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VOUS SOUHAITEZ RÉAGIR À L’ACTU DU 
DROIT, ENVOYEZ  VOS OBSERVATIONS À 

Plus de quarante ans que nous n’espérions plus aucun changement 
de l’article 3 bis de la loi du 31 décembre 1971. Coup de tonnerre, 
la date du 17 mars 2014 est à marquer d’une pierre blanche : la loi 
n° 2014-344 relative à la consommation autorise désormais l’avocat à 

recourir à la publicité, à la sollicitation personnalisée, et alourdit les sanctions 
pénales encourues par les illégaux du droit (cf. newsletter n° 7).

La révolution culturelle est en marche : le décret d’application n°2014-1251, 
du 28 octobre 2014, fixe les conditions dans lesquelles les avocats et toutes 
personnes donnant des consultations ou rédigeant des actes en matière 
juridique peuvent jouir de cette nouvelle liberté. 

Mais, point de liberté sans limites : conformément aux dispositions de 
l’article 130 de la loi consommation, tout individu n’étant pas avocat, se 
livrant à un acte de démarchage, en vue de donner des consultations ou 
rédiger des actes en matière juridique, s’expose désormais à une peine 
d’emprisonnement de deux ans et, à une amende de 150000 euros.

Hier, nous vous disions l’intérêt que nous avions à nous comporter en 
véritable chef d’entreprise (cf. newsletter n°12). Aujourd’hui, nous vous 
disons celui d’utiliser le marketing, pour un rayonnement plus large du droit 
dans l’espace sociétal, dans le strict respect de notre déontologie. Il est vrai, 
cette nouvelle possibilité offerte ne dispense nullement de l’utiliser avec 
mesure. 

Bonne lecture

NOS SUCCÈS PROFESSIONNELS COMMUNS

Atteinte au secret professionnel. Le Conseil de l’Ordre des avocats de Paris 
a dénoncé dans une résolution votée à l’unanimité,  le 30 septembre 2014,  
les atteintes au secret professionnel dans l’affaire des écoutes de M. Nicolas 
Sarkozy. Notre newsletter n°11 manifestait déjà notre incompréhension 
devant la violation de l’article 2 du code de déontologie.

Renouvellement du Conseil de l’Ordre des avocats et du CNB. Comme 
tous les ans, auront lieu les élections ordinales et CNB, les 25 et 26 no-
vembre prochains. Maître Rabah Hached, « le révolté », se présente cette 
année à vos suffrages. Parce que cette newsletter n’a jamais eu vocation à 
être un outil de propagande électorale, mais une lettre d’information au 
service du tout, nous publions l’ensemble des déclarations des candidats au 
Conseil de l’Ordre, ainsi que la liste des représentants au Conseil National 
des Barreaux. Professions de foi consultable ici.

Piratage des boîtes de courriels. Les avocats sont, depuis quelques temps, 
victimes de piratages informatiques. L’Ordre recommande aux victimes de 
« procéder au dépôt d’une plainte pénale, afin que leur responsabilité ne 
soit pas recherchée, au titre des messages faussement adressés sous leur 
identité, comme de l’utilisation éventuelle des données ainsi obtenues ».
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Honoraires. Le 22 mai 2014, la 2 e chambre civile de la 
Cour de Cassation a d’abord reconnu que, le mandat de 
transaction immobilière faisait partie des activités pouvant 
être exercées par un avocat ; et que l’honoraire n’est pas 
déterminé en proportion du seul résultat de la vente, son 
évaluation devant se faire suivant les critères de l’article 10 
alinéa 2 de la loi n° 71-11-30 du 31 décembre 1971. Notre 
newsletter n° 8 évoquait déjà l’importance du sujet des 
honoraires.

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE

CJUE, 3e chambre du 10/09/2014, affaire C-491/13 :   étudiant 
étranger - refus de visa - motivation - droit au visa - absence 
de droit au titre de séjour

Les Etats membres de l’Union européenne, ont l’obligation 
de délivrer un visa étudiant aux ressortissants d’Etats tiers dès 
lors que : « le ressortissant remplit les conditions d’admission 
prévues de manière exhaustive aux articles 6 et 7 de cette 
directive (2004/114/CE du 13/12/2004) et que, cet Etat membre 
n’invoque pas à son égard l’un des motifs énumérés explicitement 
par ladite directive et justifiant le refus d’un titre de séjour ».

Cet arrêt devrait ainsi conduire les juridictions nationales 
à ne plus valider les décisions consulaires de refus de visa 
étudiant, sauf le cas où le candidat s’exposerait à un refus 
de titre de séjour, ce en quoi il pourrait favoriser l’accueil 
d’étudiants étrangers dans l’Union européenne.

CONSEIL DE L’EUROPE

Du bon usage de la libre circulation au sein de l’UE

La Commission européenne a publié le 26 septembre 
dernier, un manuel relatif aux mariages de complaisance 
entre des citoyens de l’Union et des ressortissants de pays 
tiers. Objectif ? Aider les autorités nationales à réprimer les 
abus du droit à la libre circulation.

