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Le combat des juristes d’entreprise français pour la reconnaissance de la confidentialité de leurs

avis a pris un tour nouveau ces derniers mois. Soumis pour la toute première fois au législateur dans

le cadre du projet de loi Macron, le principe n’a jamais semblé aussi prêt de prendre forme, même si

cette dernière reste encore indéterminée.

grande partie des avocats ? « La majorité

d’entre eux pensent encore que ce que l’on

vous donne, on le leur retire », a expliqué
Antoine Garapon, secrétaire général de
l’Institut des hautes études sur la justice,
à un parterre de directeurs juridiques, le
7 avril dernier, dans le cadre des Débats
du Cercle Montesquieu. 

DANS LES RANGS

DES PARLEMENTAIRES

Pendant ce temps, les parlementaires se
sont largement emparés du sujet. À l’As-
semblée nationale, le rapporteur général
du projet de loi, Richard Ferrand, et le
rapporteur spécial, Cécile Untermaier,
sont sur la même longueur d’onde. « La

sécurisation des échanges entre les

juristes d’entreprise et leurs employeurs

doit passer par la reconnaissance de la

confidentialité de ces échanges sans qu’il

soit nécessaire de reconnaître à ces

juristes la qualité d’avocat », écrit
Richard Ferrand dans son rapport sur
les professions réglementées du droit et
de la santé, remis en novembre dernier
au ministre de l’Économie, ajoutant que
la création du statut d’avocat en entre-
prise « serait une mauvaise réponse à une

bonne question ». Présidente de la mis-
sion d’information sur les professions
juridiques réglementées, dont le rapport
a été remis à la commission des lois en
décembre dernier, Cécile Untermaier
partage entièrement cette analyse et
estime qu’il faut pour cela s’inspirer du
dispositif  belge (lire page 31).

Au Sénat, en revanche, le choix de la voie
à suivre n’est pas aussi tranché. Présenté
le 8 avril à la commission des lois, le rap-
port de la mission d’information sur “Le
droit des entreprises : enjeux d’attracti-
vité internationale, enjeux de souverai-
neté” conclut à la nécessité de trancher
rapidement la question, « soit en faveur

d’un privilège de confidentialité, soit en

faveur d’un statut d’avocat en entreprise

adapté aux conditions de l’exercice 
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Par Miren Lartigue

C
’est la goutte qui a fait déborder
le vase. La tentative avortée de
trop. En janvier dernier, le retrait
des dispositions du projet de loi

Macron prévoyant d’habiliter le gouver-
nement à prendre par ordonnance les me-
sures nécessaires à la création d’un statut
d’avocat en entreprise a mis le feu aux
poudres. Trop longtemps tenus en haleine
et à la merci des projets de création d’une
grande profession du droit en France, les
juristes d’entreprise ont décidé d’aban-
donner cette voie – au moins provisoire-
ment – pour obtenir ce qu’ils demandent
depuis toujours : la confidentialité de
leurs avis et des correspondances échan-
gées à ce titre avec leur employeur. « Nous

avons soutenu le projet d’avocat en entre-

prise mais l’opposition farouche de certains

avocats a abouti au retrait du projet, a
ainsi expliqué la présidente de l’Associa-
tion française des juristes d’entreprise
(AFJE), Stéphanie Fougou, lors de son
audition devant la mission d’information
du Sénat sur le droit des entreprises. Cela

fait un peu plus de 25 ans que le sujet est

sur la table, donc je ne crois pas à une évo-

lution rapide de la situation. Ce qui est ef-

ficace, c’est la confidentialité des avis. Cela

peut être une étape vers la grande profes-

sion du droit, mais la priorité, c’est la

confidentialité. Les entreprises ne peuvent

pas attendre 25 ans de plus. »

RETOUR

SUR UNE OFFENSIVE ÉCLAIR

Or, sur ce terrain, justement, « on n’entend

pas beaucoup les entreprises », avait
regretté la députée Cécile Untermaier au
cours des débats de la commission spéciale
en janvier dernier. Quelques semaines plus
tard, c’est chose faite. Dans un communi-
qué daté du 19 mars, l’AFJE et le Cercle
Montesquieu annoncent que les directions
générales de plus d’une centaine d’entre-
prises françaises ont signé la campagne de
soutien pour la reconnaissance par la loi
d’un privilège de confidentialité aux avis et
correspondances de leurs juristes internes.

