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A la question de savoir s’il est possible d’être à la fois avocat 
et chef d’entreprise, nous répondons oui. L’avocat de 2014, 
doit être sensible à la nouvelle dimension économique et 

commerciale de la profession. Si l’Université reste plutôt silencieuse à 
ce sujet, l’avocat doit savoir que, tôt ou tard, il devra se faire gestionnaire 
et commercial pour : fidéliser la clientèle, optimiser l’organisation, 
améliorer la communication, etc. Certains pourront toujours avancer 
l’argument d’une déontologie qui interdit à l’avocat d’être plus qu’un 
avocat.

Une étude, datant de 2008, menée par TNS-Sofres, sur la 
concurrence et la compétitivité des avocats, a montré que l’avocat 
ne se considère pas tout à fait comme un entrepreneur : 7 % 
voudraient mener des actions, mais pensent ne pas en avoir les 
moyens. Pis, 41% se positionnent entre « nous avons commencé 
à y réfléchir », nous « n’y avons jamais pensé » et « cela ne nous ce 
mener des actions, visant à améliorer la compétitivité de leur cabinet.  
88% des Confrères qui ont investi le rôle de chef d’entreprise ont obtenu 
des  résultats. Tout est dit.

L’argument d’une déontologie qui paralyse, ou du manque  de moyens 
ne vaut pas. En investissant dans un meilleur management, chacun 
gagne le temps et les compétences nécessaires. Nous sommes plus que 
des avocats, nous sommes aussi des chefs d’entreprises. Agissons.

Bonne lecture

Nos succès professionnels communs

Regroupement familial et art. 8 de la CEDH : la CEDH a rendu le 10 
juillet 2014, trois arrêts dans lesquels, elle condamne la France pour : 
ses pratiques en matière de regroupement familial et le non respect de 
la vie privée et familiale. 

Par la même, elle a considéré que le traitement des dossiers de 
regroupement familial exige un examen spécifique de la situation du 
demandeur, d’être menée avec célérité, souplesse et effectivité, et de 
prendre en compte l’intérêt supérieur des enfants.

(Mugenzi c. France, req.n°52701-09/Tanda-Muzinga c. France, req. 
n°226à-10/ Senigo Longues et autres c. France, req. n°19113/09). Dans 
notre newsletter n° 3, nous avons lancé un signal.

Assouplissement de la procédure d’appel : dans un arrêt du 6 mars 2014, 
la chambre commerciale de la cour d’Appel d’Orléans (R.G 13/1543) a 
jugé que, le défaut de communication de pièces simultanément à la 
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communication de conclusions ne peut être sanctionné 
que lorsque cette situation porte atteinte aux droits de la 
défense. Ainsi, la cour d’appel confirme l’assouplissement 
des règles en matière de communication de pièces. 
Notre newsletter n° 4 a traité cette question.

Gouvernance : dans son n° 49 de juin-juillet-août 
2014, le CNB est revenu sur l’épineux problème de la 
gouvernance. Notre newsletter  n° 10 a abordé ledit 
sujet.

Droit de la famille

Défaut d’intention matrimoniale et Répudiation judiciaire

  Cass.civ. 1re, 30 avril 2014, req. n° 13-16501 : action en 
annulation de mariage, défaut d’intention matrimoniale et  loi 
applicable au consentement de l’époux :

Les conditions de fond du mariage sont régies par la loi 
nationale de chacun des époux.

La loi applicable pour apprécier  le consentement de l’époux 
de nationalité algérienne est la loi algérienne, non la loi 
française.

 Cass.civ 1re, 14 mai 2014, req. n° 13-17124 : répudiation 
judiciaire, absence d’effets en France et divorce :

Le jugement étranger qui constate la répudiation judiciaire 
unilatérale et discrétionnaire par la seule volonté du mari, 
sans donner d’effet à l’opposition de l’épouse, est contraire à 
l’ordre public international, dès lors que celle-ci est domiciliée 
en France.

L’existence de ce domicile exclu que le jugement étranger, 
fut-il mentionné en marge de l’acte de mariage par le service 
central de l’état civil, puisse mettre fin au devoir de secours.

