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«Sollicitation personnalisée», 
deux mots doux !?

Editorial par Vincent LEJEUNE, Rédacteur en chef

Attendu depuis la loi 2014-344 du 17 mars 2014 
relative à la consommation, dite «loi Hamon», 
le décret 2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif 

aux modes de communication des avocats nous 
permet désormais de recourir à la sollicitation per-
sonnalisée comme suit : 

• « La publicité et la sollicitation personnalisée 
sont permises à l’avocat si elles procurent une 
information sincère sur la nature des prestations de 
services proposées et si leur mise en œuvre respecte 
les principes essentiels de la profession. Elles 
excluent tout élément comparatif ou dénigrant. »

•  « La sollicitation personnalisée prend la forme d’un 
envoi postal ou d’un courrier électronique adressé 
au destinataire de l’offre de service, à l’exclusion 
de tout message textuel envoyé sur un terminal 
téléphonique mobile. Elle précise les modalités de 
détermination du coût de la prestation, laquelle fera 
l’objet d’une convention d’honoraires. » 

Il apparaît clairement à la lecture du décret que 
l’usage des SMS est prohibé. Pour le reste, cela 
semble être encore le Far West.
Ainsi, nos clients passés, présents et futurs peuvent 
désormais recevoir toutes offres de services 
émanant d’éminents confrères de France et de 
Navarre.

Imaginons sous la forme de cas pratiques, ce que 
pourront être ces situations auxquelles, avec un peu 
de mauvaise foi, nous pourrions être confrontés.

Cas pratique n°1 :
Maître Tartempion, Avocat d’un Barreau du sud du 
pays, a sollicité les chauffeurs de taxi afin de leur 
proposer de les assister et représenter devant 
toute juridiction au cas où ceux-ci seraient victimes 
d’une mesure de suspension, voire de retrait de leur 
permis de conduire. 
Afin de faire valoir ses compétences dans le domaine 
du Code de la route appliqué aux taxis, notre 
confrère précise qu’il se rend régulièrement à Paris 
et utilise à partir de la Gare de Lyon exclusivement 

ce mode de transport, 
de préférence aux VTC, 
aux motos-taxis et aux 
transports en commun.

Cas pratique n°2 :
Maître Bidule, Avocat en 
Région Parisienne, ayant 
prêté serment depuis 
peu souhaite pouvoir 
développer rapidement 
sa clientèle. A cet 
effet, celui-ci se 
rend aux audiences de conciliation des Conseil 
de prud’hommes avoisinants et note le nom des 
sociétés figurant sur les rôles. De retour à son 
Cabinet et après quelques recherches, notre 
confrère est en mesure d’adresser une lettre aux 
différentes sociétés dont il a trouvé les coordonnées, 
afin de leur proposer son intervention en droit du 
travail pour un tarif extrêmement compétitif.

Cas pratique n°3 :
Un Cabinet parisien, la SELARL Machin et Associés, 
regroupant plusieurs dizaines d’Avocats, envoie 
chaque semaine des centaines de milliers de 
courriers électroniques pour proposer une liste 
de prestations dans les domaines du droit de 
l’entreprise, du droit de la famille, du droit pénal, et 
plus si affinités.

En face de chacune des prestations mentionnées 
figure le tarif correspondant un renvoi par 
un astérisque précisant que ces tarifs seront 
susceptibles d’être négociés (à la baisse) au moment 
de la signature de la convention d’honoraires. 
Au regard de ces situations, certes quelque peu ca-
ricaturales, nous ne pouvons qu’espérer, afin d’éviter 
des dérives trop importantes, que ce nouvel outil 
de la sollicitation personnalisée soit suffisamment 
encadré par le CNB ainsi que nos Ordres pro-
fessionnels, et que les règles d’encadrement soient 
réellement sanctionnées. 

Vincent LEJEUNE
Rédacteur en chef

D
.R

. 
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3 QUESTIONS à....                                     

Jacques TOUBON 
Défenseur des droits

Le M@g des Avocats : Vous avez été nommé 
Défenseur des droits le 17 juillet 2014.
Cette institution, à la tête de laquelle vous avez 
succédé à Dominique BAUDIS, est née, en   
2011, de la fusion de 4 organismes :
− Le Médiateur de la République,
−  La Haute Autorité de lutte contre les dis-

criminations et pour l’égalité (HALDE)
− Le Défenseur des enfants
−  La Commission nationale pour la déontologie de 

la sécurité.
A votre arrivée, comment se présente cette «fusion», 
quels moyens sont les vôtres, mais surtout quelles 
sont vos intentions face à l’importante demande 
sociale ?

Jacques TOUBON : Il y à 8 mois, j’ai trouvé le 
Défenseur des droits en excellent état de marche. 
Malgré les réticences initiales de certains, 
Dominique Baudis a réussi, en moins de  3 ans, à 
bâtir une architecture unique et à assoir l’autorité et 
la légitimité de l’Institution.
Ce qu’il faut désormais, c’est davantage promouvoir 
l’égalité et développer l’accès aux droits, c’est 
pourquoi j’ai donné la priorité au renforcement 
des services qui en sont chargés et à des actions 
novatrices comme la mobilisation pour l’égalité 
contre le racisme.
Les 230 collaboratrices et collaborateurs de Paris 
et les 400 délégués(es)  dans tous les départements 
sont maintenant engagés dans cette nouvelle étape.

Le M@g des Avocats : En octobre 2014, la Cour 
des Comptes, sur la demande de la 
commission des finances de l’Assemblée 
Nationale, a formulé 6 recommandations 
pour que le Défenseur des droits  «donne 
toute sa mesure».
Quelles réponses entendez-vous donner 
à ces recommandations ?

Jacques TOUBON : Le rapport de la Cour 
des Comptes est «globalement positif» 
et je m’appuierais sur lui pour faire 
progresser l’Institution.
J’ai maintenu l’organisation de l’équipe de 
tête, avec les 4 adjoints (prévus par la Loi) 

et la dyarchie entre Secrétaire Général et Directeur 
Général. Elle fonctionne bien.
En revanche, j’ai suivi la recommandation de la Cour 
en regroupant dans la direction de la promotion 
de l’égalité et de l’accès au droit , la promotion 
des droits, la communication, les études, la do-
cumentation, la réforme et les affaires européennes 
internationales.

Le M@g des Avocats : Lors de votre audition par les 
commissions parlementaires, vous avez déclaré 
vouloir «faire la guerre à l’injustice». C’est le 
combat immémorial des Avocats, dans tous les 
domaines de leurs multiples activités.
Le Défenseur des droit a-t-il besoin de nous ?

Jacques TOUBON : La guerre à l’injustice, c’est 
répondre aux situations et aux sentiments   
d’inégalité qui se multiplient dans notre pays. 
C’est, par la même, contribuer à une meilleure 
intégration de tous et à un sentiment d’appartenance 
à une République dont tous les bienfaits seraient 
également répartis.
N’est-ce pas aussi le combat des avocats, c’est-à-
dire de la «défense» ? 
Nous travaillons dans le même sens. 
Par exemple pour faire connaître à chacun ses 
droits et, en particulier, initier les enfants et les 
personnes les plus vulnérables aux droits qu’ils 
peuvent revendiquer

Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT
Directrice de la Publication et de la Rédaction
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Le site du défenseur des droits : www.defenseurdesdroits.fr

http://www.defenseurdesdroits.fr/
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Jean-Pierre BUYLE,
ancien Bâtonnier du Barreau de Bruxelles

et Christiane FÉRAL-SCHUHL,  
ancien Bâtonnier du Barreau de Paris

Le M@g des Avocats : Quelles sont les questions 
soulevées par l’utilisation des réseaux sociaux par 
les avocats ?

Christiane Féral-Schuhl : L’utilisation par l’avocat 
d’un réseau social permet de rendre publiques 
certaines informations concernant les relations 
qu’il peut nouer dans le cadre de son activité pro-
fessionnelle ou de partager certaines informations 

qui, à première vue, pourraient relever de sa sphère 
privée, mais sont susceptibles d’avoir des incidences 
sur sa vie professionnelle. 
Cette faculté ainsi que la résonance des propos 
tenus sur internet exposent les avocats à des 
risques essentiellement déontologiques et sont 
susceptibles de nuire à sa e-réputation.
L’article 1.3 du règlement intérieur national relatif 
aux principes essentiels de la profession d’avocat 
dispose que « l’avocat exerce ses fonctions avec 
dignité, conscience, indépendance, probité et 
humanité, dans le respect des termes de son 
serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, 
les principes d’honneur, de loyauté, de désin-
téressement, de confraternité, de délicatesse, de 
modération et de courtoisie ». L’article 2 poursuit 
sur le secret professionnel en précisant qu’il est  
« général, absolu et illimité dans le temps ».

Si la lecture de ces principes ne fait pas apparaître, 
à première vue, de contre-indications à l’utilisation 
des réseaux sociaux, il convient de préciser qu’ils 
interfèrent dans la vie personnelle de l’avocat et 
peuvent en conséquence avoir des répercussions 
sur sa vie professionnelle.
Sur le devoir d’indépendance d’abord, on peut 
s’interroger sur l’impact des relations entretenues 
par un avocat sur Facebook par exemple. Un 
avocat peut-il ajouter parmi ses « amis » un 

Le développement des modes de com-
munication «nouvelle génération» 
prend une importance considérable 
pour les internautes et s’étend à 

leur sphère professionnelle. Les avocats 
n’échappent pas à cette tendance. En effet, 
à côté de l’utilisation d’outils «classiques» 
comme les sites internet permettant de 
présenter leur cabinet, les blogs juridiques 
tenus par certains avocats se multiplient et 
leur permettent de partager leur expertise 
avec le public. Les réseaux sociaux consti-
tuent également des outils de communica-
tion efficaces qui bénéficient d’une grande 
visibilité et sont également de plus en plus 
utilisés au sein de la profession. Cette utili-
sation n’est cependant pas sans risque au 
regard des règles déontologiques qui ré-
glementent la profession, mais également 
pour l’e-réputation de l’avocat lui-même.

Entretien avec 

Les risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux  
par l’Avocat
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magistrat et inversement ? La question est difficile 
à aborder puisque l’avocat, dans le cadre de sa vie 
privée, est libre de nouer des relations avec les 
personnes de son choix et il n’est pas en soi ré-
préhensible de côtoyer des magistrats. Cependant 
le fait d’afficher ces relations publiquement pourrait 
poser problème. En effet, imaginons l’hypothèse 
d’un client mécontent à la suite d’une décision 
défavorable qui s’aperçoit en consultant le profil 
Facebook de l’avocat de son adversaire que ce 
dernier est «ami» avec le magistrat qui a prononcé 
le jugement. Il pourrait être tenté de remettre en 
question l’indépendance du magistrat qui aurait 
rendu la décision. La Commission déontologie du 
Barreau de Paris considère que la mention du nom 
d’un magistrat ou d’un autre professionnel doit 
toujours se faire de façon neutre et sans mise en 
avant par l’avocat des fonctions ou de la profession 
de ses contacts.

Dans le même sens, l’avocat est soumis à un 
devoir de confidentialité et de secret professionnel 
qui s’applique «quels qu’en soient les supports, 
matériels ou immatériels», et qui couvre notamment 
«le nom des clients et l’agenda de l’avocat». Aussi, 
qu’en est-il lorsque l’avocat noue une relation 
d’amitié avec un client qui apparaît sur un réseau 
social ? Il doit faire preuve de prudence et ne pas 
mentionner le nom de son client en tant que tel.  Il 
en est de même lorsqu’il y fait apparaître son emploi 
du temps, par exemple en utilisant la fonction de 
géolocalisation de Facebook pour indiquer qu’il se 
trouve chez telle société à tel instant. De même, si 
l’avocat qui représente un client est «ami» de son 
principal concurrent, le client pourrait être tenté 
de s’interroger sur le respect du devoir de confi-
dentialité qui s’impose à son avocat, et décider 
par exemple de choisir un autre confrère pour le 
représenter. Encore une fois, la prudence est de 
mise. Sur le devoir de délicatesse, courtoisie ou de 
modération ensuite, l’avocat se doit de représenter 
sa profession dignement. Un avocat devrait ainsi 
prêter attention aux propos et prises de position 
non mesurés sur son réseau social ou son blog, 
comme il est tenu de le faire lorsqu’il s’exprime 
publiquement.

