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L’  article 2-1 du Règlement Intérieur National (R.I.N.) prévoit 
que « l’avocat est le confident nécessaire du client. Le secret 
professionnel de l’avocat  est d’ordre public. Il est général, 

absolu et illimité dans le temps. » Briser ce secret c’ est, faire courir le 
risque de voir vaciller un peu plus l’un des socles fondateurs d’un droit 
déjà fragile. L’ avocat, le sait : il ne doit commettre, en toute matière, 
aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.

Ce principe est une « boîte de Pandore » que nous devons garder 
scellée.  Aucun motif ne saurait en justifier la violation. Qu’importe, 
diront les pourfendeurs de notre profession. L’ actualité récente a, 
hélas, montré que nous n’ étions pas à l’abri. Malgré la vigilance des 
Confrères, il arrive que notre « boîte de Pandore » soit ouverte pour des 
motifs que nous dirons « obscurs ».

Pour la seule année 2012, 35000 écoutes téléphoniques ont été 
réalisées, d’après les chiffres du ministère de l’Intérieur et du ministère 
de la Justice. Certes. Mais, qu’advient-il quand ces enquêtes visent des 
Confrères ? Doit-on s’ offusquer d’un soupir, ou au contraire s’unir pour 
garder le droit et ses principes fondateurs intactes ? Tant qu’il nous 
reste encore le pouvoir de dire nos inquiétudes devant les violations du 
principe absolu et illimité du secret professionnel, ne désarmons pas.

Bonne lecture

Nos succès professionnels communs

L’ article 153 de la loi dite ALUR (article 70) a été censuré par le Conseil 
constitutionnel. Nous avons eu raison de proposer dans notre billet 
d’humeur (newsletter n° 10) la saisine du Conseil constitutionnel, pour 
demander de remédier à cette absurdité.

La blogosphère des avocats a été maintenue par le C.N.B. Nous avons 
eu raison de soutenir cette cause dans notre newsletter n° 10.

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation a 
alourdi les sanctions pénales encourues pour l’ exercice illégal du droit. 
Nous avons eu raison de mettre l’accent sur ce problème majeur dans 
notre newsletter n° 7.

Le C.N.B. vient de réformer l’article 14 du R.I.N. Cette réforme a été 
proposée dans notre newsletter n° 9.

Participation active au lancement de la pétition sur la violation du 
secret professionnel.
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Droit de la famille

Adultère et secret bancaire

Après 37 ans de mariage, une femme victime d’ adultère, 
a dû faire un emprunt pour sauver sa maison d’une saisie 
immobilière. Dans le même temps son époux a versé des 
sommes importantes à sa maîtresse.

Au décès de ce dernier, la veuve a saisi le président du Tribunal 
de Grande Instance (T.G.I.) de Béziers en sa formation de 
référé, en demandant notamment l’autorisation de pouvoir 
consulter les comptes bancaires de la maîtresse de son mari 
défunt. 

Dans son ordonnance, le juge des référés a autorisé la veuve 
victime d’adultère à consulter ces comptes bancaires.

De son coté, la Commission nationale de l’informatique et 
liberté (C.N.I.L.) s’ est opposée à cette ordonnance, en se fon-
dant sur la nécessité de respecter le secret bancaire.

La saisine du Tribunal administratif s’impose.

Conseil d’Etat

 Conseil d’ Etat : Palais de l’Elysée, 29 avril 2014, rapport 
public 2014 

Le 29 avril 2014, le Vice-président du Conseil d’Etat a remis 
au président de la République le rapport public 2014, sur les 
activités juridictionnelles et consultatives des juridictions 
administratives.

Ce document porte sur les études conduites et sur l’ ensemble 
des manifestations qui inscrivent le Conseil d’Etat au cœur 
des  relations entre les pouvoirs publics et les citoyens.

Ledit rapport répond donc aux impératifs de la bonne 
administration de la justice, et par là même aux attentes de 
tous les justiciables.

Droit des étrangers 

L’ accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : 
comment ça marche ?

Suivant une jurisprudence constante, le préfet peut user 
de son pouvoir discrétionnaire, pour faire bénéficier aux 
ressortissants algériens de dispositions favorables non-
prévues par l’accord bilatéral, afin de régulariser  les cas qui 
le méritent (CE. 25 mai 2010). 

