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Merci !

L e relais de la rédaction en chef de la revue de notre chère association a été passé
en début d’année. Quel honneur d’avoir bénéficié de votre confiance et d’en reprendre
les rênes !

La mission est belle mais non moins ardue.

Belle, puisqu’il s’agit de mettre en valeur tout le travail formidable accompli par les
commissions nationales, les sections « internationale » et « jeunes avocats », de mettre
en avant le dynamisme régional et la présence de l’ACE sur tous les sujets d’actualité,
qu’il s’agisse de thématiques juridiques de fond, de questions traitant de l’évolution de
notre profession, de l’observatoire de nos institutions professionnelles par les retours que
nous réservent nos adhérents élus.

Ardue, parce qu’un travail considérable a déjà été accompli par les précédents rédacteurs
en chef et, en dernier lieu, par Nicolas Lerègle, travail qu’il nous appartient de continuer
à enrichir dans le respect des acquis et enseignements passés.

C’est un défi que nous acceptons avec beaucoup d’élan tant nous avons confiance dans
l’aide que chacun d’entre vous sera en mesure de nous apporter. Une aide précieuse qui
sera le reflet de l’investissement de tous pour porter haut les couleurs de l’ACE que ce
soit par l’organisation de commissions de travail, plus nombreuses et spécialisées compte
tenu de la réorganisation mise en place par Anne-Sophie Nardon, de colloques ou par le
travail constant effectué auprès de nos différentes institutions pour transmettre les valeurs
et objectifs de l’ACE.

Nous souhaitons également dresser le portrait des confrères aux parcours atypiques, sachant
saisir les évolutions de notre profession et de la société pour les transformer en véritable
valeur ajoutée pour leurs clients !

Cette revue ne serait pas sans vous, alors merci !

Marine PARMENTIER,
Rédactrice en Chef,

Avocat Associé,
Woog & Associés

Éditorial 
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Le calme avant la
tempête...

Les couloirs des institutions qui gouvernent notre profession raisonnent de ce silence
inquiétant qui pourrait précéder une tempête.

On annonce pour le mois de juin 2019 la publication d’un rapport rédigé par Monsieur le
Député Raphaël GAUVAIN à la suite de la mission qui lui a été confiée aux fins d’étude
des mesures de protection des entreprises françaises confrontées à des procédures
judiciaires ou administratives donnant effet à des législations de portée extraterritoriale.

Il se dit que ce rapport proposerait l’adoption du statut de l’avocat salarié en entreprise
comme une réforme indispensable à la protection des entreprises stratégiques françaises
ayant des activités économiques internationales.

Officiellement, l’ignorance de tous est exposée, mais officieusement chacun se délecte
des quelques bribes d’information que le Député GAUVAIN égrène au fil de ses rencontres.

Que l’on soit pour ou contre, chacun dans son camp attend, craint et espère.

Il n’est un secret pour personne que l’ACE a toujours soutenu, par ses motions et les travaux
de ses élus, la création d’un statut de l’avocat exerçant en entreprise.

Les écrits sont nombreux à ce sujet et notre syndicat a souvent payé le prix fort pour avoir
soutenu contre vents et marées l’opportunité extraordinaire que présenterait la création
de ce statut, non seulement pour les entreprises et l’économie française, mais également
pour notre profession qui bénéficierait ainsi de relais majeurs dans une sphère économique
qui nous échappe trop souvent au bénéfice de nos concurrents.

L’histoire démontre que nos institutions n’ont jamais été favorables à l’adoption d’une telle
réforme et nos barreaux se sont souvent enflammés au seul prononcé du vocable de l’Avocat
en entreprise.

Les réformes systémiques, auxquelles notre profession a dû se confronter ces dernières
années, ont nécessairement contribué a renforcer son appétence au changement.

Dans un contexte économique mondial à la concurrence féroce, espérons alors que nos
institutions sauront défendre la place centrale à laquelle les avocats peuvent prétendre
au cœur de toutes les composantes de notre société en faisant de notre corpus déontologique
une arme de régulation des activités économiques.

Delphine GALLIN,
Présidente nationale

Le mot du Président

d.gallin@gallin-avocats.fr



le mot du président
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LA PRÉSIDENCE : RETOUR EN IMAGES

� Renouvellement du 20e partenariat
avec AG2RLAMONDIALE.

� Comité Directeur du 10 janvier
2019.

� Départ à la retraite de Marie-
Christine MIDAVAINE le 7 février 2019.

� Dîner d’hiver de la section
Internationale le 7 février 2019.

� Manifestation contre le projet Loi
justice du 15 janvier 2019.

� Participation au congrès d’ALTA
JURIS à Rome le 25 mars 2019.
Rencontre avec le Président d’Alta
JURIS Me Hubert EVRARD et les
membres du Conseil de l’Ordre du
Barreau de Rome.

� 21 février 2019, élections à l’UNAPL
avec le nouveau président Monsieur
Michel PICON, Denis RAYNAL a été
élu Vice-Président Droit et Delphine
GALLIN présidente de la commission
aux affaires économiques et fiscales.

De gauche à droite : Michel
CHASSANG, Pierre LAFONT,

Delphine GALLIN, Michel PICON,
Denis RAYNAL.

� Introduction de la Conférence
« Compliance : contrôles, enquêtes et
transactions » coorganisé par l’ACE et

L’AFJE le 17 avril 2019.

	 Participation au Conseil National
de l’UNAPL le 23 mai 2019.

Président Michel PICON, Alain
BERGEAU Trésorier de l’UNAPL.


 Intervention avec Aminata NIAKATE,
présidente de la FNUJA, le 22 mai
2019 à l’invitation du village de la

justice : Le Financement des Cabinets
d’Avocats.

� 27 mai 2019, participation aux
Assemblées Générales du groupe

AG2RLAMONDIALE.
Marc BERTHIER, Delphine GALLIN et
André Philippe DUPONT CHAMPION.



1. Caisse des allocations familiales.

Par Emmanuel RASKIN,
Vice-Président national de l’ACE

L e Conseil constitutionnel a fait l’objet d’une saisine par
plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs
le 21 février 2019 contre le projet de loi pour la pro-

grammation de la justice 2018-2022, voté par la majorité pré-
sidentielle le 20 février 2019.
L’ACE, qui a toujours manifesté son opposition au projet porté
par la Chancellerie, fut la première, dès le 22 février 2019, à
déposer auprès du Conseil constitutionnel un mémoire d’in-
constitutionnalité soutenu par Me Nicolas BOULLEZ, Avocat
au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, Co-Président de
la Commission nationale procédure de l’ACE et par Me Emma-
nuel RASKIN, Avocat au Barreau de PARIS, membre du Conseil
National des Barreaux (CNB) et Vice-Président National de
l’ACE.

La décision du Conseil Constitutionnel, rendue le 21 mars 2019,
jugea inconstitutionnelles plusieurs dispositions du volet
pénal de ce projet de loi, la profession ayant révélé par le biais
de son instance représentative nationale, le Conseil National
des Barreaux, une union et une détermination constante, por-
teuse de ce résultat majeur.
Accentuant ses moyens d’inconstitutionnalité contre l’arti-
cle 7 qui prévoyait de conférer au directeur de la Caisse
 d’allocation familiales le pouvoir de trancher les demandes
de révision de pension alimentaire, l’ACE a dénoncé, en
 substance et en ces termes, l’atteinte que ce texte allait
porter, s’il venait à être promulgué, aux principes de la
 séparation des pouvoirs et de l’indépendance de l’autorité
 judiciaire :
« On sait que le principe de la séparation des pouvoirs inter-
dit à l’autorité administrative de faire obstacle à l’exécution
d’une décision du juge, et d’en modifier les dispositions. Le
principe résulte tant de l’article 16 de la Déclaration des droits
de l’Homme que de l’article 66 de la Constitution…
C’est donc à tort que l’article 7 de la loi du PLPRJ 2018-2022
reconnaît au président de la CAF, soit à une autorité admi-
nistrative, la compétence de modifier le montant des pensions
alimentaires fixées au titre de l’entretien et l’éducation des
enfants par le juge judiciaire, par une décision revêtue de l’au-
torité de chose jugée ou bien dans une convention homolo-
guée par le juge. »
Dans sa décision du 21 mars 2019, le Conseil Constitution-
nel censura l’article 7 du volet civil en motivant quasiment ad
litteram ce moyen de l’ACE :
« … alors même que les décisions de révision prises par les
caisses pourraient faire l’objet d’un recours devant le juge aux
affaires familiales, le législateur a autorisé une personne pri-
vée en charge d’un service public à modifier des décisions
judiciaires sans assortir ce pouvoir de garanties suffisantes
au regard des exigences d’impartialité découlant de l’article
16 de la Déclaration de 1789 ».
L’union de la profession s’était également amplement mani-
festée contre ce texte, le CNB et la Conférence des Bâton-
niers ayant sans relâche critiqué tant son inconventionnalité
que son inconstitutionnalité.

ACtUAlitÉ
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Actualité
LA CENSURE DE LA LOI DE PROGRAMMATION
DE LA JUSTICE 2018-2022 À L’INITIATIVE DE L’ACE :
NON, LE DIRECTEUR DE LA CAF1 NE TRANCHERA PAS
LES DEMANDES DE RÉVISION DE PENSION ALIMENTAIRES !



ACtUAlitÉ

La Chancellerie a sans cesse balayé les arguments qui lui
étaient donnés par la profession en prétendant ne pas com-
prendre sa réaction alors, selon elle, que les notaires se seraient
vus confier, sans la moindre difficulté, le soin d’intervenir dans
les procédures de divorce par consentement mutuel.
Cette réplique confondait, à l’évidence, le soin de confier, sur
la base de barèmes, à une personne privée investie d’une mis-
sion de service public, le soin de conférer la force exécutoi-
re à un accord, avec le soin de confier à une même person-
ne la faculté de trancher un différend, au mépris des
principes de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance
que doit respecter toute autorité juridictionnelle.
Au-delà, l’ACE dénonçait dans son mémoire plusieurs autres
moyens d’inconstitutionnalité.
L’application d’un barème tel que prévu par l’article 7 du pro-
jet de loi violait l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Hom-
me et l’article 34 de la Constitution. L’utilisation des barèmes
soulève bien des objections.
La Cour de cassation s’y est opposé en droit de la responsa-
bilité civile2.
Il en est de même en matière alimentaire. La Cour de cas-
sation n’a pas manqué de rappeler que le barème indicatif
publié par la Chancellerie en 2010 sous la forme de table de
référence est dépourvu de toute valeur légale et qu’il n’a qu’une
valeur indicative.

Elle censurait ainsi une cour d’appel qui avait fixé la contri-
bution en considération de la table de référence alors
qu’elle doit être fixée « en considération des seules facultés
contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-
ci. »3

Par ailleurs, la référence à un barème faisait encourir le risque
que le montant de la pension soit déterminé en référence à
des paramètres statistiques et ne corresponde pas à la réa-
lité et la spécificité de chaque situation.
Pire, l’article 7 ne prenait absolument pas en considération
les besoins de l’enfant, ce en parfaite violation des dixième
et onzième alinéas du Préambule de la Constitution.
Or, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éduca-
tion de l’enfant doit tenir compte de ses besoins, la Cour
de cassation ayant rappelé à plusieurs reprises que le juge
a l’obligation de prendre en compte les besoins des enfants
eu égard à leur âge et à leurs habitudes de vie, le juge
devant mentionner dans sa décision qu’il les a pris en
compte4.
La position du Conseil Constitutionnel fut sans équivoque :
la censure pure et simple de l’article 7.
L’ACE se fera toujours entendre, pour la profession d’avocat,
voix du justiciable, afin que la justice ne soit pas vidée de ses
valeurs essentielles.
« L’être d’un être est de persévérer dans son être. »5
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2. Civ. 2e, 22 nov. 2012, pourvoi n° 11-25.988.
3. Civ. 1re, 25 oct. 2013, pourvoi n° 12-25.301.
4. Civ. 1re, 15 avril 2015, pourvoi n° 14-15.721.
5. Baruch Spinoza – Ethique.