Si cette affirmation semble aller de soi, qu’en est-il de 
l’image donnée par l’avocat de la justice en général ? 
On peut prendre l’exemple d’un avocat titulaire d’un 
compte Twitter qui commenterait de façon excessive 
ses impressions d’audience ou raillerait l’attitude de 
certains magistrats. Se faisant, il donne une image 
négative, voire péjorative, de la justice au public. Un 
tel comportement ne peut être acceptable de la part 
d’un professionnel du droit soumis à des principes 
déontologiques. Par ailleurs, de tels propos sont 
susceptibles de constituer une diffamation envers 
un fonctionnaire, caractérisée par «Toute allégation 
ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur 
ou à la considération de la personne ou du corps 
auquel le fait est imputé est une diffamation». 

C’est en cela que les réseaux sociaux présentent 
de nouveaux risques pour les professionnels : la 
frontière entre vie personnelle et vie professionnelle 
s’atténue dans un «monde virtuel» où la com-
munication est parfois moins réfléchie, les propos 
plus spontanés et finalement moins mesurés, 
alors même qu’ils peuvent potentiellement être 
partagés par un public très large. Pour autant, les 
obligations déontologiques demeurent, et il est 
donc essentiel de rester vigilant et de se rappeler 
les principes essentiels de notre profession avant de 
confirmer «l’envoi», en un clic, du billet d’humeur, 
du changement de statut ou du fil d’information…

Au-delà de cette question, se dessine en filigrane la 
problématique de la réputation de l’avocat lui-même. 
L’avocat, par ses activités sur les réseaux sociaux, 
engage sa réputation et son image. S’il contrôle les 
contenus qu’il publie, il demeure tributaire de l’ap-
préciation qui en est faite par le grand public. 

Jean-Pierre Buyle : L’utilisation des réseaux sociaux 
par les avocats est une communication commerciale 
au sens de la directive services 2006/123/CE. A ce 
titre, l’avocat reste tenu de respecter les règles 
essentielles de la profession. Ce principe est 
également rappelé dans le code du CCBE.

L’avocat ne peut délivrer aucun service ni donner de 
consultation ou avis personnalisé sur un forum de 
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discussion électronique ou tout autre groupe virtuel 
public. Les réseaux sociaux étant par nature ouverts 
et publics, ils s’accommodent mal d’une relation de 
confiance intuitu personae et confidentielle.
Sous cette réserve, le recours aux réseaux sociaux à 
titre professionnel doit rester libre. On comprend mal 
qu’en 2013, un avocat ait été éconduit, sur invitation 
paternelle du bâtonnier de Mâcon, à passer sous 
anonymat son compte Twitter. Cette démarche n’est 
pas compatible avec le droit européen.

Sur le plan du secret, les conditions générales 
des opérateurs prévoient que les utilisateurs leur 
accordent une licence mondiale pour l’utilisation 
des contenus de propriété intellectuelle. Les 
contrats disposent que l’utilisateur permet à tout le 
monde, y compris aux personnes qui n’utilisent pas 
Facebook, d’accéder à ces informations. L’avocat 
doit s’abstenir d’utiliser les réseaux sociaux pour 
donner des informations concernant ses clients, 
sans leur accord. Un avocat peut-il utiliser Twitter 
lors des audiences publiques ? Selon le tribunal 
fédéral suisse, dès lors que cela ne perturbe pas 
le travail de la justice et que le président n’ordonne 
pas le contraire, rien ne s’y oppose. En Italie, la Cour 
de cassation a fait prévaloir le principe de publicité 
des débats en ne s’opposant pas par principe à la 
diffusion de compte rendu par le biais de réseaux 
sociaux.

Sur le plan de la dignité, que penser de cet avocat qui 
poste sur Facebook le message suivant : « semaine 
délicate : lundi je défends une crapule aux assises » 
et qui se fait interpeller à l’audience par la partie 
civile : «alors, vous défendez une crapule ? ». Que 
penser de cet avocat qui poste un message : « tous 
les trucs pour ne jamais payer une amende pour une 
infraction de roulage : faire défaut, opposition, appel 
et faire prescrire…» ? Que penser de la présence sur 
facebook de photos festives et arrosées d’avocats 
ou en situation délicate ? Que penser d’un avocat 
posant en toge sur un réseau social ? Que penser 
d’un avocat posant aux côtés de son client inculpé 
et faisant avec lui une quenelle dans un lieu public ? 
Tous ces exemples vécus montrent les limites de 
l’acceptable…

L’avocat n’a-t-il pas, par ailleurs, un devoir de 
vigilance quant à la composition de son propre 
réseau d’amis, de suiveurs ou de fans ? N’a-t-il pas 
un devoir de nettoyage lorsque des amis font l’objet 
de condamnation susceptible par leur gravité et leur 
médiatisation de rejaillir sur la qualité de sa propre 
réputation ?

Sur le plan de la délicatesse, la liberté d’expression 
des propos des avocats n’est pas sans limite. 
Alors que Facebook a tendance à bloquer auto-
matiquement certaines publications violant les 
droits d’auteur ou encore les publications de 
documents officiels voire les propos choquants, le 
réseau Twitter est moins enclin à filtrer les contenus 
illicites. Est-il délicat de la part d’un avocat de poster 
un message sur Facebook annonçant qu’il sera en 
retard à l’audience du lendemain sans prévenir son 
adversaire et en se voyant répondre par le président 
de chambre «j’en prends bonne note, il n’y a pas de 
problème»… 

La problématique des avocats/magistrats «amis» 
sur les réseaux sociaux n’est pas en soi très 
différente que dans la vie quotidienne. Le seul fait 
pour un avocat d’être ami d’un juge n’est pas en 
soi une cause automatique justifiant à elle seule 
le déport ou la récusation d’un magistrat. Tout est 
question d’espèce.
Chacun appréciera si la cause peut être jugée par 
un magistrat présentant les garanties nécessaires 
d’impartialité voire d’indépendance. La récusation 
est un incident d’une gravité incontestable puisqu’il 
distrait un justiciable contre son gré du juge que 
la loi lui assigne. Pour cette raison, cet incident ne 
peut être admis que pour des motifs sérieux.

Le M@g des Avocats :  Vous évoquiez les risques de 
mises en cause de l’e-réputation de l’avocat ou de 
son cabinet ? 

CFS : L’e-réputation de l’avocat dépend de son 
activité sur internet, mais également, et surtout, de 
la réception qui en est faite par les internautes qui 
en ont connaissance. 
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Le risque majeur pour l’avocat consiste en la perte 
de contrôle de sa communication extérieure du 
fait des informations publiées par les tiers à son 
sujet. Ainsi, la position de tel avocat sur un sujet 
d’actualité peut susciter des commentaires négatifs 
de la part de tiers. Certains propos tenus peuvent 
être repris, parfois hors contexte, par des tiers, sur 
d’autres sites ou blogs, laissant autant de traces ici 
et là sur internet.

La e-réputation d’un avocat peut lui échapper lorsque 
n’importe quel individu a la faculté d’émettre des 
commentaires sur l’information relayée par l’avocat 
directement sur son blog ou son profil.

Cette problématique est d’autant plus inquiétante 
que les informations mises en ligne peuvent être 
diffusées sur internet très rapidement, dans le 
monde entier, de manière quasi permanente et 
qu’il est très compliqué, voire parfois impossible, 
de faire supprimer une information après qu’elle ait 
été diffusée. En témoignent les nombreux débats 

sur le droit à l’oubli. C’est pourquoi il convient de 
rester vigilant lorsque l’on souhaite utiliser internet 
pour communiquer, a fortiori, dans un cadre pro-
fessionnel. 

JPB : Notre barreau s’est aussi posé la question 
de savoir si un cabinet pouvait reprendre son nom 
sur son site Web des articles de presse évoquant 
des affaires traitées par certains de ses membres 
dans tel ou tel procès. Par analogie, la question 
peut se poser dans des termes comparables pour 
les réseaux sociaux.
Le conseil de l’Ordre a estimé que ce n’était pas 
en soi contraire au principe d’interdiction  de toute 
identification du client ou d’une affaire. Cette iden-
tification ne résulte en effet pas de son insertion 
sur le site web, mais de la publication, antérieure 
et indépendante de l’article de presse. Le conseil de 
l’Ordre a estimé que semblable mention devait être 
examinée au regard de l’ensemble des devoirs de 
l’avocat, en ce compris le devoir de délicatesse. Ce 
dernier conduit à estimer que l’accord du client est 

Christiane FÉRAL-SCHUHL, ancien Bâtonnier du Barreau de Paris et Jean-Pierre BUYLE, ancien Bâtonnier du Barreau de Bruxelles

D
.R

. 
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un impératif préalable à toute publication. La plus 
grande vigilance est en outre de mise lorsque les 
articles publiés permettent d’identifier des tiers, 
avocats ou non. Les impératifs de délicatesse sont 
également d’application à leur égard.

Le M@g des Avocats : Quelles sont les solutions 
que vous proposez de mettre en place ? 

CFS : D’une part, pour aider les avocats à maîtriser 
les règles déontologiques, je rappelle que j’ai rendu 
public en décembre 2013 un vademecum de la 
déontologie du numérique. Les blogs et les réseaux 
sociaux sont des outils récents qui n’ont pas fait 
l’objet d’une réglementation spécifique. Pour les 
cabinets, il n’existe aucun moyen de contrôle des 
contenus véhiculés sur les réseaux sociaux à partir 
d’une connexion personnelle. En parallèle, les 
cabinets peuvent parfaitement prévoir une «charte 
d’utilisation de l’internet et des moyens de com-
munication» à destination de leurs avocats, afin 
de poser un certain nombre de règles de bonne 
conduite. 

Enfin, il est fortement recommandé de sécuriser 
son utilisation des réseaux sociaux en passant par le 
réglage des paramètres de confidentialité : l’avocat 
peut ainsi choisir de rendre publiques uniquement 
certaines informations, à des catégories de des-
tinataires bien déterminées (amis/clients/contacts 
professionnels) ou d’empêcher que n’importe qui 
commente certaines de ses publications. Il est 
même possible, parfois, de préserver la confi-
dentialité de certains membres de son réseau social 
(non-divulgation de la liste «d’amis» à ses contacts).

Certes, ces mesures réduisent d’une certaine 
manière la vocation communautaire de ces réseaux, 
mais elles permettent également de rappeler que 
les réseaux sociaux ne sont pas exempts de toute 
règle déontologique. 

JPB : La publicité personnelle et le démarchage 
via les réseaux sociaux sont autorisés mais 
restent encadrés par les principes déontologiques 

classiques. Une publicité individuelle ne peut être ni 
trompeuse ni dénigrante. Elle doit se limiter à des 
éléments objectifs et ne contenir aucune mention 
comparative. La possibilité ou non de communiquer 
l’identité d’un client est discutée en Belgique. Si 
les néerlandophones l’autorisent avec l’accord du 
client, les autorités ordinales francophones sont 
plutôt enclines à l’interdire. On peut toutefois se 
demander si cette interdiction pure et simple n’est 
pas discriminatoire ou non professionnelle au 
regard de la directive européenne services.

