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Comment la mondialisation affecte-t-elle aujourd’hui la fonction juridique dans les 
entreprises françaises ? 

À des questions d’identité professionnelle déjà anciennes, puisque le juriste d’entreprise 
doit trouver sa place à la fois comme agent de l’entreprise et comme interprète du droit, 
viennent en effet s’ajouter d’autres interrogations d’autant plus pressantes que 
s’accentue la mondialisation des affaires : les normes françaises et étrangères 
s’enchevêtrent, en  matière comptable, fiscale, sectorielle ou de concurrence ; les lois 
américaines ou anglaises à portée extraterritoriale se multiplient, en matière de lutte 
contre la corruption par exemple.  Il devient nécessaire de mettre en place des 
programmes de conformité qui répondent eux aussi à un cadre et une culture juridique 
extranationaux, et de coopérer avec un nombre toujours croissant de juges et de 
régulateurs. 

Comment ces dynamiques jouent-elles sur l’organisation interne des départements 
juridiques dans les plus grandes entreprises, sur le statut des juristes, leur autorité, et 
leur relation aux autres directions ?  Conduisent-elle à renforcer l’utilisation stratégique 
du droit, ou à davantage d’externalisation ? Avec quelles conséquences sur le rapport 
des juristes d’entreprise aux avocats d’affaires? Enfin, dans ce qui s’apparente toujours 
plus à une course à la performance juridique, comment se placent les Français? Y sont-ils 
bien préparés par leur formation ? 
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Intervenants 

Hervé Delannoy, président de l’Association française des juristes d’entreprise  (AFJE) 

Fred Einbinder, avocat au barreau de l’Illinois, ancien general counsel d’Alstom, 
professeur à l’American University of Paris. 

David Chekroun, professeur de droit des affaires à l’ESCP-Europe, global fellow à la 
New York University School of Law. 

Jérôme Pelisse, maître de conférences en sociologie à l’université de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines, directeur du laboratoire Printemps. 

Etaient également présents : Jérôme Sgard, chercheur au Ceri/Sciences Po ; Antoine 
Garapon, secrétaire général de l’IHEJ ; Anne-Lorraine Bujon, responsable du programme 
Régulation de la mondialisation à l’IHEJ. 

NB : ce compte-rendu n’est pas une retranscription exhaustive des propos tenus, mais une 

tentative de mettre en évidence les points saillants des interventions de chacun, ainsi que 

des discussions qui ont suivi. 

� 

Intervention d’Hervé Delannoy 

La profession des juristes d’entreprise en France est récente. Elle naît avec le droit des 
affaires, arrivé dans les années soixante en France, ainsi qu’avec la libéralisation de 
l’économie et le désengagement de l’Etat. C’est à cette époque que les cabinets d’affaire 
étrangers se sont peu à peu implantés à Paris. C’est la seule profession en France qui ne 
soit pas règlementée, et l’une des rares dont la formation est dispensée par les 
universités de droit. Elle est née d’un besoindes entreprises d’avoir des personnes 
capables de leur donner des conseils juridiques. .  

Concernant la problématique de la mondialisation, nous pouvons nous attarder sur trois 
grands cercles : l’entreprise, les juristes et le droit. Premier cercle : l’entreprise. Il est de 
plus en plus difficile avec la mondialisation de rattacher l’entreprise à une nationalité, 
qu’est-ce qui est important : les actionnaires, les directeurs ? C’est toujours le problème 

pour les directeurs juridiques de savoir à qui ils s’adressent.  

Second cercle : Le droit. Le juriste d’entreprise doit jongler avec plusieurs droits  
différents : le droit du pays dans lequel réside le siège de la société, le droit des filiales, le 
droit des pays dans lesquels on a des marchés, mais il y a aussi les normes 
internationales comme les normes comptables, le droit de la concurrence, etc. Il existe 
donc beaucoup d’éléments juridiques nouveaux à intégrer régulièrement pour le juriste 

d’entreprise. Le cercle du droit est extrêmement mouvant et très difficile à maîtriser.  
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Le troisième cercle est celui des juristes : l’équipe des juristes d’entreprise est 
généralement composée de différentes nationalités, avec autant de traditions juridiques 
qu’il existe de filiales, de contrats avec l’étranger, etc. C’est important qu’il y ait de la 
variété dans la mesure où des droits de tradition étrangère peuvent aussi aider à 
résoudre des problèmes en droit français. Les entrées du métier de juriste d’entreprise 
sont donc multiples et complexes, mais il n’en reste pas moins que ces paramètres 
peuvent être correctement intégrés par le juriste dans son travail de tous les jours. 

