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Quel avenir pour le Tribunal de grande instance de Paris ? Quand 
les autorités ont annoncé le transfert du Tribunal, des voix se 
sont levées pour dénoncer un déménagement décidé sans 

concertation… C’est dit : l’établissement devra quitter l’Ile de la Cité et, 
migrer vers le quartier Clichy-Batignolles, en 2017. 

Des hésitations, il y en a eu : la solution d’une cession vers l’Hôtel Dieu 
a un temps été évoquée. Une suggestion restée lettre morte. Le Maire de 
Paris, M. Delanoë, marquait, lui, sa préférence pour le quartier Masséna, 
en vain. 

Des  contestations, il y en a eu  aussi  :  2007,  le Bâtonnier et les membres du 
Conseil de l’Ordre votaient le maintien du Tribunal de grande instance en son 
siège historique. Au même moment, l’association La Justice dans la Cité 
saisissait le Conseil d’Etat, pour contester le décret du 18 février   2004, portant 
sur la création de l’Etablissement public du palais de justice de Paris 
(EPPJP). Recours rejeté.

Plus récemment, en mars dernier, 64% des Confrères s’étant exprimés, 
lors d’une consultation de l’Ordre, ont de nouveau critiqué une décision 
prise « sans eux, contre eux et contre les justiciables ». Un nouveau 
coup d’épée dans l’eau. Le 15 février 2012, le conseil d’administration de 
l’EPPJP signe un contrat de partenariat privé-public avec le consortium 
Bouygues, pour la conception, la construction, le financement et la maintenance 
de la nouvelle structure. La messe semble dite...

Bonne lecture

Profession : pour information...

Barreau de Paris Solidarité. Le 15 mai a été officialisée, en partenariat 
avec Planète urgence, la création du fonds de dotation Barreau de Paris 
Solidarité. Il s’agira de soutenir les avocats dans leur projet d’accompagnement 
humanitaire, aussi bien en France qu’à l’étranger.

Braconniers du droit et du chiffre. Une convention de partenariat a été signée 
entre l’Ordre et le Conseil régional de l’Ordre des experts comptables région 
Paris Ile-de-France, le 23 mai. Objectif : lutter contre la recrudescence 
d’officines ou sociétés proposant des prestations juridiques de façon illégale.

Journée nationale de l’Afrique. Le Barreau organisait, le 24 mai, un colloque 
rendant hommage aux Confrères d’origine africaine. Ce rassemblement fut 
également l’occasion de saluer le travail accompli par les associations du 
Barreau, dans le rapprochement avec l’Afrique.

Droit social européen. La Délégation des Barreaux de France a organisé les 
Entretiens européens, le 15 juin, à Bruxelles. Là, les justiciables ont débattu 
de la réalité du droit social, appliqué aux pays de l’Union européenne.
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Droit de la famille
Le divorce et son opposabilité au tiers

Arrêt du 12 avril 2012, Cass., 1re ch. civ., pourvoi 
n° 449 (11-13.456) : 

Il résulte que, suivant l’article 262 du Code civil, le jugement 
de divorce est opposable aux tiers après l’accomplissement 
des formalités légales à l’état civil. Or, suivant les articles 28 et 
30 du décret du 4 janvier 1955, relatifs à la publicité foncière, 
l’absence de publicité des actes déclaratifs inhérents aux 
immeubles n’est pas sanctionné par l’inopposabilité aux 
tiers.

La Cour de cassation a considéré qu’une Cour d’appel a 
violé les textes susvisés en statuant que, le partage de la 
communauté contenu dans la convention définitive est 
opposable aux tiers, à partir du jour où les formalités de 
publicité du jugement ont été accomplies.

Transformation d’une adoption simple, prononcée à l’étranger, 
en adoption plénière en France

Arrêt du 23 mai 2012, Cass., 1re  ch. civ., pourvoi 
n° 586 (11-17.716) : 

Il résulte que, suivant l’article 370 du Code civil, l’adoption 
simple régulièrement prononcée à l’étranger produit en 
France les effets d’une adoption plénière, à condition que 
celle-ci rompt définitivement et, d’une manière irrévocable 
le lien de filiation initial. Il est, par ailleurs, nécessaire que les 
consentements exigés aient été exprimés en toute lucidité. 

Notons que, le défaut de légalisation par les autorités 
étrangères du consentement des parents biologiques est 
sans incidences pour prononcer la conversion demandée.

Droit des étrangers
Comprendre l’immigation familiale

Le regroupement familial se définit comme le droit donné 
à l’étranger résidant régulièrement en France, au moins 
dix-huit mois, à être rejoint par son conjoint et ses en-
fants, si ces derniers sont mineurs.