La plupart des barreaux considèrent que l’utilisation 
des réseaux sociaux ne nécessite pas le recours 
à une règlementation déontologique spécifique. 
L’application des règles existantes est suffisante 
mais il faut être conscient des écueils possibles 
que l’ utilisation des réseaux peut entraîner. Parmi 
les recommandations de prudence, on retiendra 
notamment que :

−  le choix de l’information publiée doit être opéré 
avec minutie et précision,

−  en cas d’information relative aux dossiers 
traités, elle doit être la plus neutre et la plus  
concentrée sur la question juridique topique et le 
client doit toujours l’autoriser,

−  un disclaimer doit permettre d’éviter la création 
d’une relation avocat-client, par exemple si l’on 
répond à une question,

−  l’accès au compte professionnel dans les réseaux 
sociaux ne doit pas être restreint de  manière à  
permettre un contrôle des activités par les barreaux,

−  la diffusion au client par un réseau social des in-
formations couvertes par le secret  professionnel 
doit être interdite,

−  il convient d’être vigilant pour éviter les conflits 
d’intérêts potentiels…

Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Rien n’est plus 
vulnérable que la lumière. S’agissant des réseaux 
sociaux, l’avocat sera attentif à ne pas mélanger des 
références privées ou professionnelles.

Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT

Directrice de la Publication et de la Rédaction
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Histoires Drôles
Vie au Conseil

Humeur

Mes chers Confrères

Mon ami qui voyage dans le temps et dont je vous ai 

déjà parlé m’a fait tenir ce dialogue frauduleusement 

enregistré je le crains à l’issue d’un Conseil de L’Ordre 

des Avocats au barreau de Paris en Juin 2020. Je vous 

livre, il m’apparait résumer bien des choses. 

 Le Bâtonnier : Monsieur, des rumeurs 

persistantes m’indiquent qu’un reportage scandaleux 

allait paraitre dans certains journaux dans les  

jours qui viennent. Le vice bâtonnier retrouverait, 

après le Conseil, Madame la secrétaire de la 

Commission des contrôles aléatoires de comptabilité 

dans un hôtel de la rue Saint Louis. Des photos prises 

de l’immeuble en face cet hôtel figurerait dans cet 

ignoble reportage. 

 Le Membre du Conseil : Je 

ne peux que vous confirmer 

cette information. J’ai pris les photos moi-même...

 

 Le Bâtonnier : Je sais que vous n’êtes élu que 

depuis une semaine, mais vous rendez vous compte 

de l’ignoble trahison que vous avez commise en 

suivant ces gens et en les surprenant ?

 

 Le Membre du Conseil : C’est en ne le faisant pas 

que j’aurais trahi ceux à qui je dois tout…

 

 Le Bâtonnier s’étrangle de rage et ne peut 

poursuivre. Le Membre du Conseil reprend : Je suis 

avocat d’entreprise chez Closer.

PCC : Etienne TARRIDE

Mes Chers Confrères

Il me semble nécessaire d’attirer l’attention de notre 

Bâtonnier ainsi que du Conseil  de l’Ordre sur une 

faiblesse grave de notre organisation sociale qui porte 

atteinte à la compétitivité de la France et qui, par 

ailleurs, pénalise lourdement notre profession. C’est à 

nous de suggérer aux pouvoirs publics les dispositions 

qui créeront le progrès. 

 

 Depuis quelques années les hommes et les 

femmes d’affaires hésitent à se rendre en France et à 

commander pour leurs déplacements des chauffeurs 

de grande remise. En effet il leur faut parfois se 

rendre au domicile d’un personnage connu pour ses 

liens avec des milieux financiers dont les journaux 

parlent trop ou même d’un ancien ministre ayant été 

contraint à  démissionner.  Il leur arrive aussi de se 

faire conduire chez le bel Anatole ou chez la grosse 

Lulu ou de descendre à l’hôtel Concorde alors qu’ils 

avaient dit à leur conjoint qu’ils iraient au Lutétia.

 

 Le chauffeur, celui que leur entreprise commande 

et qui vient les chercher à l’aéroport risque de trop 

parler. Il n’est protégé ni contre les injonctions de 

l’entreprise commanditaire ou du conjoint ni, à fortiori, 

contre les investigations judiciaires.

 

 Il apparaît donc nécessaire dans l’intérêt général, 

et pour éviter que ces rencontres d’affaires fructueuses 

aient lieu à Londres à Berlin, à Rome, à Washington  ou 

à Moscou que soit enfin créée la profession d’ avocat 

chauffeur bénéficiant du secret professionnel.

 Bien entendu, les avocats chauffeurs n’auront ni le 

droit de meubler les temps morts en devenant taxis ni 

le droit de plaider devant le Tribunal de police s’il prend 

fantaisie à la personne transportée de conduire à leur 

place. Ainsi, tout le monde y trouvera son compte. La 

France et notre profession iront de l’avant. 

 Certains d’entre vous trouveront l’idée saugrenue. 

Ce sont des conservateurs qui ne se rendent pas 

compte que les temps changent et qu’il faut s’adapter.   
Etienne TARRIDE

D
.R

. 

Me Etienne Tarride
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1/. LA FINALITE DU DROIT DE PREEMPTION 
COMMUNAL : PRESERVER LES COMMERCES DE 
PROXIMITE
Au début des années 2000, des élus1 parisiens 
se sont inquiétés de l’évolution du marché des 
locaux commerciaux et de ses incidences sur les 
commerces de proximité. 

L’augmentation des loyers commerciaux a favorisé 
l’implantation de grandes enseignes ou de magasins 
spécialisés en lieu et place de commerces plus tra-
ditionnels. 

Des rues entières se sont retrouvées de fait dédiées à 
une seule activité économique (restauration rapide, 
négoce de textile ou de matériel informatique par 
exemple).

L’article 58 de la loi du 2 août 2005 en faveur des 
PME (dite loi Dutreil) est venu répondre à cette pré-
occupation en créant un droit de préemption au 
profit des communes s’exerçant spécifiquement 
lors des projets de cessions de baux commerciaux, 
fonds artisanaux et fonds de commerce2. 

Le juge administratif3 est toutefois venu préciser 
que sa mise en œuvre ne pouvait être immédiate et 
supposait un décret d’application qui ne sera publié 
qu’en 20074. 

Par la suite, le droit de préemption communal a été 
étendu aux terrains portant, ou destinés à porter, 
des commerces d’une surface de vente comprise 
entre 300 et 1 000 mètres carrés5.

En revanche, ce droit de préemption ne s’est 
pas appliqué aux biens et droits inclus dans 
la cession d’une branche d’activité en cas de 
procédure de sauvegarde6 ou dans le plan de 
cession dans le cadre d’un redressement  ou d’une 
liquidation judiciaire7. 

De même, sont exclues les cessions à titre gratuit8, 
ainsi que les cessions de titres sociaux des 
personnes morales9.

En pratique, la mise en œuvre du droit de préemption 
suppose :
la création préalable par la commune d’un 
périmètre de sauvegarde par une délibération de 

Les 10 ANS du droit de 
préemption des communes

Près de 10 ans après sa créa-
tion, le droit de préemption « Loi 
Dutreil » autorisant les com-
munes à préempter les baux 

commerciaux, les fonds artisanaux et 
les fonds de commerce est au cœur de 
l’actualité juridique. De nombreuses dé-
cisions jurisprudentielles en ont récem-
ment précisé la portée et la loi n° 2014-
626 du 18 juin 2014 dite « Loi Pinel » 
vient d’en faciliter la mise en œuvre. 
Retour sur un outil devenu incontour-
nable pour les praticiens.

DOSSIER I

1  Cf notamment l’intervention de Monsieur Georges SARRE au Conseil municipal de Paris dans 
sa séance des 15 et 16 décembre 2003

2  Cette disposition est désormais codifiée aux articles L. 214-1 et R. 214-1 à R. 214-16 du Code 
de l’urbanisme

3  TA Paris, 2 août 2007, Préfet de la région d'Ile-de-France C/ Ville de Paris, req. n° 0700962 – 
confirmé par CE, 21 mars 2008, Société Mégaron, req. n°310173 

4  Décret n° 2007-1827 du 26 décembre 2007 relatif au droit de préemption des communes sur 
les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux 

5  Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et décret d’application n° 
2009-753 du 22 juin 2009 relatif au droit de préemption sur les terrains portant ou destinés à 
porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés 

6 Article L. 626-1 alinéa 5 du Code de Commerce
7 Article R. 214-3 du Code de l’urbanisme
8 L’article L. 214-1 du Code de l’urbanisme ne visant que les cessions à titre onéreux
9 Ces cessions n’étant pas visées à l’article R. 214-3 du Code de l’urbanisme
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son conseil municipal, après avis de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie et de la Chambre des 
Métiers, la régularisation, par le vendeur du fonds, 
du terrain ou du local commercial d’une déclaration 
d’intention d’aliéner (DIA) au moyen du formulaire 
Cerfa n°13644*01 établi en quatre exemplaires et 
transmis à la commune d’implantation du fonds ou 
du local. Lorsque la cession concerne une entreprise 
en liquidation judiciaire et qu’elle intervient de gré à 
gré, c’est au liquidateur qu’il appartient d’effectuer 
cette DIA10. 

La Commune dispose ensuite d’un délai de deux 
mois pour : préempter au prix indiqué dans la DIA, 
saisir le juge de l’expropriation lorsqu’elle souhaite 
préempter pour un prix inférieur, renoncer au droit 
de préemption.

En 2014, le législateur a réaffirmé sa volonté de 
lutter contre la dégradation de l’offre commerciale, 
et la nécessité de sauvegarder et protéger le 
commerce de proximité. 

La loi PINEL du 18 juin 2014 est ainsi venue renforcer 
le droit de préemption communal à travers deux 
mesures importantes11 :

la possibilité pour les communes de déléguer leur 
droit de préemption à d’autres acteurs de la vie 
locale disposant de moyens humains et financiers 
plus importants tels que : les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI), les 
sociétés d’économie mixte, les concessionnaires 
d’une opération d’aménagement,

la création d’un nouveau contrat dénommé « contrat 
de revitalisation artisanale et commerciale », dans 
le cadre duquel des personnes privées (promoteurs 
immobiliers, professionnels de l’immobilier 
commercial) se voient confier la mise en œuvre de 
ce droit de préemption. 

Ce nouvel outil contractuel opère un transfert de 
maîtrise d’ouvrage, en vertu duquel l’opérateur 

peut : acquérir des biens nécessaires à la mise 
en œuvre du projet défini, procéder à la vente, 
à la location ou à la concession des biens acquis,  
assurer, le cas échéant, la maîtrise d’ouvrage des 
travaux nécessaires à l’exécution du contrat ainsi 
que les études et les missions concourant à son 
exécution.

2/. QUELLES INCIDENCES POUR LE VENDEUR DU 
FONDS OU DU LOCAL COMMERCIAL ?
Les cédants et leurs conseils doivent donc s’assurer, 
lors de la cession d’un local commercial ou d‘un 
fonds que celui-ci ne se situe pas dans un périmètre 
de sauvegarde. Cette information peut être obtenue 
directement auprès des communes, mais également 
auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
et de la Chambre des Métiers. Lorsque le bien entre 
dans le champ du droit de préemption communal, 
il est opportun que le vendeur puisse en faire état 
dans l’acte de cession, notamment au moyen d’une 
condition suspensive. 

De même, une attention toute particulière doit être 
portée à la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) 
dont le contenu a été précisé par la loi n° 2014-626 
du 18 juin 2014 dite « Loi Pinel » qui mentionne 
désormais : le prix l’activité de l’acquéreur pressenti 
le nombre de salariés du cédant et la nature de leur 
contrat de travail les conditions de la cession

La cession devra être conclue aux prix et conditions 
figurant dans cette déclaration.  On rappellera pour 
mémoire que l’absence de DIA, ou son caractère 
incomplet ou inexact est susceptible d’entraîner la 
nullité de la cession du bail, des terrains ou du fonds. 

L’action en nullité est exercée par la Commune, 
devant le tribunal de grande instance du lieu de 
situation du fonds ou de l’immeuble dont dépendent 
les locaux loués ou du terrain12. Conformément aux 
règles du droit civil13, l’action en nullité se prescrit 
par cinq ans à compter de la prise d’effet de la 
cession14.