6. Lequel lien de subordination est caractérisé, suivant la définition que la Cour de
cassation reprend inlassablement, « par l’exécution d’un travail sous l’autorité
d’un employeur qui a la pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrô-
ler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».

ACtUAlitÉ

Par Nathalie ATTIAS,
co-Présidente de la Commission
Droit social de l’ACE

Guy MARTINET,
co-Président de la Commission
Droit Social de l’ACE

et Laurence DUMURE LAMBERT,
Vice-Présidente de la Commission
Droit Social de l’ACE

L a question est classique : le droit du travail est-il, ou
non, un droit spécifique et autonome ?

La question n’est a priori pas dépourvue de pertinence :
voilà une matière qui présente tout de même une certaine
 particularité puisqu’elle se limite au traitement des rapports
existant de manière exclusive entre deux catégories  limitées
de personnes, les salariés d’un côté, les employeurs de l’autre.
Vous n’êtes ni salarié ni employeur ? Alors passez-votre che-
min, ce droit ne vous concerne pas et allez retrouver le code
civil qui constitue le tronc commun de toutes les opérations
juridiques !
Et selon que vous êtes salarié ou employeur, voilà un droit qui
ne s’appliquera pas avec la même célérité puisqu’il a d’abord
vocation à protéger les premiers, eu égard au caractère éco-
nomiquement inégal de leur situation, par rapport aux seconds.
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LE DROIT SOCIAL : UN BOLIDE À HUIT VITESSES !

Des exemples ?
• Un salarié qui dénigre et critique sa direction ne sera pas
sanctionné s’il démontre qu’il s’en tient à l’exercice de son
droit d’expression ou de sa liberté syndicale ; en revanche,
l’employeur qui dit son fait de façon répétée à un salarié
indolent pourrait se voir reprocher de le harceler…

• Tel salarié qui aura offert ou suggéré à son employeur de
prolonger son CDD de quelques jours pourra ensuite sou-
tenir que son contrat est devenu à durée indéterminée et
contester sa rupture sans que l’employeur ait la faculté de
lui opposer sa mauvaise foi ; l’employeur quant à lui n’a
aucun droit à l’erreur s’il se trompe dans le formalisme du
régime des CDD et est sanctionné sans rémission possible…

• On a vu des employeurs certes lourdement condamnés à
réparer la perte d’emploi de salariés licenciés pour motif
économique dès lors que ce motif n’était pas validé, la lour-
deur des indemnités pouvant néanmoins surprendre lors-
qu’elles sont allouées à des salariés sur le point de prendre
leur retraite et que le PSE comporte déjà des indemnités
allant très au-delà de la réalité du préjudice financier…

Ce propos pourrait être développé afin d’être analysé sous tous
ses divers aspects, au demeurant sans aucunement carica-
turer tant il est vrai que l’équilibre est délicat à trouver au
sein de l’entreprise où des rapports de force peuvent se nouer
et donner lieu à des affrontements à la mesure des enjeux
qui surgissent.
Examinons plutôt comment le droit social – depuis que le code
du travail existe, pour ne pas remonter plus haut dans l’his-
toire, c’est-à-dire depuis l’adoption par la loi du 28 décembre
1910 du premier livre dudit code – a été progressivement façon-
né pour répondre aux besoins de relations et de conditions
de travail qui ont évolué au fil du temps.
Car les révolutions, législatives ou jurisprudentielles, qu’il
a connues ont eu pour conséquence de permettre l’émer-
gence d’un droit dont la progression s’est faite et qui conti-
nue à avancer selon des allures variées, tantôt en chemi-
nant sur un rythme paisible tantôt en adoptant un tempo
plus rapide, parfois en prenant le risque d’emballements
 soudains.

�

Commençons par les vitesses de pointe.
1. La première vitesse, correspond justement à l’impulsion don-
née par le code civil, que l’on rencontre donc d’emblée alors
qu’on ne s’y attend pas nécessairement tant le droit du tra-
vail semble – et ce n’est pas inexact – couvrir un domaine
qui lui est propre à tous égards.



ACtUAlitÉ

� Rappelons au préalable que toute relation de droit du tra-
vail nait de la conclusion d’un contrat de travail, dont le cri-
tère constitutif est l’existence d’un lien de subordination6.

Ajoutons qu’il peut aussi naître de la requalification par le juge
d’une situation juridique donnée en contrat de travail. Ce qui
est le cas, par exemple, lorsqu’il apparait que tel chauffeur
indépendant lié à une plateforme de prestations de transports7

ou tel participant à une émission de téléréalité8 se trouvent,
dans la vraie réalité (la seule qui compte pour le juge, indé-
pendamment de la volonté exprimée par les parties ou de la
dénomination qu’elles ont donnée à leur convention), exercer
leur activité selon des modalités qui traduisent l’existence d’un
tel lien de subordination.
C’est dire la place centrale du contrat de travail en droit du
travail.
Or le contrat de travail est ni plus ni moins issu du contrat
de louage de service de l’article 1780 du code civil.
Le code du travail précise au demeurant que le contrat de tra-
vail « est soumis aux règles du droit commun » (article L.1221-
1). Il s’agit donc d’un contrat de droit privé mais qui présen-
te la particularité d’être régi de manière principale par la
réglementation du droit du travail.
On verra plus loin (point 5) que le contrat de travail saura impo-
ser sa propre accélération.

� Pour l’instant retenons donc que le contrat de travail, comme
tout contrat du code civil, est soumis aux conditions de vali-
dité que sont : le consentement des parties qui s’engagent
(l’employeur à fournir et à rémunérer le travail, le salarié à
l’exécuter), la capacité des parties à s’engager, ainsi que l’exis-
tence d’un objet (les conditions du contrat) et d’une cause lici-
te – pour se référer à ces catégories tant qu’elles ne sont pas
encore trop anciennes –.
Quant à sa conclusion, elle dépend de la qualité de la pro-
messe d’embauche (appréciée souverainement par les juges),
laquelle vaut contrat de travail9.
En outre, et pour s’en tenir à l’essentiel, le contrat de travail
s’exécute de bonne foi : ce principe énoncé par l’article L.1222-
1 du code du travail est celui que l’ancien article 1134 avait
gravé au fronton du code civil (il est maintenant contenu sous
l’article 1104 dudit code) et qui dicte les clauses de loyauté,
de fidélité ou de discrétion insérées dans les contrats de tra-
vail à l’usage des salariés ou qui détermine les limites impo-
sées à l’employeur quand il souhaite modifier le contrat de
travail.

Enfin, lorsqu’il est à durée indéterminée, le contrat de travail
est toujours susceptible de révocation unilatérale par la
volonté de l’une ou l’autre partie, comme l’énonce l’article 1780
précité à propos des contrats ne comportant pas de limita-
tion de durée.

� On sait aussi que le code civil est également à l’œuvre
en cas de résiliation du contrat de travail lorsque les parties
décident de transiger sur les conséquences de cette ruptu-
re, puisque pour s’assurer que la transaction est efficace et
emporte bien tous les effets qui s’attachent à la transaction
du code civil, celles-ci ne manquent pas de  soumettre l’acte
qu’elles signent aux articles 2044 et suivants dudit code.
Sans épuiser le sujet, disons à tout le moins que le code civil
n’impose qu’une vitesse de croisière. Pourquoi celui-ci se pres-
serait-il d’ailleurs ?

2. Il n’en va pas du tout de même du code du travail ainsi
que des lois, règlements et décrets qui l’alimentent d’une
manière constante mais devenue inflationniste.
On peut même, à l’inverse, parler ici de dépassement de la
limite de vitesse.
Certes, au départ, il aura fallu dix-sept années, de 1910 à 1927,
pour que soit menée à bien la rédaction du premier code du
travail, qui intégrera au passage le droit des conventions col-
lectives (loi du 25 mars 1919).
Puis pas moins de quarante-six années supplémentaires
avant l’avènement du « nouveau code du travail » (loi n° 73/4
du 2 janvier 1973). Dans l’intervalle, la réglementation du tra-
vail se sera tout de même enrichie sous le Front Populaire
d’avancées significatives telles que les congés payés ou la
semaine de 40 heures.
Se succéderont encore dans le temps, pour donner progres-
sivement davantage de volume au code du travail qui était alors
relativement famélique, la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 (c’est
elle qui subordonna la faculté de résiliation du contrat de tra-
vail par l’employeur à la production d’un motif réel et sérieux,
sauf à encourir le risque d’une condamnation à une indem-
nité au moins égale aux six derniers mois de salaire) et la
première loi relative au licenciement économique n° 75-5 du
3 janvier 1975.
En revanche, c’est à partir des quatre lois Auroux d’août à
décembre 1982 que tout a commencé à se précipiter : non
seulement ces lois eurent pour effet d’épaissir de manière
spectaculaire la taille du code du travail mais c’est à cette
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7. Cour d’appel de Paris, Pôle 6, Chambre 2, 10 janvier 2019, RG 18/08357, affaire Petrovic/société Uber BV.
Voir aussi CJUE 20 décembre 2017, Asociacion Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain SL, C-434/15).

8. Cass. soc, 3 juin 2009, n° 08-40.981 à 08-40.983 et n° 08-41.712 à 08-41.714, affaire société Glem/divers.
9. Cass. soc, 15 décembre 2010, n° 08-42.951.
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même époque que le droit du travail est soudainement passé
à l’âge adulte.
Dans le même temps, complexification technique oblige, un
nouveau métier faisait son apparition : celui de DRH.
Depuis lors, lois et décrets d’application n’ont plus cessé de
s’accumuler, enchaînant à jets continus les réformes et les
réformes des réformes en matière, notamment, de repré-
sentation du personnel, de durée du travail, de licenciement
économique, de négociation collective, de santé au travail, de
régime de retraite…
Parallèlement le code du travail se modernisait : après les
lois sociales destinées à réglementer l’organisation du tra-
vail, il s’emparait des conditions du travail par des lois de socié-
té visant à promouvoir l’égalité homme/femme ainsi que la
qualité de vie au travail, à lutter contre les discriminations,
le harcèlement, la pénibilité, à encadrer le droit à la décon-
nexion, la cybersurveillance, la géolocalisation…
Aussi, pour compenser l’inquiétant embonpoint pris par ce code
du travail dans l’effervescence des législatures successives,
une nouvelle codification était élaborée (ordonnance n° 2007-
329 du 12 mars 2007 suivie de sa loi de ratification n° 2008-
67 du 21 janvier 2008 et de ses décrets d’application) pour
entrer en vigueur le 1er mai 2008, laquelle était censée amé-
liorer la lisibilité des dispositions grâce à un plan revisité com-
portant désormais une numérotation à quatre chiffres.
Et pour finir ce parcours à bride abattue, moins de huit ans
plus tard c’est la loi Travail (El Khomri) n° 2016-1088 du 8
août 2016 qui infléchissait à son tour et derechef l’architec-
ture du code du travail en distinguant désormais les dispo-
sitions impératives d’ordre public, les thèmes relevant de la
négociation collective et les règles supplétives applicables à
défaut d’accord collectif puis en réécrivant une partie notable
de celui-ci sur ce moule.