« Nous nous sommes faits porte-parole des

entreprises », raconte la présidente de
l’AFJE. « Les directeurs juridiques ont sol-

licité leur direction générale, et nous avons

également ouvert un site pour recueillir les

soutiens », ajoute Denis Musson, prési-
dent du Cercle Montesquieu. Une initia-
tive et des revendications largement
relayées par la presse économique, pen-
dant que les représentants des deux asso-
ciations de juristes continuaient à défendre
leur position, désormais confortée par le
soutien des chefs d’entreprise, devant les
missions parlementaires et les groupes de
travail qui planchaient sur le sujet. Une
offensive “éclair”, portée de concert par
l’AFJE et le Cercle Montesquieu, dont la
proximité n’a jamais semblé aussi forte.

Entre juristes et avocats, en revanche, la
fracture n’a peut-être jamais été aussi
profonde. Du moins entre leurs organi-
sations représentatives. En février,
l’AFJE et le Cercle Montesquieu dénon-
çaient dans un communiqué commun
« l’attitude corporatiste » du Conseil
national des barreaux, opposé à l’avocat
salarié en entreprise et à l’octroi d’un
privilège de confidentialité aux juristes,
avant d’inviter leurs adhérents, dans un
nouveau communiqué publié quelques
jours plus tard, à demander à leurs cabi-
nets conseils habituels de déclarer
« expressément et par écrit » leur soutien
aux revendications des deux associa-
tions de juristes. « Chantage », « boy-

cott », s’indignent certains avocats. Mais
la position du président du Conseil
national des barreaux, Pascal Eydoux,
reste ferme et sans ambiguïté : « Nous

ferons tout pour que les juristes d'entre-

prise n’obtiennent pas le legal privilege,

qui aboutirait à la création d’une nouvelle

profession réglementée du droit », a
déclaré ce dernier au cours de l’assem-
blée générale de l’institution en mars
dernier. Une position partagée par le
barreau de Paris qui défend pour sa part
le projet d’avocat en entreprise. Com-
ment expliquer cette opposition d’une
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salarié ». Quant aux deux
amendements au projet
de loi Macron présentés
en séance publique, l’un
en faveur de la création
d’un statut d’avocat en
entreprise, l’autre en
faveur de l’instauration
d’un privilège de confi-
dentialité, ils ont été, pour
le premier, retiré, et pour
le second, rejeté à une très
courte majorité. Ce, après
que le corapporteur Fran-
çois Pillet a déclaré avoir
« acquis la conviction qu’une synthèse

positive se faisait jour au sein de la profes-

sion [d’avocat, ndlr], à tel point que ce

thème pourrait, sans risque de tempête,

être mis sur la table. Avocats et juristes

d’entreprise pourraient, dans cette pers-

pective, se revoir sous la maîtrise d’œuvre

de la Chancellerie. » 

RETOUR

À LA CASE CHANCELLERIE ?

La réforme portée par Bercy est-elle de
nouveau entre les mains de la garde des
Sceaux ? Place Vendôme, le porte-parole
de la Chancellerie confirme que « le minis-

tère de la Justice travaille avec les avocats –

CNB, barreau de Paris et Conférence des

bâtonniers – à la mise en place d’un statut

qui corresponde à la fois aux intérêts du

ministère – maillage territorial, contrôle,

profession réglementée – et à ceux des avo-

cats, tout en répondant aux besoins expri-

més par les entreprises et leurs juristes ».
Or, ni les entreprises ni leurs juristes n’ont
été conviés. « Quand j’ai appris qu’une

concertation était en cours, j’ai adressé un

courrier à la Chancellerie pour dire que

nous étions à leur disposition pour apporter

notre contribution sur ce sujet, auquel nous

avons beaucoup réfléchi », déclare la prési-
dente de l’AFJE. Un courrier resté à ce
jour sans réponse. 