10  Article R. 214-8 du Code de l’urbanisme
11  Article L. 214-1 du Code de l’urbanisme
12 Article R. 214-10 du Code de l’urbanisme

13 Ce délai de cinq ans ne figurant plus dans la rédaction actuelle de l’article L. 214-1 du Code 
de l’urbanisme
14 Ce délai de cinq ans ne figurant plus dans la rédaction actuelle de l’article L. 214-1 du Code
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3/. LES RECOURS POSSIBLES
Le vendeur et l’acquéreur d’un bail, d’un terrain 
commercial ou d’un fonds artisanal ou commercial 
ne sont pas démunis face au droit de préemption 
communal. Ainsi, lorsque la Commune a décidé 
de préempter15, sa décision peut être contestée 
devant la juridiction administrative. Ce recours en 
annulation pouvant être exercé dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de la décision 
de préempter. En outre, ce recours en annulation 
peut être assorti d’un référé suspension16. 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, le juge 
administratif vérifie notamment que la décision 
d’exercer le droit de préemption est suffisamment 
motivée, et que le droit de préemption est bien 
exercé en vue de la sauvegarde des activités 
commerciales et artisanales de proximité. C’est 
ainsi que le Conseil d’Etat a pu considérer comme 
irrégulières les préemptions intervenant en vue de 
la protection de la sécurité et de l’ordre public17.

A l’inverse, lorsque la commune a décidé de 
renoncer à son droit de préemption, elle se trouve 
dessaisie et ne peut, par la suite, revenir sur cette 
décision pour finalement opter pour la préemption 
du fonds artisanal, du fonds de commerce ou du bail 
commercial mis en vente. Il est alors également 
possible de saisir le juge administratif18.

Enfin, la Commune dispose d’un délai de deux ans 
à compter de la prise d’effet de la préemption, pour 

rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce, 
le bail commercial ou le terrain à une entreprise 
dont l’activité est compatible avec l’exigence de 
diversité et de promotion de l’activité commerciale 
et artisanale dans le périmètre concerné19, sous 
réserve de la destination stipulée dans le bail.  

La commune doit alors respecter une procédure de 
mise en concurrence pour trouver un repreneur, 
elle publie pour ce faire, par voie d’affichage en 
mairie, pendant une durée de quinze jours, un avis 
d’appel à candidatures20, et choisit l’entreprise 
bénéficiaire selon les modalités définies dans 
un cahier des charges21. Il est par conséquent 
possible de contester devant le juge administratif 
les modalités dans lesquelles cette rétrocession est 
intervenue, notamment en invoquant une violation 
des exigences stipulées au cahier des charges.

Lorsque le bénéficiaire de la rétrocession a été 
choisi, l’accord préalable du bailleur est nécessaire 
sur le projet d’acte de rétrocession. Le bailleur peut 
s’opposer au projet de rétrocession,  en saisissant, 
dans un délai de deux mois, suivant la réception 
du projet d’acte, le président du tribunal de grande 
instance du lieu de situation de l’immeuble dont 
dépendent les lieux. Le président du tribunal de 
grande instance statue, en la forme des référés. 
Faute d’avoir exercé l’action dans ce délai, le 
bailleur est réputé avoir donné son accord à la ré-
trocession22. En conclusion, l’exercice du droit de 
préemption commercial s’est continuellement 
renforcé en l’espace de dix ans tout en préservant 
efficacement les droits des parties à la cession. 
Les modalités de la rétrocession pourraient 

toutefois, à notre sens, être améliorées, par 
exemple en autorisant explicitement le recours 
à la location-gérance, lorsque les communes 
peinent à trouver des entreprises suffisamment 
solvables.

Marie-Christine SARI & Stéphane WOOG

Me Marie-Christine SARIMe Stéphane WOOGD
.R

. 

D
.R

. 

15 La décision de préempter est une décision individuelle 
16 CE, 27 avril 2011, SARL LB Prestations de service, req. n° 342329 
17 CE, 26 avril 2013, Monsieur B…A, req. n°362949
18 CAA Versailles, 17 octobre 2013, SARL LB Prestations de service, req. n°12VE01796
19 Article L. 214-2 du Code de l’urbanisme
20 Article R. 214-12 du Code de l’urbanisme
21 Aux termes de l’article R. 214-11 du Code de l’urbanisme l’appel à candidature s’opère 
conformément à un cahier des charges approuvé par le conseil municipal
22 Article R. 214-13 du Code de l’urbanisme
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Quelle que soit la nature de  l’activité, civile 

ou commerciale, libérale et éventuellement 

réglementée la notion d’entreprise dépasse  l’opposition 

capital-travail, et le regard porté par la Société et sin-

gulièrement le législateur sur l’entreprise  poursuit 

son évolution positive. L’entreprise génératrice 

d’emplois, l’entreprise source d’innovations, 

l’entreprise contribuable, l’entreprise partenaire social 

ou socialement responsable, sont autant d’images 

dignes de reconnaissance. Le droit des entreprises en 

difficulté a largement bénéficié de cette tendance, et 

l’introduction dans la loi de mécanismes de prévention 

n’est pas étrangère à cet état d’esprit.

Associer les partenaires de l’entreprise à une réflexion 

sur le traitement de ses difficultés, revient né-

cessairement à admettre que l’entreprise n’en est pas 

seule responsable, et qu’elle doit bénéficier du concours 

de ses partenaires et du maintien de leur confiance pour 

parvenir à leur résolution dans un intérêt commun. De 

là à considérer que l’échec est un avatar du succès et 

qu’il ne doit pas être considéré en soi comme fautif, il y 

avait un pas qui, aujourd’hui, a été allègrement franchi. 

Le dessaisissement du débiteur dans les processus 

de traitement collectif des difficultés, est désormais 

confiné dans les dispositions relatives au redressement 

et à la liquidation judiciaires dont il est vrai que relèvent 

majoritairement les TPE et PME. Ainsi, le législateur 

a-t-il bâti pour ces dernières un dispositif destiné à 

protéger le patrimoine du débiteur personne physique 

d’une part, et d’autre part à organiser les conditions du 

rebond du chef d’entreprise.

UN DISPOSITIF LEGISLATIF ETENDU

Complété par l’Ordonnance du 12 mars 2014 et sans 

préjudice d’une évolution ponctuelle promise par projet 

de loi sur la croissance de l’activité, le Livre VI du Code 

de commerce porte une véritable vocation de protéger le 

débiteur ou le dirigeant de TPE.

• En premier lieu, les mécanismes de prévention ont été 

généralisés à l’ensemble des activités économiques, le 

Président du tribunal de grande instance étant investi 

des mêmes pouvoirs en la matière que le Président du 

tribunal de commerce.

Ainsi l’ensemble des professions libérales bé-

néficient-elles d’un dispositif jusqu’alors réservé 

aux commerçants et artisans. Le texte prévoit,  

« lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure 
qu’une société commerciale, un groupement d’intérêt 
économique, ou une entreprise individuelle, commerciale 
ou artisanale (article L.611-2-I)… une personne morale 
de droit privé, … une personne physique exerçant une 
activité professionnelle agricole ou indépendante, y 
compris une profession libérale soumise à un statut 
législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé 
(article L.611-2-I)… connait des difficultés de nature 
à compromettre la continuité de l’exploitation, ses 
dirigeants peuvent être convoqués par le président du 
tribunal … pour que soient envisagées des mesures 
propres à redresser la situation ».

Pour les entreprises relevant des professions ré-

glementées il s’agit cependant d’une simple information 

qui est réservée à « l’ordre professionnel ou à l’autorité 
compétente dont relèvent les professions d’avocat, 
d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou 
d’officier public ou ministériel … ».

L’Ordre des Avocats au Barreau de Paris a ainsi été 

amené à mettre en place une cellule de coordination avec 

le Magistrat en charge des procédures de prévention 

Le rebond de l’entrepreneur

L’intérêt porté à l’entreprise n’est 
pas qu’un phénomène de mode, 
il est un véritable phénomène de 
société qui marque une rupture 

avec l’opposition traditionnelle entre le 
capital et le travail. 

DOSSIER II



17

Le M@g N°25 Avril-Mai-Juin 2015

désigné par le Président du tribunal de grande instance 

de Paris. L’objectif est clair, il s’agit de provoquer au 

plus tôt une prise de conscience du débiteur, quant aux  

difficultés qu’il rencontre, afin d’éviter sa défaillance. Il 

ne s’agit pas encore de rebondir, mais d’éviter de chuter.

• En deuxième lieu, le législateur a instauré des 

mécanismes destinés à protéger le patrimoine 

personnel du débiteur, qu’il s’agisse de la mise en 

société de l’activité, isolant le passif professionnel du 

passif personnel, ou de l’entreprise individuelle à res-

ponsabilité limitée permettant de créer un ou plusieurs 

patrimoines d’affectation dédiés à une ou plusieurs 

activités professionnelles.

En cas de difficultés rencontrées dans l’activité 

économique, celles-ci n’affecteront pas, ou par-

tiellement,  le patrimoine personnel de l’exploitant.La 

déclaration d’insaisissabilité permet à une personne 

physique immatriculée à un registre de publicité légale 

à caractère professionnel ou exerçant une activité pro-

fessionnelle agricole ou indépendante de déclarer 

insaisissables ses droits « sur l’immeuble où est fixée 

sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier 

bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage pro-

fessionnel. ». (Article L.526-1 du Code de commerce).

Cette mesure résultant d’une Loi du 1er août 2003 

(Loi Dutreil) permet, sur la base d’une simple 

déclaration effectuée obligatoirement devant notaire, 

et faisant l’objet d’une publication à la Conservation des 

hypothèques, de protéger le débiteur personne physique 

des poursuites de ses créanciers professionnels.

En cas de défaillance, il conserve la propriété de son 

domicile, et un cadre social favorable au redémarrage 

d’une activité. Il importe cependant qu’une telle 

déclaration ne soit pas effectuée alors que l’entreprise 

est déjà en état de cessation des paiements, elle serait 

alors nulle. 

La nullité est de droit si la déclaration a été effectuée 

postérieurement à la date de cessation des paiements, 

et elle peut être prononcée par le tribunal, si elle a été 

effectuée dans les six mois qui précèdent cette même 

date. (Article L.632-1-I 12° et article L.632-1-II du Code 

de commerce).

• En troisième lieu, les sanctions pécuniaires ne sont pas 

encourues à raison de la défaillance, mais uniquement 

dans l’hypothèse où cette défaillance conduit à un re-

dressement ou à une liquidation judiciaires, et s’il est 

relevé à l’encontre du débiteur ou du dirigeant des 

fautes de gestion.

Les sanctions personnelles ou pénales, ne s’envisagent 

que dans les mêmes limites, et pour des faits fautifs 

strictement définis (articles L.650-1 et suivants du Code 

de commerce).

• En quatrième lieu, l’Ordonnance du 12 mars 2014 

entrée en vigueur au 1er juillet 2014 a instauré une 

mesure originale dénommée le « rétablissement pro-

fessionnel sans liquidation » définie par les articles 

L.645-1 et R.645-1 et suivants du Code de commerce.

Réservée aux débiteurs qui ne font l’objet d’aucune 

procédure collective en cours, n’ont employé aucun 

salarié au cours des six derniers mois et dont l’actif 

déclaré a une valeur inférieure à 5.000€, la procédure 

est ouverte par un jugement qui désigne un juge 

commis chargé de recueillir tous les renseignements 

sur la situation patrimoniale du débiteur, assisté d’un 

mandataire judiciaire, pour une période de quatre mois.

Les autres conditions d’ouverture de cette procédure 

sont, 

- que le débiteur n’ait pas fait l’objet depuis moins de cinq 

ans « au titre de l’un quelconque de ses patrimoines » 

d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour 

insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une 

procédure de rétablissement professionnel,

- que le débiteur n’ait pas affecté à l’activité pro-

fessionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son 

patrimoine personnel, 

- que le débiteur soit de bonne foi et qu’il n’apparaisse 

pas d’éléments susceptibles de donner lieu aux 

sanctions pécuniaires, civiles ou pénales, ni à la mise 

en œuvre des dispositions relatives aux nullités de la 

période suspecte.