3. C’est qu’une autre force s’est peu à peu dégagée en sur-
plomb de la loi (et donc du code du travail) : celle générée
précisément par la négociation collective.
A vrai dire, on l’a vu plus haut, le droit des conventions col-
lectives a fait son entrée solennelle dans le code du travail
dès 1919 ; il s’agissait à l’époque de combler un vide apparu
à l’occasion des troubles sociaux qui étaient survenus au cours
des années 1916 et 1917 dans les usines chargées de pour-
voir à l’économie de guerre.
La loi précitée du 25 mars 1919 affirmait ainsi la supériorité

normative des conventions collectives sur les contrats de tra-
vail individuel.
Mais quelle place devait être concrètement assignée à ces
conventions collectives entre le contrat de travail et la loi,  source
de l’ordre public absolu et de l’ordre public social de
 protection ?
C’est dans ce contexte qu’ont été mis au point le concept de
hiérarchie des normes et le principe de faveur qui lui est asso-
cié10.
Pour résumer, le concept de hiérarchie des normes se com-
prend en imaginant une pyramide dans laquelle les stipula-
tions du niveau inférieur ne peuvent déroger aux dispositions
du niveau supérieur que dans un sens plus favorable. Sont
ainsi visées les dérogations :
• par contrat de travail (1er étage) aux stipulations d’un accord
collectif d’entreprise (2e étage),

• par accord collectif d’entreprise (2e étage) à une conven-
tion ou un accord collectif de branche (3e étage),

• et par convention ou accord collectif de branche (3e étage)
aux dispositions de la loi ne relevant pas de l’ordre public
(4e étage).

Or ce dispositif a beau avoir été gravé dans le marbre, il n’a
jamais été totalement intangible.
En effet le législateur a été occupé depuis 1982 (c’est-à-dire
depuis les lois Auroux évoquées plus haut) par le souci, qui
lui a paru légitime, de chercher à renforcer le dialogue social
au travers de la négociation collective et particulièrement de
rapprocher ce dialogue des acteurs au sein des entreprises.
Les lois qui se sont ensuivies11 ont ainsi tour à tour aménagé
des cas de dérogation de plus en plus nombreux outrepassant
le principe de faveur et faisant prévaloir une norme de hiérarchie
inférieure (l’accord d’entreprise) quand bien même elle serait
moins favorable que la norme de hiérarchie supérieure (la
convention ou l’accord collectif de branche, voire les disposi-
tions de la loi qui ne revêtent pas un caractère d’ordre public).
En dernier lieu, la loi Travail (el Khomri) n° 2016-1088 du
8 août 2016 précitée puis l’ordonnance Macron n° 2017-1385 du
22 septembre 2017 parachevaient cette démarche de  renversement
de la hiérarchie des normes en affirmant la  prééminence de la
négociation d’entreprise (y compris dans les TPE/PME dépour-
vues de représentation syndicale) sur la négociation de branche,
à la seule exception d’un nombre limité de thèmes.
On se souvient que ce coup d’accélérateur a fortement mobi-
lisé les opposants et les médias au printemps 2016 dans le
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10. Conseil d’Etat, avis du 22 mars 1973.
11. Lois Aubry n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail et n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la

réduction du temps de travail ;
loi Fillon n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative au dialogue social ;
loi Bertrand n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
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12. On ne traitera pas ici du cas des clauses du contrat qui octroient par avance à l’employeur le droit de modifier certains éléments (par exemple le lieu du
travail) sans que le salarié puisse s’y opposer.

13. Arrêts Cass. soc. 10 juillet 1996, Vanderdonckt/Gan Vie, n° 3316 et Le Berre/ Société Socorem, n° 3317, RJS 8-9/96, n° 900.

cadre de l’examen de la loi Travail (adoptée finalement en
recourant à l’alinéa 3 de l’article 49 de la Constitution), alors
même qu’il s’agissait d’un mouvement qui s’inscrivait de façon
logique dans la construction du droit du travail depuis des
décennies.
Il demeure que la négociation collective et plus particulière-
ment désormais la négociation collective en entreprise ont
gagné leur course-poursuite avec la loi, occupant un domai-
ne qui s’est considérablement élargi et où la loi n’a plus qu’un
rôle supplétif (c’est-à-dire que celle-ci ne s’applique plus qu’à
défaut d’accord collectif – sous réserve toujours, bien enten-
du, de celles de ses dispositions qui sont revêtues de l’ordre
public –).

4. Avec les usages, un certain calme revient.
Comme leur nom l’indique, c’est avec le temps que les habi-
tudes (versement de primes, observation de certains jours
fériés, octroi de congés correspondant à des fêtes locales, etc.)
s’installent pour devenir des usages ayant force obligatoire,
dans les entreprises et/ou sur le plan régional.
Il est traditionnellement admis qu’une pratique se transfor-
me en usage dès lors qu’elle a acquis un caractère général
(l’usage s’applique à l’ensemble des salariés), qu’elle est d’ap-
plication constante dans le temps et répond à des critères de
fixité quant à ses conditions d’attribution ou ses modes de
calcul.
Parfois, les usages ont été intégrés dans les conventions col-
lectives, parfois même ils sont incorporés dans les contrats
de travail.
Le plus souvent, ils constituent une source de droit autono-
me et se maintiennent en dehors de toute formalisation écri-
te, ce qui fournit d’ailleurs aux employeurs souhaitant s’en
affranchir le loisir de les dénoncer, comme il peut le faire des
engagements unilatéraux ou des avantages acquis.

5. Ainsi qu’on l’a vu, on retrouve tout en bas de la pyramide
des normes le contrat de travail, dont on a signalé l’origine
civiliste.

� Si sa portée ne lui confèr(ait) qu’une vitesse réduite, c’est
parce que, par définition, il se limite généralement à l’énon-
cé des obligations de l’employeur et de celles de chacun de
ses salariés pris individuellement. Il y a aussi une autre rai-
son : le contrat de travail est plutôt un contrat d’adhésion,
les salariés n’ayant que modérément la possibilité d’influer
sur son contenu.

C’est cependant précisément en jouant sur son contenu que le
contrat de travail est parvenu à sortir du confinement dans lequel
il était relégué pour se réapproprier une certaine vélocité.
Tout est parti de la question de savoir dans quelle mesure
l’employeur peut – car c’est quasiment toujours de lui que
vient l’initiative – modifier unilatéralement le contrat de tra-
vail, dont il est pourtant le principal auteur12.
Le code civil (on y revient un instant) souligne que «Les contrats
légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits»
(article 1103 – ancien article 1134 –).
La réponse est donc négative : le contrat de travail ne peut
être révisé du fait de la volonté de l’une seule des parties (il
en va bien entendu différemment si les deux parties sont d’ac-
cord pour le modifier et lui apporter les mêmes amendements).
Pour autant et même si contracter c’est prévoir, la vie de l’en-
treprise ne peut s’accommoder de situations figées. L’em-
ployeur doit rester en mesure d’user de son pouvoir de direc-
tion et de son droit de réorganiser son entreprise ; à
condition tout de même d’agir loyalement et sans détourne-
ment de pouvoir, comme l’article L.1121-1 prend le soin de
le préciser : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes
et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui
ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accom-
plir ni proportionnée au but recherché ».
Dit autrement, le contrat de travail se situe au cœur de ten-
sions opposant des exigences a priori peu conciliables et dont
il lui revient d’essayer de faire la synthèse : celles de protection
de la sécurité contractuelle et des salariés, d’une part, celles
du besoin de liberté de gestion de l’employeur dans l’intérêt
de l’entreprise, d’autre part.
Il a été ainsi admis pendant longtemps que le contrat de tra-
vail pouvait tout de même évoluer dès lors du moins qu’il ne
lui était pas apporté de « modification substantielle » ou d’un
« élément essentiel du contrat de travail » – ce sont les expres-
sions mêmes utilisées par le code du travail et par la juris-
prudence pour restreindre la marge de manœuvre de l’em-
ployeur et ne l’autoriser à mettre en œuvre la réorganisation
convoitée, si celle-ci doit déboucher sur de telles modifica-
tions contractuelles, qu’après en avoir fait la proposition au
salarié et, en cas de refus de celui-ci, qu’à condition de pou-
voir exciper d’un motif économique de le licencier –.

� C’est en 199613 que la Cour de cassation a propulsé le contrat
de travail hors de ce champ clos en opérant une distinction
radicale (et toujours d’actualité) entre « contrat de travail »
et « conditions de travail ».
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Désormais et en l’état de la jurisprudence :
• la sphère proprement contractuelle est conçue comme un
socle dont les éléments fondamentaux (salaire, qualifica-
tion, lieu et temps de travail) ne peuvent être modifiés uni-
latéralement ;

• en marge de ce socle, la relation contractuelle comporte
des conditions de travail à l’égard desquelles l’employeur
peut exercer son pouvoir souverain de décision, à condi-
tion de ne pas le faire de manière arbitraire ou discré-
tionnaire, discriminatoire ou en portant une atteinte
excessive à la vie privée ou bien à l’exercice d’un droit fon-
damental.

Cette contractualisation renforcée des rapports de droit du tra-
vail a eu de la sorte pour conséquence de doter le contrat de
travail d’un rôle normatif nouveau dans les relations
employeurs/salariés.

�

Terminons par où l’on aurait dû commencer : les vitesses supé-
rieures et la place du juge.

6. La Constitution
L’apport de la Constitution ne doit en aucun cas être sous-
estimé ; d’ailleurs les oppositions qui se nouent lors de l’adop-
tion des textes de loi, et particulièrement en matière socia-
le, se gardent bien d’omettre de saisir le Conseil constitutionnel
dans le secret espoir que celui-ci « retoque » la loi honnie
pour défaut de conformité à la Constitution.
C’est que la Constitution de 1958 et, avant elle, la Constitu-
tion de 1946, en particulier son préambule auquel celle de 1958
se réfère expressément dans son propre préambule, ont consa-
cré des droits et des principes qui ont valeur de fondement
pour l’évaluation des lois sociales.
Ainsi l’article 1 de la Constitution de 1958 dispose :
« La France […] assure l’égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion.
Elle respecte toutes les croyances. [...].
La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux res-
ponsabilités professionnelles et sociales ».
En son article 34, la Constitution de 1958 énonce que :
« La loi détermine les principes fondamentaux […] du droit
du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ».
Quant à la constitution de 1946, citons son préambule :
• alinéa 5 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’ob-
tenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou
son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou
de ses croyances. »

• alinéa 6 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses
intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son
choix. »

• alinéa 7 : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des
lois qui le réglementent. »

• alinéa 8 : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de
ses délégués, à la détermination collective des conditions
de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. »

C’est en application de ces postulats, et notamment de l’ali-
néa 8, que la loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de moderni-
sation du dialogue social, pour ne mentionner que ce texte,
a introduit dans le code du travail, sous un chapitre prélimi-
naire, les trois premiers articles dudit code, qui sont hors
numérotation, ayant pour objet de définir le concept et le mode
de fonctionnement du dialogue social.

7. Le droit international et le droit européen
� Les travaillistes n’y songent pas suffisamment mais les
sources internationales et européennes du droit du travail four-
nissent des instruments supra-légaux qui peuvent être invo-
qués non seulement dans un contexte d’économie mondiali-
sée se traduisant par le déplacement de travailleurs qui se
trouvent dès lors confrontés à des systèmes juridiques diffé-
rents mais aussi sur le plan strictement interne.
Il suffit qu’une convention ou un traité international ait été
ratifié par la France pour que la « conventionalité » de la loi
française critiquée puisse être soulevée devant toute juridic-
tion.
En ce qui concerne plus précisément le droit du travail, celui-
ci doit ainsi composer :
• avec les conventions émanant de l’Organisation Internatio-
nale du Travail (OIT) (qui n’a entendu parler de la célèbre
convention n° 158 sur le licenciement ?),

• avec la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) issue
du Conseil de l’Europe, au respect de laquelle la Cour euro-
péenne des droits de l’homme (CEDH) veille à Strasbourg14,

• avec la Charte sociale européenne de 1961 – révisée en 1996
–, également élaborée dans l’enceinte du Conseil de l’Eu-
rope.