Le manuel, prévient la Commission européenne, « n’est 
ni exhaustif, ni juridiquement contraignant. Il ne remet pas 
en cause le droit de l’Union en vigueur, ni son évolution 
ultérieure. Il est également sans préjudice de l’interprétation 
du droit de l’Union que la Cour de justice pourrait donner 
et qui ferait autorité ».

Le document comprend 4 mouvements : « Introduction », 
« Définitions », « Cadre juridique applicable » et « Mesures 
opérationnelles relevant de la compétence nationale ». 
Pareille à la feuille de route intitulée « L’Action de l’UE  
face à la pression migratoire : une réponse stratégique, 
approuvée par le Conseil Justice et affaires intérieures en 
2012 », le manuel entend éduquer les Etats membres et 
leurs ressortissants, en matière de libre circulation.

Ce manuel, insiste la Commission au parlement et au conseil,  
s’il est destiné à aider mieux lutter contre les pratiques abu-
sives prenant la forme de mariage de complaisance, ne doit 

en rien compromettre l’objectif fondamental « consistant 
à garantir et à faciliter la libre circulation des citoyens de 
l’Union et des membres de leur famille qui utilisent de 
bonne foi la législation de l’Union ». 

COOPÉRATION FRANCE-ALGÉRIE

Première édition du SIEFA

Le 1er salon de l’investissement et de l’entrepreneuriat France-
Algérie (SIEFA), se tiendra  du 11 au 13 juin 2015 prochains, 
à Paris. 

Ce salon répond à deux volontés affichées de part et d’autres 
de la Méditerranée, explique l’agence Entre Deux Rivages, 
organisatrice de l’événement : « d’abord celle des autorités 
algériennes de faire de l’Algérie un pôle d’investissement et 
de création d’emplois important ; ensuite celles des autorités 
françaises qui insistent pour que la France s’investisse toujours 
plus durablement dans ses relations avec l’Algérie ».Vingt 
conférences sont annocées, quelque 120 exposants répartis 
sur 5000 m 2 , et pas moins de 20000 visiteurs sont attendus.  

Convention fiscale bilatérale franco-algérienne et détermination du 
domicile fiscal

Le Conseil d’Etat a énoncé le 29 septembre 2014 que si 
la convention fiscale bilatérale franco-algérienne, conclue 
en vue d’éviter les doubles impositions, peut en vertu de 
l’article 55 de la Constitution conduire à écarter, sur tel ou 
tel point, la loi fiscale nationale, en revanche elle ne peut 
pas, par elle-même, directement servir de base légale à une 
décision relative à l’imposition.

L’Algérie attire les entreprises françaises

Abdessalem Bouchouareb, ministre algérien de l’Industrie 
et des Mines, en visite à Paris, a récemment rencontré 
son homologue français, Emmanuel Macron, en amont de 
la réunion de la Commission mixte économique France-
Algérie qui s’est tenue le 10 novembre dernier à Oran. M. 
Bouchouareb s’est également entretenu avec les patrons de 
huit grandes entreprises françaises, parmi lesquelles : Thales, 
Air Liquide, Air France, Aigle Azur, CMA-CGM et Airbus, 
etc.). Tous ont  exprimé leur intérêt pour le marché algérien, 
en exposant l’état d’avancement des projets en phase de 
réalisation sur le territoire algérien ou ceux en cours de 
développement.

TRIBUNE LIBRE

Professions réglementées : jusqu’où ira Macron ?

Nouveau ministre de l’Economie, nouvelle réforme ? Quelques 
mois seulement après son arrivée à Bercy, Emmanuel Macron 
entreprend déjà de réformer les professions réglementées. 
Mais c’est sans compter sur le scepticisme des avocats, quand 
il s’agit de toucher à la profession. Le CNB a d’ores et déjà 
appelé à la mobilisation devant cette tentative de libéraliser les 
professions réglementées du droit ».
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Le 15 octobre 2014, Emmanuel Macron, ministre de 
l’Economie, prononçait un discours visant à défendre son 
projet de réforme des professions réglementées pour, à l’en 
croire : « libérer l’activité et restaurer l’égalité des chances 
économiques ». Dans cette tentative d’ouverture ou de 
financiarisation de la profession, le gouvernement appelle 
à se prononcer sur plusieurs points : la suppression de la 
postulation, l’entrée des tiers dans le capital social des  
sociétés d’exercice libéral, l’exercice de la profession dans les 
sociétés commerciales, entre autres bouleversements.

Mais il y aurait des blocages. « Ces blocages ce sont les 
installations insuffisantes et pour certaines catégories de 
professions réglementées, parfois trop de rigidité dans les 
critères d’installation […], ensuite il y a un manque pour 
certaines professions de modernisation, […] », dénonce 
l’ancien de Rothschild. Solution ? « […] Réduire très 
fortement le nombre de règles et ouvrir ces professions aux 
jeunes, dans le notariat par exemple, […]. Nous allons ouvrir 
de manière concertée avec les partenaires, on va créer les 
opportunités et créer des offices », propose M. Macron, 
déterminé à ne pas être qu’un jeune ministre ambitieux. 

