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Le 1er janvier 2012, la procédure d’appel a montré un nouveau visage, 
l’intervention de l’avoué en appel n’existe plus. Les avoués peuvent, 
s’ils le souhaitent, embrasser la profession d’avocat. En ce sens, le 5 

mai 2012, un décret est venu modifier le statut des avoués, en tirant les 
conséquences de leur intégration à la profession d’avocat.

Un vent nouveau a soufflé sur notre profession : le changement de la 
procédure d’appel a eu pour effet de réduire les délais de procédure et 
de renforcer les obligations respectives des parties. L’intermédiaire n’est 
plus, la continuité est de mise. C’est justice rendue aux citoyens, autrefois 
obligés de débourser des frais d’avoués, en plus de ceux de l’avocat.            
Mais, si l’avocat gagne en autonomie, il doit cependant redoubler de 
vigilance, devant la sévérité des sanctions attachées au non respect des 
prescriptions de la procédure d’appel, issus du décret n° 2010-1647 du 28 
décembre 2010 modifiant la procédure d’appel.

En pratique, il convient pour l’appelant de conclure dans un délai de 
trois mois, d’un mois pour signifier la déclaration d’appel aux parties 
défaillantes, et de deux mois pour l’intimé pour conclure. Les sanctions 
sont la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité de conclusions 
relevées d’office.

Il serait souhaitable, aujourd’hui, que pareille réforme soit portée à 
l’étude, dans le cas des avocats aux conseils : ils deviendraient des avocats 
comme les autres... Un nouvel horizon s’ouvrirait alors pour les justiciables. Les 
changements se font avec le temps. Un jour peut-être...

Bonne lecture

Profession : pour information...

Campus 2012. Les 4, 5 et 6 juillet, le barreau de Paris lançait la 6e édition 
de Campus, à la Maison de l’Unesco. Entre festivités et formations, les 
professionnels du droit se sont rassemblés, pour suivre plus de soixante-dix 
ateliers portant sur l’actualité immédiate du droit.

Egalité hommes-femmes. Le barreau de Paris a signé le 4 juillet le Pacte pour 
l’Egalité. Par cet acte, le barreau entend pousser plus avant le combat pour 
l’égalité professionnelle entre hommes et femmes. 

Bus de la solidarité. Tout l’été, des avocats  du barreau de Paris, en partenariat 
avec la ville de Paris et l’association droit d’urgence, se sont relayés dans le 
Bus de la Solidarité. Tous les jours (hormis vendredi et dimanche) un bus 
stationnait à différents endroits de la capitale, pour assurer des permanences.

Accès à la profession d’avocat. Le décret 2012-441 du 3 avril 2012 relatif aux 
conditions d’accès à la profession permet aux personnes ayant exercé des 
responsabilités publiques de porter la robe sans l’obligation de suivre de 
formation théorique et pratique, et sans CAPA. Aujourd’hui les avocats 
dénoncent ce décret.
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Droit de la famille
Le divorce exclusif aux tors du mari

Arrêt 04 juillet 2012, Cass., 1re ch. civ. pourvoi n°11-
17785

La Cour d’Appel de Pau a, en date du 28 février 
2011, prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. 
X. Il a été condamné à payer à Mme Z une prestation 
compensatoire d’un montant de 200.000 € en capital.

M. X. a fait grief audit arrêt : 

La Cour de Cassation dans un arrêt du 4 juillet 2012 a 
confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel de Pau du 28 février 
2011 en considérant que :

« Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain 
que la cour d’appel a, au vu de l’ensemble des pièces 
versées aux débats et sans dénaturation de celles-ci, d’une 
part, estimé que seul à l’origine des revenus du couple, 
il n’avait pas contribué à proportion de ses revenus aux 
charges du ménage et à l’entretien du domicile conjugal 
et avait fait preuve de prépotence dans la vie familiale 
et en a déduit que ces faits constituaient une violation 
grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage 
justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, 
d’autre part, constaté que la rupture du mariage créait 
dans les conditions de vie respectives des époux une 
disparité dont la compensation appelait l’allocation à son 
conjoint de la prestation compensatoire dont ce dernier 
a fixé le montant ; que ces motifs, qui échappent aux 
griefs des moyens, justifient légalement sa décision. »

Droit des étrangers
Le conjoint de Français

Le conjoint de Français est un ressortissant étranger qui a 
épousé un ressortissant de nationalité française, en France 
ou à l’étranger.

Quels droits à la suite du mariage ? 

L’ article L.211-2-1 du Code de l’entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), lequel a été 
introduit par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à 
l’immigration exige un visa long séjour.