Si toutes ces conditions positives et négatives sont 

réunies, le juge commis renvoie l’affaire devant le tribunal 

après avoir recueilli l’avis du Ministère public et sur le 



18

Avril-Mai-Juin 2015 Le M@g N°25

rapport du mandataire judiciaire. Ce dernier prononce 

la clôture de la procédure qui « entraîne l’effacement 
des dettes à l’égard des créanciers dont la créance 
est née antérieurement au jugement d’ouverture de la 
procédure si elle a été portée à la connaissance du juge 
commis par le débiteur et que les créanciers ont été 
dument informés. ».

Sont exclues du bénéfice de l’effacement, les créances 

des salariés, les créances alimentaires, et certaines 

créances mentionnées à l’article L.643-11, puisqu’il y 

est fait exception :

« 1° Pour les actions portant sur des biens acquis au 
titre d’une succession ouverte pendant la procédure de 
liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une 
infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été 
établie ou lorsqu’elle porte sur des droits attachés à la 
personne du créancier. ».

En est également exclue la créance du bénéficiaire 

d’une sûreté personnelle ou d’une garantie sur un bien 

si le créancier a payé aux, lieu et place du débiteur.

• En cinquième lieu, l’on n’omettra pas de rappeler 

les effets de la clôture de la procédure de liquidation 

judiciaire pour insuffisance d’actif qui ne fait pas 

recouvrer aux créanciers l’exercice de leurs poursuites 

individuelles, mais qui intervient après qu’aient été 

réalisés tous les actifs du débiteur, sous réserve des 

droits sur les actifs immobiliers visés dans la déclaration 

d’inaliénabilité.

• En sixième lieu, il faut mentionner les différentes 

dispositions sur la limitation des effets de la mesure 

d’interdiction d’émettre des chèques dont le débiteur 

fait éventuellement l’objet.

Cette interdiction est suspendue par le jugement 

de clôture de la liquidation judiciaire comme par le 

jugement clôturant la procédure de rétablissement pro-

fessionnel sans liquidation (article L.643-12 du Code de 

commerce. Enfin, le Décret n°2013-799 du 2 septembre 

2013 a consacré la suppression du code FIBEN 040 prévu 

à l’article D.144-12 du Code Monétaire et Financier pour 

les, dirigeant, entreprise et entrepreneur individuel en 

cas de prononcé d’une seule procédure de liquidation 

judiciaire au cours des cinq années consécutives 

précédant le jugement. Les conditions du rebond du 

débiteur de bonne foi sont dès lors réunies, à la fois par 

l’effacement du passif, mais aussi par la célérité de la 

procédure. Ainsi est-on passé de la mise au pilori du 

débiteur failli, au contrat de confiance présumé entre 

celui-ci et ses créanciers et à tout le moins avec la 

Société.

Est également pris en compte aujourd’hui le 

traumatisme subi par le chef de l’entreprise défaillante.

L’un des greffiers associés du Tribunal de commerce de 

Saintes, Monsieur Marc BINNIE est le promoteur d’un 

dispositif de prévention répondant à des constatations 

effectuées sur le terrain, intitulé,

« Aide psychologique des entrepreneurs en souffrance 
psychologique aigüe (APESA) » (cf. Revue de l’IFPPC 

n°41, mai 2014 : « Présentation du dispositif APESA : 
La prévention du suicide des chefs d’entreprises en 
difficulté par les praticiens des procédures collectives. », 

et « Un dispositif pour éviter la délocalisation des en-
trepreneurs dans un monde meilleur. ». (Revue des 

procédures collectives, revue bimestrielle Lexis Nexis 

Jurisclasseur, mars/avril 2014 page 13.).

Les Avocats savent, par la relation particulière qu’ils 

engagent avec leurs clients, l’importance de ce soutien 

psychologique, et ils disposent aujourd’hui en plus de 

l’humanité qui est l’essence 

même de leur mission, 

d’un arsenal technique, 

législatif et règlementaire 

de nature à répondre à un 

certain nombre de leurs 

attentes.

Fait à Paris, le 13 janvier 

2015 

Antoine DIESBECQ
Avocat Associé

Ancien Membre du 
Conseil de l’Ordre

D
.R

. 



19

Le M@g N°25 Avril-Mai-Juin 2015

DROIT DE LA PROPRIÉTÉ  
INTELLECTUELLE

Une protection harmonisée des créations en Europe ?

Nombreux sont les textes qui sont venus 
réglementer le droit d’auteur et le droit des 

dessins et modèles à une échelle supranationale. 

Pourtant, on ne peut éradiquer les différences qui 
persistent puisque les affaires se jugent toujours 
à un niveau national. Il existe donc aujourd’hui 
non plus seulement une multitude de textes, mais 
surtout une multitude d’interprétations nationales, 
ce qui incite au forum shopping, favorisé par ailleurs 
en ce qui concerne la contrefaçon sur Internet qui 
offre parfois une option de compétence. 

C’est précisément le cas au sein de l’Union 
européenne (UE) qui tente régulièrement 
d’harmoniser les législations au travers de 
directives.  En parallèle, on constate également que 
certaines questions essentielles, notamment en 
droit d’auteur, n’ont pas fait l’objet d’une véritable 
harmonisation. 

Lors d’une conférence organisée par LEXTENSO le 
7 octobre 2014 à la Maison de l’Amérique Latine, 
nous avons souhaité échanger sur ce sujet, bien 
évidemment pas de manière exhaustive mais 
emblématique, à partir de cas concrets en droit 
d’auteur et droit des dessins et modèles pour savoir 
quel résultat le justiciable pouvait obtenir que ce 
soit en Chine, dans les pays de Common Law, et 
au sein des différents États membres de l’UE, plus 

particulièrement en Angleterre, en Allemagne, en 
Italie, en Belgique, et en France.

Nous ne pouvions faire ce constat sans l’analyse, 
bien évidemment de praticiens de différents pays, 
mais également du magistrat en charge de ces 
questions importantes à la troisième chambre du 
tribunal de grande instance de Paris, tribunal des 
marques, dessins et modèles communautaires, 
Madame Marie Courboulay . 

I. Le point sur le cadre légal de l’UE

Droit des dessins et modèles. La réglementation 
de l’UE en matière de dessins et modèles est 
globalement assez complète et détaillée, ce qui 
occasionne peu de disparités entre les pays de l’UE, 
du moins sur le fond du droit. 

Il existe deux types de règlementations en la 
matière : 
- la directive (CE) n° 98/71 du 13 octobre 1998 relative 
à la protection juridique des dessins et modèles. 
Cette directive contient un ensemble de dispositions 
régissant le dépôt et la validité des titres nationaux ;
- le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 
décembre 2001 sur les dessins ou modèles com-
munautaires, qui a instauré un régime de titre com-
munautaire unique, fonctionnant selon ses propres 
règles. 

Droit d’auteur. Il existe en matière de droits d’auteur 
une Directive d’ordre général (directive n° 2001/29/
CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 
2001 sur l’harmonisation de certains aspects du 
droit d’auteur et des droits voisins dans la société 
de l’information) et d’autres directives portant sur 

En 2014, le droit de la propriété 
intellectuelle est plus harmo-
nisé que jamais (Convention de 
Berne, Accords ADPIC, directives 

européennes…). 
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des thématiques plus spécifiques (par ex. : dir. 
n° 91/250, 14 mai 1991, concernant la protection 
juridique des programmes d’ordinateur, modifiée 
par dir. n° 2009/24/CE, 23 avr. 2009 ; dir. n° 2006/116, 
12 déc. 2006, relative à la durée de protection du 
droit d’auteur et de certains droits voisins modifiée 
par dir. n° 2011/77/UE, 27 sept. 2011 ; récente dir. 
n° 2014/26/UE sur la gestion collective du droit 
d’auteur – date limite de transposition avril 2016). 

La première difficulté tient au fait qu’il s’agit 
uniquement de directives ; nous constatons non 
seulement bien évidemment que la transposition 
de celles-ci n’est pas harmonisée, mais surtout 
que l’application de ces lois diffère au sein des 
États membres. Par ailleurs, certaines questions 
ne sont pas tranchées par ces directives.  C’est le 
cas notamment de la notion d’originalité, qui n’est 
pas une condition expressément posée au niveau 
européen (sauf de façon localisée sur des points 
précis, par exemple en matière de programmes 
d’ordinateur). 

Toutefois, la CJUE a fait de l’originalité une notion 
communautaire dans le célèbre arrêt Infopaq 
(CJUE, 16 juill. 2009, n° C-5/08) : « Il ne saurait 
être exclu que certaines phrases isolées, ou même 
certains membres de phrases du texte concerné, 
soient aptes à transmettre au lecteur l’originalité 
d’une publication telle qu’un article de presse, 
en lui communiquant un élément qui est, en soi, 
l’expression de la création intellectuelle propre 
à l’auteur de cet article » (§ 47) ; « ce n’est qu’à 
travers le choix, la disposition et la combinaison de 
ces mots qu’il est permis à l’auteur d’exprimer son 
esprit créateur de manière originale et d’aboutir à 
un résultat constituant une création intellectuelle » 
(§ 45).

Dans cette espèce, l’originalité avait été admise 
pour un texte de onze mots. 

La CJUE dans cette décision met en avant la notion 
de « combinaison » pour identifier l’originalité, 
notion que l’on retrouve également dans la ju-
risprudence française. 

L’autre question qui pose de nombreuses difficultés 
en matière de droits d’auteur est celle de la titularité 
des droits d’auteur, et plus particulièrement de 
la preuve de cette titularité (société qui diffuse, 
créateur physique…). 

Cette question est abordée dans la directive n° 
2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect 
des droits de propriété intellectuelle : « Article 5. 
Présomption de la qualité d’auteur ou de titulaire du 
droit.
Aux fins de l’application des mesures, procédures et 
réparations prévues dans la présente directive,
a) pour que l’auteur d’une œuvre littéraire ou 
artistique soit, jusqu’à preuve du contraire, 
considéré comme tel et admis en conséquence à 
exercer des poursuites contre les contrefacteurs, 
il suffit que son nom soit indiqué sur l’œuvre de la 
manière usuelle ;
b) le point a) s’applique mutatis mutandis aux 
titulaires de droits voisins du droit d’auteur en ce qui 
concerne leur objet protégé ».

Cependant, cette seule assertion, qui sonne au sein 
du texte comme une « évidence », n’a pas eu pour 
effet de simplifier la problématique, notamment 
en droit interne français, comme cela sera détaillé 
ci-après. 

II. De grandes disparités de pratiques en droit 
d’auteur 

Le colloque du 7 octobre a permis de mettre en 
lumière de grandes disparités, essentiellement 
dans la pratique du droit d’auteur, notamment au 
sein de l’UE. 

La France est apparue comme étant quasiment le 
seul pays de l’UE à accorder une réelle place aux 
arts appliqués au sein du droit d’auteur. 

En effet, il semble que dans de nombreux pays 
européens, notamment en Allemagne ou au 
Royaume-Uni, il soit, en pratique, impossible de 
revendiquer des droits d’auteur sur des modèles de 
meuble, de vêtements de prêt-à-porter…
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En France, en théorie, tous les types de créations 
sont admissibles à la protection du droit d’auteur. 

Toutefois, comme Madame la présidente Marie 
Courboulay (troisième chambre du tribunal de 
grande instance de Paris) le rappelle régulièrement, 
les tribunaux français sont de plus en plus réticents 
à accorder la protection du droit d’auteur aux 
œuvres d’arts appliqués, ce qui se traduit par une 
exigence accrue au niveau de l’originalité de l’œuvre 
revendiquée. 

La spécificité de la pratique française du droit 
d’auteur est également apparue lors des débats 
s’agissant de la titularité des droits d’auteur, et 
notamment de la notion de présomption de titularité 
dont peuvent bénéficier les personnes morales. 

