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Raphaëlle SOCHON

Le 15 novembre dernier, la 3e édition du Grenelle du droit sur l’avenir 
de la filière juridique s’est tenue au palais Brongniart, à Paris. Au programme, 
il y était question de la place du droit dans l’évolution de la société, 
puis des nouvelles pratiques des juristes qui seront nécessaires à l’avenir.

Pour sa 3e édition, le Grenelle du droit a ras-
semblé les professionnels de la filière juri-
dique afin d’échanger sur leur avenir et de 
présenter les actions mises en place. Orga-
nisé par l’Association française des juristes 
d’entreprise (AFJE) et le cercle Montes-
quieu, l’événement a eu lieu au palais Bron-
gniart, à Paris, le 15 novembre dernier. Le 
thème de la séance plénière sur lequel les 
intervenants ont débattu était « La socié-
té et le droit, vers un changement de para-
digme ». Pourquoi le droit doit-il s’adapter 
aux évolutions de la société ? Avec toujours 
les mêmes incertitudes sur la manière 
dont il peut le faire ! Ensuite, les quatre ate-
liers proposés avaient pour objectif d’ame-
ner les réflexions sur les nouveaux rôles et 
les nouvelles compétences des acteurs ju-
ridiques. 

La séance plénière réunissait plusieurs re-
présentants des professions du droit et des 
représentants d’entreprises, d’horizons dif-

férents. Le débat s’est ainsi orienté sur les 
entreprises françaises qui ont besoin du 
droit, notamment dans le contexte actuel 
de mondialisation. «  Le droit est un outil 
indispensable pour le positionnement des 
entreprises dans le marché international », 
a déclaré Marie-Aimée Peyron, bâtonnier 
au barreau de Paris. Il y a de nombreux en-
jeux juridiques, qu’il s’agisse de corruption 
ou de cybercriminalité. Pour Paul-Louis 
Netter, président du tribunal du commerce 
de Paris, « il n’est plus possible de s’enfer-
mer dans des schémas ou des guides de 
bonne conduite  ». Les risques sont d’au-
tant plus importants en France car il existe 
des contradictions entre le droit français et 
le droit européen qui entraînent des inéga-
lités internationales, notamment face aux 
États-Unis. « Le droit est une arme straté-
gique, chacun essaye d’en faire son profit », 
a insisté Bernard Spitz, président du pôle 
international et Europe du Medef.
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