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Le Cercle Montesquieu célèbre ses 25 ans 138w1

Entretien avec Nicolas GUÉRIN, président du Cercle Montesquieu, 
secrétaire général du groupe Orange

Propos recueillis par Jonathan VAYR

Initialement pensé comme un lieu de rencontre pour les directeurs juri-
diques, le Cercle Montesquieu a su se positionner comme une association 
de premier plan pour la défense du droit. Il fête cette année un quart de 
siècle d’existence.

Créé en 1993 afin de pallier l’absence de 
structures rassemblant les directeurs juri-
diques, le Cercle Montesquieu a pour voca-
tion et ce depuis sa création d’être un lieu 
d’échange et de promotion du droit et des 
juristes. Un rôle qui lui a permis de déve-
lopper ses idées et de gagner en influence 
dans le paysage juridique français. Au 
cœur du fonctionnement du Cercle, on 
retrouve une douzaine de commissions, 
sectorielles comme celles consacrées aux 
« Affaires internationales » ou « Industrie-
commerce »  ; et fonctionnelles telles que 
« Justice économique » ou « DJ au féminin ». 

Tout au long de l’année, les membres de ces 
commissions travaillent pour élaborer une 
réflexion sur le fonctionnement des direc-
tions juridiques dans les entreprises fran-
çaises et apporter des analyses juridiques 
poussées, ce qui leur permet parfois de 
soutenir des propositions concrètes devant 
le législateur sur des projets de loi majeurs. 
On a pu le constater par exemple, lors de 
la loi Sapin 1 sur la thématique des pro-
grammes de conformité ou des actions de 
groupes, ou encore lors de la loi de  moder-
nisation de l’économie. 
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