La circulaire n° INT/D/07/00031/C du 19 mars 2007 a posé 
les conditions de dépôt de la demande de visa long séjour par 
les conjoints de Français, mariés en France. Pour bénéficier 
du dispositif dérogatoire les dispensant de retourner dans 
leur pays d’origine afin de solliciter un visa long séjour, 
les étrangers doivent remplir les conditions cumulatives 
suivantes :

- Une entrée régulière sous-couvert d’un visa ou de son 
passeport, si l’étranger n’est pas soumis à cette formalité ;

 - La célébration du mariage en France avec un ressortissant 
français ;

- Six mois de vie commune en France, abstraction faite de la 
date de mariage.

Si ces trois conditions sont remplies, l ’étranger peut 

demander auprès de la Préfecture de son domicile un visa long 
séjour, en vue de l’obtention de la carte de séjour temporaire 
portant la mention « vie privée et familiale », en application 
de l’article L.211-2-1 du CESEDA.

L.313-11 -4° du CESEDA. La demande du titre de séjour 
emporte la demande du visa.

En vue de l’examen de la situation de l’étranger, la Préfecture 
demandera au postulant des justificatifs de son état civil, de 
son domicile et des documents spécifiques. Ces derniers 
comprennent, notamment, l’attestation de non-polygamie 
et la déclaration de communauté de vie.
Parallèlement, l’étranger sera convoqué par l’Office français 
de l’intégration et de l’immigration (OFII) pour une visite 
médicale et signera un contrat d’accueil et d’intégration.
Notons que, le conjoint Français doit accompagner l’étranger 
tout au long de cette procédure de régularisation. Dans le 
cas contraire, un refus peut être opposé à ladite demande, 
pour rupture de vie commune.
Une fois obtenu, le titre est renouvelé au bout d’une année. 
Ce renouvellement est soumis aux mêmes conditions, 
notamment la présence de l ’époux Français à la Préfecture.

Qu’ en est-il de l’acquisition de la nationalité française par 
mariage ?

Le 23 mai 2012, la Cour de cassation a saisi le Conseil 
Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité 
(QPC) sur la conformité aux droits et libertés que la 
Constitution garantit des articles 21-2 du Code civil et 26-4 du 
même Code.
Sur l’article 21-2 du Code civil, dans une décision n° 
2012-227, QPC du 30 mars 2012, les sages ont considéré 
qu’aucune exigence constitutionnelle n’impose que le 
conjoint de Français puisse acquérir la nationalité française. 
En conséquence, ledit article est conforme à la Constitution.
Quant à l’article 26-4 du Code civil, relatif aux conditions 
de contestation de la nationalité française, les sages ont 
considéré que ledit article était conforme à la Constitution, 
dans sa décision du 30 mars 2012.

Procédures administratives
Du côté du Palais Royal… il y a de la jurisprudence 
qui peut vous intéresser

Le juge constitutionnel considère que la ratification du 
traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance 
au sein de l’Union économique et monétaire n’exige pas la 
révision de la Constitution

Décision n° 2012-653 DC du 9 août 2012, JORF n° 0186 du 
11 août 2012, page 13283 : 

Le Conseil Constitutionnel a été saisi par le président de la 
République le 13 juillet 2012, en application de l’article 54 
de la Constitution, de la question de savoir si l’autorisation 
de ratifier le traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, 
signé à Bruxelles, le 2 mars 2012, doit être précédée d’une 
révision de la Constitution.

Le Conseil Constitutionnel,

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son 
article 88-1 ; Vu le traité sur l’Union européenne ; Vu le traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne ; (...).
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Le rapporteur ayant été entendu ;

21. « Considérant que la Constitution fixe les prérogatives 
du Gouvernement et du Parlement dans l’élaboration et 
l’adoption des lois de finances et des lois de financement de 
la sécurité sociale ; que le principe de l’annualité des lois de 
finances découle des articles 34 et 47 de la Constitution et 
s’applique dans le cadre de l’année civile ; (..)

28. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, si, 
pour respecter l’engagement énoncé au paragraphe 1 de 
l’article 3, la France fait le choix de prendre, sur le fondement 
de la seconde branche de l’alternative de la première phrase 
du paragraphe 2 de l’article 3, des dispositions organiques 
ayant l’effet imposé par ce paragraphe 2, l’autorisation de 
ratifier le traité ne devra pas être précédée d’une révision de 
la Constitution ;

30. Considérant que, le paragraphe 2 de l’article 3 n’imposant 
pas qu’il soit procédé à une révision de la Constitution, les 
stipulations de l’article 8 n’ont pas pour effet d’habiliter la 
Cour de justice de l’Union européenne à apprécier, dans ce 
cadre, la conformité de dispositions de la Constitution aux 
stipulations du présent traité (...) ; 

Droit du travail
La non-application de la procédure de licenciement aux 
travailleurs étrangers en situation irrégulière :

 Arrêt du 04 juillet 2012, Cass., ch. soc., pourvoi n°11-
18.840 :

Suivant l’article R.5221-3 du Code du travail, pour  exercer 
une activité salariée en France, le travailleur étranger doit 
détenir un titre de séjour. Cette autorisation de travail 
peut-être constituée par les différents titres de séjour en 
vigueur. En revanche, l’article L.8251-1 du Code du travail 
prévoit que l’employeur ne peut continuer à faire travailler 
ou conserver un travailleur étranger non-muni du titre 
l’autorisant à exercer une activité professionnelle salariée 
en France, quel qu’ en soit la durée.

