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Le HCJP plaide pour l’avocat en entreprise 149z4

Olivia DUFOUR

Le HCJP (Haut comité juridique de la place financière de Paris) a publié 
en octobre dernier un rapport prônant la création de l’avocat en entreprise. 
Il vient s’ajouter à la longue liste des plaidoyers pour cette réforme rédigés 
depuis des décennies, et pour l’instant demeurés lettre morte.

Si l’avocat en entreprise existe un jour en 
France, il y a fort à parier que ce sera parce 
que le poids des rapports rédigés en sa fa-
veur aura fini par écraser ses opposants. 
«  Toutes les études commandées sur 
cette question par les pouvoirs publics de-
puis plus de vingt ans préconisent un tel 
rapprochement (Rapports Varaut de 1998, 
Nallet de 1999, Guillaume de 2006, Darrois 
de 2009, Prada de 2011 et Haeri de 2017, 
pour ne citer que les principaux) », note le 
dernier rapport en date, piloté par Domi-
nique Borde pour le Haut comité juridique 
de la place financière de Paris (HCJP). Ce-
lui-ci est sorti en octobre dernier. Sans 
surprise, le Haut comité vante lui aussi 
les mérites de l’avocat en entreprise pour 
renforcer la compétitivité de l’économie 
française. En réalité, c’est la deuxième pu-
blication de l’année sur le sujet. Le 26 juin 
dernier en effet, le député Raphaël Gau-
vain a publié un rapport intitulé : « Rétablir 
la souveraineté de la France et de l’Europe et 
protéger nos entreprises des lois et mesures 
à portée extraterritoriale ». Rédigé à la de-
mande du Premier ministre, Édouard Phi-
lippe, ce rapport a pour objet de proposer 
des solutions pour contrer les prétentions 

américaines à sanctionner les entreprises 
étrangères et notamment françaises. Or 
la principale mesure à mettre en place 
aux yeux des auteurs, c’est l’avocat en en-
treprise. Le HCJP, quant à lui, a été solli-
cité par la Chancellerie. C’est ainsi qu’il a 
sorti cet avis de 16 pages dont l’objectif ne 
consiste pas à refaire le travail de réflexion 
déjà réalisé à de multiples reprises, mais 
à prendre position sur ce sujet hautement 
délicat.

▪▪ Particularisme français

Dans son texte, le HCJP souligne que « l’at-
tractivité de la Place de Paris s’accom-
mode mal du particularisme français, 
au sein des pays de l’OCDE, consistant à 
avoir une profession juridique fragmentée 
entre avocats et juristes d’entreprises  ». 
Cela prive les juristes d’entreprise de la 
protection de leurs avis et les place en si-
tuation d’infériorité par rapport à leurs ho-
mologues, au point que certains groupes 
industriels ou financiers implantent leurs 
services juridiques hors de France. 
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