Les juristes en France sont assez bien formés au niveau de la théorie juridique, mais une 
formation aux métiers de l’entreprise liés au management, à la finance et à la gestion 
s’avère aussi nécessaire. Il y a ensuite des aptitudes liées au « comportemental », c’est-à-
dire que le juriste va être amené à négocier, à manager des équipes, à convaincre des 
dirigeants, etc. Cela suppose que les juristes doivent être en mesure de proposer, de 
s’opposer, de faire valoir leur point de vue. Aujourd’hui en France, l’université fait de 
gros efforts pour s’adapter aux besoins d’une telle formation malgré les restrictions 

budgétaires. 

Les relations avec les avocats d’affaire sont bonnes, il ne s’agit pas à proprement parler 
de rapport de sous-traitance mais de valeur ajoutée qui est davantage de nature 
administrative comme c’est le cas particulièrement en droit de la propriété 
intellectuelle. Les deux grands atouts de l’avocat sont la spécialisation (il ne peut plus 
embrasser la totalité du droit en raison de la multiplication des normes) et sa faculté à 
conseiller différentes entreprises : il a donc à son niveau une expérience sur plusieurs 
entreprises différentes.  

Aujourd’hui, des PME peuvent être grosses consommatrices de droit mais elles n’ont pas 
forcément les moyens d’avoir un directeur juridique. Certaines peuvent être équipées 
lorsqu’elles ont de gros besoins juridiques (par exemple lorsqu’elles ont déposé un 
brevet). Les chambres commerciales ou les syndicats patronaux peuvent aussi les aider.  

Intervention de Fred Einbinder  

Si le juriste d’entreprise n’aime pas l’ambiguïté, il doit changer de métier. Il y a aussi la 
question des chapeaux que le juriste porte, et qui sont de plus en plus nombreux. On lui 
demande même parfois de porter « le » chapeau. Il y a le chapeau de la conformité, de la 
défense, du déclencheur et superviseur d’investigation, du confesseur, du psychologue, 
etc. Tous les torts de la justice sont endossés par l’avocat. L’une des principales 
contradictions que le juriste doit dépasser, c’est le règlement entre la recherche du 
profit de l’entreprise et la loi, entre la transparence et la discrétion. C’est cette ambigüité 
et cette tension que le juriste doit gérer. Enfin, il existe aussi une tension entre les 
différents droits domestiques, d’où l’importance pour le juriste de bien maîtriser le droit 
international. D’autre part, de plus en plus de responsabilité et de pouvoir sont dévolus 
au juriste d’entreprise, ce qui va de pair avec plus de risques, ce qui est une bonne 
évolution même si c’est difficile dans un premier temps. Nous pouvons estimer qu’il y 
aura de plus en plus de doubles formations, de type ingénieur-juriste. D’un point de vue 
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technique, il est demandé au juriste de tout connaître. Mais ce qui compte le plus, c’est 

qu’il ait le sens du jugement.  

Les Français sont un peu comme les tribus gauloises devant César, grand juriste et 
stratège par ailleurs, qui est représenté par l’Amérique. On sait ce qu’il s’est passé. Les 
Américains adorent les sociétés françaises car ils ont davantage une approche politique 
que juridique, ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’ils embauchent des juristes français 
Voilà une forme de mix intéressant au niveau européen de l’approche juridique et 
politique, qui constitue d’ailleurs à mon avis le meilleur cadre pour lutter contre le legal 

privilege.  

Intervention de David Chekroun 

Nous avons réalisé toute une série d’études sur les juristes d’entreprise. Le but est de 
penser le rapprochement entre les contract managers et la direction juridique. Nous 
avons fait nos enquêtes auprès de juristes ou de non juristes. Les groupes ou les 
directions juridiques grossissent, parfois jusqu’à 400 juristes. En termes de 
compétences, on voit des juristes qui se distinguent des avocats. Les juristes affirment 
qu’ils ont besoin de professionnels qui n’aient pas été cantonnés à des études de droit. 
Ils sont souvent intégrés dans les business unit. Il y a la peur qu’à terme le régulateur 
américain donne des directives à toutes les directions juridiques du CAC 40. Il y a 
effectivement un vrai travail de lobby (avec notamment un diplomate à Washington qui 
occupe les 2/3 de son temps à des opérateurs français comme Areva), et la peur que les 

directeurs juridiques deviennent tous à terme américains.  