� C’est l’empreinte du droit de l’Union européenne qui doit
être plus particulièrement mise en exergue tant elle est omni-
présente.
Elle l’est tout d’abord au travers :
• de la Charte communautaire des droits sociaux fonda-
mentaux des travailleurs adoptée le 9 décembre 1989,
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14. Mentionnons ici les articles :
4 g interdiction du travail forcé,
6 g nécessité d’un procès équitable,
8 g respect de la vie privée, 9 g liberté de religion,
10 g liberté d’expression, 11 g liberté syndicale,
14 g prohibition de toute forme de discrimination.
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• de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
proclamée le 7 décembre 2000 à Nice.

Nul n’ignore bien entendu que le droit de l’Union européen-
ne prend le pas sur le droit constitutionnel lui-même à par-
tir du moment où, aux termes de l’emblématique arrête Costa
(CJCE, 15 juillet 1964, Flaminio Costa/Enel, aff. 6/64) :
« [...] à la différence des traités internationaux ordinaires, le
traité de la CEE a institué un ordre juridique propre, intégré
au système juridique des Etats membres […] qui s’impose à
leurs juridiction. »
Cette intégration ayant pour corollaire « l’impossibilité pour
les Etats de faire prévaloir, contre un ordre juridique accep-
té par eux sur une base de réciprocité, une mesure unilaté-
rale ultérieure […]. »
La conséquence étant que « le droit né du traité ne pourrait
donc, en raison de sa nature spécifique, se voir judiciairement
opposer un texte interne quel qu’il soit […]. »
Et que « le transfert opéré par les Etats, de leur ordre juri-
dique interne au profit de l’ordre juridique communautaire,
des droits et obligations correspondant aux dispositions du
traité entraîne donc une limitation définitive de leurs droits
souverains […]. »
Voilà donc qui fut dit…
Le Conseil d’Etat en a d’ailleurs fait récemment l’expérience
dans une affaire C-416/17 Commission/France, arrêt du 4
octobre 2018, à l’occasion de laquelle ce dernier s’est vu repro-
cher d’avoir refusé de déférer à l’obligation de renvoi préju-
diciel, au motif qu’étant saisi d’un litige soulevant une ques-
tion d’interprétation du droit de l’Union, il aurait effectivement
dû saisir la Cour de justice de l’Union européenne (voir ci-
après le mode de fonctionnement de la Cour de justice), afin
d’écarter le risque d’une interprétation erronée dudit droit de
l’Union.
On ne compte en tout cas plus les règlements et directives
(ces dernières sous réserve de leur transposition dans le délai
prescrit), décisions ou recommandations qui se sont auto-
matiquement insérées dans le droit du travail.
Au point que tout travailliste sérieux se doit, dès qu’une nou-
velle affaire lui est confiée, de s’interroger sur le point de savoir
s’il existe une norme européenne qui concerne son dossier
et, dans l’affirmative, si celle-ci est de nature à lui apporter
une solution – en clair, si la loi française est en conformité
avec cette norme –.

8. Les juges
� A ce stade il convient de rappeler que la Cour de justice
de l’Union européenne (CJUE, ex CJCE), qui siège à Luxem-
bourg, est la juridiction qui fait la course en tête car c’est elle
qui a en réalité vraiment le caractère d’une Cour suprême.
C’est à elle en effet qu’il appartient aux juridictions nationales
de soumettre une question préjudicielle dès qu’elles ont un
doute sur l’interprétation d’un texte de l’Union européenne.

Or, la Cour de justice n’a pas pour mission de trancher un
litige mais seulement d’éclairer le sens dans lequel un texte
de l’Union européenne doit être compris, rapporté au cas d’es-
pèce.
Avec cette circonstance, qui est cruciale, que l’interprétation
donnée par la Cour de justice s’impose alors à tous les juges
des Etats membres, de façon immédiate et même, le cas
échéant, rétroactive car la Cour de justice dit ce qu’aurait dû
être le droit.

� Deux remarques pour finir :
La première : que le droit du travail est un terrain naturelle-
ment propice aux contentieux.
Ceci explique que les arrêts des cours d’appel et plus enco-
re de la chambre sociale de la Cour de cassation jouent un
rôle tout à fait essentiel non pas seulement par les solutions
qu’elles apportent aux différends qui leur sont soumis mais
par l’application créatrice qu’elles font du droit du travail et
qui détermine ainsi la portée des dispositions de la loi et du
code du travail.
La seconde : que le contentieux du droit du travail est l’un
des rares à avoir le privilège de consommer autant d’enceintes
judiciaires…
Énumérons-les, au risque d’en oublier :
• conseils de prud’hommes, cours d’appel et Cour de cas-
sation…jusque-là, tout va bien ;

mais ensuite :
• tribunaux d’instanceg pour les contentieux relatifs aux élec-
tions professionnelles – les tribunaux d’instance fournissant
en outre les juges départiteurs – ;

• tribunaux de grande instance g pour les conflits collectifs
du travail ;

• juridictions de l’ordre administratif g dès lors que la déci-
sion d’un inspecteur du travail, de la Direccte ou du ministre
du travail est contestée – par exemple à propos de l’ho-
mologation d’une convention de rupture ou de la décision
concernant le licenciement d’un représentant du person-
nel ou encore de l’homologation d’un PSE – ;

• tribunaux de police ou chambres correctionnellesg en rai-
son de la densité des textes assortis de sanctions pénales ;

sans omettre, bien entendu :
• les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, de la
commission de recours amiable à l’ancien tribunal des
affaires de sécurité sociale en passant par les juridictions
chargées du contentieux de l’incapacité et de la tarification
des accidents du travail et des maladies professionnelles…

�

Qui s’étonnera, après ce concours de vitesse(s), de l’attrait du
droit social auprès des compétiteurs de sports juridiques de
haut niveau ?
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C ontrairement à Notre-Dame, le Musée national du
 Brésil attend toujours les dons pour aider à sa
reconstruction. Pourtant, l’adoption récente de la Loi

sur les fonds patrimoniaux, le 4 janvier 2019, constitue une
avancée positive dans le système juridique brésilien permet-
tant d’encourager et de sécuriser les dons en provenance du
secteur privé destinés à la culture.

L’incendie du Musée national du Brésil en 2018 et la Loi sur
les fonds patrimoniaux de 2019
Le feu a commencé dimanche 2 septembre 2018 vers 19h30,
heure locale. Les deux bornes-fontaines les plus proches
du musée étaient à sec, retardant ainsi les efforts des

pompiers pour éteindre les flammes. L’incendie a duré des
heures et a détruit la plupart des collections du Musée natio-
nal du Brésil, vieux de 200 ans, la plus ancienne institution
scientifique du Brésil et peut-être le plus important musée
d’histoire naturelle et d’ethnologie en Amérique latine. Le
musée abritait des objets apportés au Brésil par ses anciens
Empereurs au cours du XIXe siècle, notamment des momies
et des objets égyptiens ; Luzia, un crâne de 11.500 ans consi-
déré comme l’un des plus anciens fossiles humains d’Amé-
rique ; une météorite trouvée au Brésil en 1784 ; des collec-
tions d’objets autochtones de renommée mondiale, ainsi que
des enregistrements audio de langues autochtones de tout le
Brésil, dont certaines ne sont plus parlées. Pour aggraver enco-
re les choses, il a été révélé, quelques jours après l’incendie,
que le musée n’avait aucune assurance.
L’enquête pour déterminer la cause immédiate de l’accident
a mis en lumière de graves problèmes structurels, à savoir
des réductions budgétaires continues et des conditions
insuffisantes de maintenance. Le gouvernement brésilien a
dû faire face à des critiques sévères, selon lesquelles la
tragédie aurait pu être évitée. Le 10 septembre 2018, à
peine une semaine après l’événement, l’ancien président
de la République Michel Temer a adopté une mesure
provisoire visant à réglementer la création et la gestion des
fonds patrimoniaux (fundos patrimoniais) pour encourager
les dons et les investissements dans la culture et d’autres
 projets scientifiques. Après quelques mois de débat au
Congrès national, la mesure provisoire a finalement été votée
le 4 janvier 2019 avec l’adoption de la Loi sur les fonds patri-
moniaux (Loi fédérale n° 13.800), qui renforce et élargit consi-
dérablement la Loi d’incitation à la culture de 1991.

La loi d’incitation à la culture
de 1991
Les projets culturels qualifiés
bénéficient d’incitations fiscales
au Brésil depuis décembre
1991, grâce à la Loi d’incita-
tion à la culture (Loi fédérale
n° 8.313), dite « loi Rouanet »,
du nom du secrétaire pour la
culture qui l’a proposée. Parmi
d’autres politiques publiques
qui ont formé le Program-
me national de soutien à la
culture (Programa Nacional
de Apoio à Cultura – Pronac),
la loi Rouanet permet aux
entreprises imposées selon la

MÉCÉNAT CULTUREL : UN MAL POUR UN BIEN
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méthode dite du « profit réel » et aux particuliers d’appliquer
un pourcentage de leur impôt sur le revenu (jusqu’à 4 % et
6 %, respectivement), à titre de donation ou de parrainage,
afin de soutenir directement des projets culturels qualifiés ou
indirectement, sous forme de contributions au Fonds natio-
nal de la culture (Fundo Nacional da Cultura - FNC). Le gou-
vernement brésilien renonce, en d’autres termes, à une par-
tie de ses recettes fiscales au profit d’investissements du
secteur privé dans la culture, à l’échelle nationale.
En dépit de certaines critiques, il est largement reconnu que
la politique d’incitations fiscales introduite par la loi Rouanet
a joué un rôle clé dans la promotion du financement d’initia-
tives culturelles et dans le développement de l’industrie créa-
tive au Brésil depuis les années 1990. Le gouvernement fédé-
ral avait déjà pris des mesures en 2017 pour clarifier et
simplifier les règles et procédures de la loi Rouanet, cher-
chant à atteindre une plus grande transparence. Toutefois, les
parties intéressées avaient préconisé une réforme juridique
encore plus large pour renforcer la sécurité juridique et encou-
rager les investissements à long terme dans la culture, allant
au-delà de l’horizon au cas par cas envisagé dans la loi Roua-
net. L’extension aux incitations fiscales dans d’autres initia-
tives socialement pertinentes, telles que des projets scienti-
fiques, était également souhaitée.