La garde des Sceaux, dont l’opposition
à l’avocat en entreprise n’a jamais fléchi,
n’a en revanche pas encore exprimé
publiquement son point de vue sur l’oc-
troi d’un privilège de confidentialité aux
juristes internes. « La Chancellerie a une

très faible sensibilité aux activités de

conseil juridique aux entreprises, regrette
Denis Musson. Elle conserve une percep-

tion très influencée par le judiciaire. » « Il

semblerait que l’avocat détaché en entre-

Denis Musson. En réalité, il ne s’agit pas

que tous les documents amassés dans nos

armoires et nos disques durs soient couverts

par la confidentialité. Cela concerne uni-

quement ceux liés à l’émission d’un avis

juridique et ceux collectés pour la préven-

tion d’un risque juridique pour l’entreprise

ou pour sa défense dans le cadre d’un

contentieux. Lors des opérations de saisies,

un débat pourra éventuellement s’instaurer

sous l’autorité du JLD pour certaines infor-

mations. C’est un processus tout à fait clas-

sique dans les pays qui reconnaissent 

la confidentialité des avis des juristes

internes. » 

ET MAINTENANT ?

Après s’être accordées sur l’urgence à
agir, les deux assemblées ont donc, en
première lecture, évacué du projet de loi
toutes les dispositions et amendements
visant à changer la situation, d’une façon
ou d’une autre. Et plus ou moins renvoyé
la patate chaude à la Chancellerie. Faut-il
en conclure que le projet est à nouveau

enterré ? Au cabinet du
ministre de l’Économie, le
conseiller juridique, Xavier
Hubert, n’exclut pas le
retour de l’avocat en entre-
prise dans le projet de loi
Macron « en CMP ou en

nouvelle lecture ». Ou dans
le futur projet de loi pour
la Justice du XXIe siècle,
sur la base d’un texte
rédigé par Bercy : « techni-

quement, ce n’est pas

impossible », ajoute-t-il. 

De leur côté, les juristes d’entreprise ne
baissent pas les bras. « Le sujet n’a jamais

été aussi mûr dans les esprits », observe
Denis Musson, qui regrette « le manque

de solidarité de place entre les acteurs du

marché du droit en France, comparé

notamment à ce qui se passe au Royaume-

Uni ». Pour l’heure, les deux voies restent
ouvertes. « Je pense que l’avocat en entre-

prise est une voie plus ambitieuse parce

qu’elle est plus universelle, poursuit Denis
Musson, et c’est aussi la formule adoptée

par les pays où les professions juridiques

sont les plus performantes. Mais nous ne

voulons pas d’un mariage forcé avec les

avocats. » Ni attendre un nouveau quart
de siècle : « Le privilège de confidentialité

est la façon la plus simple de faire les

choses », conclut Stéphanie Fougou. o

prise fasse partie des pistes

explorées dans le cadre de

cette concertation, pour-
suit Stéphanie Fougou.
Or, cette perspective ne

nous intéresse pas du tout

car elle ne règle pas la

question de la confidentia-

lité des avis juridiques

internes : c’est sans intérêt

pour l’entreprise et les

juristes d’entreprise. » 

LA VOLONTÉ DE

BERCY

Du côté de Bercy, le ministre de l’Écono-
mie a défendu devant les deux assemblées
le projet de création d’un statut d’avocat
en entreprise, prévu dans le projet de loi
initial. À l’Assemblée nationale, il a
bataillé avant d’abandonner, face à l’op-
position des rapporteurs de la commis-
sion spéciale, l’alinéa demandant au
législateur d’habiliter le gouvernement à
procéder par voie d’ordonnance. Et au
Sénat, le ministre a exposé
clairement sa position lors
de l’examen de l’amende-
ment du sénateur Olivier
Cadic instaurant un privi-
lège de confidentialité
pour les avis des juristes
d’entreprise : « Si je com-

prends l’objectif poursuivi,

il me semble que la rédac-

tion retenue [par cet amen-
dement, ndlr] va trop loin

sur un point et pas assez sur

l’autre. (…) Il va en effet

trop loin sur le principe de

confidentialité, en prévoyant que les docu-

ments et avis couverts par le privilège ne

peuvent être saisis par aucune autorité,

qu’elle soit judiciaire ou administrative.

