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S’il arrive que client et avocat se posent la question des honoraires, 
les textes de loi viennent apporter les réponses utiles : la loi du 31 
décembre 1971 n°1130, le décret du 27 novembre 1991, et celui du 

12 juillet 2005 définissent l’honoraire comme une prestation librement 
fixée et légalement encadrée. Dit autrement, cette liberté doit s’exercer 
à bon escient. La signature d’une convention en pose les limites.

Parce que chaque situation du justiciable est différente, la méthode 
de fixation des honoraires l ’est aussi. Elle peut être fonction du temps 
passé, forfaitaire, complémentaire de résultat, ou selon une formule  
d’abonnement. Elle dépendra aussi de la situation de fortune du client, 
de la difficulté de l’affaire, des frais  exposés par l’avocat, de la notoriété 
et des diligences de celui-ci.
 
Il arrive, cependant, que les honoraires soient contestés par le client qui 
s’oppose à une partie des sommes  réclamées, ou par le Confrère qui sollicite 
la fixation de ces derniers par son Bâtonnier. A ce sujet, un arrêt récent 
de la Cour de Cassation, 1re chambre du 28 février 2013, rappelle que le 
Bâtonnier doit prendre en considération les éléments prévus par l’article  
10 de la loi du 31 décembre 1971, pour la fixation des honoraires de l’avocat. 
 
A ce sujet, la Haute Juridiction a rappelé en date du 4 juillet 2013, à 
juste titre, le caractère sacré du principe du contradictoire lors de toute 
contestation  d’honoraires.

Rappelons, enfin, que tout terme ambigu sera interprété dans l’intérêt 
du client. L’ expérience enseigne qu’il convient de s’assurer par contrat 
ou échange de lettres, qu’il y a accord sur le tarif établi. En droit comme 
en toute chose, il convient donc toujours de se prémunir…

Bonne lecture

 
Profession : pour information...

Accès dérogatoire à la profession d’avocat. Dans un arrêt du 10 juillet 
2013, la Cour de Cassation a exclu de l’accès dérogatoire à la profession 
d’avocat les juges de proximité.

Initiadroit Europe. Iniadroit a signé une convention avec l’Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Etranger. Depuis le 1er septembre 2013, 
elle permet aux Confrères expatriés en Europe, de bénéficier d’un 
programme de formation pour intervenir dans les collèges et lycées 
de leur ville.

Télérecours. Le 5 juin 2013, le CNB et le CE ont signé une convention de 
partenariat, en vue d’inscrire et développer le télérecours pour les Confrères 
qui interviennent devant les juridictions administratives.

Centre de règlement des litiges professionnels. Le 9 juillet 2013, le Barreau 
de Paris a créé son Centre de règlement des litiges professionnels. Une 
charte d’éthique complétera ce dispositif.
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Formulaire commun. Ledit formulaire permettra à l’avocat 
désigné d’office d’intervenir pour assister une personne 
gardée à vue, un mineur moins de 13 ans retenu, une 
personne gardée en retenue douanière, une personne de 
nationalité étrangère retenue, etc., (Cerfa n°14454*02).

Droit de la famille

Prestation compensatoire et autorité de la chose jugée
 

 Cour de Cass., 1re Ch.civ, 10 juillet 2013, pourvoi 
n°12-23.332 :

Dans cette affaire, il a été présenté pour la première fois en 
appel une demande de prestation compensatoire, puisque 
le divorce n’a pas acquis la force de la chose jugée. 

Que la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande, en se 
fondant sur les articles 270 et 271 du Code civil et l’article 
566 du Code de procédure civil. 

La cour a cassé et annulé sur le seul point qui a déclaré 
irrecevable la demande de prestation compensatoire.

Conseil d’Etat

De l’ interdiction de cultiver le maïs génétiquement modifié 
MON 810

 Conseil d’Etat, décision contentieuse, 1er août 2013, 
annulant l’arrêté du 16 mars 2012 : 

La Haute juridiction a annulé l’interdiction de cultiver en 
France le maïs transgénique de la société américaine 
Monsanto, en faisant application du droit de l’Union 
européenne, notamment la jurisprudence de Cour de 
justice de l’Union européenne (CJUE).