La Loi sur les fonds patrimoniaux, 2019
Malheureusement, il aura fallu l’incendie tragique du Musée
national pour inciter le gouvernement fédéral à agir de
façon plus décisive et à prendre les mesures qui ont conduit
à l’adoption de la nouvelle Loi sur les fonds patrimoniaux.
Au moins, le Brésil dispose maintenant d’un cadre juridi-
que clair réglementant la création et la gestion de fonds

 patrimoniaux destinés à la culture par le secteur privé, y
 compris par des donateurs étrangers, sous réserve de
strictes exigences en matière de gouvernance et de confor-
mité. Il est vrai que lors du vote de la loi du 4 janvier
2019, l’actuel président de la République Jair Bolsonaro a
 opposé son veto à certaines dispositions jugées importantes,
notamment celles visant à étendre la portée des incitations
fiscales applicables aux  donateurs de fonds patrimoniaux
au-delà des projets culturels qualifiés. Il est vrai aussi
qu’une loi ne résoudra certainement pas à elle seule les
 problèmes chroniques auxquels les institutions culturelles
publiques au Brésil sont confrontées en raison du manque
de financement public approprié, d’une bureaucratie exces-
sive, d’une mauvaise gestion et du manque de formation.
 Néanmoins, la nouvelle Loi sur les fonds patrimoniaux
 fournit un niveau de base de sécurité juridique en période
de surveillance accrue contre la fraude, la corruption et le
 blanchiment d’argent à travers le pays. C’est, sans aucun
doute, un développement positif qui, espérons-le, permettra
de canaliser plus de fonds du secteur privé – nationaux et inter-
nationaux – vers des projets et des institutions culturelles au
Brésil, contribuant ainsi à éviter que des tragédies comme celle
qui a dévasté le Musée national ne se reproduisent.

Par Marcos Ludwig15,
avocat à Rio de Janeiro
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15. Marcos Ludwig est avocat à Rio de Janeiro, associé au cabinet Veirano Advogados, où il conseille les clients étrangers souhaitant investir au Brésil. Il exer-
ce aussi en tant qu’arbitre dans des procédures d’arbitrage commercial. Il est officier de la commission du droit de l’art, des institutions culturelles et du
patrimoine de l’International Bar Association (IBA) et membre de la Société de législation comparée (SLC), de l’Institut International d’Arbitrage (IAI Paris)
et du comité brésilien de la Chambre de Commerce Internationale (ICC Brésil), où il copréside le comité de droit et pratique commercial.



Propos recueillis par
Marine PARMENTIER,
rédactrice en chef de la Revue de l’ACE

Que faut-il entendre par renseignement économique ?
Cela s’entend de la collecte de toute information stratégique
disponible – et notamment juridique en ce qui nous concer-
ne, mais pas seulement – susceptible de renseigner tout acteur
public ou économique. Ce faisant, l’avocat est amené à pro-
céder à une veille réglementaire (législative, jurisprudentiel-
le, etc) sur l’environnement de son client, les nouvelles ten-
dances, les innovations…
Au-delà de la simple réponse à une sollicitation, le rensei-
gnement économique doit être ciblé, apporter de la pertinence
dans la réflexion de son interlocuteur afin de l’aider à antici-
per les évolutions économiques. C’est donc une démarche
proactive, qualitative, à haute valeur ajoutée.
En cela, l’avocat conseil que nous sommes doit être en mesu-
re de se projeter dans l’univers de son client, et devancer ses
attentes, tout en apportant une analyse aboutie au-delà d’une
question purement technique. Cela dépasse en conséquence
la simple consultation ponctuelle, puisqu’une telle démarche
s’inscrit nécessairement dans le temps.

Que recouvre le concept de sécurité économique ?
Si l’expression est relativement récente, en réalité le princi-
pe n’a rien d’innovant. C’est une manière de répondre aux
nécessités de sécurité et de stabilité des acteurs économiques.
En effet, toute structure commerciale ou industrielle se voit

exposée à des risques, de toute nature (fiscalité, réglemen-
taire, procès, …) du fait de ses activités.
L’approche par la sécurité économique est là encore une
façon d’anticiper les évènements prévisibles, dûment
envisagés, intégrée en amont à une démarche qualitative.
Ce souci de conformité – de plus en plus étendue dans
le monde du droit – se traduit par une analyse des vulné-
rabilités eu égard au secteur d’activité, aux évolutions
 économiques, aux marchés extérieurs, aux pratiques internes,
… et de prévention de ces risques.
Autrement dit, c’est un peu une forme de « commissariat au
droit » où l’avocat conseil de l’entreprise embrasse une fonc-
tion d’analyse du risque en profondeur, au-delà du conseil
ponctuel ou du seul contentieux.

Pourquoi le droit doit-il s’intéresser à ces questions ?
Nous prétendons que le droit de l’intelligence économique (à
laquelle se réfère notre commission) est un droit empirique,
sui generis. En cela il s’agit d’utiliser le droit positif, avec ses
outils actuels et de le façonner selon les objectifs fixés en consi-
dération des besoins du client.
C’est pourquoi chaque juriste et acteur du droit se doit de par-
faitement intégrer que le droit n’est pas une fin en soi, tout
au plus est-ce un moyen, un outil de performance et de com-
pétitivité décliné au profit des décideurs économiques. Dans
cet esprit, le juriste se voit intimer la mission, pour se dis-
tinguer des autres, d’apporter une plus-value pour son
client.
Précisément, alors que tous les juristes reçoivent peu ou prou
la même formation (LMD + éventuellement business School),
la nouvelle génération d’avocats doit désormais faire preuve
d’une grande capacité à savoir anticiper les évènements, absor-
ber les risques, à prétendre collecter l’information pertinen-
te et à intégrer un spectre d’analyse beaucoup plus large, inévi-

16 • Conseils & entreprises • la revue de l’ • Juin 2019 • n° 147

Interview
PRÉSENTATION DE LA COMMISSION RENSEIGNEMENTS
ET SÉCURITÉ ÉCONOMIQUES DE L’ACE
Questions à Olivier de Maison Rouge,
avocat associé LEX-SQUARED, docteur en droit,
et Patricia Astruc,
avocate,
co-présidents de la Commission Renseignements
et Sécurité Économiques de l’ACE
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tablement multidimensionnel, où in fine le droit n’est qu’une
dimension parmi d’autres et le tout doit pouvoir coaguler astu-
cieusement.

En quoi les avocats sont-ils légitimes dans cette mission ?
La pratique de l’intelligence économique repose sur un trip-
tyque : veille / protection / influence. De fait, les avocats sont
rompus, parfois comme Monsieur Jourdain, sans le savoir, à
ses pratiques.
La veille est un travail quotidien de l’avocat qui se plonge à
chaque dossier dans la découverte d’un secteur d’activité, ses
spécificités, … Il doit alors être en mesure de collecter les infor-
mations pertinentes, synthétiser une connaissance, l’analy-
ser, la restituer et proposer une réponse appropriée. C’est en
grande partie ce que l’on nomme le cycle du renseignement.
Protéger est l’essence même du métier de l’avocat lorsqu’il
s’agit de défendre. Mais c’est aussi, lorsqu’il est rédacteur
d’actes ou conseil, d’apporter la sécurité des actes, d’une part,
et la stabilité économique, d’autre part.
Enfin, influencer se retrouve tant dans la nécessité de
convaincre un juge que celle de traduire une option dans le

cadre d’une négociation et amener son interlocuteur à épou-
ser son choix.
Dès lors, l’avocat est un acteur naturel des questions de ren-
seignement et sécurité économiques, à condition d’élever le
niveau de sa pratique professionnelle et de combiner les fonc-
tions énoncées ci-dessus, lesquelles sont cumulatives et non
pas alternatives.
En ce sens, « l’avocat augmenté », orfèvre du sur-mesure,
pourra largement se distinguer du robot prêt-à-penser, ce que
ne manque pas de relever Kami Haeri, auteur d’un rapport
remarqué sur l’évolution du métier d’avocat : « la proposition
de valeur [des avocats] est proche de celle des métiers de l’ar-
tisanat d’art : un travail sur mesure, ultrapersonnalisé, dans
lequel la réputation de l’avocat occupe une place importan-
te. »16

16. K. Haeri (dir.), « Rapport sur l’avenir de la profession d’avocat », rapport
remis au Ministre de la Justice, février 2017.

Propos recueillis par
Laurent HOUARNER,
rédacteur en chef adjoint
de la revue de l’ACE

Chère Camille, pour vous, c’est quoi « être avocat » ?
Je n’ai pas toujours voulu être avocat, au départ je me des-
tinai plus à être juriste d’entreprise, poste que j’ai d’ailleurs
occupé pendant 4 ans avant de passer le CRFPA. Mais mon
âme entrepreneuriale, mon envie de créer une entreprise et
mon envie d’indépendance, m’ont commandé de quitter mon
poste de salariée, pourtant rémunérateur et bien confortable,
pour me lancer dans l’avocature [avocat & aventure] ! J’ai
retrouvé dans cette profession tout ce que je cherchais, l’in-

dépendance, l’exigence, le dépassement de soi et la riches-
se intellectuelle.
A mon sens, être avocat, ce sont donc ces états : chef d’en-
treprise, créateur de richesses, indépendance et dépassement.

Est-ce un « métier passion » ?
Complétement passionnel, sans cette passion on ne peut pas
s’y lancer. Cette profession demande un tel investissement qu’il
faut l’aimer !

Quels sont, pour vous, les meilleurs côtés de la profession ?
Le contact avec la clientèle, il n’y a rien de mieux que de ren-
contrer des entrepreneurs avec des idées toutes plus gran-
dioses les unes que les autres, les accompagner dans leur
évolution, conseiller des chefs d’entreprises qui partent à la
retraite et qui m’appellent « Maître Camille » en oscillant entre
me faire confiance et se comporter comme des pères bien-
veillants avec moi tout en me tenant tête ! La possibilité de

AVOCAT :
QUEL MÉTIER, QUEL PROJET, QUELLE STRUCTURE ?
Par Camille Merlet,
avocat au barreau de Marseille,
Présidente du conseil régional Aix-Marseille ACE-JA
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pouvoir exercer de plus en plus comme un avocat entrepre-
neur, créer son cabinet avec des valeurs cohérentes, nova-
teurs et progressistes. Etre constamment en alerte toujours
essayer d’atteindre l’excellence, évoluer et grandir à chaque
année de barre qui passe.
J’aime aussi beaucoup travailler pour le « collectif » déjà au
collège j’étais déléguée de classe, puis déléguée du collège
au sein du conseil municipal des jeunes, plus tard, à l’école
des avocats j’étais au BDE, et aujourd’hui présidente ACE-JA
PACA, j’ai ça dans la peau. C’est un des bons côtés de la pro-
fession, faire partie d’un corps et d’un syndicat c’est très impor-
tant à mes yeux.

Quelles sont, pour vous, les côtés plus difficiles ?
Le temps donné à son cabinet est ce qu’il y a de plus difficile
à gérer, depuis que je suis mère, j’ai l’impression d’avoir 4 jour-
nées en 1, constamment tiraillée entre prendre du temps avec
mon fils et développer encore mon autre bébé : le cabinet.
L’autre point très négatif dans cette profession est l’immobi-
lisme de certains confrères. Par peur du changement qui fait
bouger les lignes dans notre profession, je ressens l’envie de
certains de mes pairs de me mettre parfois des bâtons dans
les roues, de dénigrer et/ou de jalouser ce qu’ils ne sont pas
capables de faire par inquiétude. Rien de pire que d’être face
à des confrères qui se voilent la face et qui s’accrochent à un
temps révolu depuis bien longtemps.
Heureusement qu’il y a l’ACE pour se retrouver et partager
des valeurs communes !

Quel a été votre parcours avant de vous installer à votre
 compte ?
J’ai été juriste pendant 4 ans, puis j’ai passé mon CRFPA-
CAPA. J’ai ensuite été collaboratrice dans un cabinet à Aix-
En-Provence, avant de m’installer à mon compte avec un
expert-comptable. J’ai ensuite rencontré mon associée et
ensemble nous avons créé CONSTANCE AVOCATS à Marseille.

Comment votre cabinet est-il structuré ?
Nous sommes en AARPI depuis plus d’un an, nous avons voulu
tester l’association ce que permet la souplesse de l’AARPI, un
peu comme des fiançailles avant le mariage. Après un an
d’exercice, notre cabinet fonctionne bien, notre association est
au beau fixe, nous allons créer une autre structure, nous allons
basculer en SELARL.