Cela revient à créer ce que l’on appelle le

“coffre-fort juridique”, sensiblement au-

delà de ce que le legal privilege accorde aux

professionnels. En revanche, cet amende-

ment ne va pas assez loin en ce qui concerne

la garantie d’indépendance et une véritable

déontologie régissant les juristes d’entre-

prise, ainsi que les sanctions en cas de man-

quement. C’est pourquoi cette approche me

semble moins opportune que celle qui passe

par le statut d’avocat en entreprise. » Mais
qu’est-ce que ce “coffre-fort juridique”
dont Bercy ne veut pas ? « Il s’agit, selon

moi, d’une crainte infondée de la part de

certains services d’instruction, explique

28

Stéphanie Fougou

Denis Musson
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epuis trente ans, on débat sur

le fait de savoir s’il faut que

les juristes d’entreprise

bénéficient de la confiden-

tialité de leurs avis : trente ans, je pense

que c’est un délai de réflexion qui est

peut-être suffisant. » Telle est la position
que Joëlle Simon, directrice du pôle
droit de l’entreprise du MEDEF, a
défendue devant les sénateurs le 11 mars
dernier lors de son audition par la
mission d’information sur le droit des
entreprises. Une position à laquelle se
sont associées plus d’une centaine
d’entreprises françaises ces derniers
mois, dans le cadre de la campagne de
soutien lancée par leurs juristes pour
obtenir une forme de legal privilege.
« Nous avons été sollicités sur le sujet par

l’AFEP et nous y sommes tout à fait

favorables, affirme Jean-Philippe Cavan,
chef de projet droit consulaire à CCI-
France. Nous avons d’ailleurs adressé un

courrier en ce sens au ministre de

l’Économie. »

UNE FAIBLESSE POUR LES
ENTREPRISES FRANÇAISES

Pour étayer cette revendication, juristes
et entreprises mettent en avant plusieurs
arguments. À commencer par un enjeu
dont de nombreux rapports ont fait état
depuis vingt ans : les entreprises dont les
avis et correspondances des juristes
internes sont confidentiels bénéficient
d’une meilleure protection que celles
dont les notes juridiques internes
peuvent être utilisées à charge dans des
procédures contentieuses à l’étranger, en
particulier dans le cadre des procédures
de discovery ou de disclosure. Une
faiblesse pour les entreprises françaises,
un avantage concurrentiel pour les
autres. Et pas seulement pour les
grandes multinationales : « Nous qui

accompagnons les entreprises françaises

à l’étranger, témoigne Jean-Philippe
Cavan, chez CCI-France, nous

constatons que, si les grands groupes

savent mieux se défendre sur ce terrain

parce qu’ils en ont les moyens, il est

beaucoup plus difficile pour les PME

françaises d’affronter un contentieux 

à l’étranger. Elles sont bien plus

désarmées. » 

LES JURISTES FRANÇAIS
“EMPÊCHÉS”

Autre enjeu : renforcer la place du droit et
favoriser la montée en puissance de la fonc-
tion juridique en entreprise. Dès lors qu’ils
peuvent s’exprimer librement, les juristes
internes sont à même d’assurer pleinement
leur mission, dont leur rôle croissant dans
l’analyse des risques et leur prévention, et
l’ensemble des fonctions liées à la confor-
mité et la RSE. La fragilité du statut des
juristes français est désormais en total déca-
lage avec le rôle devenu central de la fonc-
tion. Là-encore, l’impact d’une telle réforme
ne se limiterait pas, selon Jean-Philippe
Cavan, aux seules grandes entreprises : « Je

pense que cela peut créer un “appel d’air

juridique” favorable à la place du droit dans

les PME. » 

Autres constats dressés par les juristes à l’ap-
pui de leur demande : la réticence de certains
groupes étrangers à localiser des activités
juridiques en France ; l’isolement du juriste
français au sein des groupes internationaux
– ses homologues étrangers bénéficiant du
legal privilege hésitant à lui communiquer
certaines informations ; ou encore l’em-
bauche par de grandes entreprises françaises
de directeurs juridiques de nationalité étran-
gère inscrits à leur barreau d’origine, car
leurs avis et correspondances sont couverts
par la confidentialité dans tous les pays où
elle leur est reconnue. Et enfin, le handicap
que constitue leur statut pour les juristes
français qui souhaitent travailler à l’étranger
: ne pouvant bénéficier des conventions de
reconnaissance mutuelle (qui exigent fré-
quemment d’être membre d’une profession
réglementée dans son pays d’origine), il leur
faut souvent en passer par l’examen du bar-
reau local. Autant de difficultés qui ont un
impact sur la promotion et la diffusion du
droit français à l’international, dont les
juristes sont un des principaux vecteurs.

UN CONTEXTE FAVORABLE ?

