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Nous entendons souvent parler des corps intermédiaires, mais 
prenons-nous seulement le temps de nous interroger sur ce 

qu’ils sont. A l’instar des autres professions les avocats disposent de corps 
intermédiaires : les syndicats, les associations et les commissions ouvertes.
Les syndicats ont pour mission la défense des intérêts catégoriels ou 
universels. Nous pourrions citer ABF, ACE, CNA, SAF ou l’UJA, entre 
autres syndicats.
Les associations (près de 200), répondent à un triple objectif : rassembler les 
Confrères, alerter l’ Ordre et assurer l’ œuvre de solidarité.  Les commissions 
ouvertes, elles, sont divisées en trois catégories : d’abord les vingt trois 
commissions ouvertes dédiées aux différentes spécialités du droit, ensuite 
douze consacrées à l’international, enfin sept autres dites pilotes.
Les commissions sont l’avenir de la profession. Elles assurent, en effet, la 
formation continue de nos Confrères, avec une ouverture vers la société 
civile et les entreprises. 
En somme, l’ ensemble des corps intermédiaires participe au rayonnement 
du Barreau de Paris, tant sur le plan national qu’international.

Bonne lecture 

Profession : pour information...

TVA. Le 1er janvier 2013, l’Union européenne a édicté les nouvelles règles 
applicables aux entreprises. Parmi ces nouvelles règles, l’absence de 
différence entre les factures électroniques et papier. De cette règle découle 
l’autorisation faite aux entreprises, dont le C.A. est inférieur à 2 millions 
d’ euros, d’ opter pour la comptabilité de caisse.

Changements procéduraux. Le décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012, 
JORF n° 0304 du 30 décembre 2012, p. 21018, portant diverses dispositions 
relatives à la procédure civile et à l’ organisation judiciaire, notamment, 
l’ extension de l’injonction de payer au président du T.G.I.

Gestion des divorces par Internet. La commission plénière de déontologie a 
répondu par la négative à la gestion des divorces par Internet. La commission 
considère que le rendez-vous au cabinet de l’ avocat est primordial.

Invocation de nouveaux moyens devant la cour d’ appel. Dans un avis n° 130005 
du 21 janvier 2013, la Cour de cassation a considéré que dans la procédure 
ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent 
invoquer de nouveaux moyens, cela jusqu’au prononcé de la clôture.
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Droit de la famille

J’ai accouché au tribunal

Une avocate collaboratrice enceinte est sensée déclarer sa 
grossesse à son cabinet par écrit. Elle est alors protégée de la 
rupture de son contrat de collaboration, jusqu’ à l’ expiration 
de son congé maternité de 16 semaines.

En parallèle, la collaboratrice envoie sa déclaration de grossesse 
au RSI et à la CAF  et, s’ organise pour son activité professionnelle, 
car l’ arrêt de travail est total.

La collaboratrice doit aussi remplir l’ ensemble des feuillets de 
maternité et les adresser au RSI, dans les 45 jours, à compter de 
la date d’ arrêt de l’ activité.

Le cabinet où exerce la collaboratrice maintient la totalité 
de sa rétrocession d’ honoraires, laquelle sera reversée à son 
cabinet, à l’issue du congé maternité.

Par ailleurs, la mutuelle versera à la collaboratrice le solde 
de ses indemnités « chance maternité », à la reprise effective 
de son activité, en prenant compte des sommes qui ont été 
attribuées par le RSI et la CNBF.

Etant entendu les indemnités sont plafonnées à 3150 € par 
mois et que la collaboratrice bénéficie par la même, sur 
demande, d’un quart de la réduction de la cotisation de la 
retraite de base auprès de la CNBF.

Enfin, il existe actuellement des incompatibilités entre les 
arrêts maladie, les congés maternité et le repos rémunéré.

Le congé paternité

La loi 2001-1246 du 21 décembre permet aux pères avocats 
relevant du RSI, en cas de naissance ou d’adoption, de per-
cevoir une indemnité journalière égale à 1/60 du montant 
mensuel précisé à l’ article L 241-3 du code de la sécurité so-
ciale : soit une somme de 48,42 € par jour, pendant 11 jours, 
de 532,62 € (18 jours), ou de 871,56 € en cas de naissance ou 
adoption multiple.

L’ avocat doit interrompre son activité professionnelle et 
faire une demande à son organisme conventionné. 

