes en France, et parallèlement à la réflexion aujourd’hui 
menée au sein de la Cour de cassation.

La Commission considère que le premier défi que la Cour de cassation doit relever concerne son évolution 
sous l’influence de la CEDH. L’essor de cette dernière a bouleversé à divers égards la Cour de cassation : outre 
le fait que sa méthode diverge du contrôle de conventionnalité, elle s’expose aujourd’hui au démenti et risque 
demain de voir son rôle limité en matière de protection des droits et libertés fondamentaux du fait de l’applica-
tion du Protocole additionnel n°16 à la CEDH. Pour faire face à cette situation, il paraît primordial à la Commis-
sion que la Cour de cassation puisse appliquer un contrôle de proportionnalité en matière de protection des 
droits et libertés fondamentaux (Proposition n°27). Plusieurs arguments militent en faveur de sa consécration 
: outre le fait que la Cour de cassation fait déjà usage du contrôle de proportionnalité en diverses occasions, 
sa formalisation conditionne l’aptitude de la Cour à protéger effectivement les droits et libertés fondamentaux 
et à transmettre des demandes d’avis à la CEDH dans le cadre du protocole précité. Outre la consécration 
du contrôle de proportionnalité, la Commission s’est interrogée sur l’opportunité de centraliser le contrôle 
de conventionnalité entre les mains de la Cour de cassation : au lieu de permettre à tout juge d’écarter la loi 
interne pour contrariété à un traité, ne doit-on pas réserver cette sanction par hypothèse grave à la Cour de 
cassation ? La Commission, constant que cette mesure s’avère difficile à mettre en place pour des raisons de 
conventionnalité et de conflits de normes externes, estime nécessaire qu’un groupe de travail ad hoc envisage 



la transformation de l’office du juge sous l’influence de la CEDH afin d’aboutir à une meilleur articulation des 
contrôles de la loi au regard des droits et libertés fondamentaux (Proposition n°28).

Le second défi qui s’impose à la Cour de cassation a trait à l’amélioration de la rationalité et de l’efficacité 
de sa jurisprudence. La Cour devant réorienter ses méthodes afin d’affirmer son rôle normatif, il importe en 
tout premier lieu qu’elle réduise drastiquement le nombre de ses décisions à l’instar de ses homologues euro-
péennes. La Commission, après avoir analysé les pratiques étrangères, estime que le critère de l’importance 
de la question de droit à trancher doit l’emporter sur le  critère financier pour opérer une sélection des affaires. 
Par conséquent, la Commission estime nécessaire de limiter la recevabilité des pourvois, outre les hypothèses 
du contrôle opéré dans le cadre des droits fondamentaux et le contrôle disciplinaire, aux questions de droit 
nouvelles ou présentant une difficulté sérieuse (Proposition n°29). Cette sélection doit être accompagnée de 
mesures accessoires telles que l’adjonction de lettres particulières aux décisions selon le contrôle en question 
afin d’accroitre leur lisibilité (Proposition n°29 bis) ou encore la création d’une ordonnance d’irrecevabilité 
non motivée délivrée par le Président de la chambre concernée (Proposition n°29 ter). Outre la question de 
la recevabilité des pourvois, celle de la motivation des décisions de la Cour de cassation est déterminante : 
l’obscurité que l’on prête à certains arrêts entame leur compréhension, même pour les observateurs les plus 
avisés. Pour remédier à cette situation insatisfaisante, la Commission propose qu’une motivation plus claire 
et explicite des décisions rendant compte des choix effectués par la Cour de cassation soit accompagnée par 
un recours systématique au communiqué de presse pour les arrêts à portée normative (Proposition n°30). La 
Commission considère également que la compréhension de la jurisprudence pourrait être encore davantage 
assurée par la publication systématique du chaînage de chacune des décisions, c’est-à-dire le replacement de 
la décision dans une lignée jurisprudentielle (Proposition n°31). Enfin, au regard des profondes incohérences 
qu’elle a pu constater en matière de publication et de hiérarchisation des arrêts, la Commission propose que 
toutes les décisions soient publiées sur le site de la Cour de cassation, à l’exception des arrêts strictement dis-
ciplinaires, et que les mentions données aux arrêts (PBRI) soient abandonnées au profit d’une hiérarchisation 
en fonction de la nature du contrôle et de la formation ayant rendu l’arrêt (Proposition n°33).

