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L a perte d’influence du Royaume-Uni, de Londres comme place
des affaires, et donc de la common law comme système de
droit de référence pour le monde des affaires s’accroît chaque

jour un peu plus, à mesure que les négociations du Brexit se révèlent
toujours plus difficiles.
Ce sont des certitudes ancrées depuis des décennies qui s’écroulent.
Conjugués à l’élection de Donald Trump, les changements induits par
le Brexit ouvrent une fenêtre d’opportunité pour que le droit romano-
germanique devienne un vecteur d’influence de la France dans
l’Europe post-Brexit. Le droit et le chiffre sont deux piliers essentiels
de la vie des affaires. Les maîtriser, c’est influencer la vie économique
de manière certaine.
D’un point de vue psychologique, d’abord. Le Brexit est une remise en
cause de l’attrait de la common law en tant que système de droit
stable. Personne n’est aujourd’hui en mesure de dire quel sera
l’impact du Brexit sur la législation britannique, ni sur l’évolution de
la common law à moyen terme. La période de négociation de deux ans
ouverte par la notification en application de l’article 50 TUE, déclenché
par Theresa May en mars dernier, est une source d’incertitude. Cette
période pourrait même être renouvelée et l’incertitude prolongée
pendant deux ans. A l’issue de cet interminable marathon, en fonction
du résultat des négociations, l’incertitude pourrait être prolongée
après la sortie effective du Royaume-Uni.
D’un point de vue juridique, ensuite. Les négociations actuelles
devront clarifier quels seront les futurs liens entre le Royaume-Uni et
l’Espace Judiciaire européen qui est adossé au plus grand marché
mondial, dont les acteurs sont dotés du plus fort pouvoir d’achat.
Dans ces conditions, qui pourra supporter le risque lié à un investis-
sement en sachant qu’une décision britannique pourrait ne pas être
aisément reconnue et exécutable partout en Europe ?
Le monde des affaires pourrait ne plus considérer la common law
comme suffisamment stable, et cela sera nécessairement un motif
pour se tourner vers le droit civil pour les opérations transfrontalières
au sein et en dehors du marché européen.
Dans ce contexte, quel pays, et quelle place de droit, peut tirer son
épingle du jeu et se montrer le plus attractif ? Paris a déjà gagné des
batailles, en attirant par exemple le premier groupe d’assurance amé-
ricain, Chubb, et espère d’autres groupes et institutions de la City.
Contrairement à ce que la place de Londres a longtemps voulu faire

croire, le droit civil est parfaitement adapté à la vie des affaires. L’obli-
gation de bonne foi, presque inconnue de la Common Law, si
longtemps décriée, devient un avantage compétitif important dans un
monde d’incertitudes. Ce principe d’équilibre et de développement
harmonieux des relations correspond aux nécessités actuelles des
affaires : la régulation efficace dans un espace de liberté. Ainsi, le
droit civil dispose de l’inventivité pour mettre en musique les solutions
recherchées par les acteurs économiques globaux.
Il ne s’agit, du reste, que de renouer avec une tradition historique d’in-
fluence du droit français, dont le rayonnement passé dépasse largement
les frontières de nos anciens empires. La carte des systèmes juridiques
le montre, partout : le droit français était synonyme d’efficacité et de
modernité et a convaincu les législateurs et réformateurs des différents
continents de son efficacité pour réguler les relations juridiques com-
merciales.
Au Japon, où à l’ère Meiji, les réformateurs se sont fortement inspirés
de notre droit pour créer le droit civil japonais moderne. Dans le
monde arabo-musulman, y compris au cœur de l’ancien empire bri-
tannique, en Egypte, où le code civil a été rédigé par Al Sahnouri, élève
de Rippert et Roblot. En Amérique latine enfin, où les anciens vice-
royaumes d’Espagne ont eu recours au droit français pour forger leur
propre droit au tournant de leur indépendance. En Afrique subsaharienne,
qui connaîtra une croissance démographique majeure dans les décennies
à venir et qui est aujourd’hui grandement marquée par notre droit.
Le droit français présente aussi l’avantage de s’appuyer sur un tissu
industriel fort, composé par les champions mondiaux de l’industrie
française dans le secteur, entre autres, de l’aéronautique, du nucléaire,
du bâtiment, de la publicité, de l’électricité, de l’eau et de l’énergie.
Enfin, et c’est certainement le plus significatif, le marché français du
droit s’adapte pour saisir cette opportunité. Les cabinets, qui tendent
à s’organiser en structures parfaitement instruites du mode de fonc-
tionnement du client et du marché dans lequel il évolue, répondront
plus efficacement à leurs aspirations dans le monde post-brexit, dans
lequel s’effriteront toujours plus les réseaux internationaux surdimen-
sionnés.
Les mêmes cabinets, en se saisissant des innovations qui leur per-
mettront de s’étendre à moindre coût, se donnent les moyens de
devenir des acteurs globaux. La dématérialisation de l’action de
l’avocat est un élément central de ce point de vue car elle permet l’in-
novation par une action plus agile et moins coûteuse, en augmentant
les périmètres d’intervention et en développant les compétences. En
d’autres termes, elle permet de viser plus loin et plus juste. D’autant
que, bien utilisées, les nouvelles technologies contribuent à veiller à
un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, auquel
chacun aspire.
Ce sont bien, en somme, les avocats qui appuieront la prééminence
du droit civil dans le monde des affaires, apportant avec lui un
nouveau rayonnement de la France dans le monde post-Brexit.