L’enquête consistait à procéder par questionnaires proposés au sein de grands 
entreprises comme Areva, Veolia, Thalès, EADS pour savoir s’ils voulaient fusionner les 
contracts managers (souvent des ingénieurs qui doivent suivre les grands contrats) avec 
la direction juridique. L’idée de base était que les ingénieurs ne se posaient pas toujours 
les bonnes questions sur certaines clauses, marges, etc. Il est aussi question de savoir si 
les juristes d’entreprise peuvent être sélectionnés et quitter leur fonction juridique pour 
devenir des cadres dirigeants. Les juristes sont à peu près autant en France qu’à 
l’étranger alors que les contracts managers sont pour 2/3 à l’étranger, ce qui pose un 

problème dès lors que la technique juridique n’est pas assez maîtrisée.  

En ce qui concerne les différences culturelles, les contracts managers en France sont 
surtout des ingénieurs, tandis qu’en Angleterre ils seront davantage des businessmen. 
L’étude française montrait qu’il y avait un avantage à rapprocher les deux domaines, 
tandis que l’étude anglaise avait plutôt tendance à vouloir les séparer. Les avantages ce 
sont la cohérence, les intérêts financiers, l’efficacité et sans doute moins de conflit. La 
difficulté, c’est que vous devenez juge et partie : vous êtes le juriste, celui qui dit parfois 
non, il y a la question de l’indépendance, puis il y a la difficulté à collaborer dans des 

lieux différents car vous n’avez pas forcément vos équipes avec vous.  
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Le juriste a du mal à penser l’altérité en général, il y a une difficulté d’ordre culturel que 
l’on retrouve au sein des entreprises. On retrouve des spécificités propres au juriste : il 
n’aime pas travailler en open space, il s’habille différemment, il vient rarement à des 

réunions avant 10h. D’autre part le juriste peut se braquer parce qu’il se sent incompris.  

Discussion 

Anne-Lorraine Bujon se demande si c’est le juriste qui se sent différend ou si ce sont les 
autres qui trouvent que c’est une « espèce à part ». Ce à quoi David Chekroun répond 
que les deux vont de pair en France. Jérôme Sgard se demande si c’est lié à l’idée que le 
juriste gère la relation entre l’entreprise guidée par le profit et les normes extérieures 
contre la corruption par exemple ou la protection de l’environnement. Fred Einbinder 
affirme que cette ambiguïté n’est pas spécifique à la France mais bien au juriste 
d’entreprise dans le monde entier. Il s’agit de trouver les personnes qui arrivent à 

assumer cette tension mais aussi qui n’hésitent pas à vouloir condamner la société.  

Jérôme Pelisse se veut plus nuancé : le juriste ne veut pas condamner la société mais 
agite une menace. Fred Einbinder précise en avançant qu’une première sanction permet 
de stopper des dérives qui peuvent mener à la catastrophe si rien n’est fait assez vite. Il 
n’est malheureusement pas possible de changer la conduite d’une société sans sanction. 
Jérôme Sgard s’interroge alors sur le fait que toute entreprise par nature a tendance à ne 
pas respecter la loi. Ce à quoi Fred Einbinder répond qu’il ne s’agit pas de l’entreprise en 
particulier mais de tout groupement humain en général. Toute organisation a besoin 
d’un cadre juridique et en même temps de faire bouger ce cadre. Il n’est même pas dit 
que cela ne puisse être le rêve secret du PDG de se faire sanctionner lorsque son 
entreprise ne respecte pas la loi, afin de stopper  une spirale dangereuse. La question 
est : comment faire pour que la société vive et soit rentable tout en éduquant les gens 
aux contraintes extérieures. Il ne s’agit pas pour les Américains de changer les Français 
ou inversement mais de trouver des compromis et des terrains d’entente entre les deux 

cultures.  