Le juge du fond est donc fondé à considérer, au vu des 
éléments de preuve soumis, que les griefs de l’épouse étaient 
fondés et justifiaient le prononcé du divorce aux torts exclusifs 
du mari.

Droit de la nationalité

 Cass.civ 1re, 28 mai 204, req. n° 13-16951 : nationalité 
d’origine, preuve et acte d’état civil rectifié à l’étranger 
(Algérie) :

Une cour d’appel qui n’a pas procédé à une recherche que ses 
constatations rendent inopérante, estime souverainement 
que l’acte de naissance dont la mention marginale était 
erronée est dépourvu de force probante.  

A défaut de production de l’original ou de copie certifiée 
conforme d’une décision algérienne ordonnant la 
rectification de l’acte, cette décision ne peut être reconnue 
en France, de sorte que la filiation paternelle de X ne peut 
être établie pas plus que sa nationalité française.

Droit du travail

Aide aux chômeurs et entreprenariat

Le ministère de l’Emploi a, dans le cadre du dispositif 
d’appui à l’initiative économique, mis en place plusieurs 
mesures favorables au retour à l’emploi. L’aide aux chômeurs 
créateurs ou repreneur d’entreprise (ACCRE) en fait partie. 

L’ACCRE vise à la fois, à faciliter la structuration de projets 
de création ou de reprise d’entreprise, et le développement 
des activités créées, sous forme individuelle (artisan, 
commerçant, profession libérale) ou en société. Associations, 
GIE ou groupement d’employeurs en sont exclus.

La composition d’un dossier de demande d’aide à la création 
d’entreprise, est fixée par l’arrêté du 8 novembre 2007 (JO 
du 23). La demande d’ACCRE doit être adressée au centre 
de formalité des entreprises (CFE).  Cette requête doit se 
faire au moyen du formulaire Cerfa n°13584*01. Elle peut 
aussi être faite dès le dépôt de la déclaration de création ou 
de reprise d’entreprise, et au plus tard, le 45e jour qui suit ce 
dépôt.

Parmi les nombreux avantages qu’il comporte, l’ACCRE 
prévoit une exonération de certaines cotisations sociales, 
permettant le maintien, pour une durée déterminée de 
certains minima sociaux. 

A titre d’exemple, une personne admise au bénéfice de 
l’ACCRE et percevant  l’allocation solidarité spécifique 
(ASS), a droit pendant un an, à un versement mensuel par 
l’Etat d’un montant égal à cette allocation à taux plein.

Cependant, le bénéfice des exonérations de cotisations 
sociales peut être retiré  par décision de l’URSSAF, lorsque 
la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise, 
cesse d’être remplie dans les deux ans suivant la création ou 
la reprise. 

Toutefois, si la perte du contrôle effectif résulte de la cessation 
de l’activité créée ou reprise, ou de la cession de l’entreprise 
dans le cadre d’une procédure judiciaire, le versement des 
cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peut ne 
pas être exigé, sur  décision motivée du préfet.

Conseil constitutionnel 
 

 Décision n°2014-700 DC du 31 juillet 2014 : loi pour 
l’égalité réelle entre les hommes et les femmes.

Les sénateurs ont saisi Conseil constitutionnel en mettant 
en cause l’article 24 de ladite loi et sa non-conformité à la 
Constitution.

L’ article L.2212-1 du code de la santé publique dispose : 

« La femme enceinte que son état place dans une situation 
de détresse peut demander à son médecin l’interruption de 
sa grossesse ».

http://www.cabinet-hached.net/images/fichiers/N4-procedure-appel.pdf
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L’article 24 de la loi déférée remplace les mots « que son état 
place dans une situation de détresse » par les mots « qui ne 
veut pas poursuivre une grossesse ».

Décide 
Article 1 : l’article 24 de la loi pour l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes est conforme à la constitution.

Depuis, la loi n°2014-873 du 04 août 2014 pour l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes a été publiée au  JORF 
du 05 août 2014.

 Décision n°2114-696 DC du 7 août 2014 : loi relative à 
l’individualisation des peines.

