
Juriste d’Entreprise Magazine n°5 Avril 2010

10

Dossier : AssemBLÉe gÉnÉrALe 2009

Monsieur le Président Thierry DESMAREST, 

Madame et Messieurs les Présidents d’honneur 
de l’AFJE, 

Chers collègues et amis de l’AFJE, 

Il est de tradition que l’invité d’honneur à l’as-
semblée générale de notre association soit un 
membre éminent des professions juridiques et 
judiciaires, quand ce n’est pas le Garde des 
Sceaux en personne ou son représentant. 

Aujourd’hui nous célébrons les 40 ans de l’As-
sociation Française des Juristes d’Entreprise. 
C’est un juriste d’entreprise, Monsieur Raymond 
SIÉ, fondateur de l’AFJE, à qui nous rendons 
hommage à l’occasion de cet anniversaire, 
et c’est l’entreprise qui a toujours été et qui 
demeure l’objet exclusif de notre engagement 
professionnel. 

Ainsi, par exception à l’usage antérieur et pour 

marquer notre appartenance au monde et aux 
valeurs de l’entreprise, avons nous invité cette 
année un grand chef d’entreprise, Monsieur 
Thierry Desmarest, Président du groupe TOTAL, 
que j’ai l’honneur et le grand plaisir d’accueillir 
ce soir. Je ne sais d’ailleurs pas qui accueille 
qui, car fêter cet anniversaire au Musée du Quai 
Branly n’aurait pas été possible sans le sou-
tien généreux de la Fondation TOTAL, l’un des 
mécènes de ce musée. 

Monsieur le Président, au nom de l’AFJE, je 
vous adresse mes plus chaleureux remercie-
ments pour l’aide de la Fondation TOTAL, dont 
vous êtes aussi le président, aide qui nous 
permet de donner à cet anniversaire un lustre 
exceptionnel.

Jean-Charles Savouré, dans son excellent dis-
cours, a posé trois questions : qui sommes-
nous, que faisons-nous, que valons-nous ? 
Puisque nous célébrons ce soir 40 ans d’his-
toire de L’AFJE, j’aimerais évoquer le chemin 
parcouru et donc répondre à la question : d’où 
venons-nous ? 

L’AFJE est née vers la fin de cette longue période 
de croissance qui a suivi l’après-guerre, et que 
Jean Fourastié a appelée les Trente Glorieuses. 

A l’époque le capital financier et humain de l’en-
treprise était exclusivement employé dans un 
objectif de croissance de la production et du 
chiffre d’affaires. La fonction juridique, lorsqu’elle 
existait, était surtout cantonnée à la gestion des 
litiges. Le responsable juridique était le plus sou-
vent désigné par le titre de chef du contentieux. 
Il était communément admis que la fonction 
juridique d’entreprise, bien que nécessaire, était 
une charge improductive... 

Après les deux chocs pétroliers des années 70, 

L’AFJE : 40 ans déjà !
Discours d’Alain-Marc Irissou, prononcé lors de l’Assemblée 
Générale de l’AFJE le 18 Novembre 2010.

« C’est l’entreprise qui a toujours 
été et qui demeure l’objet 
exclusif de notre engagement 
professionnel. »

Alain-Marc Irissou



Juriste d’Entreprise Magazine n°5 Avril 2010

11

Dossier : AssemBLÉe gÉnÉrALe 2009

sation de l’économie dans un contexte de com-
plète libéralisation des échanges, l’exubérance 
irrationnelle des marchés boursiers, selon le mot 
d’Alan Greespan, la multiplication des fusions 
acquisitions, la bulle Internet, ont entraîné, suite à 
des scandales financiers retentissants, le besoin 
de restaurer la confiance des actionnaires, et 
autres parties prenantes des entreprises. 

