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I. CONCEPT DES CONVENTIONS NATIONALES DES JURISTES D’ENTREPRISES ET 

D’ADMINISTRATIONS (« CNJ »)  
 

I.1 Approche de la notion de Juriste d’entreprises et d’administrations  
 

Les Juristes d’entreprises et d’administrations regroupent les membres de la grande famille des 

juristes exerçant comme salariés au sein des entreprises ou en tant qu’agents des différentes 

administrations centrales et décentralisées. Il s’agit, certes, de deux secteurs distincts, le privé et le public, 

mais la configuration opérationnelle des fonctions est assez identique pour suggérer une appellation 

partagée
1
.  

 

Cette famille de juristes, certainement la plus quantitative et la plus diversifiée car épousant différentes 

appartenances sectorielles et différents champs d’intervention, pourrait être plus commodément 

identifiée sous le vocable de Juristes internes, évoquant du reste ainsi l’appellation anglosaxonne de 

« In House Lawyers ».  

 
I.2 Objectifs généraux de la CNJ – Vision sous-tendant les CNJ 
 

La Convention Nationale des Juristes d’entreprises et d’administrations ambitionne de faire de 

l’activité de juriste interne une fonction qui, à défaut de pouvoir être réglementée, pourra se muer 

progressivement vers une fonction formellement stratégique et centrale au sein des entreprises et des 

Administrations publiques
2
. 

 

Ardu et osé comme toute initiative pionnière, l’objectif ultime assigné à la CNJ n’est cependant pas hors 

de portée. Si l’Homme est déjà allé sur la lune, tout ce qu’il peut faire sur la terre relève désormais 

d’une simple partie de plaisir. En effet, avec le Congrès africain des Juristes d’affaires (COJA, cf. 

www.cadevafrique.org), le CADEV a déjà démontré après onze ans de rendez-vous respectés à travers 

différents pays qu’il est possible de fédérer les Juristes africains autour des problématiques communes et 

de permettre au Juriste d’entreprise, au juriste d’administration, à l’avocat, au notaire, à l’huissier de 

justice, au conseil juridique et au juriste universitaire de se mettre ensemble pour regarder dans la même 

direction.   

 

Mais la CNJ doit être d’emblée distinguée d’avec le COJA. Tandis que le COJA est l’occasion d’une 

formation interprofessionnelle et internationale sur une thématique transversale engageant le quotidien 

des juristes de tous métiers confondus, la CNJ, quant à elle, se veut par essence nationale en s’affichant 

comme une rencontre dont l’objectif est de s’intéresser au statut général du Juriste interne dont il s’agira 

de questionner le contenu, les conditions d’encadrement et les perspectives d’évolution. A ce titre, les la 

CNJ s’enquille sur la vision ci-après : 

 

EVALUER LA FONCTION JURIDIQUE INTERNE EN VUE D’ENVISAGER DES PISTES DE 

VALORISATION ET DE DEVELOPPEMENT DE CETTE FONCTION OPERATIONNELLE.  
 

Aussi, comprend-t-on que la CNJ constitue, avant tout, un exercice 
d’évaluation de la fonction juridique à travers l’autocritique et la 
projection vers l’avenir.   

                                                           
1
 La grande différence résidant dans le statut de fonctionnaire pour les juristes d’administrations. 

2
 Déjà, on remarque cette évolution dans certains métiers hautement consommateurs du droit tels le secteur bancaire ou le secteur des 

télécommunications où les Juristes internes sont aux premières loges des opérations aussi bien structurantes que dans la gouvernance des 
entreprises. Il en va de même des Administrations à compétence économique, où les Juristes sont sollicités dans les grandes négociations 
et interviennent dans la préparation de divers instruments juridiques nationaux et internationaux. 

http://www.cadevafrique.org/
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I.3  Défis à relever  

 

D’un point de vue plus stratégique, le défi est d’évoluer vers un positionnement d’influence tant à 

l’interne qu’en tant qu’interlocuteur des instances techniques nationales, communautaires ou 

internationales de production des normes juridiques applicables aux entreprises et appliquées par les 

administrations.  

