
Profession unique ou professions unies ? 

  

Maitre Jean-Michel Darrois est un grand avocat et aussi un grand juriste. 

C’est donc un homme de convictions et aussi un honnête homme. 
  

C’est parce qu’il est un grand juriste qu’il a compris que la fusion des professions de notaire et 
d’avocat au bénéfice du Barreau était un leurre pour ceux qui entendent naturellement 
promouvoir le droit français. 

  

C’est parce qu’il est un honnête homme qu’il a eu le courage d’ aller contre ce qui semblait être la 
volonté du chef de l’Etat à moins que ce ne fût seulement celle de celui qui en était alors le 
conseiller. 

  

C’est parce qu’il est un grand avocat et qu’il a des convictions profondes qu’il est allé contre 
l’ambition du président du Conseil national des barreaux car ce dernier avait vu dans cette 
perspective incongrue un biais pour lutter contre l’appauvrissement du corps des avocats, victime 
de l’accroissement sans frein de ses effectifs. 
  

Evoquant la longue gestation de la commission qu’il présidait, Jean-Michel Darrois indiquait ainsi 
la conclusion à laquelle sa commission était parvenue : 

  

« C'est de façon unanime que la création d'une profession unique du droit a été rejetée. 

Il est en effet très vite apparu que la création d’une profession unique du droit répondrait aux 
attentes de représentants de la profession d'avocat, mais ne répondait pas à un besoin exprimé 
par les particuliers ou par les entreprises, quel que soit d'ailleurs le domaine d'activité examiné. 
L’autre raison essentielle vient de la très nette distinction entre les missions relevant de l'autorité 
publique et les autres activités juridiques ou judiciaires. 

  

Le contexte économique a bien évidemment été un élément déterminant dans les orientations 
retenues par la commission. Or, certaines missions, telles l'activité d'authentification, sont 
apparues comme nécessaires et devant avoir pour corollaire des exigences particulières à l'égard 
de leurs auteurs. 

  

Certes, l'aptitude professionnelle et les exigences déontologiques des nombreuses professions du 
droit auraient permis de confier un tel rôle à d'autres professionnels du droit, mais il n'est pas 
apparu opportun de s'affranchir du contrôle très strict de l'État sur les actes authentiques. » 

  



Voilà (enfin) l’oraison funèbre d’une fausse idée qui aura pendant longtemps entrainé d’inutiles 
débats et fait perdre à chacun beaucoup d’énergie. La messe semble dite et l’officiant en a été 
l’un des premiers avocats de France. 
  

  

Il y a d’autres moyens de renforcer la position des avocats en France et les cinq années de la 
présente mandature ont exploré nombre d’entre elles. Mais ce serait méconnaitre par trop 
l’intérêt des citoyens, des entreprises et des collectivités que de laisser croire plus longtemps que 
tout cela dépend de la création d’une profession unique du droit. 
  

En revanche, l’union des professions du droit autour d’objectifs communs doit être une voie à 
approfondir. 

L’exercice quotidien de nos métiers nous y incite. 
En effet bien loin des manœuvres d’appareils, au sein de nos offices et de nos cabinets, la 
complémentarité des fonctions se vit sans heurts au service de nos clients communs et chacun se 
satisfait pleinement de ce partage des compétences et de ces échanges entre juristes. 

  

Il pourrait donc aisément être généralisé des sessions de formation continue communes aux 
professions comme cela se pratique dans certaines régions : les thèmes ne manqueraient pas et il 
serait précieux de surcroît d’y associer les magistrats. 
Cette formation conjointe est d’ailleurs un des thèmes évoqués par le haut conseil des 
professions du droit. 

Cette structure qui rassemble toutes les professions juridiques à l’exception du conseil national 
des barreaux qui a décliné l’invitation constitue un lieu privilégié pour échanger sur les questions 
d’éthique et de déontologie, ou encore le secret professionnel. 
  

Cet espace idoine, créé à l’initiative heureuse du président de l’ordre des avocats au conseil d’Etat 
et à la cour de cassation pour un dialogue constructif entre tous ne manque pas de projets. Le 
premier colloque à la cour de cassation en novembre a jeté les bases de ces échanges. Par la suite 
pourraient être évoquées les démarches qualité, les bonnes pratiques entre professionnels ou 
encore les avancées en matière de dématérialisation. 

  

L’action internationale est aussi un terrain favorable à l’action coordonnée des professions du 
droit. La fondation pour le droit continental en est l’instrument. Encore faut-il bien sûr que chacun 
veuille autour de la table défendre ce droit écrit romano-germanique qui consacre la hiérarchie 
des preuves. Or il n’a pas semblé dans une période récente que les représentants du barreau 
manifestent un goût prononcé pour cet engagement dans la promotion du droit continental. 

  

Pourtant chacun aurait à gagner à cette action collective de promotion de notre droit, comme le 
notariat l’assure aux termes d’accords de partenariat, notamment en Chine mais aussi sur d’autres 
continents. En effet chaque fois qu’un pays fait le choix de la règle notariale pour organiser son 



droit civil et de la propriété foncière c’est un atout pour les investisseurs français et c’est aussi une 
chance pour les avocats français qui dans leur immense majorité refusent la volonté 
hégémonique de la common law. Nos entreprises se trouvent alors dans une tradition juridique 
qu’elles maitrisent et leurs conseils sont plus à même de les assister. 
  

Le rapport de Maître Darrois fut un moment d’intense réflexion. Il a eu sans doute des mérites 
mais il a eu aussi un terrible défaut : celui de tendre les relations entre des professions qui doivent 
travailler ensemble et d’autant mieux qu’elles se nourrissent de leurs différences. 
Des professions unies pour et par le service de leurs clients ! 

 


