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Coup de coeur

. Trois bougies

Chaque pas doit être un but. Certes. Mais, quel que soit ce dernier, 
n’oublions jamais que notre profession oblige une certaine mesure. 

Le Code de déontologie, bréviaire de l’avocat, le rappel avec autorité : « […] 
l’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et 
humanité, dans les termes de son serment. Il respecte […] dans cet exercice, 
les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de 
délicatesse, de modération et de courtoisie […] » (article 1.3 relatif au respect 
et interprétation des règles).

Chacun de nous, est responsable de l’avenir et de l’image que nous donnons 
de la profession. C’est parce qu’elle est attaquée de toute part, aujourd’hui, que 
nous avons plus que jamais le devoir d’être irréprochables. 

Notre déontologie nous enseigne la vertu et offre les armes pour tenir tête 
à ceux qui entendent nous fragiliser d’avantage. La déontologie, rien que la 
déontologie.

Bonne lecture

Profession
La France endeuillée.

Le 16 novembre à midi, l’ensemble du barreau de Paris a marqué une minute 
de silence en mémoire des disparus, dans les terribles attentats du vendredi 
13 novembre 2015. 

L’ aide juridictionnelle.
Les avocats se sont mobilisés dans l’unité, pour faire reculer la garde des Sceaux, 
dans son projet de ponctionner 15 000 000 d’euros à la CARPA sur deux ans, 
etc. Un protocole d’accord a été signé le 28 octobre. Le gouvernement ne 
ponctionnera plus. L’UV a été augmentée de 12,6%.  Ce n’est pas suffisant. 
Je vous recommande vivement la Tribune « Le raisonnement du tambour », 
signé de notre Confrère Olivier Bernheim, dans Le Journal Spécial des Sociétés 
du 21 octobre 2015, n° 42, page 24.

Elections ordinales.
Les 15 et 16 décembre prochains auront lieu les élections d’un tiers des 
membres du Conseil de l’Ordre. Cette année encore, les avocats sont appelés 
à manifester leur attachement à la vie du Palais.

SMS d’amour et entreprise.
Dans son arrêt du 23 septembre 2015, la Chambre sociale de la Cour de 
cassation a considéré que les SMS d’amour adressés à une salariée par son 
supérieur hiérarchique, avec lequel elle entretenait une liaison sentimentale, ne 
suffisent pas à constituer un harcèlement sexuel. 

79 RUE DE LA SANTÉ 75013 PARIS
Tél. : 01 44 18 95 26  Fax : 01 73 02 00 91
WWW.CABINET-HACHED.NET NEWSLETTER TRIMESTRIELLE

hachednewsletter@yahoo.fr 

L’ actu du droit 
décryptée

https://www.facebook.com/public/Rabah-Hached
https://twitter.com/HachedRabah
https://fr.linkedin.com/in/rabah-hached-1716b017


#Novembre 2015       

Droit des étrangers

Réforme du droit d’asile : continuité ou rupture ?

La loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la 
réforme du droit d’asile apporte plusieurs nouveautés à 
l’admission au statut de réfugié politique. Ces changements 
concernent : l’asile à la frontière, l’accès à la procédure et 
l’enregistrement des demandes d’asile, le recours suspensif 
en matière de procédure subsidiaire dite Dublin, les 
conditions d’examen des demandes d’asile par l’OFPRA, les 
conditions d’entretien, les critères de protection, l’asile en 
rétention, le dispositif d’accueil et les droits des bénéficiaires 
de la protection.

En pratique, la demande d’admission au séjour au titre 
de l’asile est faite auprès de la Préfecture, qui délivre une 
convocation dans un délai de trois jours. Cette dernière 
permet de convenir d’un rendez-vous avec le demandeur 
et reprend les éléments suivants : le demandeur a sollicité 
une autorisation de séjour afin de solliciter le statut de 
réfugié auprès de l’OFPRA.  A cela s’ajoute un questionnaire 
qui est remis au demandeur et reprend, entre autres, un 
entretien individuel en vue de déterminer l’Etat membre 
responsable.  A l’appui de cette demande, sont fournis les 
éléments suivants : formulaire rempli en français, photos, 
indication d’une adresse, acte de naissance et document 
de voyage. 