Il existe toujours une divergence d’appréciation de 
cette présomption entre les différentes formations 
de jugement en France, certaines exigeant qu’en 
plus d’une divulgation de l’œuvre sous son nom, 
la personne qui revendique des droits d’auteur 
démontre également le processus de création de 
l’œuvre (en ce sens notamment TGI Paris, 3e ch., 2e 
sect., 18 févr. 2011, n° 10/00944 – CA Paris, 22 janv. 
2010, n° 08/16009). 

La Cour de cassation est pourtant intervenue à 
plusieurs reprises sur ce sujet, notamment par un 
arrêt du 10 juillet 2014 (Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, 
n° 13-16465).

Dans cet arrêt du 10 juillet 2014, la Cour de cassation 
a, au visa de l’article L. 113-5 du Code de la propriété 
intellectuelle, jugé que : « Attendu que l’exploitation 
non équivoque d’une œuvre par une personne 
physique ou morale, sous son nom et en l’absence 
de revendication du ou des auteurs, fait présumer 
à l’égard du tiers recherche pour contrefaçon, que 
cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit 
ou non collective du droit de propriété incorporelle 
de l’auteur ». 

Si l’attachement à l’acte d’exploitation de l’œuvre 
avait déjà été consacré par la Cour de cassation en 

substance (v. en ce sens notamment Cass. 1re civ., 
6 janv. 2011, n° 09-14505), elle précise bien ici que 
l’exploitation non équivoque de l’œuvre est le seul 
critère valable : « Attendu que pour débouter la 
société Techni-shoe de son action en contrefaçon 
formée contre la société Siplec, l’arrêt retient que la 
présomption de possession de l’œuvre reconnue au 
profit des personnes morales ne doit être reconnue 
qu’à la condition qu’elles justifient avoir participé 
techniquement et financièrement à l’élaboration 
d’un processus créatif qui leur a permis d’exploiter 
et de commercialiser le produit sans qu’aucune 
contestation n’émane des auteurs (…). Qu’en 
statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres 
constatations que la société Techni-shoe justifiait 
d’actes non équivoques d’exploitation en France, la 
cour d’appel a violé, par fausse application, le texte 
susvisé ». 

Cette solution est en accord avec celle des autres 
pays de l’UE dans lesquels la question de la titularité 
des droits d’auteur semble peu débattue devant les 
tribunaux. 

L’avenir de cette question au sein de la jurisprudence 
française est cependant toujours incertaine à l’heure 
actuelle. 

III. Vers une harmonisation européenne plus 
poussée ? 

Cette absence d’harmonisation globale, en matière 
de droit d’auteur, pose problème. 

La Commission a envisagé une réforme plus 
ambitieuse du droit d’auteur en Europe qui consisterait 
à créer un code européen du droit d’auteur. Il pourrait 
s’agir alors de codifier, de manière à consolider et 
harmoniser les droits conférés par le droit d’auteur et 
les droits voisins au niveau de l’UE, le corpus existant 
de directives européennes sur le droit d’auteur. Une 
telle réforme permettrait également de déterminer 
si les exceptions et limitations au droit d’auteur, ac-
tuellement prévues par la directive du 22 mai 2001, 
doivent être actualisées ou harmonisées au niveau 
de l’UE. 
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Le 5 décembre 2013, la Commission européenne 
a lancé une consultation publique sur la révision 
des règles de l’UE sur les droits d’auteurs visant 
à recueillir l’avis des parties intéressées sur la 
modification de la législation européenne sur les 
droits d’auteur, concernant notamment différents 
domaines identifiés dans la communication sur le 
contenu dans le marché unique numérique.

Des contributions étaient attendues concernant les 
règles portant sur la territorialité des droits d’auteur 
dans le marché unique, sur l’harmonisation, les 
limites et les exceptions aux droits d’auteur, sur 
la fragmentation du marchés des droits d’auteur 
au sein de l’UE, ainsi que sur la façon d’améliorer 
l’efficacité et l’efficience de la mise en œuvre de ces 
règles.

La consultation est désormais close, depuis le  5 
mars 2014.

Les réponses à 
la consultation 
publique sont ac-
tuellement en 
cours d’étude et un 
rapport de synthèse 
sera prochainement 
publié. 

Il est certain que 
tous les praticiens 
attendent cette 
harmonisation in-
dispensable pour 
protéger au mieux les créateurs face 
à une contrefaçon qui se joue aujourd’hui à une 
échelle supra-nationale.

Emmanuelle Hoffman
Laure Bouchard

Avocats à la Cour de Paris

DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

JURISPRUDENCE

Les Jurisprudences  ci-dessous citées, sont tirées 

de la revue de l’ASPAJ (décembre 2014). L’ASPAJ 

(Association Professionnelle d’Administrateurs 

Judiciaires) édite cette chronique mensuelle 

d’actualité jurisprudentielle, sous la direction du 

Professeur François-Xavier LUCAS.

Interdiction des paiements
APPRÉCIATION LIBÉRALE DU LIEN DE 
CONNEXITE PERMETTANT DE PROCÉDER Á UNE 
COMPENSATION

Cass.com., 14 octobre 2014, n° 13-24482

Dans les rapports entre un coopérateur et une 
coopératrice d’achats en commun, le contrat 
de mandat d’achat, à l’origine de l’obligation de 
rembourser le prix des fournitures, et celui de 
société, à l’origine de l’obligation de céder les 
actions, forment un ensemble contractuel unique 

d’où dérivent les créances réciproques invoquées.
François-Xavier Lucas, Professeur de l’Ecole de 
droit de la Sorbonne.

Plan de continuation
UTILISATION PAR L’ADMINISTRATEUR DES 
DIVIDENDES DÉPOSÉS À LA CDC

Cass. Com. 14 octobre 2014, n° 13-13994

L’administrateur judiciaire peut se faire remettre, aux 
termes de l’article L.641-10 du Code de commerce, 
les «sommes versées par le débiteur au titre des 
dividendes prévus par le plan de continuation […] non 
encore réparties par le commissaire à l’exécution du 
plan au jour de la résolution de ce plan et dont le 
dépôt a été judiciairement ordonné». Alexandre Arro

Social
LE PRÉJUDICE D’ANXIÉTÉ GARANTI PAR L’AGS

D
.R

. 

Me Emmanuelle Hoffman



23

Le M@g N°25 Avril-Mai-Juin 2015

Cass. Soc., 23 octobre 2014 n° 13-22348, n° 13-22349, n° 

13-22350, n° 13-22351, n° 13-22354
L’AGS garantit les sommes dues aux salariés à la 
date du jugement d’ouverture de toute procédure, 
incluant le préjudice d’anxiété. Benjamin Bourdieu

Sanctions
RESPONSABILITÉ POUR INSUFFISANCE D’ACTIF : 
NIHIL OBSTAT

Cons. Const. 26 septembre 2014, n° 2014-415 QPC
Le premier alinéa de l’article L.651-2 du code de 
commerce est conforme à la Constitution.
Pour le Conseil, «en permettant au tribunal 
d’exonérer en tout ou partie les dirigeants fautifs 
de la charge de l’insuffisance d’actif, le législateur 
a entendu prendre en compte, d’une part, la gravité 
et le nombre des fautes de gestion retenues contre 
eux et l’état de leur patrimoine et, d’autre part, les 
facteurs économiques qui peuvent conduire à la 
défaillance des entreprises ainsi que les risques 
inhérents à leur exploitation. François-Xavier Lucas, 
Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne

Jurisprudence citée tirée de la revue : DROIT & PATRIMOINE 
L’hebdo n° 993 du 12 janvier 2015
LIQUIDATION JUDICIAIRE
La durée excessive de la procédure ouvre au débiteur 
une action en réparation
Observations : la France a été condamnée plusieurs 
fois par la Cour Européenne en raison de la durée 
excessive de la procédure (CEDH, 22 sept. 2011, 
aff. 60983/09, Tetu/France ; CEDH, 17 janvier. 
2002, aff.41476:98, Laine c/france). La chambre 
commerciale, si elle exclut la clôture de la procédure, 
ouvre de manière inédite au débiteur, au titre de ses 
droits propres, une action en réparation à ce titre. 
Notons que l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 
2014 a précisé que le tribunal prononce la clôture 
de la procédure «lorsque l’intérêt de la poursuite 
[de celle-ci] est disproportionné par rapport aux 
difficultés de réalisation des actifs résiduels» (C. 
Com., art. L. 643-9, al. 2). P.P. Réf : Cass. Com, 16 déc. 2014, n° 
13-19,402, FS-P+B+R+I

Jurisprudences citées tirées de la revue :  LA GAZETTE DU 

PALAIS – Edition spécialisée : - Dimanche 11 au Mardi 13 janvier 

2015 – n° 11 à 13
DROIT DU TRAVAIL
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Vie personnelle et vie professionnelle : un salarié 
peut être licencié du fait d’agissements survenus 
pendant un  voyage d’agrément organisé par 

l’entreprise.
Un salarié ayant eu un comportement agressif envers 
ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques lors 
d’un voyage d’agrément organisé par la société afin 
de récompenser les salariés lauréats d’un concours 
interne à l’entreprise, peut être sanctionné, les faits 
reprochés se rattachant à la vie de l’entreprise.
Cass. Soc., 8 oct.2014, n° 13-16793.
Note par Pierre Le Cohu/

- Dimanche 18 au Mardi 20 janvier 2015
SOLUTIONS DE LA PROCÉDURE
PLANS DE CONTINUATION, DE SAUVEGARDE ET 
DE REDRESSEMENT.

Remise des fonds non affectés, par le commissaire 
à l’exécution du plan, à l’administrateur judiciaire 
après le prononcé de la liquidation judiciaire 209f0
L’essentiel Lorsque la liquidation judiciaire avec 
maintien de l’activité est prononcée suite à la 
résolution du plan, l’administrateur qui ne dispose 
pas des sommes nécessaires à la poursuite de 
l’activité, peut être autorisé par le juge-commissaire 
à se faire remettre les fonds non affectés et 
consignés à la Caisse des dépôts et consignations.
Cass. Com., 14 oct 2014, n° 13-13994
Note par Christine Lebel, Maître de conférences, 
HDR, membre du CRJFC [EA 3225] – UFR SJEPG 
(Université de Franche Comté)

EXAMEN PREALABLE OBLIGATOIRE DU PLAN DE 
REDRESSEMENT AVANT LA CESSION 209b2

L’essentiel Les juges du fond ne peuvent examiner les 
offres de reprise dans le cadre d’un plan de cession 
qu’après avoir rejeté le plan de redressement.
Cass. Com., 4 nov. 2014, n°s 13-21703 et 13-21712.
Note par Christine Lebel

DOCTRINE
Un remarquable article du Professeur Bruno 
DONDERO, paru dans la GAZETTE du PALAIS, 
édition spécialisée n° 25 à 27, du 25 au 27 
janvier 2015 (Droit des sociétés), intitulé «Le 
mystérieux statut de la société en liquidation» 
fait le point sur la fin de vie et la mort des 
sociétés, dissolution et liquidation.
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COMMUNIQUÉ de la CNA

CENTRE NATIONAL DES AVOCATS EMPLOYEURS (C.N.A.E.) - Toulouse le 19 février 2015

COMMUNIQUE
CREATION D’UNE ASSOCIATION  DE GESTION DES FONDS DU PARITARISME 

« ASSOCIATION PARITAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL DANS LA BRANCHE DU PERSONNEL 
DES CABINETS D’AVOCATS »  (ADDSA)

Aux termes d’un  Avenant 112 à la CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES CABINETS D’AVOCATS, les 
partenaires sociaux ont décidé de la création d’une Association de gestion indépendante de toutes autres institutions 
paritaires professionnelles pour assurer, dans une volonté de transparence, le contrôle de l’usage 
des fonds du paritarisme institués par l’article 45 de la Convention collective. Cet outil de gestion, 
placé sous l’autorité des membres de la Commission mixte paritaire de la Convention collective, a 
été proposé par le CNAE -CENTRE NATIONAL DES AVOCATS EMPLOYEURS - et actuellement sous la 
Présidence, depuis le 25 janvier 2015, de Jean de CESSEAU Avocat, Président d’honneur de la CNA.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S’ADRESSER AU SECRETARIAT DE L’ADDSA
80 rue SAINT LAZARE  75009 PARIS - Tél.01 70 99 15  07 - Fax 01 53 45 10 24

Elle se voulait loi de progrès, elle n’a provoqué 
que révolte des professions indépendantes et ré-

glementées face à une volonté destructrice d’un tissu 
économique spécifique par une dérèglementation 
d’inspiration ultra libérale. Ce projet «brocante» 
constitue à l’évidence un effet d’annonce pour tenter 
de convaincre les citoyens de la volonté réformatrice 
de nos dirigeants.