Comment définiriez-vous l’« innovation » ?
L’innovation se trouve dans énormément de petits riens à la
fois simples et accessibles. On a trop tendance à immédia-
tement penser innovation technologique quand on parle d’in-
novation alors que c’est au-delà de la simple prouesse tech-
nique. L’innovation c’est surtout un état d’esprit et un discours
qui s’adapte à la clientèle d’aujourd’hui.

Est-ce innovant d’avoir un cabinet boutique ?
Ce terme de « boutique » a été donné par le journaliste des
nouvelles publications dans un article sur l’inauguration de
notre cabinet. Je ne sais pas si ce terme « boutique » nous
correspond vraiment, il y a une notion de « commerçant » et
je ne me sens ni « boutiquière » ni « commerçante ». Avoir
un cabinet en RDC, accessible depuis la rue ne suffit pas pour
être innovant à mes yeux.

Avoir un « cabinet boutique », est-ce une innovation « de
rupture » ?
Une innovation de rupture, je l’entends comme étant une inno-
vation technologique qui finit par remplacer une technologie
dominante sur un marché. Etre en RDC et en vitrine ne rem-
placera pas le cabinet « traditionnel » en étage, mais je suis
certaine que les avocats vont s’emparer des locaux des centres
villes en pied d’immeuble désertés de plus en plus par les
vraies boutiques.
Le RDC, c’est facile d’accès, ça donne de la visibilité, c’est
très agréable à vivre au quotidien et le retour de nos clients
est que la vitrine nous rend « plus sympathiques et abordables,
accessibles ».
Certains de nos clients ont peur de pousser une lourde porte
capitonnée au 4e étage d’un immeuble haussmannien impres-
sionnant et qui en met plein la vue.
Ce principe de « casser les codes » au niveau des locaux
lorsque l’on a une clientèle dans le numérique, dynamique,
jeune, start’up ou encore artisan et TPE est finalement assez
naturelle. Je ne suis pas la seule à vouloir repenser les locaux
des avocats, Clarisse Berrebi a aussi innover en logeant son
cabinet dans un parking aménagé et cela cartonne. Mais ce
ne sont pas les locaux qui font le cabinet, c’est tout ce qui
est autour qui fait que c’est innovant. Aujourd’hui on est obli-
gé de s’adapter à sa clientèle qui recherche un avocat qui
redescende de son piédestal.
Si les legaltech juridiques montées par des personnes qui sor-
tent d’école de commerce ont pris une place importante, c’est
parce qu’il y a un marché dans le droit exponentiel, que les
avocats n’ont pas su réagir aux nouveaux modes de consom-
mation. Dans ce marché du droit les consommateurs ne s’y
retrouvent pas et ne trouvent pas l’avocat qui a le savoir-faire
qui leur correspondent. Communiquer simplement et effica-
cement en étant en cohérence est la solution pour gagner ces
clients qui ne savaient même pas qu’ils avaient besoin d’un
avocat pour monter leur business. Les locaux sont une maniè-
re de communiquer sur qui on est.

Avoir un « cabinet boutique », est-ce « innover pour inno-
ver » ?
Non, c’est tout un cabinet que nous avons pensé, ce n’est pas
simplement un local avec une vitrine.
Comme indiqué, le cabinet est en parfaite cohérence avec nos
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valeurs et la façon dont nous exerçons notre profession.
La règle au cabinet, c’est accessibilité, simplicité, empathie,
écoute, excellence et bien entendu constance. Tout a été pensé
pour que le client s’y sente bien.
Pour certaine personne, aller voir un avocat est source d’an-
goisse et de stress. A cause de la fonction et de l’image que
l’on a auprès du public mais aussi à cause de notre réputa-
tion de facturer trop cher.
Chez nous, la salle d’attente est « cosy », on s’y fait un café,
on y lit une revue on y mange des bonbons, il y a un petit
bureau pour les enfants avec des crayons de couleurs. Le code
wifi invité y est affiché on peut lire ses mails et travailler. Nos
tarifs sont détaillés dans la salle d’attente. On les retrouve
aussi sur notre site internet.
On pratique les abonnements mensuels, on invite nos clients
 créateurs d’entreprise aux faibles revenus à co-travailler en
leur fournissant des modèles pour que l’on arrive plus qu’en
relecture.
Nous faisons des consultations en facebook live sur un cré-
neau déterminé, pour des catégories de métiers comme par
exemple « Ma cuisine juridique », nous organisons des for-
mations dans des associations d’entrepreneurs qui sont sou-
vent délaissés par les « gros cabinets » d’affaires comme par
exemple les entrepreneurs et associations dans le milieu cul-
turel, nous faisons des publications instagram « légères » et
« amusantes » pour donner envie, d’ailleurs des clients nous
contactent directement via instagram avec des smileys : « j’ai
besoin d’un avocat »…
Notre hashtag : #avocatpourtous
Nous avons créé un sac en tissus « totebag » que nous offrons
à nos clients avec comme inscription : « t’es fada si t’as pas
constance avocats ». Il est fabriqué en coton écoresponsable
et dont 30 centimes sont reversés à une association qui mili-
te pour le droit des femmes.
Tout ce que nous faisons, c’est communiquer sur notre exis-
tence et notre savoir-faire auprès de clients potentiels qui ne
savent pas qu’ils pouvaient faire appel à un avocat à un tarif
abordable et qui seraient allés sur internet pour glaner de
l’information.
Quand on s’installe en province, que l’on ne vient pas d’une
famille renommée ou d’avocats, on doit faire preuve de volon-
té et d’inventivité pour exister et se démarquer.
On n’innove pas pour innover, on innove pour se développer.

Pour les commerces, on dit que l’emplacement est primor-
dial. Avez-vous un bon emplacement ?
Nous ne sommes pas dans une rue très passante, ce n’était
pas notre but. Nous ne cherchons pas forcément le chaland.
Ce qui était important c’était de communiquer sur notre vitri-
ne et notre cabinet mais l’emplacement n’était pas primor-
dial. Nous ne souhaitions pas être forcément à côtés de bou-
tiques de prêt à porter.

Nous ne sommes pas loin du palais de justice et d’une bouche
de métro, ce qui était le plus important.
Sur notre vitrine, il n’y a pas inscrit « une société créée, un
divorce offert » !
Mais avec le simple fait d’avoir créé cette vitrine, on a parlé
de nous, via des articles comme par exemple celui des nou-
velles publications ou de la gazette du palais, c’est là où nous
avons réussi dans notre communication autour de la vitrine.

Quel est le parcours client ?
Le chaland (parce qu’il y en a quelqu’un quand même) passe
devant notre vitrine, regarde sa décoration, repasse quelques
jours après, sonne et demande s’il peut prendre un RDV. Après,
il y a le client qui vient grâce aux bouches à oreille pour direc-
tement prendre. C’est finalement pareil que de prendre un RDV
par téléphone. L’esprit : « je rentre, je consomme, je m’en
vais » comme un commerce n’existe pas.

Y a-t-il toujours quelqu’un ?
Oui il y a toujours quelqu’un au cabinet pour ouvrir la porte
et prendre le RDV si l’avocat n’est pas là ou pas disponible.

La configuration des locaux permet-elle de conserver le
secret professionnel ?
Parfaitement, le client ne voit pas à l’intérieur des bureaux
lorsqu’il rentre. Le conseil de l’ordre est venu visiter nos locaux
et n’a rien trouvé à redire sur la confidentialité.
On m’a souvent dit que le fait de rentrer dans un cabinet en
RDC entachait la confidentialité, je réponds que ce n’est pas
plus vrai que de sonner en bas d’un immeuble où il n’y a que
des avocats comme c’est souvent le cas. On ne sait pas ce
qu’il vient faire chez nous.

Avez-vous entendu parler des cliniques du droit ?
Oui, je connais le cabinet BRUZZO-DUBUCQ à Aix-en-Provence,
c’est très malin, encore une fois c’est vouloir capter de la clien-
tèle qui ne serait pas allée voir un avocat.

Est-ce comparable ?
Sur le but oui, sur la manière non, nous sommes plus clas-
siques, chez nous c’est l’avocat qui est mis en avant pas le sta-
giaire ou l’élève avocat et nos RDV ne sont pas tous gratuits.

Votre cabinet d’avocats délivre-t-il uniquement des presta-
tions juridiques ?
Oui… et de la formation, bientôt avec notre projet de « lelag-
tech » ou « outiltech » nous fournirons d’autres prestations
mais ce sera niché au sein d’une société commerciale.

Vous recevez sur rendez-vous ?
Oui la plupart du temps, si l’avocat est disponible et que quel-
qu’un se présente on le prend en RDV immédiatement, c’est
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arrivé plusieurs fois mais ce n’est pas encore dans l’esprit
des clients.

L’aspect « vitrine » marche-t-il autant pour les particuliers
que les entreprises ?
Ce qui est important dans la vitrine, ce n’est pas la vitrine
physique, c’est la communication autour de celle-ci.
En tout cas pour nous.
Pour les entrepreneurs, c’est un peu différent, ils s’en
moquent un peu, ce qu’ils veulent c’est mon numéro de por-
table, de la réactivité, et me payer mes IK pour que je vien-
ne à eux car ils sont pressés.

Conseillez-vous à vos confrères de créer un « cabinet bouti-
que » ?
Ce que je conseille c’est d’être visible, de se réapproprier la
citée, de communiquer sur notre savoir-faire, de montrer que
l’on est accessible, que l’on répond à un besoin et que l’on
est indispensable. D’arrêter de croire qu’aucun tournant n’est
à prendre au sein de notre profession. Et surtout de venir se
nourrir d’idées aux formations de l’ACE car sans cela le cabi-
net ne serait pas aussi ancré dans l’aire du temps.

Peut-on comparer une vitrine de rue avec celle d’internet
(site d’un cabinet) ?
Oui c’est la même chose, sauf que sur internet j’ai le droit
de dire que je fais du droit des sociétés et que sur celle de
la rue je n’ai pas le droit car c’est encore assimilé à une plaque
professionnelle et qu’il me faut la mention de spécialisation.
A mon sens c’est identique, une vitrine c’est de la publicité
et ce n’est pas une plaque professionnelle. Je ne créé aucu-
ne confusion dans l’esprit du public sur internet si j’écris que
je fais du droit des affaires sans mention de spécialisation

mais j’en créé une quand je le note sur ma vitrine physique :
je trouve cela dépassé, j’ai plus de vues sur mon site vitrine
que sur ma vitrine physique !
Aujourd’hui la spécialisation n’attire plus parce que l’on peut
justement indiquer partout (sauf la plaque, la vitrine, le papier
en-tête) que l’on travaille dans tel ou tel autre domaine.
D’ailleurs lorsque l’on se rend sur la plateforme de mise en
 relation du CNB17, on peut choisir des avocats par « domai-
ne de compétence » et non pas par mention de spécialisa-
tion.
C’est ce genre d’incohérences qui nuisent à la profession, à
deux pas de mon cabinet vitrine, les experts-comptables ont
 inscrit en rouge « droit social » « fiscal » et « accompagne-
ment des TPE ».
Enfin bien d’autres barreaux ont accordé le droit à des confrères
de mettre leurs domaines de compétences sur leur vitrine
comme par exemple AGN. Constance Avocats devra attendre
que d’autres avec plus de moyens intentent des procédures
pour en avoir la primeur.
C’est ainsi…

Quelle serait la prochaine étape ?
La prochaine étape sera de terminer mon projet d’outiltech
de macuisinejuridique.com, peut-être de nous associer avec
un confrère ou une consoeur dans un autre domaine de com-
pétences pour étoffer nos offres et, surtout, de cultiver cette
âme entrepreneuriale qui nous anime au cabinet !