Ainsi est né un concept régulateur désigné 
sous le néologisme de « gouvernance d’entre-
prise ». C’est aussi dans cette période que l’on 
a vu émerger cette autre innovation normative 
appelée la soft law...Désormais les entreprises 
doivent afficher et proclamer des valeurs dépas-
sant leur finalité purement économique, c’est-
à-dire la transparence, l’éthique, le développe-
ment social, le respect de l’environnement... 

Cette évolution a fait naître des champs d’inter-
vention nouveaux pour le juriste d’entreprise qui, 
au-delà de sa mission de gardien de la sécurité 
juridique de l’entreprise, exerce désormais en 
son sein le rôle, en quelque sorte, de directeur 
de conscience. En définitive notre métier est 
entraîné depuis 40 ans par un puissant courant 
d’énergies créatrices et vivifiantes... 

Quant à l’AFJE, tout au long de cette période, 
elle a accompagné cette transformation. Elle 
a apporté à ses membres ce dont ils étaient 
dépourvus avant sa fondation, c’est-à-dire un 
cadre associatif remédiant à l’absence d’or-
dre professionnel qui assure à toute profession 
réglementée un statut confortable et protecteur. 
Et, bien que dotée de moyens et d’appuis bien 
inférieurs à ceux dont disposent les ordres pro-
fessionnels, l’AFJE peut s’enorgueillir de consti-
tuer un interlocuteur reconnu des pouvoirs 
publics, des milieux de l’enseignement du droit, 
des professions juridiques et des médias... 

Aujourd’hui, nous sommes à nouveau devant 
une perspective de création d’un statut d’avocat 
en entreprise, suite aux recommandations du 
rapport Darrois. Vous connaissez la position de 
l’AFJE qui a été largement publiée...Cela étant, 
chacun est en droit de poser cette question : si 
nous devenons avocat en entreprise quel sera 
l’avenir de l’AFJE ? Je crois fermement que le 
métier de juriste d’entreprise gardera sa spéci-
ficité, qu’on nous appelle avocat ou juriste. Du 
reste en anglais le mot lawyer ne veut pas dire 
avocat, mais étymologiquement « juriste »... 

J’ai donc la conviction que l’AFJE a encore 
un avenir et un rôle à jouer quelle que soit la 
suite donnée au rapport Darrois. Si le projet de 
création d’un statut d’avocat en entreprise est 
engagé, je crois qu’il se développera vraisem-

la décennie des années 80 a été marquée par 
l’avènement du libéralisme économique, lancé 
par Ronald Reagan... La dérégulation, l’ouver-
ture des marchés, ont conduit nos entreprises 
à la conquête des marchés extérieurs pour 
compenser le ralentissement de la croissance 
consécutif aux chocs pétroliers. Nos dirigeants, 
confrontés aux négociations internationales, ont 
alors appris, parfois à leur détriment, que leurs 
interlocuteurs ne traitaient jamais d’affaires sans 
la présence et les conseils de leurs lawyers... 

Ainsi a commencé pour les juristes d’entreprise 
français un parcours qui depuis 30 ans leur a fait 
gravir l’échelle professionnelle, par l’élargisse-
ment de leurs attributions et le renforcement de 
leurs responsabilités. On a enfin compris que la 
mission du juriste n’était pas seulement curative 
mais aussi et principalement préventive... 

Avec l’avènement des années 90, la mondiali-

« Ainsi a commencé pour les 
juristes d’entreprise français un 

parcours qui depuis 30 ans leur a 
fait gravir l’échelle professionnelle, 

par l’élargissement de leurs 
attributions et le renforcement de 

leurs responsabilités. »

Pierre Charreton, Jill Jacq, Francis Hoppenot et Hubert Guigou
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blablement selon un processus évolutif long. 
En conséquence, vous aurez encore besoin 
de garder vos rangs serrés pour faire entendre 
votre voix. Et l’AFJE restera votre porte-voix. 