Hervé Delannoy constate que le juriste dans l’entreprise traverse plusieurs moments : le 
moment où tout se déroule normalement, le moment où pour aller à la simplicité il devra 
procéder à des montages juridiques alambiqués. Lorsque tout va bien le rôle du juriste 
est un peu ingrat car il va passer comme un donneur de leçon et va alourdir les 
procédures. Il y a d’autres moments où le juriste est chargé de choses difficiles à faire car 
personne ne le sait faire, notamment au niveau pénal. Delannoy prend l’exemple d’un 
conflit avec un concurrent dû à des publicités comparatives : dans ce cas les seuls à gérer 
les litiges étaient les directeurs juridiques. Des problèmes autres que juridiques peuvent 
aussi entrer en compte, liés notamment aux ressources humaines. Cela nécessite de 
créer une attitude qui consiste pour le juriste à se protéger, avoir des réserves, voire 
parfois être assez dur ou froid.  

Jérôme Sgard suggère que le juriste est donc quelqu’un à la fois d’intérieur et d’extérieur 
à l’entreprise dans la mesure où il incarne une sorte de principe, de norme, voire de 
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formalisme. Fred Einbinder ne pense pas qu’il s’agisse de formalisme : la loi est 
beaucoup plus simple que les montages juridiques des financiers. Le problème des 
juristes est qu’ils veulent souvent être différents au moment où ils doivent être 
semblables aux autres : dans une négociation, le juriste doit être un connaisseur de la 
technique sans être technicien, ce qui suppose de travailler en équipe avec des non 
juristes. David Chekroun remarque que la décision des juristes a une place très 
prestigieuse dans la culture d’entreprise en France. Dans une enquête relative aux 
ressources humaines, on remarque que le droit social dérive des décisions prises par les 
juristes en la matière. Fred Einbinder souligne que le droit du travail est une spécificité 
française dont tout le monde s’accorde à dire, sans rentrer dans une quelconque 
polémique, qu’il est beaucoup trop complexe. Pour cette raison il est fréquent qu’il y ait 
des conflits entre les juristes et les ressources humaines.  

Delannoy précise que le droit social est souvent le produit de la direction des ressources 
humaines, mais il nuance en ajoutant que le droit social des dirigeants demeure le 
domaine réservé des juristes d’entreprise (c’est la partie « mandataires sociaux »). 
Antoine Garapon ajoute qu’il y a une dimension structurelle, c’est-à-dire que toutes les 
entreprises, même les associations, font du droit du travail. Il faut gérer les contrats de 
travail, les congés, les fiches de paye, etc. Il y a un côté règlementaire du droit social en 
France qui peut rebuter les juristes d’entreprise préférant souvent ce qui a trait aux 
grands contrats. Ce qui est intéressant avec la compliance, c’est que cela introduit un 
élément dynamique dans l’entreprise. On assiste à une sorte de transfert de l’ordre 
juridique des institutions publiques vers l’entreprise. C’est un transfert qui se traduit par 
l’internalisation de la fonction publique dans l’entreprise privée. Les institutions 
publiques ne sont plus en mesure de tout réguler juridiquement, donc on a transféré ça à 
l’entreprise, et ça ne va pas aller en s’améliorant avec la fonction conformité où le 

procureur anti-corruption est à l’intérieur de l’entreprise. 

Tous les intervenants s’accordent à dire que la culture des juristes d‘entreprise est 
différente du côté français et américain, la ligne rouge qu’ils ont en tête notamment n’est 
pas la même. Delannoy précise que dans certains dossiers il a découvert à quel point les 
avocats américains avaient la hantise de la destruction, même par mégarde, de preuves. 
Il y a l’idée de ne pas mentir ou de ne pas tromper le juge, mais aussi un vrai culte de 
l’information que nous n’avons pas en France. La liberté d’accès à l’information est 
beaucoup plus importante. Fred Einbinder insiste sur le fait que la ligne rouge en France 

est représentée par le droit du travail. La protection des données y est très importante.   

Intervention de Jérôme Pelisse 

Il existe en France un droit très ouvert, très ambigu dans la mesure où il est laissé aux 
acteurs une large marge d’interprétation des lois, comme j’ai pu le constater lors de ma 
thèse sur les 35 heures. Les juristes d’entreprise doivent prendre en compte à la fois les 
objectifs de l’entreprise, la rentabilité essentiellement, et prendre en compte non pas 
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tant le formalisme du droit que les valeurs publiques qu’il incarne. Dans le cas des 35 

heures, il était avant tout question de solidarité, notamment envers les chômeurs.  