A cela s’ajoute les différentes circulaires sur les violences 
conjugales et l’ admission exceptionnelle au séjour.

Quand la situation du demandeur nécessite la délivrance 
d’un certificat de résidence de plein droit, le préfet doit se 
conformer à l’ accord bilatéral. A titre d’exemple, l’application 
de l’article 6-1 de l’accord est subordonnée à la production 
d’une preuve par semestre. Le caractère probant des pièces a 
été repris par la circulaire du 28 novembre 2012.

La kafala s’apparente à un simple transfert de l’autorité 
parentale (CE. 27 juin 2008). Le ressortissant algérien qui 
remplit les conditions édictées par l’ article 4 de l’ accord, peut 
demander le regroupement familial au profit des enfants 
mineurs. Les enfants sont alors assimilés aux membres de 
famille. Enfin dans le cadre de Kafala, l’intérêt des enfants 
à vivre avec le recueillant est présumé (CE. 7 février  2013).

Le droit au séjour aux migrants âgés et leur accès aux droits 
sociaux sont garantis dans le respect des règles qui les 
régissent pour éviter toute rupture aux prestations.

Les agents des grands groupes, d’ organismes d’Etat, et 
les correspondants de presse bénéficient d’un certificat 
de résidence de deux ans suivant l’ alinéa 3 du titre III de 
l’ accord.

Suivant l’article 7 bis de l’accord, la délivrance et le 
renouvellement des certificats de résidence d’ Algériens 
de 10 ans est gratuite. Les certificats prévus par l’ article 7 
de l’accord franco-algérien sont également gratuits pour 
la première demande uniquement. Mais la remise de tout 
duplicata est assujettie au règlement de 241 euros, majoré de 
9 euros, et au droit de timbre de 19 euros (article D.311-18-1 
CESEDA).

Les autres certificats de résidence sont soumis à l’ acquittement 
des taxes (1re demande ou renouvellement). L’ article 6 
de l’accord est muet sur ce point. En ce sens, les Algériens 
visés par cet article sont aussi assujettis au droit de visa de 
régularisation (article L-311-13 CESEDA).

Droit du travail 
 
Le détachement temporaire en France d’un salarié d’une 
entreprise étrangère.

L’ employeur étranger doit respecter les règles inhérentes 
aux libertés individuelles et collectives, au même titre que 
celles appliquées au salarié français : respect du principe de 
non discrimination, égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes, égalité salariale, respect des dispositions 
françaises en matière de protection de la maternité, âge 
d’ admission au travail (16 ans), durée du travail et congés. 

Pour rappel, la durée légale maximale du travail en France 
est de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine. Les 
règles inhérentes aux congés annuels payés sont applicables. 
Toutefois, ne s’appliquent pas celles relatives aux congés non 
rémunérées et au compte épargne temps.

Dans les cas du bâtiment et du spectacle, l’ employeur 
doit s’affilier à la caisse des congés payés du bâtiment et 
spectacle et payer les cotisations liées au régime « chômage 
intempéries » (secteur du bâtiment).                                                      

Toutefois, il existe des cas de dispense d’affiliation, notamment 
en cas de preuve de l’existence d’un régime similaire 
pour les employeurs établis dans l’U.E., l’E.E.E. ou la 
Confédération suisse.
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La durée du détachement importe peu. Les salariés 
étrangers doivent être rémunérés au minimum sur la base 
du smic ou du salaire minimum conventionnel s’il est plus 
élevé. Il est à noter que les primes liées au détachement font 
partie intégrante du salaire minimal.

Toutefois, les indemnités du surcoût liées au voyage et au 
logement ne font pas partie du calcul du salaire minimum 
et suivant l’article 1262-8 du code du travail, elles doivent 
être remboursées par l’ employeur.

Les dispositions du code du travail relatives au travail 
temporaire (E.T.T.) sont opposables aux salariés détachés 
en France. En ce sens, les Entreprises de Travail Temporaire 
(E.T.T.) situées hors de France, doivent respecter les règles 
inhérentes au contrat de mission, au contrat de mise à 
disposition (article L 1251-11 à 15 et L 1251-43  code du 
travail) et à l’ obligation de justifier d’une  garantie financière 
similaire à celle exigée aux E.T.T. situées en France. 

Pour les dispositions prévues pour la perception d’une 
indemnité de fin de mission se référer à l’article 1251-32 et 
33 du code du travail.