Le dernier défi à relever concerne les avis de la Cour de cassation. Dans de nombreux domaines, le temps de 
la jurisprudence n’est plus adapté aux exigences de la sécurité juridique : les acteurs économiques ont besoin 
de solutions auxquelles croire dans des délais toujours plus courts. La Commission considère que la manière 
la plus simple pour favoriser une intervention rapide de la Cour de cassation consiste à encourager son ex-
pression par voie d’avis. Aujourd’hui prévue par le Code de l’organisation judiciaire, la procédure d’avis permet 
aux juges du fond de solliciter l’avis de la Cour de cassation pour les questions de droit nouvelles, présentant 
une difficulté sérieuse et se posant de à nombreux litiges. La Commission estime nécessaire de favoriser le 
développement des avis de diverses manières : outre l’institutionnalisation de la procédure sur le modèle de 
celle existante en matière de QPC, il paraît nécessaire d’ouvrir la demande d’avis aux parties et de l’étendre 
aux questions de conformité de la loi aux droits et libertés fondamentaux consacrés par un Traité international 
tout en permettant que la question posée soit circonstanciée (Proposition n°34).

Troisième Partie : Le droit fiscal

   Parmi les domaines frappés par l’insécurité juridique, le droit fiscal arrive au premier rang : à la défaillance 
d’une législation complexe à l’extrême, on doit ajouter des dispositifs fiscaux qui rivalisent d’instabilité. Si le 
renforcement de la sécurité juridique en matière fiscale est devenu un impératif décliné dans de nombreux 
rapports et prises de positions de l’administration, l’effectivité des remèdes appliqués n’est pas parfaite et de 
nombreux chantiers restent à l’abandon. La Commission entend donc insister sur les points saillants qui lui 
semblent devoir faire l’objet d’améliorations.
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Le premier ensemble d’initiatives envisagées par la Commission porte sur l’élaboration des dispositifs fiscaux. 
La concentration des règles à portée fiscale au sein des seules lois de finances semble déjà être une mesure 
primordiale afin de rompre avec l’éclatement du débat fiscal, lequel est source d’incohérences, de malfaçons 
et de coûts supplémentaires pour les contribuables qui doivent constamment s’adapter aux nouvelles règles 
fiscales. La révision constitutionnelle permettant de mettre en place ce monopole des lois de finances pro-
posé par la Commission (Proposition n°35) doit être concomitamment accompagnée par une démarche de 
concentration au sein même de l’administration (Proposition n°36). Si cette concentration limite l’initiative 
parlementaire en matière fiscale, la Commission préconise d’abroger l’article 40 de la Constitution, lequel 
interdit inopportunément aux parlementaires de créer de nouvelles dépenses fiscales, tout en mettant en 
place une procédure de recevabilité des propositions parlementaires en matière fiscale (Propositions n°37 et 
38). Enfin, il apparaît nécessaire à la Commission de systématiser le recours à la concertation publique lors 
de l’élaboration des dispositifs fiscaux. Les effets bénéfiques de cette concertation n’étant plus à démontrer, 
la généralisation d’une pratique aujourd’hui embryonnaire doit être actée (Proposition n°39) et confiée à une 
cellule dédiée au sein de l’administration fiscale (Proposition n°40) qui aura également la charge de la concer-
tation publique en matière d’instructions fiscales (Proposition n°41).

Le deuxième ensemble de mesures préconisées par la Commission a trait à la régulation de la rétroactivité 
en matière fiscale. Protéiforme, la rétroactivité des règles fiscales ruine les calculs et attentes légitimes des 
contribuables : la petite rétroactivité des lois de finances leur permet d’être appliquées à des situations nées 
antérieurement. Il n’est donc pas surprenant que les rapports et autres écrits scientifiques dénoncent de 
concert le mal tout en prescrivant divers remèdes. Les jurisprudences du Conseil constitutionnel, du Conseil 
d’État et des juges du fond font écho à la critique en sanctionnant de manière croissante la petite rétroacti-
vité qui, hier, demeurait largement tolérée. L’évolution de la jurisprudence a également appelé des initiatives 
parlementaires et administratives restées lettre morte ou peu effectives. En définitive, diverses propositions 
peuvent être formulées afin de réguler la rétroactivité des dispositifs fiscaux. Tout d’abord, la Commission es-
time nécessaire de systématiser le recours aux mesures transitoires afin de favoriser la stabilité des situations 
en cours (Proposition n°42), de subordonner la recevabilité des amendements en matière fiscale à la condition 
qu’ils ne s’appliquent qu’aux opérations réalisées à compter du vote définitif du texte (Proposition n°42) et 
de reprendre et d’étendre dans une loi organique les engagements énoncés dans la récente Charte de non 
rétroactivité adoptée par l’administration fiscale (Proposition n°43). Aux côtés de ces mesures générales, la 
Commission propose de réguler la petite rétroactivité relative aux revenus exceptionnels et aux plus-values en 
appliquant la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la protection des situations légalement acquises et 
des effets qui peuvent être attendus des décisions précises par le contribuable (Propositions n°45 et 45 bis).