Il y aussi l’idée que si certains types de droit sont pris en charge par les entreprises, cela 
pourrait permettre une meilleure mise en conformité, que si le droit est développé par 
les négociateurs, il sera mieux appliqué. Dans le cas des processus anti-discrimination, il 
y a eu une internalisation des processus dans l’entreprise. Lorsqu’il y a des cas de 
jugement, l’existence de ce genre de procédures est très importante pour le juge. Le 
problème c’est que le juge ne se focalise plus tant sur la discrimination en tant que telle 
que sur l’existence de ces procédures. Ce qui est intéressant, c’est lorsque les valeurs 
publiques sont mises en œuvre pour les intérêts de l’entreprise. Nous assistons à une 
sorte de managerialisation du droit qui est ambivalent : ce processus permet aussi 
d’introduire le droit dans l’entreprise et de le faire appliquer davantage. Les acteurs en 
général se réfèrent de plus en plus au droit mais il ne faut pas confondre 
« juridicisation » et « judiciarisation », qui implique le recours à la justice et aux 
tribunaux. Cette internalisation du droit dans l’entreprise permet précisément d’avoir 
moins recours à la justice. Des structures imitent le fonctionnement du tribunal sans 
bien sûr l’ensemble des dispositifs et garanties que l’on retrouve dans le tribunal 
judiciaire. 

Discussion 

Hervé Delannoy rebondit sur le fait que l’un des problèmes est la confrontation des 
juristes avec les milieux du monde du travail, comme les syndicalistes. Le directeur des 
ressources humaines est plus à même de comprendre ces milieux. Le juriste est plus à 
l’aise avec le pénal dans la mesure où il a des outils. Lorsqu’il a de bons dossiers, le 
juriste, quel que soit sa formation, a davantage confiance dans le droit. Fred Einbinder 
insiste sur le fait que ce sont les investisseurs de l’entreprise qui sont les plus 
importants : ce sont véritablement eux qui décident, davantage que les directeurs. C’est 

eux que les juristes doivent avant tout prendre en compte.  

David Chekroun se demande s’il n’y a pas une manie des juristes à monter des process 
sans que cela soit réellement indispensable. Pour Hervé Delannoy, ce sont bien souvent 
les non juristes qui ont davantage tendance à élaborer ce genre de montage, dans la 
mesure où le juriste sait bien ce que cela implique en termes de contraintes. Antoine 
Garapon avance que ce qui est flagrant, c’est que nous avons aujourd’hui tout un tas 
d’obligations juridiques qui ne sont plus en amont mais en aval. Fred Einbinder ajoute 
que le pire n’est plus tant le risque pénal que la réputation : c’est désormais cela l’enjeu 
principal pour les entreprises. Jérôme Sgard se demande si le métier de juriste 
d’entreprise dans les banques est spécifique. Hervé Delannoy répond que leur 
environnement fait qu’ils sont en avance sur de nombreux autres juristes. Antoine 
Garapon souligne qu’ils sont confrontés à des conformités que l’on ne retrouve pas dans 
les autres entreprises comme le blanchiment, le crime organisé, etc. Les banques font en 
fait beaucoup d’antiterrorisme. David Chekroun interroge la différence entre les 
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secteurs régulés et non régulés : plus on est dans un secteur régulé, moins on 
externalise. Pour Fred Einbinder, c’est en partie le cas, mais le recrutement et la 
promotion des juristes sont aussi problématiques dans les banques dans la mesure où ce 
sont de grosses bureaucraties, avec parfois 900 juristes souvent déconnectés de la 
complexité des montages financiers. L’étude sociologique des professions est très 
importante dans les entreprises pour comprendre comment le droit fonctionne. Pour 
Antoine Garapon, le problème est notamment que les institutions publiques ne savent 
pas ce qu’elles doivent règlementer. Jérôme Sgard ajoute pour conclure que lorsqu’on ne 
sait pas comment réguler certains espaces, il suffit de les fermer grâce à une autorité 

publique, c’est ce qui s’est passé pour certains marchés.  
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