 

A titre d’exemple, parvenir à faire siéger, comme tel, des représentants des Juristes d’entreprises et des 

administrations au sein des Commissions Nationales OHADA de nos pays, ou à voir les Juristes 

d’entreprises et d’administrations être spécialement consultés sur des projets de textes à caractère 

économique ou social, doit figurer parmi les objectifs à Court Terme à inscrire dans les positions que la 

fonction juridique interne doit rapidement gagner. En effet, les entreprises et les administrations étant 

les utilisatrices dédiées du droit économique, ce serait logique et pertinent que les Juristes officiant au 

sein de ces organisations soient ouvertement associés à la préparation des textes législatifs et 

réglementaires applicables aux activités économiques. On voit d’office les retombées positives pour les 

uns et les autres d’une telle coopération, dont l’absence n’a que trop contribué à la médiocrité 

légistique souvent décriée
3
 et, avec elle, à l’insécurité juridique ambiante. 

 

Mais pour arriver à ce niveau de considération, les Juristes internes doivent se fédérer. En effet, à 

côté des professions juridiques réglementées (avocature, huisseriat, notariat), les Juristes d’entreprises, 

autant d’ailleurs ceux des administrations ressemblent à ce peuple, pourtant élu de Dieu, mais toujours 

errant, comme à la recherche de quelque terre promise. Certes, regrouper organiquement les Juristes 

internes dans leur ensemble serait quête vaine tant la fonction est par nature non réglementable. 

  

C’est pourquoi nous sommes intimement convaincu qu’une initiative comme la CNJ, complétée 

par d’autres tels le COJA et les actions dans le cadre des Associations sectorielles ou élargies de 

juristes, est à même d’assurer aux Juristes internes d’atteindre un niveau d’audibilité et de 

visibilité susceptible de valoriser la fonction ainsi qu’elle le mérite. Le droit économique, 

aujourd’hui décloisonné et désionsonorisé, ne peut se pratiquer que par des Juristes aptes et prêts à 

apporter une réelle plus-value dans les montages économiques complexes autant que dans le 

management quotidien des entreprises et des administrations, elles-mêmes désormais soumises à des 

exigences de performances très élevées.  

     
 

II. METHODOLOGIE 
 

Pour être porteuse, spécialement pendant les premières années, la CNJ doit se tenir annuellement. 

L’envergure nationale et le souci de toujours mobiliser le maximum de juristes concernés en justifient la 

forme événementielle, afin d’en faire un rendez-vous formel, distinct des autres occasions de rencontre. 

 

Au plan de la programmation, il semble indiqué que la CNJ se tienne en fin d’année, entre octobre et 

novembre, question de laisser suffisamment de temps pour la préparation de l’évènement, et alors 

surtout qu’il s’agira de présenter, à chaque édition, l’état de la fonction au cours de l’année finissante et 

de tracer des perspectives. 

  

                                                           
3
 Il est frappant de noter que la plupart des textes juridiques préparés par les administrations et entités publiques sont 

principalement l’œuvre des « experts» du domaine technique règlementé, reléguant ainsi les juristes-maisons au second 
plan, s’ils ne sont purement et simplement omis des travaux.  
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Par ailleurs, il importe de relever trois choses essentielles : d’une part, la CNJ, à défaut d’être 

internationale, pourra accueillir des Juristes d’autres pays, pertinemment associés à l’événement en 

qualité d’invités spéciaux. D’autre part, il est prévu de repiquer le concept de la CNJ dans d’autres pays 

de l’espace OHADA, d’où l’adjonction, à chaque fois, du nom du pays au sigle de la Convention. De 

troisième part, les CNJ développeront avec les COJA des interactions intimes, en contribuant à une 

meilleure vulgarisation des activités du CADEV en général et du COJA en particulier, et en permettant 

de recueillir des sujets techniques éligibles aux travaux du COJA, rencontre inter-pays et regroupant au-

delà des Juristes internes. 

 

III. ARTICULATION GENERALE DES CNJ 

 

Sous réserve d’une évolution ultérieure et sauf meilleur avis, nous concevons le déroulement des CNJ, 

quel que soit le pays considéré, sous la forme d’une Journée d’introspection, de Challenging et de 

Networking entre juristes internes.  