En effet, la CJUE considère « qu’une telle mesure est 
prise par un Etat membre dans la mesure où, il y a ur-
gence et la présence d’un risque mettant en péril la santé 
humaine, la santé animale ou l’environnement ».

Droit des étrangers

Contribution des femmes immigrées à la richesse 
nationale

La venue d’immigrés, notamment de femmes, dans le cadre 
de l’immigration familiale, a un effet positif et significatif sur 
le PIB en France.

C’est le résultat des travaux* menés par trois économistes 
(Hippolyte d’Albis, professeur à l’Ecole d’économie de 
Paris I, Ekrame Boubtane au Cerdi de l’Université d’Au-
vergne et Dramane Coulibaly au laboratoire EconomiX-
CNRS de l’Université Paris-Ouest) paru dans un article 
intitulé « Immigration et croissance économique en France 
entre 1994 et 2008 ». 

Mise en ligne par le Centre pour la recherche économique 
et ses applications (Cepremap) et le Centre d’études et de 

recherches sur le développement international (Cerdi), 
l’étude montre que « les femmes venues en France rejoindre 
leur époux contribuent beaucoup et très positivement 
à la croissance : elles sont très présentes dans les métiers 
de garde d’enfant. Ce faisant, elles libèrent le temps des 
parents qui restaient auparavant à la maison au profit 
d’emplois qualifiés. Leur travail a un effet multiplicateur », 
explique Hippolyte d’Albis. 

Ces conclusions viennent tordre le cou à ceux qui 
minimisent le travail des femmes, et perpétuent le 
prejugé selon lequel les familles immigrées seraient un 
poids pour l’économie.

* L’étude a porté sur les étrangers de pays tiers à l’UE, les 
ressortissants européeens ayant accès au marché du tra-
vail sans autorisation. Les travailleurs temporaires et les 
personnes en situation irrégulières sont exclus du champ 
de l’étude.

Droit du travail 
 
Le licenciement collectif 
 

 Décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 :

Ledit décret a été pris en application des articles 18 et 
20 de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation 
de l’emploi.

L’article 18 prévoit deux modalités pour l’élaboration 
d’un plan de sauvegarde de l’emploi : par la conclusion 
d’un accord majoritaire ou par l’élaboration par 
l’employeur d’un document unilatéral. Toutefois, l’une 
ou l’autre des deux modalités doit faire l’objet d’une 
homologation  ou d’une validation du plan de sauvegarde 
de l’emploi par le directeur régional des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE) dont relève l’entreprise en cause. 

Quant à l’article 20, il modifie les articles L.1233-5, L.1233-
71 et L.1233-72-1 du Code du travail, en portant le délai de 
reclassement de neuf à douze mois.

Droit de l’arbitrage international

Arbitrage et éthique

Le Conseil National des Barreaux (C.N.B.) a définit une 
charte d’éthique de l’arbitrage, destinée à faciliter le bon 
déroulement de l’arbitrage, en instituant des principes 
valables depuis la nomination des arbitres jusqu’à la 
reddition de la sentence. Les parties ont la possibilité 
de l’insérer dans la convention d’arbitrage. L’ arbitre est 
investi par les parties d’une mission contractuelle pour 
trouver une solution à leur litige. Cette mission est ac-
complie par référence aux règles de droit en respectant 
les garanties fondamentales de la bonne justice.L’arbitre 
doit accepter sa mission que s’il justifie de compétences 
inhérentes au règlement du litige.  En revanche, les par-
ties doivent agir de bonne foi en évitant les manœuvres 
dilatoires.

http://www.cabinet-hached.net/images/fichiers/cerfa-14454-02-formulaire-commun.pdf
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En outre, l’arbitre doit accepter sa mission que s’il est 
indépendant et impartial envers l’ensemble des parties.
Dans sa mission, l’arbitre doit veiller au respect du 
contradictoire et de la confidentialité. Il est à noter que 
la sentence arbitrale reste confidentielle, sauf pour les 
besoins d’un acte judiciaire inhérent à l’arbitrage.

