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L’ accord-cadre européen du 8 octobre 2004, signé par les partenaires 
sociaux, définit le stress comme « un état accompagné de plaintes 
ou dysfonctionnements physiques, psychologiques ou sociaux, 

résultant du fait que les individus se sentent inaptes à combler un écart 
avec les exigences ou les attentes les concernant. » Par voie de conséquence, 
la jurisprudence a reconnu le stress au travail dans le cadre des accidents 
de travail.

Aujourd’hui le stress professionnel, pris comme facteur de risque, bénéficie 
d’un régime juridique complet et efficace. En dépit de ces avancées du droit, 
aucune catégorie socio-professionnelle n’ est épargnée, pas même la 
nôtre… Pis, le stress est responsable de la sortie prématurée de nombres 
de confrères de la profession : 47% des jours indemnisés trouvent leur 
source dans des pathologies liées au stress, révèle un rapport publié en 
2010, sur « L’ avocat et la psychologie ». De cette étude est née la résolution 
« Avocat et psychologie », adoptée par le Conseil National des Barreaux, 
en vue de sensibiliser aux conséquences du stress.

Les chiffres sont là, parlants : en 2008, déjà, une enquête de la Caisse 
assurance maladie des professions libérales, menée auprès de 3.600 avocats 
à Paris et en province,  a montré que 16,25% des avocats de  la capitale, 
soumis à de fortes tensions, souffraient  de  maladies organiques graves, contre 
8,86% en province. 

Notre profession est certes passionnante, mais à force d’ excès, nous risquons 
le pire. Avocats, il nous faudra apprendre à être plus raisonnables.

Bonne lecture

Profession : pour information...

Elections ordinales. Les 11 et 13 décembre prochains, auront lieu les élections 
ordinales en vue du choix du Dauphin et du renouvellement des quatorze 
membres du Conseil de l’ Ordre. Cette année, les votes se feront exclusivement 
pas voie électronique, en salle haute de la Bibliothèque.

Charte des bonnes pratiques. En octobre dernier, le Conseil de l’ Ordre a adopté, 
à l’unanimité, la Charte des bonnes pratiques de la collaboration. Véritable 
« guide des bonnes pratiques », elle vise à consolider les rapports entre les 
collaborateurs et leurs cabinets. Le cabinet Hached y a aussitôt adhéré.

Accès  à un avocat dans les procédures pénales. Cinq  directives ont été programmées 
à l’initiative du Conseil de l’Europe, deux retiennent l’ attention : la 1re adoptée 
le 30 mai 2012 prévoyant des mesures sur «  les droits du prévenu » et la 2 de  
consacrant le « droit d’ accès aux pièces du dossier », et l’ assistance effective de 
l’ avocat pour le suspect.

Semaine des avocats et du droit. La Semaine des avocats et du droit revient pour 
la 7 e année consécutive, du 26 au 28 novembre 2012, à Paris, avec toujours 
l’ objectif de proposer des consultations gratuites.
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Droit de la famille
Mise en œuvre de l’interdiction de sortie du territoire du 
mineur, sans l’ autorisation des deux parents

Décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012

Au livre III du code de procédure civile, il est rétabli, 
après l’article 1077, un article 1078 ainsi rédigé :

«  Art.1078.-La demande  mentionne,  le cas échéant, l’ existence 
d’ une ordonnance de protection concernant les époux en 
cours d’ exécution à la date de son introduction. L’ ordonnance, 
accompagnée de la preuve de sa notification est jointe à la 
demande.»

« Art.1180.-3-Lorsque le juge aux affaires familiales prononce 
ou modifie une mesure, prise en application de l’ article 373-
2-6 du code civil, l’ interdiction de sortie du territoire d’un 
enfant mineur sans l’autorisation de ses deux parents, le greffe 
du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de 
la République…»

« Art.1180-4-I.-La sortie du territoire d’un mineur faisant 
l’ objet d’une mesure, prise par le juge des affaires familiales 
en application de l’article 373-2-6 du code civil, l’ interdiction 
de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents, est 
subordonnée au recueil de l’accord de chacun des parents 
selon les modalités prévues aux II, III, IV du présent article.»

« II.-Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, 
déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle 
de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’ enfant 
à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette 
sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie… »

« Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judi-
ciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité 
de parent de l’enfant. »

« Un procès-verbal est dressé par l’ officier ou l’ agent de police 
judiciaire et le ou les parents déclarants. Un récépissé est remis 
à chaque parent déclarant. »

« L’ officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès 
verbal, pour information au procureur de la République. Il 
communique sans délai les informations utiles au gestionnaire 
du fichier des personnes recherchées afin que ce service 
procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier.

« III-Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque 
le mineur voyage en compagnie de ses deux parents. »

« IV.-Lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul 
de ses deux parents, la procédure prévue au II n’ est pas 
applicable pour le recueil de l’autorisation du parent  qui 
accompagne le mineur lors de la sortie du territoire. 
L’ autorisation de l’ autre parent est recueillie préalablement 
à la sortie du territoire du mineur, conformément à la 
procédure prévue au II ».