17. www. consultation.avocat.fr
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Par Catherine PEULVÉ,
Vice-Présidente de la Commission
Droit et entreprise,
élue ACE

L a Commission Droit et Entreprise du Conseil national
des barreaux est présidée par Thomas Charat et vice-
présidée par Catherine Peulvé, Président d’honneur de

l’ACE Paris et Vice-Présidente nationale de l’ACE. Sont éga-
lement membres actifs de la Commission Droit et Entrepri-
se de nombreux élus ACE au CNB, dont Louis Bernard-Buch-
man, Sophie Ferré Bouillon, Jacques Taquet, My-Kim Yang Paya
et Audrey Chemouli.
En ce début d’année 2019, la Commission Droit et Entrepri-
se s’est distinguée par 3 évènements majeurs : sa présence
active au Salons des Entrepreneurs, la matinée dédiée aux
modes de résolution non judiciaire en matière de litiges éco-
nomiques et l’organisation de la Journée Droit et Entreprise.
Les 6 et 7 février 2019, lors du Salon des Entrepreneurs, au
Palais des Congrès, le Conseil national des barreaux repré-
sentait la profession d’avocats. Avec plus de 60 000 visiteurs,
cette 26e édition a permis à la profession de resserrer les liens
avec les entreprises et de valoriser son expertise face à des
concurrents de plus en plus nombreux. Retour sur deux jours
de promotion de la profession auprès du monde entrepre-
neurial18.
La Commission Droit et Entreprise animait un stand très prisé,
sur lequel des consultations gratuites étaient offertes et des
mini-conférences organisées dans divers domaines touchant

à l’entreprise, et le Guide du Routard du Créateur et Repre-
neur d’Entreprises remis aux visiteurs, guide auxquels tous
les membres de la Commission, en ce compris tous les élus
ACE ont contribué.
Catherine Peulvé animait par ailleurs deux conférences : (i)
une mini-conférence aux côtés du Centre de Médiation et d’ar-
bitrage de Paris (CMAP) répondant aux problématiques de l’en-
treprise par la médiation, et (ii) une conférence de plus gran-
de ampleur sur le thème de l’« entreprise du futur : comment
maîtriser votre transformation numérique », lors de laquelle
elle recueillait et modérait les témoignages riches et variés
d’intervenants de qualité qu’elle avait rassemblés autour d’el-
le : Laurent Picheral, Directeur de la transformation, Groupe
Accor ; Eléonore Cordesse, Directrice des Opérations, Mana-
ger One ; Patrick Dumoulin, Directeur Général Great Place
to Work France ; Henri d’Agrain, Délégué général du CIGREF,
avec toujours le point de vue - focus avocat de Merav Griguer,
avocat associée Cabinet Bird & Bird, le tout ponctué de l’ex-
cellente synthèse de Arnaud Raynouard, Professeur des Uni-
versités Université Paris-Dauphine- PLS.
Le 4 avril 2019, la Global Pound Conference de Paris et le
Conseil national des barreaux organisaient pour la première
fois sous l’impulsion de sa Commission Droit et Entreprise,
à l’occasion de la Paris Arbitration Week qui s’est déroulée
du 1er au 5 avril 2019, une conférence sur le thème « Arbi-
trage et MARD commerciaux : les nouveaux horizons ».
Cette conférence, qui a réuni près de 100 avocats, a permis
de dérouler les travaux de la Global Pound Conference et des
praticiens concernés s’agissant des perspectives de dévelop-
pement des MARD en France et dans le monde, à travers des
tables rondes et ateliers animés, notamment, par les élus et
membres ACE au CNB, Louis Degos, Vice-Président de l’ACE
Paris et Président de la Commission Prospective du CNB,

L’Observatoire
Institutionnel par
les élus de l’ACE
LES TRAVAUX DE LA COMMISSION DROIT ET ENTREPRISE DU CNB

18. https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/salon-des-entrepreneurs-2019-les-avocats-au-coeur-de-lecosysteme-entrepreneurial
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Louis-Bernard Buchman, ancien Président de la Section Inter-
nationale de l’ACE, ancien Vice-Président de l’ACE et Prési-
dent de la Commission Europe et International du CNB et
Catherine Peulvé.
Le 5 avril 2019, le Conseil national des barreaux, lors de la
JDE – Journée du Droit et de l’Entreprise, donnait rendez-
vous aux praticiens du droit de l’entreprise, pour venir échan-
ger sur la future loi PACTE lors d’une journée intitulée « Un
nouveau PACTE pour les entreprises ».
Animée par Marie Dancer, journaliste au journal La Croix, la
matinée a été l’occasion de débattre du projet de loi sous deux
angles. Le premier temps a été dédié aux simplifications qui
seront proposées aux entreprises et à leur faculté à lever cer-
tains freins grâce notamment à la dématérialisation des
démarches avec la création d’un guichet unique, la publicité
légale en ligne ou encore la modification du régime de trans-
mission.
La parole a été donnée à Olivia Grégoire, députée et prési-
dente de la commission spéciale en charge d’examiner le pro-
jet de loi, qui a présenté et défendu les principales mesures
de la loi PACTE qui arrive au terme du processus parlemen-
taire. Arnaud Raynouard, professeur de droit à l’Université
Paris-Dauphine a pu en détailler les aspects juridiques. Jean-
Baptiste Danet, président de Croissance Plus, l’un des pre-
miers réseaux d’entrepreneurs oeuvrant à « libérer l’écono-
mie », a pu, quant à lui, exposer la vision du monde de
l’entrepreneuriat, pour lequel, selon lui, certaines mesures
auraient dû aller plus loin.
La deuxième table ronde était consacrée à la mesure du pro-
jet de loi qui touche la modification de l’objet social. Didier
Porrachia, professeur de droit à l’Université Panthéon Sor-
bonne, Thierry Sibieudé, professeur titulaire de la chaire d’en-
trepreneuriat social à l’ESSEC et Raphaël Dhont, juriste à la
Confédération générale des Scop ont fait le point sur cette
disposition, qui vise à prendre en considération dans l’objet

social non seulement des aspects économiques mais égale-
ment des aspects sociaux ou environnementaux. Emery Jac-
quillat, PDG du groupe Camif Matelson depuis 2009 a quant
à lui témoigné de la transformation de la CAMIF, devenue la
première entreprise à mission de France. Christiane Féral-
Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux a conclu
les travaux de la matinée.
La journée Droit et Entreprise s’est poursuivie, l’après-midi
avec deux sessions d’ateliers thématiques qui ont permis aux
avocats de se former en droit fiscal, droit des sociétés, droit
social, prévention des entreprises en difficulté, ou encore sur
l’innovation.
Caroline Ctorza, membre du CNB, avocate au barreau de Stras-
bourg, co-animait l’atelier de droit fiscal sur le thème « asso-
cié de sel : point sur votre régime social et fiscal » ; My-Kim
Yang Paya, membre de la commission Droit et Entreprise du
CNB, avocate au barreau de paris, co-animait l’atelier droit
des sociétés sur le thème « incidences pratiques en droit des
sociétés du nouveau droit des contrats » ; Thierry Monteran,
expert auprès de la commission Droit et Entreprise du CNB,
co-animait l’atelier « actualités de la prévention des entre-
prises en difficultés » ; Audrey Chemouli, présidente de la com-
mission Statut professionnel de l’avocat du CNB, co-animait
l’atelier Structures d’exercices sur le thème « l’interprofes-
sionnalité d’exercice (SPE) » ; Hedwige Caldairou, co-prési-
dente de la commission REL – Résolution des Litiges de l’ACE,
animait l’atelier Gestion des litiges sous le thème « la place
de l’amiable dans la stratégie de gestion des litiges » et Cathe-
rine Peulvé animait l’atelier Innovation avec, autour du thème
« avocats d’aujourd’hui, avocats de demain : comment réus-
sir votre transformation numérique - regards croises avocats,
chercheurs, entreprises », les témoignages de Eléonore Cor-
desse, directrice des opérations, Manager One, Véronique Cha-
puis-Thuault*, directrice juridique, vice-présidente de l’AFJE
et Adrien Perrot, avocat au barreau de Paris.
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Maître, pourquoi attendre d’être 
« noté » anonymement sur internet ?

 AGISSEZ !

Vous pouvez ENFIN obtenir une vision précise de ce que pensent vos clients et de leurs 
attentes ! Et nous pouvons déjà vous dire qu’il y a souvent un fossé entre les idées qu’on se 
fait et celle qu’ils expriment…

Dans votre contexte d’évolution métier actuel, ce sont des éléments précieux que vous 
obtiendrez :
• pour mieux fidéliser, 
• pour améliorer votre relation client,
• pour une prise de conscience des (nou• pour une prise de conscience des (nouveaux) besoins exprimés,
• pour construire des offres adaptées,
• et pour prendre de l’avance sur le marché !

Il est tellement important de bien connaître ses clients pour les garder longtemps ! 
Et vous pourrez utiliser cette notation pour convaincre vos nouveaux clients !

La mise en place est simple : 
1. Nous construisons ensemble un questionnaire adapté
2. Nous réalisons l’enquête auprès de 5 à 10 clients

Et à l’issue de votre enquête, nous sommes à vos côtés 
pour analyser les résultats et vous proposer des solutions.

Expertsdelentreprise.com a lancé pour les avocats 
un service d’enquête client
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Par Emmanuel RASKIN,
Vice-Président national de l’ACE,
Vice-Président de la Commission
Textes du CNB et membre de la
Commission Accès au droit du CNB,
élu ACE

M embre de la commission accès au droit du Conseil
national des barreaux (CNB), j’ai pu participer et
contribuer à l’étude du projet de réforme de l’aide

juridictionnelle dont le rapport sera présenté lors de la pro-
chaine assemblée générale du CNB du mois de mai 2019 par
Bénédicte MAST, Présidente de cette commission.
En ma qualité de Vice-Président de la commission Textes, j’ai
activement participé aux travaux de cette commission, lesquels
ont porté sur l’élaboration de propositions de réformes
concrètes dans le cadre du volet civil du projet de réforme de
la Justice.
L’avant-projet de loi comportait, en matière civile, des dispo-
sitions défavorables aux justiciables telles que l’obligation de
causer la demande de divorce dans la nouvelle procédure envi-
sagée, le transfert aux directeurs de CAF du contentieux de
la modification des pensions alimentaires ou la remise en cause
du périmètre du droit sous couvert de favoriser les plateformes
de règlement amiable des différends. En février 2018, en
assemblée générale du CNB, j’ai soutenu un rapport sur les
chantiers de la justice, en réponse aux préconisations du rap-
port MOLFESSIS-AGOSTINI remis à la Chancellerie fin jan-
vier 2018. J’ai rencontré très régulièrement les représentants
de la Chancellerie et les parlementaires pour présenter des
propositions d’amendements de nature à améliorer le fonc-
tionnement de la justice sans remettre en cause les droits
des justiciables. Je rendis compte, de manière régulière lors
des assemblées générales du CNB, des avancées de ces ren-
contres et auditions.
Nos travaux m’ont permis de participer à la rédaction d’une
contribution enregistrée pour le CNB au Conseil constitutionnel,
laquelle a permis, avec celle également rédigée pour le comp-
te de l’ACE par Nicolas BOULLEZ (Co-Président de la Com-
mission Procédure) et moi-même, à faire juger inconstitutionnel
l’article 7 du projet de loi de programmation pour la justice,
cet article ayant prévu de faire trancher les demandes de révi-
sion des pensions alimentaires par le directeur de la CAF.