Le dernier ensemble de mesures proposées par la Commission a trait à la mise en œuvre des règles fiscales. Il 
apparaît tout d’abord nécessaire de développer le mécanisme du rescrit en matière fiscale. Les nombreuses 
procédures de rescrit permettent aux contribuables de faire face à la complexité et à l’instabilité de la matière 
en demandant à l’administration qu’elle prenne position sur l’interprétation d’un texte fiscal, une telle inter-
prétation lui étant opposable. S’il a connu un certain engouement ces dernières années, notamment depuis 
la réduction du délai de réponse de l’administration et l’organisation d’une procédure de second examen, le 
rescrit ne connaît pas un succès homogène et les délais accordés à l’administration pour répondre à la de-
mande du contribuable demeurent souvent incompatibles avec les exigences du monde économique. Par 
conséquent, la Commission recommande de réduire encore de moitié les délais de réponse accordés à l’ad-
ministration fiscale en matière de rescrit (Proposition n°46). L’attractivité du mécanisme pourrait également 
être assurée par le développement d’une voie de recours juridictionnelle contre les réponses de l’administra
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tion fiscale (Proposition n°47) et, surtout, par la mise en place d’un véritable « rescrit-contrôle » (Proposition 
n°48), c’est-à-dire un dispositif permettant au contribuable qui a déjà fait l’objet d’un contrôle fiscal d’opposer 
à l’administration les points qui n’ont pas fait l’objet d’un redressement s’il vient à être de nouveau contrôlé. 
Outre le développement du rescrit, la Commission estime qu’il est important d’œuvrer pour une réduction 
des délais du contentieux fiscal. Si la lenteur de la justice n’est pas l’apanage de la matière fiscale, la célérité 
du contentieux fiscal permet de limiter l’incertitude et les coûts qu’il engendre naturellement. La Commission 
préconise ainsi de limiter la durée des contrôles fiscaux et de réguler les interruptions intervenant lors de 
ces contrôles (Proposition n°49), de sanctionner plus strictement l’inertie de l’administration fiscale lors des 
procédures contentieuses (Proposition n°50), de favoriser la procédure d’avis en matière fiscale (Propositions 
n°51 et 51 bis) tout en autorisant le récent « Comité National d’Experts » à s’autosaisir afin d’éclairer l’adminis-
tration fiscale sur le bien-fondé des poursuites qu’elle mène (Proposition n°52). 

Enfin, la Commission considère qu’il faut encadrer toute nouvelle interprétation administrative de la norme 
fiscale. En effet, si la création du BOFiP a permis la diffusion effective des instructions fiscales, la dématériali-
sation a contribué à l’apparition de modifications intempestives de la doctrine administrative. La Commission 
propose donc que les modifications injustifiées du BOFiP soient régulées en faisant notamment l’objet d’une 
consultation préalable et d’une publicité particulière (Proposition n°53).

Quatrième Partie : Le droit du travail

   Le défaut de sécurité juridique en matière sociale s’explique tout d’abord par les malfaçons de la législation : 
à l’instabilité engendrée par l’exposition politique de la matière, il faut ajouter l’illisibilité des lois et l’obsession 
réglementaire qui confine à l’étouffement normatif. Plus encore, la multiplication des sources et la fonda-
mentalisation du droit du travail rendent l’application des normes incertaine et ce durablement à cause de la 
lenteur de la justice en matière sociale. Cette dernière est également cause d’insécurité juridique : l’instru-
mentalisation et la médiatisation du contentieux social envenime les relations sociales et engendre un inter-
ventionnisme excessif du juge qui se substitue trop souvent au chef d’entreprise ou aux partenaires sociaux 
avec des conséquences potentiellement désastreuses. Le symbole même de cette justice sociale, le Conseil de 
prud’hommes, fait l’objet de vives critiques : les juges non professionnels ne semblent plus aptes à traiter une 
matière qui se complexifie et échouent souvent dans leur mission de conciliation.