Pour terminer, je voudrais rendre hommage à 
toutes celles et ceux qui se sont dévoués dans 
le passé et se dévouent aujourd’hui, de manière 
désintéressée, pour faire vivre notre associa-
tion. Cet hommage s’adresse en premier lieu 
aux neuf présidents qui m’ont précédé et qui 
ont assuré le développement de l’AFJE et son 
rayonnement. 

Parmi ces présidents vous êtes, cher Monsieur 
Raymond SIÉ, celui à qui j’exprime tout parti-
culièrement ma gratitude au nom de nous tous. 
Grâce à votre initiative d’il y a quarante ans, les 
juristes d’entreprise ne se sont plus sentis isolés 
et méconnus. Ils ont eu leur Maison Commune 
qui leur donne ce sentiment d’appartenance à 
une profession bien définie, dont l’utilité sociale 
n’a cessé de se confirmer. 

Mon hommage est également destiné aux 
administrateurs de l’association, passés et pré-
sents...Ce sont tous des directeurs ou respon-
sables juridiques, par définition toujours très 
occupés, qui prennent sur leur temps person-
nel, celui qu’ils consacrent à l’AFJE. 

Je remercie particulièrement nos délégués 
régionaux qui accomplissent un travail indispen-
sable et difficile dans les 14 régions de France 
où l’AFJE est représentée, difficile parce que 
certains peuvent parfois se sentir un peu seuls...
Les délégués de régions contribuent avec notre 
petite trentaine d’animateurs de commissions, à 
qui je rends également hommage, à l’indispen-
sable apport intellectuel que constitue l’une des 
missions essentielles de l’AFJE, c’est-à-dire la 
formation et l’information professionnelle de nos 
adhérents. 

C’est avec le travail des commissions, des ate-
liers, des conférences, à Paris comme dans les 
régions que se crée ce tissu associatif dynami-
que et vivant qui est la marque de l’AFJE. 

Je tiens enfin à rendre un hommage particulier 
à trois personnes. D’abord je veux remercier 
Philippe Coen, membre du Conseil d’Adminis-
tration, qui a mis tout son talent pour réaliser 
l’excellent film qui vous a été projeté ce soir... 

Ensuite, le nom de l’AFJE est indissolublement 
associé à celui de notre chère Jill Jacq, qui 
depuis l’origine de notre association prodigue 
année après année à nos membres une écoute 
attentionnée et une présence chaleureuse. 
Pour autant de constance dans le dévouement 

vous méritez, chère Jill, toute notre affectueuse 
reconnaissance. 

Je nomme enfin Anne-Laure Paulet notre 
Secrétaire Générale qui se dépense sans comp-
ter pour assurer le fonctionnement quotidien de 
l’AFJE, mais aussi son développement, qui le 
fait avec discernement et compétence, et tou-
jours avec le sourire quelles que soient les diffi-
cultés rencontrées... 

Je termine en te remerciant, Jean-Charles, pour 
les paroles amicales que tu m’as réservées à la fin 
de ton allocution, qui m’ont touché. Je t’adresse 
pour ma part tous mes vœux de réussite dans 
ton mandat de président. Je ne suis pas inquiet 
car je sais qu’avec toi l’AFJE sera en de bonnes 
mains. Et pour t’encourager sache que tu béné-
ficies de l’estime et de la confiance de tous tes 
collègues du Conseil. Car pour assumer à la fois 
une fonction de Directeur Juridique d’un grand 
groupe et celle de Président de l’AFJE, il faut du 
courage, c’est-à-dire, selon Montesquieu, « de 
cette vertu qui est le sentiment de ses propres 
forces ». 

 

Merci de votre attention. 

■ Alain-Marc Irissou

« Le juriste d’entreprise, au-delà 
de sa mission de gardien de la 
sécurité juridique de l’entreprise, 
exerce désormais en son sein le 
rôle, en quelque sorte, de directeur 
de conscience. »

« L’AFJE peut s’enorgueillir de 
constituer un interlocuteur reconnu 
des pouvoirs publics, des milieux 
de l’enseignement du droit, des 
professions juridiques et des 
médias... »