Ce droit à indemnisation est ouvert dans les quatre mois 
suivant la naissance ou l’ arrivée de l’ enfant dans la famille.

Droit des étrangers

Régularisation générale ou régularisation ciblée ?

  Circulaire Valls du 28 novembre 2012

La circulaire Valls du 28 novembre 2012, entrée en vi-
gueur le 1er décembre 2012, fixe les conditions d’ examen 
des demandes d’admission au séjour, déposées par les 
ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le 
cadre du CESEDA. 
Ladite circulaire touche les catégories suivantes : parents 

d’ enfants scolarisés, conjoints d’ étrangers, mineurs devenus 
majeurs, étrangers ayant rendu service à la collectivité, 
étrangers en situation humanitaire difficile.

Les différentes catégories accèdent à des titres de séjour vie 
privée et familiale, d’un an renouvelable, prévus par les 
articles : L 313-10, L 313-11 alinéa 7, L 313-14, L 313-15.

Etant entendu, que les Algériens sont régis par la Convention 
franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée (CE avis, 
22 mars 2010, n° 333679), et qu’ à titre exceptionnel, ils 
peuvent se prévaloir des critères de la circulaire pour être 
régularisés par le travail.

Par ailleurs, les Tunisiens sont régis par la Convention 
franco-tunisienne du 17 mars 1988 (CE, avis, 2 mars 2012, 
n° 355208) et qu’à titre exceptionnel, ils peuvent obtenir 
le statut de « salarié », avec pouvoir discrétionnaire dont 
dispose le Préfet.

L’ inconvénient inhérent à ladite circulaire est son absence 
de caractère réglementaire, elle est limitée dans le temps. 
Mais, elle ouvre la voie à une nouvelle loi sur l’immigra-
tion : le délai de 5 ans de résidence continue en France 
deviendra le préalable à toute régularisation.

Cependant, l’ application de la circulaire a monopolisé les 
guichets des préfectures, au point que ceux-ci ont refusé 
d’instruire les dossiers des étrangers présents depuis 10 
ans.

En somme, la circulaire Valls a abouti à des régularisations 
ciblées.

Procédures administratives

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

Le motif d’ ordre affectif caractérise un intérêt légitime à 
changer de nom :

 Conseil d’Etat, 2e et 7e sous-sections réunies, du 12 
décembre 2012, n° 357865 :

La Haute juridiction administrative a considéré qu’un 
motif d’ ordre affectif peut caractériser un intérêt 
légitime à changer de nom au regard de l’article 61 du 
code civil, lequel prévoit que : « Toute personne qui 
justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer 
de nom. La demande de changement de nom peut avoir 
pour objet d’ éviter l’ extinction du nom porté par un 
ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au 
quatrième degré. Le changement de nom est autorisé 
par décret. »

Droit du travail

La cessation de la protection du représentant des salariés

 C. Cass. c. soc., 29 janvier 2013 pourvoi n° 1122979 : 
La chambre sociale de la Cour de Cassation a retenu 
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que la protection des représentants des salariés, s’arrête au 
terme de la dernière consultation avant l’ adoption du plan 
de redressement.

Droit de l’arbitrage international

Arbitrage et investissement :

Un traité d’ investissement est un accord international conclu 
entre deux Etats, afin de protéger les investissements des 
ressortissants du premier dans le territoire du second. Ces 
traités prévoient des garanties aux profits des investisseurs 
étrangers, notamment : le traitement juste et équitable, 
l’interdiction d’expropriation et le respect des engagements. 

A cela s’ ajoute une garantie procédurale, laquelle consiste 
à accepter l’arbitrage quand lesdites garanties ne sont pas 
respectées. Trois principaux traits caractérisent l’ arbitrage, 
qui s’appuie sur les traités portant sur les investissements : un 
consentement dissocié, un domaine large et un régime 
juridique relevant du droit international public.

Le consentement dissocié est décalé dans le temps, puisque 
l’ offre publique d’arbitrage est exprimée dans une règle 
conventionnelle, et une acceptation qui intervient après la 
survenance du litige par la requête d’arbitrage.

Le domaine est très large et que les bénéficiaires sont les 
personnes physiques et les groupements.

Le régime juridique : ces arbitrages sont soumis au CIRDI et 
les règles de fond que l’ arbitre appliquent sont les dispositions 
du Traité d’investissement et les règles de droit international. 
Mais, certains traités ajoutent le droit interne et les accords 
particuliers entre l’Etat et l’investisseur.