 

III.1 Introspection  

 

La CNJ est avant tout conçue comme un moment de réflexion sur l’état actuel et les lignes d’évolution 

de la fonction juridique interne. A ce titre, on peut, sans être exhaustif, identifier des thèmes de 

réflexion dans les directions qui suivent :  

 

 Les modalités d’accès à la fonction juridique interne, tant en termes de formation que de 

recherche d’opportunités d’emplois ; 

 

 La manière dont les carrières des juristes internes sont conçues et conduites, et comment elles 

peuvent évoluer tant en situation de stabilité que dans la mobilité ; 

 

 Les compétences et les outils des juristes internes et envisager les termes et conditions de leur 

accommodation aux attentes des entreprises et des administrations au plan de la sécurisation 

juridique des opérations et des biens ; 

 

 Les relations et le positionnement opérationnel et professionnel du juriste interne par rapport 

aux autres services opérationnels et aux juristes prestataires ; 

 

 La contribution du Juriste interne dans la construction générale du droit (contribution au travail 

législatif et règlementaire, contribution à la construction jurisprudentielle, contribution au 

développement de la doctrine administrative et scientifique) et son impact sur la manière dont le 

droit est reçu et appliqué dans les entreprises et les administrations. 

 

En termes de méthodologie, nous pensons que cette phase pourra se dérouler sous la forme de 

groupes de travail composés, pour chacun, de divers profils et expériences.  

 

Il s’agira en fait d’un regard croisés sur un ou plusieurs des points sus-indiqués, avec pour 

objectif de recueillir les idées-force qui pourront nourrir le document de Déclaration finale de 

la Convention.  

 

Sur la base de cette recension préliminaire, il sera question, dans le document de 

programme des travaux, d’arrêter un thème général après consultation d’un nombre 

significatif de juristes internes.  
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III.2   Challenging  

 

En tant que regroupement extensif et massif des juristes internes avec une forte représentation de 

chacun des secteurs d’activités de l’économie et de l’administration, la CNJ devrait également être 

l’occasion pour les Juristes internes de se challenger sur des questions techniques de la pratique 

professionnelle. Ludique mais occasion de faire montre de leurs savoirs et savoir-faire, la séance 

Challenge consistera dans des mini-compétitions entre Juristes d’un même secteur d’activités et/ou entre 

Juristes d’entreprises et Juristes d’administrations, par exemple.  

 

En pratique, une Commission Challenge sera mise en place qui sera chargée de la préparation et 

de l’animation de cette articulation de la Convention.  

 

Pour un Challenge plus « instructif », il sera sélectionné, avant la date de la Convention, des 

candidats en vue de constituer des « Parties » pour les confrontations. Les Parties pourront 

ainsi préparer le Challenge sur la base des questions inspirées des thématiques préalablement 

communiquées.  

 

Il va de soi qu’au-delà de l’aspect ludique et relaxant, la Séance Challenge sera l’occasion 

d’exposer des Bonnes pratiques sur les sujets de confrontation. Bien entendu, des prix, mis à 

disposition par les Partenaires, seront remis aux gagnants… 

 

III.3  Networking  

 

Le networking est, à n’en point douter, l’un des enjeux de la CNJ. On a en effet vu que les Juristes 

internes sont des acteurs cloisonnés, voire cloitrés chacun dans leur entreprise ou administration, sans 

opportunité de communication, d’échange et d’interaction avec des confrères, même du même secteur 

d’activité. Or l’expérience a montré à suffire que les problèmes juridiques, y compris en situation de 

contentieux, se résolvent plus simplement lorsque les collaborateurs des entreprises ou des 

administrations concernées se connaissent effectivement. La CNJ sera ainsi l’occasion de mettre des 

noms sur des visages et des visages sur des noms, mais surtout de nouer des contacts forcément 

exploitables dans le cadre professionnel.  

 

Au plan de la dynamique de la structuration et de l’animation de la fonction juridique interne, les CNJ, 

par le souffle du networking qu’elles vont assurer, constitueront des précieux espaces de recrutement 

pour les associations de Juristes dans les différents pays, sachant que l’une des difficultés que rencontrent 

les initiateurs des associations réside dans l’accès direct aux potentiels membres. Voire, les CNJ pourront 

même préfigurer la mise en place d’un véritable Réseau africain des Juristes internes dont le CADEV 

serait le point d’ancrage et le bouton d’allumage. 

 

Quoi qu’il en soit, le CADEV veillera à l’élaboration, l’édition et la diffusion d’un Annuaire 

exhaustif des Juristes internes, au titre des livrables issus de la CNJ. 

 

Sous le bénéfice de cette triple articulation, l’on pourra aisément décliner le programme opérationnel 

de la CNJ Cameroun 2018, la première du genre et qui pourra être suivie par d’autres dans les pays 

amis.   

 

 

IV. PROGRAMME OPERATIONNEL (voir Annexe). 