Régularité internationale d’ un jugement de divorce rendu 
par les juridictions marocaines :

 Arrêt du 12 septembre 2012, Cass., 1re ch.civ.pourvoi 
n° 11-17.023 :

Une femme a assigné son ex-mari devant une juridiction 
française, en vue de solliciter l’ exéquatur d’un jugement de 
divorce rendu par un tribunal marocain, condamnant son 
ex-époux à lui payer certaines sommes. Une Cour d’appel 
française a prononcé l’ exéquatur de la décision marocaine. 

En effet, suivant l’ article 16 de la convention franco-
marocaine du 5 octobre 1957, les décisions rendues par les 
juridictions siégeant, en France et au Maroc, ont de plein droit 
l’ autorité de la chose jugée sur le territoire de l’ autre pays si 
elles réunissent les conditions énoncées par ledit article. La 
cour de cassation a donc censuré l’ arret de la Cour d’ appel 
pour violation des articles 16 et 17 de la convention franco-
marocaine du 05 octobre 1957 et l’ article 14 de la convention 
franco-marocaine du 10 août 1981.

Droit des étrangers
Naturalisation : assouplissement ou continuité !

Deux circulaires ont été publiées le 16 octobre 2012  : l’ une 
relative à la signature et à la remise de la Charte des droits et 
devoirs du citoyen français, l’ autre inhérente à la clarification 
des critères pris en considération dans l’ examen des demandes 
d’accès à la nationalité française.

Nous nous limiterons, dans notre exposé, à la seconde circulaire, 
laquelle apporte des précisions sur l’insertion professionnelle, la 
régularité du séjour du demandeur, des éclaircissements sur la 
manière de mesurer la connaissance de l’histoire,  sur la culture 
et la société française.

L’ examen d’un dossier de naturalisation répond, d’abord, 
aux critères de recevabilité contenus dans l’ article 21-16 
du code civil, lesquels ont été précisés par la jurisprudence 
administrative.

La circulaire prévoit, ensuite, de prendre en considération 
les contrats à durée déterminée, voire le travail par intérim, 
et plus uniquement les contrats à durée indéterminé.

Un autre volet de circulaire concerne, notamment, la régularité 
du séjour du postulant prévu par les articles 21-27 ou 21-18 
du code civil. Ceci revient à dire que les périodes de séjours 
irréguliers sont exclus des critères menant au refus systématique 
de la naturalisation.

Un autre critère est relatif aux personnes âgées de plus de 
65 ans, ne pouvant produire les diplômes demandés par la 
circulaire du 30 novembre 2011. La solution dégagée sur le 
niveau d’ assimilation sera appréciée au cours de l’ entretien 
d’ assimilation, fixé par l’ article 41 du décret du 30 novembre 
1993.

La circulaire prévoit, enfin, l’ évaluation de la connaissance de 
l’Histoire, de la culture et de la société française, prévue par 
l’ article 21-24 du code civil. En d’ autres termes, le postulant à 
la nationalité française ne doit ignorer ni l’ héritage commun, 
ni les institutions de la Nation et ni les valeurs du peuple qu’il 
veut rejoindre. 

Des critiques  s’ élèvent pour nous rappeler qu’une circulaire 
n’ a pas de pouvoir règlementaire, et qu’ elle ne pouvait 
remettre en cause la compétence des préféctures, ni abroger la 
loi du 16 juin 2011 et ses décrets d’ application.
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Procédures administratives
Du côté du Palais Royal… il y a de la jurisprudence 
qui peut vous intéresser

Etre de bonne moralité

Décision n° 2012-278 QPC du 5 octobre 2012  :

Le conseil constitutionnel :

5. Considérant que l’article 16 de l’ordonnance du 22 décembre 
1958 précité, fixe les conditions requises des candidats à 
l’une des voies d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature, 
notamment celles relatives à la nationalité, la jouissance des 
droits civiques, les diplômes et l’aptitude physique ; que le 3° 
de cet article précise, en outre, que ces candidats doivent « être 
de bonne moralité » ; que les dispositions contestées ont pour 
objet de permettre à l’ autorité administrative de s’assurer que 
les candidats présentent les garanties nécessaires pour exercer 
les fonctions des magistrats et, en particuliers, respecter les 
devoirs qui se rattachent à leur état…

6. Considérant que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent 
aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être 
déclarées conformes à la Constitution.

