
LE NUMÉRIQUE ET L’IALE NUMÉRIQUE ET L’IA

Le métier de juriste 
au 21e siècle

Trois défis majeurs déterminent l'avenir du monde juridique en général 
et des cabinets d'avocats en particulier. Comment attirer des talents ? 
Comment s'adapter au nouvel environnement juridique ? Et comment 
intégrer les nouvelles technologies dans l'environnement de travail ? 
L'avocat Dirk Van Gerven (NautaDutilh), ancien bâtonnier au barreau 
de Bruxelles, analyse le métier de juriste de demain.

L
e contexte sociétal au sein duquel les profession-

nels orientent leur carrière a fortement changé 

au cours de la décennie écoulée. La génération 

X estimait que de longues journées de travail intensives 

allaient de soi, alors que les nouvelles générations Y 

et Z recherchent un équilibre travail-vie privée tota-

lement différent. Aujourd'hui, le fait de voyager, de 

changer d'emploi, de faire des pauses, ... ne sont plus 

des obstacles à la carrière, mais plutôt un mode de 

vie. Il arrive aussi que de jeunes avocats décident du 

jour au lendemain de faire autre chose. Les cabinets 

d'avocats, qui investissent beaucoup dans le talent, 

sont mis au défi par cette nouvelle éthique de travail.

Par ailleurs, d'autres facteurs sont 

aussi source de changement dans 

l'environnement juridique : l'influence 

des nouvelles exigences imposées 

aux entreprises en matière de 

gouvernance d'entreprise, 

de durabilité, de respect de 

l'homme au travail, de protection 

du consommateur, et le 

rôle important de la 

presse et des médias sociaux. 

Ce changement de contexte induit un certain 

nombre d'évolutions nouvelles : « Au 21e siècle, 

l'accompagnement des entreprises ne se 

limite plus à une simple analyse juridique. Cela 

incite à collaborer avec d'autres professions. 

Au Royaume-Uni par exemple, l'avocat peut 

collaborer avec d'autres professions dans une 

même structure (alternative business structures). 

Dans d'autres pays, les cabinets d'avocats 

engagent des ‘paralegals’ et même des ingénieurs, des 

experts comptables et autres afin d'élargir leurs services. »

Parallèlement à cette évolution, le monde des entreprises 

s'internationalise et les frontières disparaissent progressivement. 

« Les cabinets d'avocats anglo-américains l'ont compris 

depuis longtemps. Ils conseillent leurs clients non seulement 

au sujet du droit local (américain ou anglais), mais sont 

directement impliqués dans des transactions ou litiges 

transfrontaliers, pour lesquels ils recourent à des juristes 

locaux. En bref, l'avocat devient legal manager. »

JURISTE INFORMATIQUE

Les nouvelles technologies constituent probablement le plus 

grand défi, et ce notamment parce que leur intégration dans les 

services juridiques nécessitera des investissements considérables. 

Il suffit de penser aux exigences en matière de cybersécurité 

et de GDPR. Mais ce n'est pas tout. L’intelligence artificielle et 

les systèmes d'auto-apprentissage auront un impact énorme 

sur le métier de juriste et rendront l'analyse et l'appréciation 

plus rapide, plus efficace et plus précise. Grâce à la technologie 

blockchain par exemple, il sera possible dans un avenir proche 

d'automatiser certaines tâches juridiques, sans intervention 

ou contrôle par l'homme et à moindres frais. Cela peut aller de 

l'élaboration automatisée de contrats (les ‘smart contracts’), de 

conclusions et d'avis à la recherche et analyse automatiques de la 

jurisprudence en passant par l'audit automatisé de documents. 

« Dans un contrat intelligent, les clauses habituelles d'un 

contrat de base sont automatiquement rédigées sur la base de 

la technologie blockchain, mais le travail sur mesure requiert 

encore à ce jour l'intervention d'un avocat humain. L'analyse 

automatique de la jurisprudence ne sera possible que quand toute 

la jurisprudence sera disponible sur un site web public central. 

À l'heure actuelle, seule une petite partie en est numérisée. 

L'avocat L'avocat 
devient legal devient legal
managermanager
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En revanche, il existe déjà des logiciels analytiques pour réaliser 

des audits d'une grande quantité de documents. L'appréciation et 

l'interprétation des résultats d'audit, ainsi que l'appréciation juridique 

des documents, sont toujours confiées à des êtres humains. Mais 

une automatisation complète n'est qu'une question de temps. »

JUGE VIRTUEL

La magistrature, les cours et les tribunaux sont clairement à la traîne en 

termes d'automatisation et d'application des nouvelles technologies. 

D'après Dirk Van Gerven, la principale raison est que les autorités 

ne veulent pas libérer de fonds à cet effet. « Pourtant, la justice peut 

largement être automatisée, allant de l'élaboration de documents à la 

consultation de bases de données (offrant des éléments de solutions 

sur la base de statistiques et de mots clés) en passant par l'automatisation 

de certaines décisions (pour l'instant dans des affaires simples). » Le 

train de la digitalisation et de l'automatisation est impossible à arrêter, 

malgré la résistance opposée par certains. Au contraire, l'automatisation 

perce déjà dans bon nombre de domaines juridiques. Prenons l'exemple 

des amendes de roulage, qui sont calculées automatiquement et où

l'ordinateur décide sans l'intervention d'un juge, celui-ci n'intervenant 

qu'en cas de contestation. « Dans des affaires complexes, les 

technologies modernes apportent déjà un soutien précieux aussi. Le 

summum est le juge qui, présent virtuellement sur le lieu du litige, 

entend les parties et prononce un jugement instantané à l'aide de bases 

de données rapides et intelligentes. Les procédures en appel peuvent 

ainsi encore (temporairement ?) rester aux mains de juges humains. »

LE NOTAIRE, L'AVOCAT ET LE JURISTE 

D'ENTREPRISE NE SERONT PLUS QU'UN

Selon Dirk Van Gerven, le métier de notaire est lui aussi amené à 

subir des changements importants. La réglementation croissante 

requiert une spécialisation, que les notaires organisent en 

s'associant. « Chez nos voisins, le notaire peut collaborer avec 

des avocats. Il conserve ses qualités propres et son étude reste 

séparée, mais il peut faire appel à une équipe multidisciplinaire 

de spécialistes au sein du cabinet d'avocats. En Belgique aussi, 

cette manière de faire devient incontournable, ne fût-ce que pour 

répartir les investissements coûteux en technologies nouvelles. »

Le juriste d’entreprise actuel a une double mission simultanée. 

D’une part, il doit protéger l’entreprise contre les risques juridiques, 

éthiques et de conformité. D’autre part, il doit soutenir la réalisation 

opérationnelle des décisions stratégiques de l’entreprise. Il le fait avec 

des moyens restreints et recourt aux connaissances et à l'infrastructure 

d'avocats. Le juriste d'entreprise utilise de plus en plus souvent des 

bases de données et logiciels payables qui l'aideront à se forger un avis. 

Au bout du compte, les métiers d'avocat, de notaire et de juriste 

d'entreprise vont converger. Fondamentalement, leur rôle est le même : 

offrir une assistance dans un monde de plus en plus complexe sur le plan 

juridique. « L'avenir consiste en un métier juridique global, où les juristes 

d'entreprise, avocats et notaires appartiendront à la même organisation 

professionnelle (comme c'est déjà le cas aux États-Unis). » 

L'avenir consiste L'avenir consiste
en un métier en un métier
juridjuridiqique globalue global
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