Sur le travail illégal, il existe des infractions liées au 
détachement : Travail illégal par dissimulation d’activité 
(article L.8221-3 du code du travail) ; Marchandage (article 
L8231 -1 code du travail) ; Prêt illicite de main d’œuvre (article 
L8241-1 du code du travail).

Droit de l’arbitrage international

Avocat et arbitrage international

Les articles 1504, 1505 et 1506 du code de procédure 
civile définissent l’arbitrage  international. Qu’en est-il 
de la présence de l’avocat et de son rôle dans l’arbitrage 
international ?  La convention d’arbitrage internationale 
prévue par les articles 1507 et 1508 réserve une place 
de premier ordre aux avocats. Toutefois, l’arbitrage 
international reste une affaire de spécialistes. 

De plus, sur  la sentence arbitrale (articles 1509 à 1513 du  
code de procédure civile) les avocats peuvent également 
intervenir. Enfin, sur les voies de recours (articles 1518 à 
1527 du code de procédure civile),  l’avocat s’occupe de 
rédiger, au besoin, le recours auprès de la Cour d’appel. 
Autrement dit, l’avocat est présent à toutes les étapes 
liées aux procédures d’arbitrage.

Il est donc primordial pour les avocats de promouvoir 
ce mode de règlement des litiges, en insérant dans 
tous les contrats dont ils ont la charge, des clauses 
compromissoires renvoyant vers l’arbitrage et par la 
même, assurer la défense de ceux-ci.

 Enfin, il est à noter que le développement dudit mode 
de règlement des litiges passe par des formations de 
cette spécialité dans les écoles d’avocats.

Coopération France-Algérie

CEVITAL acquiert FagorBrandt
Dans notre newsletter n° 7, nous avons abordé l’ acquisition 
par le groupe privé algérien CEVITAL de l’ entreprise fran-
çaise OXXO.

Depuis la fin du mois d’avril 2014, les tribunaux français, 
espagnols et polonais ont donné leur accord pour le rachat 
par le même groupe privé algérien CEVITAL, de la société 
FagorBrandt.

Billet d’humeur

Ecoutes téléphoniques : sommes-nous encore dans un 
pays de droit ?

Mais que ce passe-t-il dans notre vieille France ?  Il se dit 
qu’un « mouchard » pourrait se trouver derrière chaque 
porte. « La vie des autres » aurait pris une importance 
insoupçonnée dans la société française. 
 
Les interceptions judiciaires ou écoutes téléphoniques  
sont devenues un recours systématique à toutes enquêtes 
judiciaires. Non, pas dans notre France, si attachée au 
respect de la vie privée. Eh, pourtant, en 2012, quelque 
6500 réquisitions ont été adressées aux opérateurs 
téléphoniques. Orson Welles n’y est pour rien. En 2014, 
il n’a jamais été aussi simple de placer « un numéro 
et non une personne » sur écoute. La rhétorique est 
contestable. 

Légalement la pratique est autorisée, dans le cadre 
d’une enquête pour un crime ou délit passible d’au 
moins deux ans de prison (se référer à l’ article 706-95 
du code de procédure pénale, modifié par loi n° 2011-
267 du 14 mars 2011 -art. 35.)
 
La France va plus loin et décide de la création de 
la PNIJ (plateforme nationale des interceptions 
judiciaires) sous l’égide du ministère de la Justice.  Cette 
plateforme permettra de tout connaître de vos échanges 
téléphoniques, en moins de 5 minutes, contre 12 heures 
autrefois en passant par une société privée.

Pour parer aux critiques, l’Etat a pris soin de préciser 
que la PNIJ n’était au service d’aucune machine poli-
tique. Ah ? Eh si le système venait à être piraté ? Impos-
sible diront-ils pour nous rassurer. La France est désor-
mais à l’ère de l’écoute centralisée. Dormez tranquille 
vos secret sont gardés par un certain Wiesler*.
*personnage principal de « La vie des autres » de Florian Henckel von 
Donnersmarck

Agenda
 
Cinquième édition du colloque d’Alger

L’ association des avocats pour un Barreau Pluriel & World 
Trade Center Algeria (WTCA) organisent la 5e édition des 
journées d’ étude Issad, les 19 et 20 octobre, sur le «  Contrat 
international et modes de règlement des litiges  ».
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