Renouer avec la sécurité juridique en matière de droit social nécessite donc un travail sur la législation et la 
justice sociale. La Commission recommande ainsi d’accroître le consensus dans l’élaboration de la norme 
pour favoriser la stabilité du droit du travail. La négociation légiférante ayant fait ses preuves à diverses 
reprises, la question de sa généralisation par voie constitutionnelle s’est posée. Une telle mesure ayant été 
jugée socialement et politiquement excessive, la Commission entend encourager le dialogue social à travers 
la création d’un Institut des Hautes Études du Droit du Travail regroupant les divers acteurs du monde social 
(Proposition n°54). Au-delà, la Commission préconise d’encourager le développement des mécanismes de 
« déjuduciarisation » au sein du droit du travail, l’exemple de la rupture conventionnelle devant être suivi et 
perfectionné (Proposition n°55). La Commission considère néanmoins que c’est essentiellement la justice en 
matière sociale qui doit faire l’objet d’une évolution substantielle. Plus particulièrement, outre les diverses 
mesures qui visent à permettre à la Cour de cassation de statuer plus rapidement, notamment en matière de 
contrôle de conventionnalité, il convient de réformer profondément la justice prud’homale. Bien que la com-
plexité croissante du droit du travail et le faible taux de conciliation constaté laisse entendre que la juridiction 
spéciale a perdu de son originalité – et donc de sa nécessité –, sa suppression est apparue irréaliste et injusti-
fiée. Néanmoins, la justice prud’homale doit évoluer : alors que le projet de loi Macron prévoit l’instauration 



d’un échevinage optionnel, la Commission préconise sa systématisation (Proposition n°56) et la création d’une 
formation restreinte, également présidée par un juge d’instance, pour les affaires les plus simples (Proposition 
n°57). Au-delà de la composition des formations prud’homales, la structuration de la procédure devant la 
juridiction doit être revue : si le projet de loi Macron, conscient des insuffisances de la procédure de concilia-
tion, entend renforcer les pouvoirs du bureau de conciliation, la Commission considère que cette phase doit 
être encouragée, certes, mais également rendue facultative (Proposition n°58). La justice prud’homale serait 
enfin moins source d’insécurité juridique si une barémisation des diverses indemnités dues en cas de rupture 
du contrat de travail était instaurée. La Commission propose donc de mettre en place un référentiel indicatif 
national, statistique et évolutif (RINSE), lequel permettrait une meilleure anticipation des conséquences du 
contentieux social et une résorption des disparités régionales (Proposition n° 59). 

L’amélioration de la législation et de la justice sociale ne permettra pas de rompre parfaitement avec l’insé-
curité juridique ambiante. Il importe d’agir également sur les règles de fond porteuses d’insécurité juridique, 
notamment pour les groupes internationaux. Plus particulièrement, trois questions relatives au régime du 
licenciement économique illustrent parfaitement cette insécurité et doivent être résolues : 

     - La mise en œuvre de l’obligation de reclassement (à l’international) en cas de projet de licenciement 
économique soulève de nombreuses difficultés : le périmètre particulièrement important de l’obligation com-
plique sa mise en œuvre, contraint l’employeur à formuler des propositions de reclassement indécentes dans 
des pays étrangers et engendre de lourdes sanctions pour l’employeur. Par conséquent, la Commission pro-
pose de restreindre le périmètre de l’obligation aux seules entreprises implantées en France (Proposition n°60) 
et de créer une sanction spécifique et forfaitaire au défaut de reclassement, à la place de son assimilation à un 
manque de cause réelle et sérieuse du licenciement (Proposition n°61).

     - Le périmètre de l’ordre des licenciements doit également être revu afin d’éviter la déstabilisation de toute 
l’entreprise. La jurisprudence de la Cour de cassation, les récentes interventions législatives et l’intervention 
du juge administratif ont plongé la matière dans l’incertitude : le périmètre de l’ordre des licenciements est 
à géométrie variable, ses sanctions inégales et sa mise en œuvre inadaptée aux réalités économiques. Pour 
remédier à cette situation, la Commission préconise de ramener l’obligation au niveau du site concerné par les 
difficultés économiques, de poser en principe que le non-respect des critères de licenciement ne constitue pas 
une insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et de définir une indemnité légale spécifique à la violation 
du périmètre des critères d’ordre des licenciement qui lierait les deux ordres de juridictions (Proposition n°62). 

     - La cause réelle et sérieuse du licenciement économique dans les groupes de sociétés, y compris inter-
nationaux, doit enfin faire l’objet d’une appréciation prévisible. Or, la longue passe d’armes entre la Cour de 
cassation, le législateur et le Conseil constitutionnel, au sujet de la cause justificative du licenciement écono-
mique qu’est la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, a engendré une véritable insécurité juridique. 
L’absence de définition légale de la notion de sauvegarde de compétitivité et les difficultés relatives à son 
périmètre d’appréciation étant la cause de ces incertitudes, la Commission préconise que la loi consacre la 
possibilité d’un licenciement économique pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, en précisant que 
celle-ci sera appréciée au niveau de l’établissement en cause ou de l’entreprise si plusieurs établissements 
sont visés (Proposition n°63).
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