Qu’en est-il de la nature du licenciement ?

L’   arrêt du 04 juillet 2012 permet d’être fixé sur la 
nature de la rupture du contrat de travail. En effet, la 
situation irrégulière n’est pas une faute grave, mais un 
licenciement personnel pour cause objective. Toutefois, 
ledit licenciement ne donne pas lieu à l’application des 
dispositions relatives aux licenciements. Ceci exclu pour 
le salarié de mettre en avant l’irrégularité de la procédure. 
Ce qui correspond à une jurisprudence de la Cour de 
cassation du 13 novembre 2008.

Le Harcèlement sexuel est redevenu un délit

La Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement 
sexuel a été publiée au JORF n° 0182 du 7 août 2012, page 
12921

Il en résulte une nouvelle rédaction des articles 222-33 
du Code pénal et L.1153-1 du Code du travail : « I. Le 
harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de 
façon répétée, des propos ou comportements à connotation 
sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de 
leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son 
encontre une situation intimidante, hostile (...).

L’article L.1153-1 du Code du travail : « Aucun salarié ne 
doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué 
par des propos ou comportements à connotation sexuelle 
répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de 
leur caractère dégradant ou humiliant, (...) ;

L’article L.1153-1 du Code du travail : « Aucun salarié ne doit 
subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué 
par des propos ou comportements à connotation sexuelle 
répétés qui soit portent atteinte à sa dignité (...) ; 

Droit de l’arbitrage international
Nous n’avons pas dévié de notre itinéraire et poursuivons notre 
tour d’horizon des Institutions d’arbitrage. Après avoir présenté 
le mode de fonctionnement de la CCI, de l’AFA, et de la 
CCFA, nous maintenons le cap pour la Fédération des Centres 
d’Arbitrage (FCA).

Le 5 avril 2012, l’assemblée générale constitutive a adopté 
les statuts de la nouvelle Fédération des centres d’arbitrage 
(FCA). La FCA est dirigée par un président, Maître Geneviève 
Augendre. Le Bureau compte également trois-vice présidents, 
un secrétaire général, un trésorier et des adjoints. La durée de 
la Fédération des Centres d’Arbitrage est limitée, avec droit de 
démission à tout moment pour ses membres.

La FCA regroupe désormais treize organismes d’arbitrage et 
de médiation : Association Française d’Arbitrage, Chambre 
régionale d’Arbitrage d’Aix-en-Provence, Association Bretonne 
d’Arbitrage, Cour d’Arbitrage de l’Europe du Nord-Lille, Centre 
de Médiation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce 
franco-arabe, Centre d’Arbitrage et de Médiation de Paris, Cour 
Européenne d’Arbitrage de Milan, Chambre de Conciliation 
et d’Arbitrage de Toulouse Midi-Pyrénées, Institut Euro-
méditerranéen d’Arbitrage-Nice, Chambre Arbitrale Maritime 
de Paris, Centre d’Arbitrage et de Médiation de Bretagne, 
Centre Français d’Arbitrage de Réassurance et d’Assurance, 
Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation-Paris.

La FCA agit comme passerelle entre les différents centres 
d’arbitrage basés en France. Elle doit faciliter la coopération 
entre les différentes structures et permettre de mener 
plusieurs actions suivant l’article 2 des statuts de la FCA : la 
promotion et le développement de l’arbitrage international, 
le soutien et la conduite des actions visant à faire connaître 
l’arbitrage. Elle doit aussi aider à l’organisation de formations 
à l’arbitrage au profit des juristes, des entreprises et de tous 
les acteurs de la vie économique. Enfin elle doit apporter 
un soutien aux membres et à toutes opérations pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou 
susceptible d’en faciliter l’extension ou le développement.

Pour mener à bien ces différentes missions la FCA, dispose de 
plusieurs moyens d’action prévus par l’article 5 de ses  statuts : 
la tenue d’actions de sensibilisation et de promotion à la 
formation. Elle pourra mener des actions de communication  
notamment dans le cadre de réunions, de manifestations, de 
relations avec les médias, les administrations et les instances 
décisionnaires. Les membres de la FCA pourront prendre part 
à des commissions, comités officiels et débats publics. Enfin, 
toujours portée par l’impératif d’étendre et de développer ses 
treize organismes d’arbitrage, elle pourra communiquer au 
travers de publications.
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