Reste que pour les chefs d’entreprise, les
deux voies permettant d’instaurer une

DOSSIER
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Quels enjeux pour les entreprises ?
Compétitivité des entreprises françaises, montée en puissance de la fonction juridique, diffusion du

droit français… Selon les entreprises et leurs juristes, accorder au conseil juridique interne les

mêmes prérogatives et garanties qu’au conseil externe répond à de multiples enjeux. 

Par Miren Lartigue

Comment traduire le legal privilege en
droit français, un concept qui n’existe
pas en France et qui, là où il existe, revêt
une très grande variété de formes à tra-
vers le monde ? Publiée en mars dernier,
la 3e édition du Legal Professional Privi-

lege Global Guide de DLA Piper-ECLA
dresse un double constat : si le concept
est universel, sa nature, son périmètre et
ses limites varient très sensiblement
d’une juridiction à l’autre. Y compris au
sein de l’Union européenne, où le

conseil juridique interne est aujourd’hui
couvert par la confidentialité dans plus
de la moitié des États membres. En 2011,
dans le cadre des auditions réalisées par
la commission Prada, l’Association fran-
çaise des juristes d’entreprise avait 
soumis trois propositions de textes
législatifs permettant d’instaurer un pri-
vilège de confidentialité en modifiant la
loi du 31 décembre 1971. Trois versions
correspondant à des périmètres diffé-
rents.

Les contours flous d’un legal privilege à la française 
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forme de legal privilege n’ont pas le

même attrait. Selon le rapport de la

commission Prada, ces derniers ne

voient pas l’intérêt de passer pour cela

par l’importation d’un avocat en

entreprise : « Tous les employeurs et leurs

représentants rencontrés par la mission se

sont montrés hostiles à l’idée que figure

parmi leurs personnels une nouvelle

catégorie de salariés à statut spécial ou

dérogatoire », note Michel Prada dans son

rapport. Une position qui reste

majoritaire, même si d’autres voix se font

entendre : « Au-delà de ce principe de

confidentialité, qui est véritablement

nécessaire, nous sommes également

favorables à l’avocat en entreprise », affirme

ainsi Jean-Philippe Cavan, à la CCI-

France. Dans les deux cas, si le contexte

actuel est propice à tout ce qui peut

améliorer la compétitivité des entreprises

françaises, l’instauration d’un privilège de

confidentialité arrive plutôt à contre-

courant d’une tendance générale qui

promeut la transparence dans la sphère

économique. « Ce sont des phénomènes de

balancier, relativise Jean-Philippe Calvan,

on va dans un sens puis dans l’autre, jusqu’à

trouver un équilibre. » o

C
e qui est valable devant les juri-

dictions étrangères l’est aussi

dans l’Hexagone : les juristes

d’entreprise français ne peuvent

aujourd’hui opposer la confidentialité de

fiscale ou des douanes… Or, lors des opé-

rations de visite et saisie, les bureaux de

la direction juridique font partie des cibles

privilégiées des enquêteurs, avec ceux de

la direction générale, et des directions

commerciales et financières. Aussi, si les

juristes français obtenaient une forme de

legal privilege, « cela aurait un impact par-

ticulièrement sensible en droit de la concur-

rence, en droit douanier et en droit fiscal »,

affirme Louis Vogel, associé cofondateur

du cabinet spécialisé en droit économique

Vogel & Vogel.

RÉÉQUILIBRER LA PROCÉDURE

Lors de ces opérations, les enquêteurs

ratissent large. Les entreprises peuvent,

ensuite, demander à ce que certaines

pièces soient écartées de la saisie et leur

soient restituées ou mises sous séquestre.

Le déclassement de celles couvertes par

le secret professionnel de l’avocat ne

pose pas de difficultés, du moins en théo-

Quel impact sur les enquêtes en France ?
L’octroi d’une forme de legal privilege aux juristes internes, qui doit permettre aux entreprises fran-
çaises d’être mieux armées face à certaines procédures contentieuses à l’étranger, ne sera pas sans
conséquences sur les enquêtes menées par les autorités judiciaires et administratives en France.
Éclairage.

leurs avis et de leurs correspondances aux

autorités judiciaires et de régulation dis-

posant d’un pouvoir d’enquête et de sai-

sie : juges d’instruction, Autorité de la

concurrence, DGCCRF, administration
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En collaboration et avec le soutien de la