Un récépissé est ensuite délivré par la Préfecture au 
demandeur et un rendez-vous est fixé pour se rendre 
à l’OFPRA en vue de l’examen de la demande et les 
conditions de l’entretien contenues dans la nouvelle loi. Il 
est à noter que l’avocat peut assister audit entretien et faire 
des observations à la fin. Quant aux persécutions, elles sont 
définies par les articles L711-2 du CESEDA et l’article 712-
1 du CESEDA pour la protection subsidiaire.  Aujourd’hui, 
il existe deux délais de réponses : quatre semaines pour les 
procédures accélérées et cinq mois pour les procédures 
normales.

Désormais, la reconnaissance du statut de réfugié octroie 
au bénéficiaire les protections suivantes : droit à un titre 
de voyage, réunification de sa famille, et simplification de 
la procédure de vérification de l’état civil de la famille 
rejoignante.

En revanche, en cas de refus du statut de réfugié, l’étranger 
ne dispose que d’un délai de quinze jours pour saisir la 
Cour Nationale du droit d’Asile.

En conclusion, compte tenu de l’élargissement des motifs 
du refus du statut d’asile, la rupture est consommée.

Droit commercial

Impact de la loi Macron sur le bail commercial

La loi Macron ou loi pour la croissance, l’activité et l’égalité 
des chance économiques, vient modifier les dispositions des  
baux commerciaux, relatives à la forme des notifications 
entre les parties au bail.

En pratique, la notification du congé délivré dans le 
cadre d’un bail commercial par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire est 
maintenue, mais uniquement pour le locataire. Le bailleur, 
lui, ne peut indiquer sa demande de congé que par acte 
d’huissier de justice. Le renouvellement du locataire doit 
aussi être notifié par acte extrajudicaire ;

Extension de la possibilité offerte au locataire de formuler 
une demande de renouvellement en réponse à une offre de 
local de remplacement, dans le cadre de l’exercice de son 
droit de priorité en cas de reconstruction, pour procéder à 
une déspecialisation partielle, totale ou encore  renoncer à 
cette dernière. Procédure qui doit être formulée par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception ;

La loi prévoit l’hypothèse d’une notification par le  bailleur 
de son droit de repentir par lettre recommandée avec 
demande  d’ avis de réception. Elle lui permet désormais de 
répondre à une demande de déspécialisation totale avec 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception et 
non plus seulement par acte extrajudiciaire comme c’était 
le cas. 

Droit immobilier

Encadrement des loyers : réalité ou fiction ?

L’arrêté n° 2015176-0007 du 25 juin 2015 relatif aux 
modalités de mise en œuvre du dispositif d’encadrement 
du niveau de certains loyers et modifiant l’annexe à l’article 
R* 366-5 du code de la construction de l’habitation, 
concerne bailleurs et locataires. 

En pratique, il vise à encadrer le niveau de fixation de 
loyer entre les parties lors de la conclusion du bail initial et 
lors de son renouvellement. Le loyer du logement mis en 
location, ne peut excéder le loyer de référence déterminé 
par le préfet sur la base de données produites par les 
observateurs locaux des loyers, majoré 20%. 

Si le logement présente certaines caractéristiques justifiant 
un loyer supérieur le bailleur a la possibilité d’appliquer un 
complément de loyer. 

Cet arrêté concerne un périmètre géographique déterminé, 
correspondant aux zones de tension du marché locatif, les 
modalités de détermination des loyers de référence, ainsi 
que les modalités d’application du complément de loyer.

Seules la pratique et la jurisprudence à venir permettront 
de répondre à la question posée.
  
Conseil Constitutionnel

Décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 : loi pour la 
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution 
les dispositions de l’article 51 qui sont relatives aux règles de 
postulation des avocats et à la fixation de leurs honoraires.  
Pour le Conseil, la postulation n’affecte pas les conditions L’ actu du droit 
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d’accès au service public de la justice et ne méconnait ni 
le principe d’égalité devant la justice, ni l’objectif de bonne 
administration de la justice. A partir du 1er août 2016, les 
avocats pourront  postuler devant l’ensemble des tribunaux 
de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel 
ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite 
cour d’appel.

De nouveaux pouvoir son conférés aux agents chargés 
de la concurrence et de la  consommation pour s’assurer 
du respect de l’obligation pour un avocat de conclure 
une convention d’honoraire, dans le respect du secret 
professionnel, ne méconnaissent pas les droits de la défense 
et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit 
au respect de la vie privée […].