1. Considérant que les députés requérants déférent au
Conseil Constitutionnel la loi relative à l’individualisation 
des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales ; 
en mettant en cause la conformité à la Constitution de ses 
articles 19 et 21.

Décide 
Article 1 : les articles 19 et 21 de la loi relative à 
l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des 
sanctions pénales sont conformes à la Constitution.

Droit de l’arbitrage international

 Le droit de l’arbitrage international pour tous !

En matière d’arbitrage international d’importantes 
questions se posent :

1 - Les parties : seuls les signataires ou toute partie 
au contrat ? Chaque partie doit pouvoir nommer un 
arbitre (C. Cass du 7 janvier 1992),

2 - Contrats et litiges (1442 CPC) : le contrat cadre 
s’applique aux contrats d’exécution (C. Appel de Paris 
7 janvier 2011). La commune intention des parties doit 
être recherchée (bonne foi). Le principe de l’effet utile, 
un mécanisme efficace dans les groupes de contrats.

3 - Les arbitres : combien ? Un ou trois.

4 - Droit applicable : le droit français est plus protecteur 
des fabricants par exemple.

5 - Droit de la procédure : française ou anglaise.

6 - Les arbitres ont à trancher une question de 
compétence et de prescription (P.V d’arbitrage ou acte 
de mission de la CCI). 

7 - Délai de l’arbitrage : en France il est de six mois 
en matière d’arbitrage interne, alors qu’en matière 
internationale il n’y a pas de délai. Il est nécessaire de 
l’encadrer.

8 - Les voies de recours : en droit interne, la sentence est 
susceptible d’appel sauf accord des parties.

9 - Frais d’arbitrage : l’arbitrage ad hoc ne permet 

pas leur prédétermination alors que pour l’arbitrage 
institutionnel, le règlement choisit prévoit les frais.

Coopération France-Algérie

Nouveau code des investisssements ?
Vers un nouveau code des investissements : deux 
éléments mériteront d’être examinés : la règle des 51/49% 
et l’institution d’une commission de recours en matière 
d’investissement.

L’ Algérie, invitée d’honneur de la Foire européenne de 
Strasbourg
Du 05 au 15 septembre 2014, l’Algérie a été l’ invitée 
d’honneur de la 82e Foire européenne de Strasbourg. 
Les organisateurs ont voulu dans ce cadre, une « fenêtre 
ouverte sur l’Algérie, pays invité de cœur ».

Billet d’humeur

Les employeurs sont-ils des hors la loi ?

Ne serions-nous pas en train d’assister, impuissants, 
à un détournement du droit par l’entreprise ? Cette 
perversion se glisse, à pas feutrés, dans des contrats de 
travail pourtant légaux… 

Tôt ou tard, l’employé finit par être la victime d’un 
document juridique qui le fragilise. Détournement 
volontaire ou non ?

Les CDD ou l’intérim sont utilisés comme fausse 
période d’essai, les contrats de stages sont établis pour 
éviter le seuil de rémunération obligatoire... Tous ces 
exemples sont peut-être un élément de réponse. Oui, 
mais tout cela est légal, pourra-t-on rétorquer. Certes. 
Mais plus qu’un outil de gestion ou de ruse, le droit 
incarne une éthique. 

L’entreprise devient malveillante et l’employé vulnérable. 
Les deux parties semblent être les victimes  d’une 
méconnaissance des règles juridiques.  Conclusion ? En 
matière de gestion de personnel l’entreprise ne devrait 
pas se passer de l’expertise de l’avocat.

Peut-être faudrait-il penser à revoir les  contrats de 
travail en les rendant plus  accessibles ? Peut-être 
faudrait-il contrôler d’avantage les patrons ? Toujours 
des questions.  Eh si nous passions ce chapitre pour 
en venir aux réponses. La parole est à ceux que  l’on  
nomme les décideurs ?

Agenda

Cinquième édition des journées d’études ISSAD des 19 
et 20 octobre 2014, Hôtel International Alger Hilton, 
sur les contrats internationaux et les modes alternatifs 
de règlement des litiges. L’intégralité du programme est 
consultable ici.
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