En France, l’immigration familiale représente la principale 
source d’immigration légale. Ce constat conduisit les 
autorités françaises à vouloir la limiter en prenant, le 
10 novembre 1977, un décret en vue de suspendre le 
regroupement familial, pendant une période de trois 
ans. Adopté, ce dernier interdisait également la venue de 
membres, ne sollicitant pas l’accès au marché du travail. 

En l’état, ce décret a d’abord été contesté par le Groupe 
d’information et de soutien des immigrés (GISTI). Ensuite, 
le Conseil d’Etat a considéré dans un arrêt que, le droit à 
mener une vie familiale normale, a été violé par une mesure 
interdisant aux membres d’occuper un emploi (C. E, Ass, 
8 déc. 1978, GISTI, CFDT et CGT). Depuis, le Conseil 
constitutionnel a érigé le droit de l’étranger à mener une 
vie familiale normale en principe constitutionnel (Cons. 
Const., 13 août 1993, n° 93-325 DC).

Aujourd’hui, le rapprochement familial est régi par la loi 
n° 2006-911 du 24 juillet 2006, relative à l’immigration et 
à l’intégration. Le regroupement n’est cependant possible

 

que, sous réserves de remplir les conditions inhérentes au 
logement, aux ressources et à l’ordre public.

En pratique, le retrait d’un dossier de regroupement familial 
est pris en France ou téléchargé sur le site de l’Office 
Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII). Ce 
document doit être rempli par le postulant, en fournissant 
les originaux demandés. Complet, il doit être adressé à 
l’OFII par lettre recommandée, avec accusé de réception. 
La semaine de l’envoi, l’administration adresse à l’intéressé, 
par lettre simple, une attestation de dépôt. Le mois suivant 
l’enregistrement du dossier et l’attribution d’un numéro, 
une convocation est envoyée à la personne à regrouper et, 
éventuellement, aux enfants.

Dans la foulée, le conjoint résidant en France reçoit une 
convocation pour une visite domiciliaire, par un agent de 
l’OFII. Ce dernier contrôlera la superficie de l’habitation 
et sa conformité, au regard de la législation en usage. A 
titre d’exemple, pour un couple avec un enfant, la surface 
ne peut être inférieure à 32 m2. L’agent établira un rapport 
favorable, ou non. Le dossier devra ensuite être transféré à 
un autre service de l’OFII, pour une dernière vérification 
tenant compte des observations de l’agent.

Enfin, le dossier est adressé à la Préfecture de police de Paris, 
6 e bureau, service regroupement familial. Là, une ultime 
vérification est effectuée, selon trois points essentiels : les 
ressources (elles doivent être égales ou supérieures à 1,5 fois 
le Smic), la conformité du logement et la non contrariété à 
l’ordre public français (bigamie ou autres). Etant entendu, 
l’administration préfectorale dispose toujours d’un pouvoir 
discrétionnaire.

Procédures administratives
Du côté du Palais Royal… il y a du contentieux qui 
peut vous intéresser

Le harcèlement sexuel en question

Décision du Conseil constitutionnel, n° 2012-240, QPC 
du 4 mai 2012, J.O du 5 mai 2012, p. 8015

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 février 2012 
par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt 
n° 1365 du 29 février 2012), dans les conditions prévues à 
l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire 
de constitutionnalité posée par M. Gérard D., relative à 
la conformité aux droits et libertés que la Constitution 
garantit par l’article 222-33 du Code pénal. .
1 « Considérant qu’aux termes de l’article 222-33 du Code 
pénal, le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs 
de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 
15.000 euros d’amende » ;
2. « Considérant que, selon le requérant, en punissant le fait 
de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature 
sexuelle sans définir précisément les éléments constitutifs 
de ce délit, la disposition contestée méconnaît le principe 
de légalité des délits et des peines ainsi que les principes de 
clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de 
sécurité juridique » ; 

5. « Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 
222-33 du Code pénal permet que le délit de harcèlement 
sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de 
l’infraction soient suffisamment définis ; qu’ainsi, ces dispositions 
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méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines 
et doivent être déclarées contraires à la Constitution ».

Le secret médical ne peut plus être opposé à un contrôle 
des revenus

Arrêt du 21 mars 2012, Conseil d’Etat, n° 343986 :

L’administration fiscale dispose d’un droit de communication 
des documents comptables, lui permettant de déterminer 
le bénéfice réel des contribuables. Il en va de même pour 
les avocats qui peuvent utiliser ce droit, quand cela est 
nécessaire. Or, l’argument du secret professionnel dans le 
cas des professions médicales constitue une limite à ce droit. 