Depuis août 2015, l’aide juridique change : « L’avocat 
satisfait à ses obligations en matière d’aide à l’accès au 
droit, d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures 
non juridictionnelles et de commission d’office au sein du 
barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence 
professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel 
il dispose d’un bureau secondaire. »

La convention d’honoraire est désormais adoptée : « Sauf 
en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient 
au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième 
partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à 
l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client 
une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le 
montant ou le mode de détermination des honoraires 
couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais 
et débours envisagés. »

Contrat international et principe d’Unidroit

La notion de Contrat international fait sens au travers 
de la doctrine Matter, fondée sur un critère économique 
(Cf. Arrêt Tardieu de 1980, renforcé par l’article 1492 du 
Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), qui définit 
l’arbitrage international). Un contrat est dit international, 
s’il met en jeu les intérêts du commerce international. En 
d’autres termes, un contrat est international, s’il contient 
un élément d’extranéité, ou s’il implique un ordre juridique 
étranger.  

Les principes universels d’Unidroit ont, un rôle bien défini  :  
celui de prévenir les litiges dans le cadre de nombreux 
contrats internationaux. Ils énoncent des règles générales 
propres à régir les contrats du commerce international.

Billet d’humeur

Comment concilier le droit de grève, le maintient et la 
sauvegarde de l’entreprise ?

L’actualité récente a montré les dangers que peut entraîner 
un encadrement insuffisant du droit de grève, à la fois pour 
le personnel et l’entreprise. Il ne s’agit pas d’accuser les 
parties (salarié, syndicats et patronat), mais de dénoncer le 
mauvais usage que nous pouvons faire de ce droit.
Nous sommes partisans du débrayage sans blocages. 
L’immobilisme est le contraire du progrès. Entendez que 

nous voulons un droit de grève qui ne viendrait pas entraver 
la liberté de ceux qui entendent poursuivre légalement 
leur activité. Il convient, cependant, de prendre certaines 
mesures : les représentants de l’entreprise devront prendre 
attache auprès d’un huissier de justice pour s’assurer de son 
intervention à tout moment. 

Ce dernier sera accompagné d’un membre du Comité de 
Direction et du Responsable des Ressources Humaines qui 
indiquera le nom des salariés bloquant le site, par exemple. 
Il s’agit, en effet, de toujours s’assurer un lien avec le droit 
: informer la Direction Générale du débrayage et de son 
importance à chaque changement d’équipe ; documenter 
le nombre de grévistes sur tableau Excel à adresser à 
l’ensemble du Comité de direction, à la Direction Générale 
et au service de paye (pour assurer les retenues sur 
salaires) ; prévoir, si la grève est longue, un roulement des 
membres du Comité de Direction afin qu’un représentant 
soit toujours sur place. Nous l’aurons compris, par temps 
de grève, même si les esprits s’échauffent et que le ton 
monte, il convient de toujours maîtriser la communication. 

Disons-le encore, l’immobilisme est l’ennemi du progrès. 
Afin d’assurer la santé économique de l’entreprise, les 
salariés grévistes pourront être remplacés par du personnel 
en CDI (volontaires du site ou d’autres sites). Auquel cas, il 
conviendra de mettre en place une convention de mise à 
disposition avec facturation des salaires et charges.

Tous les événements doivent être consignés par écrit au 
maximum des possibilités en temps réel et regroupés au 
moins une fois par jour, sous le contrôle du Responsable 
des Ressources Humaines. Il en va même des informations 
significatives qui doivent être remontées en temps réel par 
e-mail ou SMS. Les médias ? Pas de contacts locaux, sauf 
validation expresse. Il faudra bien entendu veiller à prévenir 
les RG immédiatement au démarrage du conflit.  Il en va de 
même de l’inspection du travail. Bien d’autres critères  sont 
à pendre en compte. Mais, aujourd’hui encore, et nous le 
déplorons,  nous ignorons les devoirs du droit de  grève.

Le coin du lecteur
 
Mathieu Mbarga - Abega publie Minorités visibles :  intégration 
quasi impossible en France, aux éditions Biboück. Dans 
cet essai brulôt, le journaliste politique et écrivain, tantôt 
provocateur, tantôt léger, dénonce des années d’échecs de 
la politique française d’intégration des minorités visibles. 
Le ton n’est pas celui d’un Frantz Fanon, mais celui d’un 
observateur qui croit à une réconciliation. 

 Agenda
 
L’ association Barreau Pluriel, présidée par Maître Rabah  
Hached, organise son dîner-débat annuel, le mercredi 10 
décembre, à 19 h 30, au restaurant  Au clair de Lune, sis  11 
rue Française (Paris 75002).  Inscription : 
barreaupluriel2@yahoo.fr. En savoir plus

Coup de cœur
 
Faustine, déjà trois bougies, et toujours autant de bonheur. 
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