* L’ indépendance s’entend par la révélation de toute 
relation d’affaires ou personnelle entre l’arbitre et l’une 
des parties.
* L’ impartialité est un traitement égal des parties. Elle 
est aussi égale et par une indépendance par rapport aux 
pressions extérieures.

Coopération France-Algérie

Rachat de l’entreprise française OXXO par le groupe privé 
algérien CEVITAL.

Le  groupe  privé algérien CEVITAL a, suivant la décision du 
tribunal de Mâcon, repris l’entreprise française OXXO. Elle 
a été choisie car, elle offrait une meilleure sécurité financière, 
présentait un projet industriel intéressant et conservait 288 
des 406 emplois.

Accompagnement  de l’investissement étranger

L’Agence Nationale de Développement de l’investisse-
ment (Algérie), a indiqué qu’au cours du 1er semestre 
2013, le Conseil National de l’investissement a agréé 
90 projets d’investissement, soit une augmentation de 
53%, en comparaison avec la même période en 2012. Le 
but  recherché à travers l’accompagnement et l’encou-
ragement de l’investissement étranger est d’arriver à une 
concertation des différents maillons de la chaîne, en vue 
de réduire la dépendance de l’Algérie aux hydrocarbures. 
 

Publication

Paul Lignières, Le temps des juristes : contribution juridique à 
la croissance européenne, Lexis Nexis.

Paul Lignières vient d’écrire un livre très brillant, 
qui correspond exactement à ce que pense toute une 
génération. Voici le temps des juristes : des juristes et 
non des bureaucrates, pour construire les libertés par 
la règle de droit pure et parfaite, comme en architecture 
on a pu chercher et trouver le Nombre d’or. 

Aujourd’hui nous sommes enfin prêts. Notre Histoire 
est prête. Faisons-le ! Paul Lignières choisit, sur la palette 
du peintre, toutes les couleurs possibles pour étayer sa 
démonstration et c’est en cela qu’elle est fulgurante. 

J’ai aimé ses références nautiques à la manière de 
Darwin, « c’est la mer qui façonne les bateaux, choisit 
ceux qui conviennent, détruit les autres, copie ceux qui 
reviennent » (Alain) ; ses références historiques « cette 
Europe là manque de discernement et rappelle Louis XVI 
réparant ses serrures alors que grondait la voix du peuple 
la veille de la Révolution […]». 

Sous cet éclairage le droit est un langage magnifique et 
universel, d’organisation d’un monde meilleur pour la 
France et pour l’Europe, à condition d’ être au service 
des citoyens et de entreprises.

Agenda

Lundi 27 juin 2013,  la Commission ouverte Euro-
Méditérranée s’est réunie pour tenter de comprendre 
les pratiques prud’hommales au sein de l’espace Euro-
Méditerranéen.
Les interventions d’Eryck Schekler, Nicolas Durand 
Gasselin, Véronique Meyer et Mohammed Belmehdi ont 
permis plusieurs avancées. Découvrez le compte-rendu 
ici.

Le 9 juillet dernier, Campus a accueilli la conférence «  La 
défense des libertés dans l’espace Euro-Méditerranée », 
menée par la Commission Internationale Euro-Méditerranée, 
présidée par Maître Rabah Hached. Découvrez le compte-
rendu de cette conférence ici.

Le 1er octobre 2013, se tiendra la conférence « Les docteurs 
en droit ont-ils une place au Barreau ? », organisée par 
l’association Barreau Pluriel et l’Association Française des 
Docteurs en droit. Les inscriptions à la conférence se font 
sur ce lien.

Les 12 et 13 octobre prochains aura lieu la 4e   édition des 
journées ISSAD sur l’arbitrage, à l’Hôtel international 
Alger-Hilton, sous la direction de Maîtres Ali Haroun et 
Rabah Hached. Dans une interview accordée au Monde 
du droit, Maître Rabah Hached expose les enjeux de ce 
colloque (l’intégralité de cet entretien est consultable ici).
Notez, par ailleurs, la participation du Comité Français de 
l’Arbitrage, de l’Association Française d’Arbitrage et de 
l’Association des Avocats Conseils d’Entreprises. Voir le 
programme complet ici.

Vous souhaitez réagir : hachednewsletter@yahoo.fr
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