European Corporate Lawyers Associa-

tion (ECLA), l’AFJE et le Cercle Montes-

quieu ont produit ces dernières années

tout un corpus de textes et de références

portant aussi bien sur l’indépendance et

la déontologie que sur le rôle de la fonc-

tion juridique en entreprise : un ouvrage

de 150 pages publié en 2011 sur la Confi-

dentialité des juristes d’entreprise, un

livre blanc intitulé Company Lawyers :

Independant by Design en mai 2014 et,

en novembre de la même année, le

European Code of Ethics for Company

Lawyers (une refonte du code de déon-

tologie de l’AFJE, réalisée en collabora-

tion avec ECLA, et adoptée depuis par le

Cercle Montesquieu et l’Association

nationale des juristes de banque). Enfin,

en avril dernier est parue la première

étude visant à évaluer le poids écono-

mique de l’industrie du droit en France.

Commandée par les deux associations,

elle accorde une large place au rôle des

juristes d’entreprise dans cet “écosys-

tème” et conclut à la nécessité d’accor-

der un privilège de confidentialité à leurs

avis et correspondances. M.L.

Indépendance, déontologie, rôle et poids économique…
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rie. « Dans la pratique, si le document n’a

pas été placé sous scellés lors de la saisie,

il a souvent été lu avant d’être rendu »,

relève Joseph Vogel, l’autre cofondateur

du cabinet éponyme. Devenus confiden-

tiels, les avis et correspondances des

juristes viendraient alors s’ajouter à la

liste des pièces à écarter par les enquê-

teurs. « En ce qui concerne les enquêtes

menées par l’Autorité de la concurrence,

je pense que cela permettrait de rééquili-

brer cette procédure très intrusive, dans

laquelle l’autorisation du juge des libertés

et de la détention est souvent délivrée de

façon très formelle, sans véritable contrôle

effectif, commente Louis Vogel. Cela

permettrait de rééquilibrer les droits de

l’entreprise par rapport à ceux de l’admi-

nistration. »

L’ARTICLE 145 DU CPC,
LA DISCOVERYÀ LA FRANÇAISE

L’instauration d’une forme de legal privilege

aurait également un impact sur les procé-

dures devant les juridictions civiles et com-

merciales « dans le cadre du recours à l’article

145 du Code de procédure civile, lorsqu’une

partie demande au juge de désigner un huis-

sier pour aller saisir différents éléments de

preuve », répond le président du tribunal

de commerce de Nanterre, François Chas-

saing. Or, le recours à ce qu’il est convenu

d’appeler la discovery “à la française” « est

de plus en plus fréquent, pour les petits litiges

comme pour ceux qui opposent de grands

groupes », poursuit-il. « Le juge doit s’assurer

que les conditions du recours à l’article 145

sont bien réunies, rappelle-t-il, mais il peut

vement en cause l’ordre public. » Oui, au

privilège de confidentialité, mais avec

des limites. « Si on impose des réserves

aussi larges que la mise en cause de l’ordre

public, je pense que cela perd tout inté-

rêt », commente Louis Vogel. « Le privi-

lège de confidentialité ne devrait pas être

accordé à tous les juristes, il faudrait fixer

des critères pour définir qui en bénéficie,

estime le président du tribunal de com-

merce de Nanterre, François Chassaing.

Et ensuite, les limites devraient être quasi-

ment les mêmes que celles qui permettent

de lever le secret professionnel des avo-

cats. »

PERSPECTIVES EUROPÉENNES

Quel impact, enfin, la reconnaissance

d’un privilège de confidentialité aurait-

elle sur les procédures devant la Cour de

justice de l’Union Européenne et celles

menées par la Commission européenne

dans le cadre de l’application des règles

de concurrence, dans la mesure où ni

l’une ni l’autre ne reconnaît de legal pri-

vilege aux juristes d’entreprise salariés de

l’entreprise (lire l’encadré ci-contre) ? «

Cela ne changera rien dans un premier

temps, répond Louis Vogel. Mais le fait

que la situation évolue dans un pays mem-

bre aussi important que la France pourrait

amener la CJUE à faire évoluer sa juris-

prudence. » D’autant plus que « la confi-

dentialité des avis des juristes

d’entreprise, avocats ou non-avocats, est

déjà reconnue par les juridictions natio-

nales de 18 des États membres de l’UE »,

rappelle Joseph Vogel. o
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lui être difficile de refuser la demande parce

qu’il faut justifier le refus, et il n’a pas toujours

les éléments pour le faire ». Comme les

enquêteurs, l’huissier procède « avec un

grand râteau » et récolte beaucoup d’infor-

mations, y compris dans les bureaux des

directions juridiques. Peu encadrées par les

textes, même si la Cour de cassation affine

sa jurisprudence en la matière, ces mesures

d’instruction sur requête ou en référé don-

nent lieu à de nombreux recours de la part

des entreprises visitées. Un véritable “nid

à contentieux”, selon certains praticiens.