Le droit de suite en question

Décision n° 2012-276 QPC du 8 octobre 2012  :

Le Conseil constitutionnel,

4. Considérant que le droit de suite porte sur les œuvres originales 
graphiques et plastiques ; que son produit est perçu par l’auteur 
de ces œuvres ; que ce droit est défini par l’ article L.122-8 du 
code de propriété intellectuelle comme « un droit inaliénable 
de participation au produit de toute vente d’une œuvre après 
la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droits, 
lorsqu’ intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire 
un professionnel du marché de l’ art » ; que les dispositions 
contestées réservent la transmission de ce droit aux héritiers de 
l’ auteur ;

6. Considérant qu’ en instituant le droit de suite, le législateur a 
entendu permettre aux auteurs d’ œuvres graphiques et plastiques 
originales de bénéficier de la valorisation de leurs œuvres après la 
première cession de celles-ci…

8. Considérant que l’ article L.123-7 du code  de propriété 
intellectuelle, qui ne méconnaît pas le principe d’ égalité, n’ est 
contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution 
garantit ; qu’ il doit être déclaré conforme à la Constitution.

Droit du travail
Licenciement pour motif économique d’une salariée enceinte :

 Arrêt du 17 octobre 2012, Cass., ch.soc, pourvoi n° 11-
22123 :

Une entreprise en liquidation et en absence de reprise d’activité,  
a procédé à un licenciement  économique de salariés, parmi 
lesquels une femme enceinte. Cette dernière a été remerciée 
pour un motif étranger à sa grossesse.

Les pigistes peuvent-ils revendiquer le statut de journaliste 
professionnel ?

 Arrêt du 17 octobre 2012, Cass., ch.soc., pourvoi n° 11-
14302 :

Madame Y soutient avoir collaboré de manière continue avec 
une société de presse en qualité de journaliste et a contesté 
son licenciement par devant le Conseil des prud’hommes, en 
mettant en avant un contrat de travail abusivement rompu.

Madame Y a été déboutée de ses demandes par la Cour 
d’ appel de Paris, qui a jugé que la qualité de journaliste pigiste 
de Madame Y ne peut lui permettre de revendiquer le statut 
de journaliste professionnel. 

Aussi, l’ article L.7111-3 du code du travail définit le journaliste 
professionnel et que l’ article L.7112-1 du code du travail définit le 
contrat qui peut lier un journaliste professionnel à une société de 
presse. La cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’ appel, 
en consiédérant que celle-ci a violé le texte susvisé.

Droit de l’arbitrage international
Nous poursuivons notre traversée des Institutions d’ arbitrage. Après 
avoir parcouru les arcanes de la CCI,  de l’ AFA, de la CCFA et de 
la FCA, nous continuons notre progression, pour présenter les 
rouages du Comité Français de l’ Arbitrage (CFA).

Créé en 1953, le Comité Français de l’ Arbitrage (CFA) a un rôle 
de « porte-voix », puisqu’il œuvre à la promotion du droit de 
l’ arbitrage, non seulement en France, mais aussi à l’ étranger.  
Le CFA dispose pour ce faire de plusieurs moyens d’ action : édition 
de la revue d’ arbitrage, organisation de conférences, colloques, 
animation de groupe de travail autour de la propriété intellectuelle,  
du droit bancaire et financier, entre autres sujets. 

Présidé par Maître Philippe Leboulanger, renforcé dans sa tâche  par 
un bureau d’ une vingtaine de membres, le CFA se singularise des 
autres Institutions d’ arbitrage : d’ abord, le CFA n’ est pas un centre 
d’ arbitrage, ensuite il ne dispose pas de règlement d’ arbitrage.

Des caractéristiques qui n’ altèrent, cependant, en rien son 
influence, puisqu’il est à l’origine de plusieurs décisions 
jurisprudentielles et de différentes réformes du droit français 
de l’arbitrage, à l’échelle nationale et internationale : décret 
n° 80-354 du 14 mai 1980, relatif à l’ arbitrage et destiné à 
s’insérer dans le nouveau Code de procédure civile, n° 81-500 
du 12 mai 1981, afférent à l’ arbitrage international, et décret 
n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’ arbitrage.

Institution d’ arbitrage plurielle, de nombreuses institutions émanent 
du CFA : l’ Académie internationale pour le droit de l’ arbitrage et le 
CFA40. 

Le Comité Français de l’ Arbitrage a enfin un rôle de formation 
qu’ il exerce dans le cadre d’ ateliers de pratiques arbitrales. Il s’ agit, 
en effet, de former les professionnels de demain de l’ arbitrage. 

Coup de cœur
Maître Rabah Hached est plus qu’heureux de partager la 
nouvelle de la naissance de sa fille Faustine. Faustine est née 
le 22 octobre à 14h55. Elle a tout de suite montré une belle 
image, celle d’une petite fille sage, qui sait le bonheur qu’ elle 
apporte à ses parents, à sa sœur, Fleur, et à son frère Florian.

Dernière newsletter de 2012. Nous y sommes. Je saisis cette occasion 
pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d’année, et vous 
donner rendez-vous en 2013.



L’ actu du droit 
décryptée

CABINET D’AVOCATS
HACHED

79,  rue de la santé, 75013 Paris
Tél. : 01 44 18 95 26 - Fax. : 01 73 02 00 91

www.cabinet-hached.net

    Novembre 2012       4

   Novembre 2012 Newsletter n°5

Prochain numéro le 26 mars 2013