Il ne présente ni fil directeur, ni ligne politique et se 
veut proche à la fois des attentes des protecteurs 
des libertés professionnelles et des défenseurs d’un 
libéralisme incontrôlé et donc ne satisfaisait personne, 
les seconds estimant qu’il ne va pas assez loin dans 
la dérèglementation et la mise en place d’un régime 
concurrentiel, les premiers dénonçant celle-ci comme 
tendant à la marchandisation des activités libérales au 
grand danger de nos libertés.

A aucun moment il n’a été démontré l’utilité d’une dé-
règlementation de l’avocature en termes d’emplois ou 
de réduction de coûts de l’accès au droit.

En revanche il est patent que la loi MACRON, selon une 
technique politicienne trop souvent utilisée, favorise 

la division entre les professionnels libéraux du chiffre 
et du droit et porte atteinte au caractère spécifique de 
l’activité des avocats pour mieux les affaiblir. 

Nos dirigeants sont aux abois car l’article 49-3 a été à 
l’évidence utilisé dans la précipitation non point contre 
l’opposition mais contre la majorité gouvernementale, 
contre les hommes de gauche qui refusaient d’agréer 
ce projet.

Imposer par un diktat constitutionnel, un texte 
critiqué par la grande majorité des parlementaires, 
toute sensibilité confondue, expression de la volonté 
populaire, est un signe évident de faiblesse, de surcroît 
révélateur de la disparition d’une majorité de soutien. 
Ce projet imposé à l’Assemblée Nationale par un 
processus constitutionnel qui se veut réducteur du 
pouvoir parlementaire va être examiné par le Sénat et 
donc amendé.

La Confédération Nationale des Avocats (CNA) n’entend 
point baisser la garde et adressera aux Sénateurs des 
critiques argumentées car lorsque, par le jeu de la 
navette, la loi MACRON sera à nouveau réexaminée 
par l’Assemblée Nationale, le Gouvernement, privé à 
nouveau peut être de sa majorité de soutien n’aura 
plus faculté de se retrancher derrière l’article 49-3 dès 
lors que ce texte ne peut être utilisé qu’une fois par 
session parlementaire.

Fait à Paris, le 19 février 2015
Jean de CESSEAU, Président d’honneur  

Président du CNAE.
Thi My Hanh NGO-FOLLIOT, Première Vice-Présidente 

Louis-Georges BARRET, Président

La LOI MACRON, acte manqué

La loi MACRON, texte hétéroclite, 
inventaire à la Prévert, a failli, 
même si le Gouvernement a 
commis l’erreur de l’imposer aux 

Français par l’article 49 alinéa 3 de la 
Constitution.
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PLUTÔT UN MONDE SANS DIEU  
QUE SANS FRATERNITÉ

Il rêve d’une puissance invisible, commencement et 
fin de toute chose, qui s’intéresserait humblement 

à chaque seconde de sa vie.

Les dinosaures auraient vécu de cent trente millions 
d’années à soixante millions d’années avant Jésus-
Christ, soit soixante-dix millions d’années. L’homme 
ne serait advenu que cinquante-quatre millions 
d’années après leur disparition et encore, sous la 
forme de l’hominidé, c’est-à-dire d’une créature 
plus proche du primate que de l’homme. Plus que 
la maîtrise du feu ou l’invention de l’écriture, ce qui 
a caractérisé la mutation de l’animal vers l’humain, 
c’est le souci d’ensevelir les morts. Le tombeau 
revêt une double fonction : il soustrait au regard 
des vivants la décomposition de l’autre, en même 
temps qu’il lui tient lieu d’habitacle intemporel, 
à la manière d’un vaisseau spatial, pour atteindre 
l’éternité.

Cette déréliction à laquelle nous sommes voués sur 
ce petit grain de sable que nous appelons la terre 
nous est insupportable. L’univers incommensurable 
n’est qu’un vide monstrueux et noir qu’éclairent 
ponctuellement des milliards d’astres en fusion 
comme autant de minuscules étincelles dans une 
nuit sans fond. Nous n’aurons jamais l’occasion 
de rencontrer d’autres solitudes semblables à 
la nôtre sur les milliards de planètes, peuplées 

elles aussi, mais que nous ne pourrons atteindre 
qu’après des millénaires de voyages dans des 
navires interstellaires voguant à la vitesse la plus 
proche possible de la lumière et à bord desquels 
les hommes et femmes embarqués se reproduiront  
puis mourront jusqu’à ce que cent ou mille 
générations plus tard, peut-être, leurs descendants 
parviennent à y aborder.

Pendant ce temps, comme depuis l’aube de 
l’humanité, l’on continuera à vouloir inventer Dieu, 
à recevoir la parole définitive de gourous humains 
assez persuasifs pour nous faire croire que Dieu leur 
a parlé et entourés de disciples assez assoiffés de 
pouvoir pour instaurer leur domination spirituelle, 
morale et financière sur leurs fidèles.
Ainsi ont fonctionné les religions égyptienne, juive, 
chrétienne et musulmane pour ne citer qu’elles. 

Chacun au nom de son Dieu théorise ou, plus 
subtilement, exerce un empire intellectuel et moral 
qui interdit même de douter. Le sage Montaigne 
écrivait en pleine guerre de religions : « Qu’est-il 
plus vain que de vouloir deviner Dieu par nos 
analogies et conjectures ? Le régler et le monde à 
notre capacité et à nos lois ? Nous servir aux dépens 
de la divinité de ce petit échantillon de suffisance 
qu’il lui a plu départir à notre naturelle condition ? 
Et parce que nous ne pouvons étendre notre vue 
jusques en son glorieux siège, l’avoir ramené çà-bas 
à notre corruption et à nos misères ? ».

L’auteur des Essais se gardait bien de nier Dieu. 
Mais il avait également la sagesse de s’interdire 
d’en rendre compte à la manière des prophètes plus 
au moins inspirés. Plus encore, il se refusait de le 
voir enfermé dans des règles purement humaines 
justifiées par des arguties d’où ne rayonne aucun 
absolu.

L’être humain est éphémère et 
rêve d’éternité. Borné dans toutes 
ses entreprises, il est hanté par 
l’absolu. Étranger à son propre 

corps dont il jouit ou qu’il subit sans le 
dominer, il rêve de rendre compte de la 
complexité de l’univers. Il ignore d’où il 
vient et s’accommode mal de sa sortie 
certaine.
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Charles Péguy imaginait un Dieu célébrant avec 
émerveillement l’espérance comme la plus belle 
des vertus humaines. Mais Alfred de Vigny, avant 
lui, avait manifesté sa douloureuse amertume en 
ces mots :

« Le juste opposera le dédain à l’absence
Et ne répondra plus que par un froid silence
Au silence éternel de la divinité ».

Car le spectacle du malheur des hommes ne peut 
que nourrir le plus grand doute quant à l’existence 
d’un créateur infiniment bon et infiniment aimant. 
Jossuah, le sublime petit rabbin de Nazareth, que 
nous appelons Jésus, nous a laissé un testament 
humaniste magnifique : Dieu serait notre Père, 
aimant chacun de ses enfants comme nous ne 
saurions l’imaginer :  « Si votre fils vous demande 
un pain, allez-vous lui donner une pierre ? S’il vous 
demande un poisson, lui donnerez-vous un serpent 
(ou un scorpion) ? Alors si vous, tout méchants que 
vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à 
vos enfants, combien plus votre Père qui est dans 
les cieux donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui l’en 
prient ! ».

Certes !
Mais si, tout méchant que je suis, j’essaie d’être 
malgré tout un père de la terre soucieux de ses 
enfants, si je vois deux de mes fils se battre jusqu’à 
se crever les yeux, s’égorger ou l’un enfourner 
l’autre dans une chambre à gaz, les laisserais-
je faire sans intervenir, au prétexte de respecter 
leur liberté ? Laisserais-je l’un de mes enfants se 
réclamer de moi le père pour infliger à des jeunes 
filles innocentes le supplice du viol ou commettre 
des attentats aveugles faisant des centaines de 
morts innocents ? 

Je songe à cette femme, rescapée d’un camp d’ex-
termination, qui disait à son fils, trésorier de la 
synagogue : « Je croirai en Dieu quand il m’aura 
demandé pardon pour Auschwitz ». De toutes mes 
forces j’aimerais pouvoir croire qu’il existe un Dieu 
semblable à celui dont on m’a fait rêver. Mais le 
spectacle de l’humanité que précède celui de la 

nature sauvage, à quelques exceptions près, ne 
révèle que des prédateurs prompts à se tuer les uns 
les autres ou à se réduire en esclavage. Peut-être 
l’homme a-t-il mal usé de sa liberté jusqu’à 
consciemment choisir le mal. Mais les animaux 
innocents, d’un bout à l’autre de l’échelle, dans les 
airs, sur terre ou au fond des mers, passent leur 
temps à chercher des proies qu’ils dévorent impi-
toyablement, étant eux-mêmes à leur tour une 
proie. Dieu les a donc voulus féroces au détriment 
des autres. 

Si nous ne pouvons nous passer de Dieu, du moins 
passons-nous des religions. 

J’en suis navré pour ceux qui grâce à leur engagement 
ont une position dans la société : rabbins, clercs, 
pasteurs, imams. Mais cultivons sans relâche, avec 
une volonté inébranlable et une obstination forcenée 
ce qui nous rendra, le moment venu, heureux et 
fiers d’avoir vécu : la fraternité. Elle n’a que faire 
des dogmes. J’ai peu de commerce avec les anges 
et les morts sont muets. Mais mon semblable est là, 
à qui je puis apporter quelque chose ; de qui je puis 
recevoir un message ou une leçon ; qu’il m’est plus 
facile de comprendre que de haïr.

Victor Hugo en avait si bien conscience qu’il a conçu 
ce vers admirable : « Ô insensé qui crois que je ne 
suis pas toi ! ».

La méditation de cette pensée et la mise en pratique 
de ce qu’elle implique 
sont de nature à combler 
le vide de nos existences, 
à faire s’épanouir nos 
cœurs et à nous rendre 
sereins, le jour de notre 
départ, pour avoir aidé, 
compati, aimé.

Christian  
Charrière-Bournazel

Le 26 février 2015

Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel

D
.R

. 
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QUEL AVENIR POUR LA CAISSE 
DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE  

DE NOS SALARIES (CREPA-REP)

Ces Caisses  sont placées sous couvert d’As-
sociations telles que :

ARCCO pour le Régime de  Retraite Complémentaire 
des salariés créée en 1961.
AGIRC pour le Régime de Retraite Complémentaire 
des cadres créée  en 1947.

L’ARCCO et l’AGIRC, institutions paritaires, ont pour 
mission d’informer, de coordonner et de contrôler les 
Caisses placées sous  leur autorité règlementaire, 
de centraliser les résultats statistiques et financiers 
et de réaliser des prévisions.