Quant à l’actualité de l’arbitrage sur le fondement des traités 
bilatéraux d’investissement, nous assistons ces dernières 
années à l’ explosion des traités et des litiges.

Coopération France-Algérie

Ali Bencheneb, Introduction générale à la règle de droit 
en Algérie, EUD, collection Institution, 2012.

Sous couvert d’une « introduction générale », cet ouvrage 
qui suit de peu « Le droit algérien des contrats », publié 
chez le même éditeur, fait le point sur le système juridique 
algérien contemporain : les modalités de sa construction et 
ses contours majeurs, mais aussi sa prise en charge, lorsque 
c’est le cas par l’appareil juridictionnel.

Outil de pénétration du système juridique soumis  à examen, 
il présente également dans le cadre d’une approche critique 
un intérêt comparatiste, comme le montrent par exemple 
les développements qui concernent la jurisprudence, 
l’ indépendance de la justice, le développement des modes 
alternatifs de règlement des litiges ainsi que les éléments 
d’analyse du modèle politique qui procède à l’ élaboration 
de ce droit.

Sur la notification des actes judiciaires et le protocole franco-
algérien :

 Cour de Cassation, 2e ch. civ., 8 novembre 2012, pourvoi 
n°11-26985 :

La non-adhésion de l’ Algérie à la Convention de la 
Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification 
et à la notification à l’ étranger des actes judiciaires et 
extrajudiciaires en matière civile et commerciale, a rendu 
complexe l’ application du protocole franco-algérien du 28 
août 1962 sur la notification des actes judiciaires.

Plusieurs pistes sont évoquées pour un assouplissement 
des échanges entre les bureaucraties des deux Etats, dont 
une actualisation du texte avec mise en place d’autorités 
centrales compétentes pour l’accomplissement des formalités. 
Une autre consisterait à soumettre le justiciable à une 
obligation de domiciliation dans l’Etat du juge saisi et à 
considérer la signification au lieu comme suffisamment 
pertinente.

- Sur la compétence internationale des tribunaux en matière 
de responsabilité d’une entreprise de transport de personnes : 
à propos du crash de Tamanrasset.

  Cour de Cassation, 1re ch. civ., 5 décembre 2012, pour-
voi n° 11-18-169 : Air Algérie c/X et autres :

L’ affaire du crash de Tamanrasset ayant visé la compagnie 
aérienne Air Algérie et une entreprise de maintenance 
française, a montré que la Cour d’appel de Paris a fait 
fausse application de la loi, en se fondant sur la nationa-
lité de certaines des parties défenderesses pour légitimer 
l’intervention d’un juge français. 

Or, cette légitimité doit surtout être fondée sur les indices 
objectifs de localisation : lieu de résidence ou du siège 
social, lieu de survenance du fait générateur de l’action 
en justice pour tenir compte des données de la présente 
espèce et, de manière tout à fait résiduelle, nationalité des 
justiciables.

Agenda

 - La commission ouverte internationale Euro-Méditerranée 
organise le 28 mars 2013, à 14h00, à l’ auditorium-maison du 
Barreau une conférence intitulée : « L’ accès à la nationalité 
dans l’ espace Euro-Méditerranée ». Les inscriptions pour 
cette réunion se font ici.

 - Vendredi 22 février 2013, s’ est tenu un débat sur la liquidation 
des régimes matrimoniaux dans l’ espace Euro-Méditéranée, dans 
le cadre de la commission internationale Euro-Méditerranée. 
Plusieurs avocats dont  Francis Tissot, Peter Juggeburth,Véronique 
Chauveau et Violette Attal Lefi, ont permis de mieux saisir 
les différences de traitement judiciaires de la liquidation 
des régimes matrimoniaux, de part et d’autre des deux rives. 
Le croisement des arguments a permis de nourrir le débat 
et d’ apporter les nuances utiles. Lire le compte-rendu de la 
conférence.

http://www.avocatparis.org/travauxeuro-mediterranee/431-commissions-internationales/actualites-euro-mediterannee/1822-l-acces-a-la-nationalite-dans-l-espace-euro-mediterrannee.html
http://www.avocatparis.org/travauxeuro-mediterranee/431-commissions-internationales/actualites-euro-mediterannee/1822-l-acces-a-la-nationalite-dans-l-espace-euro-mediterrannee.html
http://www.avocatparis.org/travauxeuro-mediterranee
http://www.avocatparis.org/travauxeuro-mediterranee
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