« Parce qu’il constitue un droit à la preuve

pour celui qui estime avoir subi un préjudice,

l’article 145 est absolument nécessaire, pointe

François Chassaing, mais je pense que c’est

aussi une potentielle bombe atomique. » 

QUELLES LIMITES ?

Dans le cadre de ses travaux, rendus

publics en 2011, la commission présidée

par Michel Prada avait sollicité l’avis de

hauts magistrats et d’autorités adminis-

tratives indépendantes sur ce principe :

« Cette proposition a été jugée acceptable,

voire bienvenue, si elle s’inscrit dans une

dynamique de rehaussement de la place de

la conformité dans la gestion des affaires,

peut-on lire dans le rapport de la com-

mission. Il a, en outre, été demandé

qu’elle soit mise en œuvre selon une procé-

dure rigoureuse, permettant d’en canton-

ner la portée au seul conseil donné en

interne, et que soit prévu un dispositif

autorisant, dans des conditions précises de

forme et de fond, de lever cette confiden-

tialité en cas d’investigations mettant gra-

C
’est une loi du 1er mars 2000 qui

a consacré en Belgique le statut

de juriste d’entreprise en tant que

profession autonome et qui a re-

connu la confidentialité des avis juri-

ou IBJ, Instituut voor Bedrijfsjuristen), 

organisme chargé de l’organisation et de

l’encadrement de la profession, habilité à

agir en justice pour défendre ses intérêts.

Président de l’IJE, Hugues Delescaille re-

La “voie” belge

En Belgique, le titre de juriste d’entreprise est protégé et la profession est réglementée par la loi

depuis quinze ans. Et la jurisprudence nationale est venue confirmer ce qui est inscrit dans la loi :

les avis et correspondances des juristes d’entreprise émis au bénéfice de leur employeur sont

confidentiels.

diques rendus par ce dernier au bénéfice

de son employeur dans le cadre de son

activité salariée. Le titre de juriste d’en-

treprise y est réservé aux seuls membres

de l’Institut des juristes d’entreprise (IJE

LJA36_P26_P31_DOSSIER_NC_LJA MAG  11/05/15  17:22  Page31



                      LLee  mmaaggaazziinnee

LJA MAGAZINE - MAI / JUIN 2015

DOSSIER

32

vient sur le chemin parcouru pour en ar-

river là : « L’Association des juristes d’en-

treprise a été créée en 1968, et tout un

combat s’en est suivi pour faire reconnaître

la profession et obtenir un statut légal. Au

final, c’est une initiative parlementaire, une

proposition de loi déposée à la fin des an-

nées 1990, qui a permis de faire aboutir

nos revendications. Je n’ai pas souvenir que

la création d’un statut d’avocat en entre-

prise ait été envisagée. Nous sommes pas-

sés, de façon très pragmatique, directement

au statut actuel. Cela n’a pas soulevé de

véritable opposition dans les barreaux des

grandes villes, où les avocats nous connais-

sent bien, mais cela a été source d’incom-

préhension dans les petits barreaux. Rien

de comparable toutefois au barrage que les

juristes français ont rencontré dernièrement

de la part des avocats. »

UNE ORGANISATION

COMPARABLE À UN ORDRE

PROFESSIONNEL

L’IJE compte aujourd’hui 1 850 mem-

bres, employés au sein de 650 entreprises

(à but lucratif  ou non lucratif). « L’IJE a

l’organisation caractéristique d’un ordre

professionnel et en assure toutes les mis-

sions, poursuit son président. Nous dispo-

sons d’un code de déontologie et d’un

règlement professionnel, et nos commis-

sions de discipline sont composées de

magistrats et de juristes d’entreprise en

première et en seconde instance. » Les

avis des juristes d’entreprise membres de

l’IJE rendus au bénéfice de leur

employeur sont confidentiels, de même

que les travaux exploratoires à l’avis et

les demandes d’avis émises par l’em-

ployeur. Sont également couverts les

échanges entre juristes d’entreprise au

sein d’une même société ou entre deux

sociétés distinctes : « Il est important que

les services juridiques puissent se parler de

façon confidentielle, notamment dans le

cadre de négociations, relève Hugues

Delescailles. Nous avons également

conclu un accord-cadre avec les barreaux

francophones et germanophones, afin que

le juriste d’entreprise puisse dialoguer en

qu’il n’y a pas encore eu de décision », ajoute-

t-il. 