Mais, depuis l’arrêt du 21 mars 2012, les professionnels de la 
santé sont soumis à l’obligation de faire mentionner dans les 
documents comptables l’identité du client, afin de faciliter 
le contrôle de leurs revenus, dans le cadre de la procédure 
d’imposition. Aujourd’hui, la combinaison des articles 99 
et 1649 quater G du Code général des impôts a vocation à 
limiter le secret professionnel. Il en résulte que, le contrôle 
fiscal des revenus n’est plus limité par le secret médical.

Droit du travail
La sauvegarde de l’emploi

Arrêt du 3 mai 2012, Cass., ch. soc., pourvoi n° 11-20-
741 : 

L’article L.1235-10 du Code du travail permet de déclarer 
nulle une procédure de licenciement pour motif économique, 
en absence ou insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi. 

En l’espèce, la Cour d’appel de Paris a déclaré nulle la 
procédure de licenciement, sans constater l’absence ou 
l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi établi par 
l’employeur. Par conséquent, la Cour de cassation annule et 
casse ledit arrêt de la Cour d’appel. 

L’employeur peut consulter le fichier « documents » de 
ses salariés :

Arrêt du 10 mai 2012, Cass., ch. soc., pourvoi n° 11-
13884 : 

M. X a été engagé le 1er septembre 1998, en qualité d’attaché 
technico-commercial, par une société de communication. 
L’utilisation détournée de son ordinateur professionnel a 
été considérée comme une faute grave par l’employeur. M. 
X a par conséquent été licencié, le 11 septembre 2011.

La Cour de cassation énonce que, les fichiers créés par le 
salarié à partir de l’outil informatique mis à sa disposition 
ont un caractère professionnel. Il résulte que l’employeur 
est en droit d’avoir accès à ces fichiers sans l’accord du 
salarié. La seule dénomination « mes documents » n’attribue, 
d’ailleurs, aucun caractère personnel aux fichiers. 

Droit de l’arbitrage international
Nous poursuivons notre tour d’horizon des Institutions 
d’arbitrage. Après avoir présenté le mode de fonctionnement 
de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), de 
l’Association Française d’Arbitrage (AFA), nous maintenons 
le cap pour la Chambre de Commerce Franco-Arabe (CCFA).

A l’instar de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) 
et de l’Association Française d’Arbitrage (AFA), la Chambre 
de Commerce Franco-Arabe (CCFA) a revu son règlement. 
La CCFA se distingue des autres Institutions d’arbitrage par 
la rigueur de son champ d’action : elle n’intervient que dans 
les cas de litiges opposant une entreprise française et une 
enseigne issue d’un pays arabe.

Dans la pratique, la demande d’arbitrage est introduite 
accompagnée des pièces justificatives. Le défendeur dispose 
d’un délai d’un mois pour transmettre ses pièces et ses 
conclusions en réponses, voire reconventionnelles. Signalons 
que, suivant l’article 4 du règlement d’arbitrage de la CCFA, 
la jonction des demandes d’arbitrage est possible.

Le Tribunal arbitral est régi par les articles 6 à 10 du 
règlement. Le Tribunal arbitral est constitué, selon la 
nature de l’affaire, d’un ou de trois arbitres. La nomination 
des arbitres par les parties est soumise à validation du 
Centre d’arbitrage de la Chambre.

Une fois, le Tribunal arbitral constitué, il procède dans un 
premier temps à la rédaction de l’acte de mission, selon un 
procédé identique à celui de la CCI (se référer à la newsletter 
n° 1). Il fixe, ensuite, un calendrier procédural. Enfin, il 
prend les mesures provisoires et conservatoires.

Indiquons qu’il existe des alternatives à la procédure d’arbitrage 
classique : le référé arbitral, la procédure d’arbitrage accélérée, 
l’expertise et le passage à travers une passerelle à la médiation. 

La sentence arbitrale est rendue dans un délai maximum 
de six mois, à compter de la signature de l’acte de mission. 
Cette sentence est soumise au préalable au Conseil d’arbitrage 
qui la valide ou suggère des changements de forme ou de 
fond, en vue de son approbation définitive par le Conseil. 
La situation décrite n’est pas sans rappeler le mode de 
fonctionnement de l’AFA (se reporter à la newsletter n° 2). 
Une fois la sentence rendue, elle est exécutée par les parties 
sans délai, avec la renonciation à l’appel, quand celle-ci est 
possible. 

Bonnes vacances
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