Ces deux institutions sont réunies en un groupement 
d’intérêt économique depuis 2002. Et l’affiliation de 
tous les salariés, cadres ou non, à un régime com-
plémentaire est devenue obligatoire en 1972.
Chacun sait que l’ARCCO détient actuellement 55 
milliards de réserves qui seront  épuisés à l’horizon 
2027 et que l’AGIRC présente 9 milliards d’euros de 
réserves qui seront absorbés fin 2017.

L’on doit dès lors s’interroger  sur le sort à 
moyen terme de ces institutions sociales face à 
une telle situation financière. Des négociations 
entre partenaires sociaux, en raison du caractère 
paritaire de l’AGIRC et de l’ARCCO- l’intervention de 

l’état étant de principe exclue- sont actuellement en 
cours.

Car les cotisations actuellement perçues par l’AGIRC 
sont insuffisantes pour assurer le paiement des 
pensions obligeant cet organisme à puiser dans ses 
réserves pour maintenir le montant des retraites 
des cadres.

Il en sera de même pour l’ARCCO qui, à partir de 
2027 n’aura plus les moyens de faire face à ses 
engagements sociaux à l’égard des salariés.
Négociations ardues car MEDEF et Syndicats de 
salariés s’opposent sur les solutions pour parvenir 
à un rééquilibre économique des régimes et assurer 
la pérennisation des systèmes AGIRC ARCCO.

Le MEDEF préconise la fusion AGIRC-ARCCO  et 
poursuit l’objectif  de  création d’un régime com-
plémentaire unique, qui aura pour conséquence,
 -  la dénonciation de l’accord national interpro-

fessionnel (ANI) du 8 décembre 1961 portant 
création de l’ARCCO,

 -  la non reconduction de la Convention Collective 
nationale du 14 mars 1947 portant création de 
l’AGIRC,

 -  surtout l’utilisation des réserves ARCCO pour 
maintenir les retraites des cadres avec pour 
effet l’épuisement des réserves ARCCO à 
l’horizon de 2024 au lieu de 2027.

Les salariés proposent en particulier
 -  l’alignement des cotisations AGIRC et leur 

augmentation, 
 -  La mise en place d’une cotisation strictement 

patronale avec pour assiette, l’intéressement, la 
participation, l’abonnement au plan d’épargne 
entreprise, 

Le gouvernement du moment,  
avec le soutien du MEDEF, s’at-
tache, pour des raisons d’écono-
mie  et d’harmonisation structu-

relle, à regrouper les Caisse de retraites 
complémentaires interprofessionnelles  
du secteur privé de l’industrie, du com-
merce, des services et de l’agriculture.
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 Et ce afin de maintenir deux régimes distincts mais 
qui auront pour effet l’alourdissement des charges.

Le Gouvernement en attente du résultat de ces né-
gociations se réserve, en cas d’échec, de supprimer 
la gestion paritaire au profit d’une emprise rè-
glementaire.

Nous avons donc en tant que syndicat patronal un 
rôle de proposition  que nous devons exercer avant 
juin prochain date limite des négociations.

Qu’en est-il de la CREPA REP ?

La CREPA REP est une Caisse ARCCO qui gère la 
retraire complémentaire du personnel des Cabinets 
d’Avocats  par délégation donnée par l’ARCCO, sous 
son contrôle et selon ses règles.

La qualité de sa gestion paritaire, en parfait 
équilibre  a été reconnue par l’ARCCO  et ses 
performances soulignées. Cependant, dans le 
contexte que dessus dépeint, il semblerait que la 
CREPA REP ne réponde plus aux critères arrêtés 
par son organisme de contrôle.

Il en résulte que l’ARCCO a  pouvoir de lui retirer sa 
délégation de gestion. 

Répondant à la volonté gouvernementale 
d’abaissement des coûts de gestion des Caisse 
et de recherche de qualité de services homogène 
et optimale, l’ARCCO a demandé à la CREPA REP 
de présenter un projet de regroupement avec des  
Groupements  de protection  sociale plus importants 
(GPS).

Motif de cette exigence :
La CREPA REP ne répond pas au critère imposé 
par la résolution n° 6 du 29 novembre 2013 qui 
dispose que pour être économiquement fiable il 
faut présenter une taille critique correspondant à 
10% de l’ensemble des opérations de retraite com-
plémentaire, ce qui n’est point le cas.

La CREPA REP doit donc avant le 15 mai 2015 
proposer un adossement avec un GPS existant 

comportant les retraites AGIRC et ARCCO  et 
détenant un système informatique compatible avec 
la Caisse.

Sans que cela soit imposé, il est fermement proposé 
à la CREPA REP un rapprochement avec HUMANIS  
qui répondrait à ces critères.

La CREPA REP était déjà  l’auteur de démarches 
auprès de B2V qui n’a pas donné suite et d’un groupe 
en formation « l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE »  
qui n’est qu’un projet sans existence juridique.

Or, à défaut de répondre aux exigences de l’ARCCO 
dans les délais prescrits, la CREPA REP se trouvera 
privée de sa délégation et l’ARCCO  désignera  un 
administrateur  qui débouchera sur la dissolution  
du  conseil d’administration de cette institution.

Actuellement la CREPA REP se trouve en grande 
difficulté de se rapprocher d’HUMANIS.
Il sera précisé qu’HUMANIS a absorbé le « Groupe 
APRI ».

Or un précédent gouvernement avait suggéré 
l’adossement des  entités sociales  tel que CREPA  
avec de grands groupes pour favoriser une meilleure  
gestion.

La CREPA  avait donc fait choix  d’un rapprochement 
avec le Groupe APRI pour favoriser la gestion  des 
droits des salariés de la branche avocat.

Le Conseil d’administration de la CREPA a 
rapidement pris conscience de fautes volontaires 
ou non de gestion par le Groupe APRI  la mettant en 
péril et, rompant le lien conventionnel, a engagé un 
procès en responsabilité contre ce groupe, la CREPA 
REP intervenant au procès sur appel en garantie, 
qui a abouti actuellement au dépôt d’un rapport 
expertal consacrant la responsabilité du défendeur 
et fixant les préjudices subis par l’institution.

Ce procès en cours est à  l’évidence générateur 
de conflit d’intérêts entre HUMANIS-APRI et le 
Groupe  CREPA REP - CREPA et constitue en l’état 
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un obstacle à tout rapprochement.
Sauf à mettre fin au litige en négociant sur la 
base des conclusions  expertales,  la porte vers le 
maintien de l’autonomie et des spécificités  de la 
CREPA REP semble bien étroite.

Le processus implacable  d’effacement d’institutions 
paritaires crées par la CSA devenue CNA  pour 
assurer la protection de nos spécificités profes-
sionnelles est en marche sans que les syndicats de 
salariés  appréhendent les risques  qu’encourent 
leurs droits, sans que la majorité des avocats  ait 

conscience  que  leur suppression et leur intégration 
dans une entité interprofessionnelle annoncent la 
fin des  négociations , qui favorisaient la paix sociale, 
entre partenaires d’une même branche d’activité au 
fait des besoins réels de notre profession.

LE CNAE et de la CNA n’entendent  pas cependant 
abandonner le combat car c’est celui de la défense de 
l’autonomie de nos institutions et de la préservation 
des droits acquis de notre personnel salarié.

Jean de CESSEAU  

Entrée en vigueur, le samedi 10 janvier 2015, de nouvelles règles sur la reconnaissance et l’exécution 
des décisions de Justice au sein de l’Union Européenne : celles-ci ont dorénavant automatiquement 

forme exécutoire.
Toute décision en matière civile ou commerciale, exécutoire dans un Etat membre, aura automatiquement 
force exécutoire dans n’importe quel pays de l’Union Européenne.
La lourde procédure intermédiaire de l’exequatur est supprimée.

Bulletin Quotidien - Lundi 12 janvier 2015

LÉGION D’HONNEUR
(J.O. - 5 avril 2015)

JUSTICE
− Promotion au grade d’Officier : 
 •  Thierry WICKERS, Avocat au Barreau de BORDEAUX, ancien Bâtonnier, ancien Président du 

Conseil National des Barreaux.
− Nominations au grade de Chevalier : 
 • Julie COUTURIER, Avocat au Barreau de PARIS, Présidente de l’Association Droit et Procédure.
 • Renée DOLLA-VIAL, Avocat honoraire au Barreau de PARIS, Conciliatrice de Justice.

Le M@G DES AVOCATS leur adresse leurs très sincères félicitations.

INFORMATION

DISTINCTIONS

ELECTION
A l’unanimité des deux collèges, Me Benoît DARRIGADE, Avocat au Barreau de BORDEAUX, a été élu,  le 

 20 février 2015, Vice-Président de la CREPA (Caisse de Retraite  et de Prévoyance du personnel des 
Cabinets d’Avocats). 

Me Benoît DARRIGADE est membre de la CNA et du CNAE.
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Écoutons les bonnes chansons 

Nos Lectures
LA PLUME ET LA VOIX 

DES AVOCATS PARISIENS

Couverture : © Marie B. Cros
Réalisation spéciale de Marie. B. CROS  pour la 
Plume des Avocats Parisiens.
LA PLUME DES AVOCATS PARISIENS « bimestriel » 
paraît fin avril 2015
N° 4 – JANVIER-FEVRIER 2015
www.laplumeetlavoixdesavocatsparisiens.org

Le Guide FISCAL  
du PATRIMOINE 2015,  
Edition – Groupe Revue Fiduciaire.
Inclus : la version en ligne et vos mises à jour 
en ligne sur www.rf-editions.com -  
Prix 35 € Réf : 154166
Fabrice de Longevialle est conseiller d’or-
ganisations professionnelles. Spécialiste 
reconnu de la fiscalité patrimoniale, il a publié 
de nombreux articles sur ce sujet dans les 
grands titres de la presse financière.

http://www.laplumeetlavoixdesavocatsparisiens.org/
http://www.rf-editions.com/
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"
BULLETIN D'ABONNEMENT

Je désire m'abonner à La Lettre de l’Anased – Le M@g des Avocats

 Pour une année soit 4 numéros au prix de 20 €

 Pour deux années soit 8 numéros au prix de 38 €

NOM (en lettres capitales) ..................................................................................................................................................................

PRENOM........................................................................................................................................................................................................

ADRESSE (en lettres capitales) ........................................................................................................................................................

CODE POSTAL ................................................................ VILLE .........................................................................................................

Téléphone ........................................................................... Portable .......................................................................................................
email .................................................................................................

J'adresse mon chèque de ..................€ à : ANASED - 36 rue de Monceau - 75008 Paris

Association Nationale des Avocats pour la Sauvegarde  
des Entreprises et leur Développement

Adresse de correspondance :
Cabinet de Me Jacqueline Socquet-Clerc Lafont
Avocat à la Cour                                                          
36, rue de Monceau – 75008 PARIS
avocat@socquet-clerc.fr
www.anased.fr

 Depuis 1987, l'Anased est unie à la CNA par un  lien confédéral.
 La CNA est membre fondateur de l'UNAPL.

La revue «La Lettre de l’Anased - Le M@g des avocats»
paraît 4 fois par an, en version électronique, elle est adressée  à  tous les avocats français.

Si vous n’avez pas reçu ces numéros (23/24/25) : merci de nous l’indiquer et de nous communiquer 
votre nouvelle adresse électronique.

Jacqueline Socquet-Clerc Lafont, 
Présidente

BULLETIN D’ADHÉSION/COTISATION -  2015
Merci d’envoyer votre chèque de 80 € (montant inchangé depuis 2005) à l’ordre de l’Anased

             
Nom : ..................................................................................................................................................Prénom : ........................................................................................................

Spécialisations :
Tampon du Cabinet : 

Téléphone portable : ..........................................................................................................Email : ..............................................................................................................

Désirez-vous figurer sur le site de l’Anased ?  :  ..................................................................................................................................................................

mailto:avocat@socquet-clerc.fr
http://www.anased.fr/
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Retraite
Prévoyance

Santé

Avec vous
l’avenir

Depuis 1959
Institutions de retraite et de prévoyance

www.crepa.fr

http://www.crepa.fr/

