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Intervention de Michel Gout Forum on
Transnational Legal Practice
Madame la Ministre,
Votre pr6sence ce matin d6montre l'intr t que le
tre
gouvernement franqais porte aux questions qui vont
d6battues ici pendant ces deux jours. II est vrai que l'avocat de
demain ne peut plus se contenter d'un exercice solitaire ou d'un
exercice national. Avec la rigueur de l'61oquence republicaine,
mais avec la chaleur de votre personnalit6, dans le respect des
cultures et de la sp6cificit6 qui est le sceau de notre profession,
vous avez plaid6 pour l'ouverture tout en nous rappelant les
6cueils et les pi~ges A6viter. Au nom de tous, ici pr6sents, je vous
remercie.
Madame le Batonnier,
Dans quelque jours les murs du Palais de Justice r6sonneront
de l'61oquence et de la culture franqaise, dans quelque jours le
droit et l'6conomie s'apercevront, peut-etre avec 6tonnement,
qu'ils font bon m6nage, aujourd'hui permettez-moi de vous
remercier d'avoir accept6 que cette maison du barreau, la v6tre,
soit l'espace de deux jours la maison mondiale des avocats.
Messieurs les Pr6sidents de I'ABA et de la JFBA,
Vous tes venus de loin d6montrant ainsi l'int6ret que le
continent asiatique et le continent amdricain portent aux choses
de notre profession.
Mon Cher Phillip, l'Europe des avocats rencontre souvent
l'Am6rique des avocats et je crois pouvoir dire que grace A ces
6changes nous nous comprenons mieux.
Cher Monsieur Kobori, je sais tout le prix qu'il faut attacher A
votre pr6sence ici aujourd'hui. C'est pour nous le gage de la
volont6 d'ouverture de votre pays et de toute une r6gion du
monde. Nous y sommes tout particuli~rement sensible et nous
sommes surs que les liens tiss6s avec nos amis japonais qui ont
pr6par6 avec nous ce Forum sont les signes que tous ensemble
nous sommes d6cid6s Afaire avancer les choses.
Messieurs les Pr6sidents de l'Inter American Bar Association,
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de l'International Bar Association et de l'Union International des
Avocats, merci de votre amicale pr6sence. Vous avez d6jA tous
r6fl6chis aux options qui vont se pr6senter A nous durant ces deux
jours. Nous ne sommes pas seuls A d6tenir la v6rit6 et nous avons
besoin de votre aide et de vos r6flexions pour enrichir nos
discussions.
Messieurs les Pr6sidents de Barreaux et Law Societies,
Mes Chers Confreres,
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi de vous dire la fiert6 du Pr6sident du Conseil
des Barreaux et Law Societies de l'Union Europ6enne de vous
accueillir aujourd'hui A Paris, pour deux jours capitale du monde
juridique.
Fiert6 de vous apporter le salut des 400.000 avocats d'Europe.
Fiert6 de constater que pour la premibre fois les
repr6sentants officiels de la profession dans le monde, et eux seuls,
se r6unissent entre eux, A huis clos, pour d6cider de leur destin et
faqonner ensemble le visage de l'avocat du troisi~me mill6naire.
Vous tes venus d'Australie, d'Autriche, de Belgique, du
Canada, de la R6publique Tchbque, de Danemark, de Finlande,
de France, d'Allemagne, de Grace, de Hongrie, d'Irlande, d'Italie,
des Pays Bas, de Nouvelle-ZW1ande, de Norv~ge, de Pologne, de
Portugal, de Cor6e du Sud, d'Espagne, de Suede, de Suisse, de
Turquie, du Royaume Uni, des Etat-Unis et du Japon.
Nous repr6sentons aujourd'hui dans cette salle prbs de 3
millions d'avocats et si je ne savais que nous sommes tous au
service du droit et de l'homme, j'en aurai le vertige.
Car, Mesdames, Messieurs, c'est cela que j'ai lu en filigrane
de nos rapports. Qu'il soit le Conseil d'une multinationale ou qu'il
soit le d6fenseur d'un individu, l'avocat est un et indivisible.
I1n'y a pas d'avocat d'affaire ou d'avocat des pro bonos, il y a
une seule et unique profession, une seule et unique qualit6
d'hommes et de femmes au service de la meme cause : l'homme et
le droit.
