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LE POINT DE VUE DE THIERRY WICKERS

Les vrais enjeux du rapprochement
notaires-avocats
L

e rapport Darrois a pris les observateurs à contrepied. Alors que la lettre
de mission du président de la République
lui donnait « comme objectif la création
d’une grande profession du droit », la commission Darrois a délibérément choisi de
s’en tenir à des propositions qui « ne tendent
pas à créer en France une profession du droit
unique ».
Puisqu’elle a écarté toute idée de rapprochement entre avocats et notaires, et se
contente d’approuver la fusion déjàdécidée
et largement engagée des avocats avec les
avoués et les conseils en propriété industrielle, les justiciables sont-ils donc condamnés à rester confrontés à l’« incompréhensible éparpillement des compétences » à

terre, la modernisation des professions juridiques a permis de multiplier par six les
exportations de prestations juridiques.
Ce phénomène s’est cependant accompagné d’un abandon quasi total de toute
idée de spécificité du droit. C’est une voie
dans laquelle les auteurs du rapport ont
refusé de s’engager, rappelant au contraire
que « le droit n’est pas un simple produit
commercial, banal et interchangeable » et
que les missions du droit « ne sont pas
forcément celles du marché ».
La commission s’est donc finalement attachée, aunom del’intérêt général,àformuler des propositions qui doivent conduire à
renforcer les professions juridiques et à leur
permettre de rendre aux individus et aux
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Il est assurément plus rémunérateur d’être en charge
du « service public » de l’authentification que de celui
de l’accès au droit des plus démunis !
laquelle elle devait mettre fin ? En prenant
acte de l’irréductible opposition du notariat
à l’idée de la grande profession du droit, ne
s’est-elle pas elle-même condamnée à
l’échec ? On ne peut répondre à ces questions qu’en dépassant, comme a su le faire la
commission, les conditions conflictuelles de
sa mise en place et en rappelant les véritables enjeux.
Ce n’est pas seulement dans l’ordre interne que la place du droit ne cesse de
grandir. La construction européenne, la
mondialisationdes échanges,la nécessitéde
protéger les biens publics de l’humanité que
sont l’eau, la mer ou l’atmosphère, tout
concourtà luidonner unrôle essentiel. Mais
d’outil au service de l’exportation d’une
culture ou d’une économie, il s’est en même
temps transformé en objet de cette exportation. Les chiffres sont éloquents : en Angle-

entreprises des services plus performants,
dans le respect de notre conception du rôle
du droit. Si elles ne feront pas nécessairement l’unanimité, c’est néanmoins à la lumière de cet objectif qu’il convient d’apprécier leur pertinence.
Sans attendre le dépôt du rapport, certains ont déjà manifesté le peu d’enthousiasme que leur inspirait l’apparition de
l’acte d’avocat, à côté de l’acte authentique.
Mais il est incontestable que les effets juridiques particuliers qui lui sont attribués
apporteront une sécurité et une garantie
supplémentaires à ceux qui l’utiliseront.
Quant aux dispositions organisant le partage des émoluments, en cas d’intervention
conjointe du notaire et de l’avocat, particuliers et entreprises en retireront aussi un
bénéfice immédiat,sousformed’unelimitation des coûts à supporter.

De la même façon, les avocats qui considèrent que permettre l’exercice en entreprise est contraire à leur intérêt, et même à
celui de la profession, sont encore nombreux. Il s’agit pourtant là du meilleur
moyen pour renforcer au sein de l’entreprise la place de l’éthique et du droit.
Les auteurs du rapport invitent aussi sans
complaisance les avocats à se pencher sur
les faiblesses de leur organisation collective ; sans oublier toutefois de rappeler
comment les notaires ont su, après le dépôt
du rapport Armand-Rueff qui préconisait
leur disparition pure et simple, réaliser la
modernisation de leur profession.
Pour autant, il est des problèmes que la
commission ne pouvait résoudre. Il en est
ainsi de l’aide juridictionnelle, dont elle n’a
pu que reconnaître qu’elle exigeaitun engagement de l’Etat à la hauteur des enjeux. La
contribution des professionnels ne pouvant
être unesolution quesielletient compte des
efforts que réalise déjà la profession. Car les
chiffres le confirment, il est assurément plus
rémunérateur d’être en charge du « service
public » del’authentification que deceluide
l’accès au droit des plus démunis !
Il sera enfin difficile de discuter le bienfondé des propositions qui tendent à la
constitution d’une véritable communauté
de juristes. En suggérant une formation
commune, non seulement aux avocats et
aux notaires, mais aussi aux magistrats, en
proposant de faciliter la coopération multiprofessionnelle, et en prônant l’établissement d’un haut conseil des professions du
droit, le rapport de la commission Darrois
devrait finalement permettre d’atteindre
les buts ambitieuxque lui avaitfixés l’auteur
de la lettre de mission − pour peu que ses
recommandations soient suivies.
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