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L’avocat en entreprise enfin pour demain ? 147g8
Olivia DUFOUR

Le rapport du député Raphaël Gauvain intitulé : « Rétablir la souveraineté
de la France et de l’Europe et protéger nos entreprises des lois et mesures
à portée extraterritoriale » recommande de créer un statut d’avocat en
entreprise. Quelles sont les chances de trouver une solution à ce problème
de confidentialité qui dure depuis 40 ans ?
Il y a eu le rapport de l’avocat Jean-Marc
Varaut en 1998 sur un Code des professions juridiques et judiciaires, de l’ancien
ministre de la Justice Henri Nallet en 1999
sur « Les Réseaux pluridisciplinaires et les
professions du droit », de l’avocat JeanMichel Darrois sur « Les professions du
droit » en mars 2009 et puis le rapport de
l’ancien président de l’AMF Michel Prada
sur la compétitivité juridique de la Place de
Paris en 2011. Voici que le député Raphaël
Gauvain vient, le 26 juin dernier, d’ajouter sa voix à celle de ses prédécesseurs
en recommandant la création de l’avocat
en entreprise. Ce rapport a été rédigé à la
demande du Premier ministre Édouard
Philippe (lettre du 11 juillet 2018), soucieux
de trouver des solutions pour protéger les
entreprises françaises confrontées aux procédures judiciaires ou administratives en
vertu de lois extraterritoriales étrangères.
Quarante ans d’échec n’ont ne semble-t-il
pas découragé le député Raphaël Gauvain
d’apporter sa pierre à l’édifice en préconi-

sant à son tour l’avocat en entreprise. Si le
projet ne parvient jamais à déboucher, au
moins évolue-t-il au fil des rapports. Les
premiers travaux, inspirés par la fusion des
avocats et des conseils juridiques de 1991,
se plaçaient uniquement sous l’angle de
l’intérêt des professionnels et dans la perspective de créer une grande profession du
droit. Le rapport Prada a marqué une rupture en prenant comme point de départ la
compétitivité de la place juridique de Paris.
Le rapport Gauvain achève cette mutation
en raisonnant sur le terrain de la défense
des entreprises françaises face à la concurrence agressive des autres pays – essentiellement des États-Unis – utilisant le droit et
la justice pour promouvoir l’intérêt de leurs
propres entreprises. C’est au fond ce que
les juristes français ne cessent de répéter
depuis des décennies aux gouvernements
qui se succèdent : le droit est une arme
stratégique. Il semblerait que le message
ait enfin été entendu.
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