Une reconnaissance bien établie, donc.

Mais pas au-delà des frontières du royaume

de Belgique. « Oui, ce statut a des limites

nationales, bien sûr, mais le statut des avocats

n’est lui aussi que national, et je ne vois d’ail-

leurs pas de profession qui soit définie de

façon homogène au niveau transnational,

observe Hugues Delescailles. Ceci dit, l’arrêt

du 5 mars 2013 de la cour

d’appel de Bruxelles ouvre

des perspectives sur ce ter-

rain. » Dans sa décision, la

cour a jugé que la confiden-

tialité des avis des membres

de l’IJE répondait à un but

d’intérêt général, et que le

refus d’accorder aux avis de

ces juristes une protection

équivalente au secret profes-

sionnel des avocats constitue

« une ingérence dispropor-

tionnée dans la vie privée des

entreprises », dont le respect

est garanti par l’article 8 de

la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’Homme et des libertés fon-

damentales. « Je pense que c’est au niveau

européen qu’une forme d’harmonisation pour-

rait se dégager à l’avenir », conclut-il. o

toute confidentialité, et donc en toute

sérénité, avec l’avocat de la partie adverse.

» Et aujourd’hui, « l’IJE est bien reconnu

par les pouvoirs publics qui n’hésitent pas

à le consulter dans les matières qui le

concernent ».

PERSPECTIVES

Bien qu’inscrit dans la loi, le principe de

confidentialité a un temps rencontré des réti-

cences de la part des juges.

« En 2010, après l’arrêt

Akzo, nous avons ressenti un

raidissement de l’attitude des

autorités judiciaires, poursuit

la président de l’IJE. Mais

nous avons introduit des

actions en justice pour obte-

nir que le principe soit

reconnu par les juges. » C’est

désormais chose faite, dans

un arrêt de la cour d’appel

de Bruxelles du 5 mars 2013

(définitif depuis que la Cour

de cassation a rejeté le

recours qui le visait), rendu

à la suite d’une perquisition effectuée par

l’Autorité de la concurrence belge – « avec

qui les relations se sont, depuis, nettement

améliorées » –, et dans deux décisions de la

cour du travail. « Il n’y a qu’en matière pénale

Dans différents arrêts de 1982 à
aujourd’hui, la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) a refusé de recon-
naître, pour les seules procédures euro-
péennes, le caractère confidentiel des
avis et correspondances émis par les
juristes internes. Selon la cour, le rapport
de salariat et le lien de subordination qui
en découle remettent en cause l’indé-
pendance des juristes internes, qu’ils
soient avocats ou non. Au soutien de sa
position, la CJUE invoque l’impossibilité
d’identifier des tendances uniformes ou
majoritaires dans les législations des

États membres en matière de confiden-
tialité des avis et correspondances des
juristes internes. Ce qui, implicitement,
revient à reconnaître que la jurispru-
dence de la Cour pourrait évoluer si une
harmonisation venait à se dégager dans
une majorité des États membres. La
CJUE a par ailleurs rappelé que, les États
membres étant souverains en la matière,
les juridictions nationales sont libres de
reconnaître cette confidentialité. C’est
d’ailleurs ce qu’ont fait, en 2013, la cour
d’appel de Bruxelles et la Cour suprême
des Pays-Bas.

La jurisprudence constante de la CJUE

LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES A JUGÉ QUE LE REFUS D’ACCORDER AUX AVIS DES JURISTES 
MEMBRES DE L’IJE UNE PROTECTION ÉQUIVALENTE AU SECRET PROFESSIONNEL DES AVOCATS
CONSTITUE « UNE INGÉRENCE DISPROPORTIONNÉE DANS LA VIE PRIVÉE DES ENTREPRISES »

Hugues Delescailles
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