Du côté des défenseurs du droit, le discours est autre. Les 
avoats, par la voix de Jean-Marie Burguburu, président du 
Conseil national des barreaux (CNB), parlent de mesures 
inappropriées. « Tout est dit et l’on vient trop tard, depuis 
7000 ans qu’il y a des hommes et qui pensent ». La Bruyère 
l’a dit et Jean-Marie Burguburu l’énonce, à son tour, à sa 
façon : « la profession d’avocat était une profession libérale 
déjà largement ouverte à la concurrence, qui n’a pas 
attendu ce projet de réforme pour se moderniser ». Les 
avocats s’opposent en tout point, ou presque, à la réforme 
Macron. Ils se refusent à parler d’une querelle des anciens 
et des modernes, mais n’entendent pas voir la profession 
bouleversée sans concertation. 

Le 30 septembre 2014, le CNB appelait les avocats de 
France à rester mobilisés, en leur demandant d’observer une 
journée de retrait visible par la clientèle et les juridictions. Et 
qu’en pense Christiane Taubira, ministre de la Justice ? Elle 
s’opposerait à certaines mesures de la réforme, dont celui 
relatif au changement du statut de l’avocat en entreprise. 
Pour l’heure, rien n’est fait. Le combat promet d’être long, 
sinon douloureux, pour M. Macron. 

BILLET D’HUMEUR

Une réforme nécessaire

La vie au Barreau de Paris semble n’être que nœuds et 
contorsions. Une polémique n’est pas arrivée à maturité, 
qu’une autre la remplace. Quoi encore ? Ne dites pas que 
je vous l’ai dit, mais : la réforme du régime complémentaire 
des avocats fait bouillir les sangs.  Ah, c’est dans l’air du temps.
Ca passera. C’est l’agitation normale à l’approche des 
élections ordinales. La réforme divise les Confrères : d’un 
côté elle est rejetée en bloc, de l’autre elle est attendue un 
peu comme ces jolis bouquets de fleurs que lancent les 
mariées en direction de l’assistance. Qui sera le prochain à 
s’opposer à Pierre-Jacques Castanet, président de la CNBF ? 

Avant son adoption la réforme du régime complémentaie 
de retraite des avocats a été présentée devant près de 
50 Barreaux,  exposé au Conseil de l’ordre de  Paris en 
juillet 2013, etc., pour enfin être votée fin 2013. Pourquoi, 
messieurs, ne pas avoir élevée la voix à ce moment-là ? Les 
critiques arrivent bien tard. Le bal est terminé.

Pierre-Jacques Castanet, en pleine tempête, a pris la plume 
à plusieurs reprises ces derniers jours pour réaffirmer le 
bien-fondé de la réforme. Pourquoi cette réforme ? « Elle 
a pour finalité d’assurer la pérennité et la consolidation de 
notre régime de retraite complémentaire, et par là même de 
préserver les réserves des avocats, explique Pierre Jacques 
Castanet. Ne faut-il pas craindre une hausse soudaine des 
cotisations ? « Les effets de cette réforme s’étalent sur les 15 
prochaines années, pour permettre que les augmentations 
des cotisations,  qui sont incontournables, ne soient ni brutales, 
ni imprévues mais qu’elles soient, au contraire, planifiées, 
mesurées et raisonnables », insiste Jean-Pierre Castanet. Mais 
d’où viennent donc ces voix de la contestation ?  Messieurs, 
une fois de plus, le rideau est tombé. Vous assisterez à la 
prochaine représentation. 

Cette réforme est nécessaire, n’en déplaise à certains. Un 
édito seul ne doit pas suffire à démonter une avancée sociale. 
La CNBF a entamé une vaste campagne de communication 
depuis le vote de cette réforme.  Un mode d’emploi attendu 
pour 2015, sera même diffusé. Lisons donc plus qu’un Edito. 
Y a-t-il encore des sceptiques ? Assurément oui. Il y en aura 
toujours. Ainsi va la vie au Barreau de Paris.

JOURNÉES ISSAD

Succès pour les journées ISSAD

Les 19 et 20 octobre derniers se tenaient les cinquièmes 
journées ISSAD, à l’ Hôtel International Alger Hilton.  Deux 
jours durant les spécialistes ont échangé sur la question 
des contrats internationaux et des modes alternatif de  
règlement des litiges devant plus de 150 chefs d’entreprise. 
Un enregistrement des journées et un diplôme a été remis à 
tous les participants à l’issu du colloque. Pour en savoir plus, 
cliquez ici.

COUP DE COEUR

Deux bougies et beaucoup de bonheur

Faustine, la petite dernière de la famille Hached, a soufflé ses  
deux bougies le 22 octobre dernier.
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