Un de mes pr6d6cesseurs Ala tete du CCBE avait coutume de
dire que celui d'entre nous qui participe A trois heures du matin A
un closing qui restructera
l'industrie automobile mondiale et celui d'entre nous qui, A
trois heures, du matin assiste un individu dans un Commissariat de
Police du Bronx exerce le meme m6tier.
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En tous cas, ces deux l obrissent aux m~mes r~gles
ddontologiques, je devrais plut6t dire respectent les mmes
valeurs 6thiques et morales. Ouvrez le Code de D6ontologie des
Avocats Europrens dont nous feterons dans quelques jours le
10me anniversaire, lisez les Model Rules of Professional Conduct
de I'ABA, parcourez les normes drontologiques japonaises, vous y
retrouverez les mrmes principes et les mrmes exigences.
Certes, tout ce qui constitue les r~gles d'exercice
professionnel peut diffdrer d'un Etat A l'autre, en fonction du
syst~me juridique, de l'6tat d'avancement de la socit6, du r6le du
juge, de l'existence ou non de professions voisines, mais les
principes moraux sont les memes.
Et ce sont ces r~gles communes qui sont notre ciment
commun et qui fondent notre sp6cificit6. Alors cette sprcificit6
proclamons la Ala face du monde et de l'OMC en particulier.
La mondialisation des 6changes, si elle est souhaitable, ne
doit pas s'accompagner d'une d~rgulation sauvage. Soyons des
professionnels conscients des int6r&ts de leurs clients et de la
socirt6 et ne laissons pas A des technocrates anonymes et
drsincarn6s - nouveaux big brothers des temps modernes - le soin
de d6cider A notre place ce que sera demain notre exercice
professionnel.
C'est parce que les Etats de l'Union Europrenne ont pris leur
destin en main, eux-mimes, qu'ils ont pu construire pour la
profession le formidable 6difice d'6change et d'intrgration que
vous connaissez et le faire admettre par les Institutions
Europ6ennes.
Songez A ce que fut la revolution de la Directive du 22 mars
1977 qui permettait A un barrister du Royaume Uni, hrritier de
siicles de tradition et de Common Law d'aller plaider seul devant
un Tribunal Pnal Italien.
Songez A ce que fut la possibilit6 offerte A un avocat
nrerlandais d'aller s'6tablir en Espagne aprbs avoir pass6 un
simple test d'aptitude, grace au b6nrfice de la Directive du 21
d6cembre 1988 sur l'6quivalence des Dipl6mes.
Songez, mes chers amis americains, vous qui devez repasser
un bar exam si vous voulez aller vous 6tablir dans un autre Etat
que le v6tre d'origine, que demain, grace A la Directive
Etablissement, je pourrais aller m'6tablir ARome sous mon
titre d'origine et qu'apr~s trois ans je pourrai, pratiquement
automatiquement, itre un Illustissimo Avvocato.
Croyez-vous qu'il n'a pas fallu quelque gofit du sacrifice A
certains europ6ens pour accepter de se voir appliquer la
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d6ontologie et les r~gles professionnelles du pays d'accueil et
l'obligation de s'inscrire Aun Ordre.
Croyez-vous que les tenants de l'intdgration pure et dure
soient ravis de l'exercice sous titre d'origine.
Croyez-vous qu'il n'a pas fallu un sens aigu du compromis
pour faire admettre que les MDPs autoris6s dans un Etat membre
d'origine ne pourront pas s'6tablir dans un Etat membre d'accueil,
si celui-ci ne les autorise pas.
Certes il nous aura fallu prbs de trente ans pour achever cette
formidable construction. Certes, lorsque j'ai prt6 serment et fait
mon stage d'avocat en Italie, j'esp6rais que ce serait pour le
lendemain, mais qu'est ce que ces poign6es d'ann6es au regard de
l'histoire.
Alors, Mesdames, Messieurs, prenons exemple sur cette
construction europ6enne et n'ayons pas peur de faire des pas les
uns vers les autres.
C'est A cet esprit de conciliation et de compromis que je vous
appelle. Comme l'a fort bien 6crit mon ami Don Rivkin:
"Pendant ces deux jours saisissons les occasions de nous
appesantir sur nos intrits communs et non sur nos differences
ingluctables".

