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Paris, le 10 février 2015 – Suite au refus sans justification sérieuse de
l’Assem blée Nationale de reconnaitre la confidentialité aux juristes
d’entreprise succédant à la suppression sans davantage de m otifs
objectifs du statut d’Avocat en entreprise initialem ent prévue par le
projet de loi sur la croissance et l’activité, la fracture entre juristes et
avocats qui m enaçait est désorm ais bien là.
Ses premières conséquences concrètes se réalisent déjà. En effet, les principales
organisations représentatives des juristes d’entreprises – Association Française des
Juristes d’Entreprise et Cercle Montesquieu - ont acté que le CNB avait préféré
exiger du gouvernement qu’il accepte d’affaiblir le droit français, la compétitivité des
entreprises et l’avenir des étudiants en droit. En conséquence, les associations vont
demander à l’ensemble de leurs membres présents sur tout le territoire d’écrire aux
avocats avec lesquels ils travaillent afin qu’ils confirment expressément par écrit leur
soutien à la reconnaissance de l’indépendance des juristes d’entreprise et du principe
de confidentialité de leurs avis et correspondances. Cette confirmation préalable
serait associée au budget estimé à plus de 1,3 Md€ qui est chaque année confié à
des avocats en France par les seules équipes juridiques locales des entreprises. Enfin,
l’AFJE et le Cercle Montesquieu soutiennent les organisations d’étudiants qui déjà
ont manifestés leurs inquiétudes sur l’impact de cette situation pour leur emploi,
leurs carrières et leur mobilité.
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A propos de l’AFJE : l’AFJE est la première organisation professionnelle des juristes
d’entreprise en France. Elle réunit plus de 4000 adhérents, dont plus de 600
directeurs juridiques. Sa mission phare, depuis 45 ans, est la promotion des
directions juridiques et de la profession de Juriste d’Entreprise au service de la
compétitivité de l’entreprise.

	
  
www.afje.org
A propos du Cercle Montesquieu : le Cercle Montesquieu, un des premiers lieux de
réflexion sur la fonction de directeur juridique dans l’entreprise et sur ses aspects
managériaux regroupe des directeurs juridiques de tous les principaux secteurs
d’activité, d’entreprises privées, publiques, d’associations et d’institutions
reconnues.
www.cercle-montesqieu.fr

	
  