La commission Textes a travaillé sur le projet de réforme
en matière de responsabilité civile laquelle vient utilement
 compléter l’autre grande réforme civile du droit des contrats
engagée avec l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
La lecture du projet de loi de mars 2017 confirme que les
 auditions de la profession sur l’avant-projet de loi présenté
en 2016 en la matière ont été fructueuses à plusieurs
égards.
Lors de l’assemblée générale du mois de mars 2019, j’ai
 soutenu un rapport sur l’avant-projet de réforme du droit des
sûretés proposé par le groupe de travail présidé par le pro-
fesseur Michel Grimaldi, sous l’égide de l’association Henri
Capitant, auquel la Direction des affaires civiles et du Sceau
avait confié mission de formuler des propositions permettant
de parachever la réforme de 2006.
La réforme envisagée en matière de bioéthique, prévue pour
être présentée en Conseil des Ministres courant juin 2019, a
suscité de nombreux travaux et auditions, plus spécifique-
ment sur les sujets de procréation, de filiation et de fin de
vie. Auditionné par le Comité consultatif national d’éthique,
puis par le Conseil d’Etat, j’ai préparé un rapport que j’ai sou-
tenu lors de l’assemblée générale du CNB qui s’est tenue 12
avril 2019 à STRASBOURG.
Par ailleurs, compte tenu du déploiement des textes relatifs
aux modes amiables dans le projet de loi de programmation
de la justice, la commission Textes s’est donnée pour objec-
tif de faciliter la pratique des avocats en la matière.
Comme cela a été le cas pour le divorce par consentement
mutuel, la commission travaille à la rédaction de trames d’actes
et d’un vademecum concernant la procédure participative de
mise en état en vue de la proposition à la Chancellerie d’un
projet de décret. La commission Textes travaille par ailleurs,
de concert avec la commission numérique, à la mise à dis-
position d’outils techniques facilitant la pratique de la média-
tion.
Nous avons par ailleurs obtenu la consécration de la signa-
ture électronique de la convention de divorce par consente-
ment mutuel par acte d’avocat, laquelle peut être établie sous
la forme électronique, l’article 175 du code civil ayant été modi-
fié en ce sens.
Enfin, j’ai été auditionné par la Commission NALLET sur la
réforme envisagée de la Cour de cassation et par l’inspec-
tion générale de la justice pour donner un bilan des réfor-
mes de la procédure d’appel en matière civile, commerciale
et sociale.

LES TRAVAUX DE LA COMMISSION ACCÈS AU DROIT DU CNB
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LES TRAVAUX DE LA COMMISSION STATUT PROFESSIONNEL
DE L’AVOCAT (SPA) DU CNB

19. https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/cnb-reco2018-10-05_spa-ru_activites-commercialesfinal-p.pdf

Par Audrey CHEMOULI,
Présidente de la Commission
Statut professionnel de l’avocat,
élue ACE

P résidente de la commission Statut professionnel de l’avo-
cat, j’ai eu le plaisir de co-diriger avec la commission
règles et usages, lors de cette première partie de man-

dature un chantier qui avait pour objectif de clarifier l’étendue
des activités dérogatoires de l’article 111 du décret du 27
novembre 1991 qui prévoit aujourd’hui que « Les incompatibi-
lités prévues aux alinéas précédents [incompatibilités de la pro-
fession d’avocat] ne font pas obstacle à la commercialisation,
à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l’exer-
cice de la profession d’avocat si ces biens ou services sont des-
tinés à des clients ou à d’autres membres de la profession. »
Il s’agissait alors de définir les notions de : « accessoire »,
« connexité » et de « clients ». En effet, selon la définition qui
était donnée à l’ensemble de ces termes, la portée du texte
réduisait considérablement l’intérêt de développer une telle acti-
vité ou au contraire devenait un véritable tremplin pour étendre
le champ d’activité des avocats. L’on comprend rapidement la
problématique si la notion d’accessoire n’était comprise qu’en
référence à un critère économique ou celle de clients se can-
tonnait aux dossiers « actifs », la possibilité pour l’avocat d’avoir
recours à ce type d’activité pour se développer ne présentait
que peu d’intérêt.
Se posait également la question de la structuration de ces acti-
vités. Là encore la réponse était stratégique si l’avocat ne pou-
vait structurer cette nouvelle activité que dans le cadre de son
cabinet (ie : limité par les règles de détention capitalistique des
structures d’exercice), la réforme perdait de son sens.
C’est pourquoi les études ont mené à un rapport détaillé et pré-
cis qui a été suivi par une Recommandation du Conseil Natio-
nal des Barreaux lors de son assemblée générale des 5 et 6
octobre 201819 qui précise que :
« CONSIDERE que l’exercice effectif de la profession est le cri-
tère pertinent pour apprécier si l’avocat l’exerce à titre prin-
cipal et, par voie de conséquence, conduit ses activités déro-
gatoires de manière accessoire ;

SOULIGNE que la connexité doit être envisagée sur le plan juri-
dique et sur le plan économique, qu’elle soit directe ou indirecte ;
CONSIDERE que le terme « des clients » employé par le décret
n°2016-882 du 29 juin 2016 désigne les clients de l’avocat au
regard de l’ensemble de ses activités.
RAPPELLE que, comme pour toute création et développement
d’activités, les avocats doivent procéder, pour chaque cas, à
une analyse du traitement juridique, fiscal et comptable du choix
de structuration envisagé et vérifier la couverture assurantielle
de cette activité. »
Préconisant ainsi une interprétation large des textes dans le
sens d’une ouverture et d’une opportunité laissée à nos confrères
de développer leur activité et leur potentiel entrepreneurial.
Une seconde série de travaux toujours en cours a été initiée
afin de répondre à une préoccupation de nos confrères sur le
statut fiscal et social de la rémunération technique de l’asso-
cié de SAS/SELAS et de l’associé minoritaire et/ou non gérant
de SARL/SELARL.
En effet, la problématique est que, selon les structures, nos
confrères considèrent que cette rémunération doit être décla-
rée dans la catégorie des traitements et salaires alors que dans
le même temps, d’autres déclarent des bénéfices non com-
merciaux.
Cette dichotomie a pour origine la différence de traitement qu’en
ont fait la doctrine administrative et le Conseil d’état chacun
prenant une position différente.
C’est pourquoi la commission SPA a décidé de mener des tra-
vaux et de proposer aux pouvoirs publics une modification de
l’article 62 du Code général des impôts afin de traiter de façon
similaire les rémunérations techniques des avocats majoritaires
gérants de SARL/SELARL et celles de l’associé de SAS/SELAS
et de l’associé minoritaire et/ou non gérant de SARL/SELARL.
Cette modification aurait l’avantage d’une harmonisation des
statuts des différentes structures et de leurs associés. Mais
également de simplifier le traitement de ces rémunérations qui
seraient si l’on prend le cadre des traitements et salaires taxés
fortement ou celui du BNC aboutirait à ce que l’associé délivre
une « prestation de service » à sa structure et donc une fac-
ture. Or d’une part, ce n’est pas le sens de la structure d’exer-
cice qui exerce la profession d’avocat et d’autre part, il serait
nécessaire de procéder au traitement d’une TVA sans objet.
Le processus est donc en cours, c’est un travail de longue halei-
ne mais nécessaire afin de sécuriser le statut fiscal de nos
confrères.
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Par Jacques TAQUET,
Président du Groupe de travail fiscalité,
élu ACE

N ous avons été auditionnés par l’Assemblée natio-
nale et le Sénat dans la cadre du projet de loi contre
la fraude. Nous avons obtenu le report dans le

temps de l’amende contre les conseils au Sénat mais le
 principe d’une amende exigible immédiatement a été réin-
troduite dans la version finale du texte voté par l’Assem-
blée nationale. Depuis la publication de la loi, nous avons
 préparé une QPC avec le soutien financier du barreau de
Paris. Et nous avons également préparé un recours devant
la CEDH sur le fondement l’article 6 de la CEDH relatif au
procès équitable.

Dans le cadre de la transposition de la directive « DAC 6 » nous
avons demandé à être reçus à Bercy pour prévenir les
atteintes prévisibles au secret professionnel de l’avocat. Nous
avons rédigé la réponse du CNB à la DGFiP sur le projet de
transposition en démontrant que le projet proposé viole les dis-
positions de l’article 8 de la CEDH et de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne. Nous avons également
préparé la réponse de l’ACE au projet de modification du RIN
qui prévoit le principe d’une autorisation préalable conférée
aux ordres relativement aux conventions entre avocats rele-
vant d’Etats différents. Il s’agit d’une réponse à une hypothè-
se de Brexit dur. Enfin nous intervenons dans le cadre du grou-
pe de travail anti-blanchiment pour la préparation de l’audit
des avocats français par le GAFI (les ordres sont responsables
du suivi et du contrôle de la bonne application de la régle-
mentation anti blanchiment par les avocats). A cette occasion
et notamment pour les besoins de la transposition de la 5e direc-
tive, les pouvoirs publics ont fait part d’un projet d’inclure l’ac-
tivité de « consultation juridique » et notamment de « consul-
tation fiscale » dans le champ de l’obligation de dénonciation.

LES TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL FISCALITÉ DU CNB
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Par Christelle et
Isabelle GRENIER,
Présidentes de
l’ACE-JA Nationale

L es 17 et 18 mai 2019, s’est tenue la 7e convention de
l’ACE JA, sur le thème « Ma petite entreprise ne veut
pas connaître la crise » !

Pourquoi ce thème ?
Avocat, une profession en crise ?
La profession d’avocat ne cesse pas d’être attractive. Ainsi, en
quinze ans, le nombre d’avocat a augmenté de 50 %. Pourtant,
on ne cesse de parler de l’ubérisation de la profession, du blues
des jeunes avocats, de ceux qui raccrochent la robe, de la
concurrence des legaltechs et de l’intelligence artificielle. Notre
profession connaît une mutation comme la société toute entiè-
re mais cette mutation peut être une source d’opportunité.
Le marché du droit est un marché en pleine croissance. Les
avocats doivent y prendre toute leur part et pour cela il faut
développer nos compétences entrepreneuriales, et notamment
notre capacité d’adaptation.

L’Avocat, un entrepreneur comme les autres ?
Le cabinet d’avocat est une entreprise, presque comme les
autres, qui se doit d’assurer la pérennité de son activité. Cela
suppose, au-delà des compétences techniques, d’aller acqué-
rir et développer d’autres compétences en terme notamment
de management, de publicité et de marketing.

Néanmoins, l’avocat occupe aussi une place particulière sur
le marché du droit. L’avocat offre ainsi de véritables garan-
ties à son client. De par sa déontologie, il doit apporter à son
client un conseil personnalisé et adapté à sa situation. D’autre
part, l’avocat est soumis à l’obligation légale de souscrire une
assurance de responsabilité civile professionnelle permettant
de couvrir un certain nombre de risques inhérents à l’exer-
cice de sa profession.
Notre déontologie est donc un atout formidable et indispen-
sable qu’il faut absolument valoriser comme un vecteur de
différentiation et un avantage concurrentiel face aux autres
opérateurs évoluant sur le marché du droit.

De quoi a-t-on parlé ?
De l’entrepreneuriat ! Nos cabinets d’avocats sont des entre-
prises qu’il faut faire vivre de leur création à toutes les phases
de leur croissance.
Nos intervenants ont donc abordé l’ensemble des questions
qui se pose au démarrage de l’activité, notamment sur l’adé-
quation du modèle économique à la stratégie de cabinet, sur
le choix de la structure d’exercice ou encore sur les oppor-
tunités offertes par l’interprofessionnalité.
Nous nous sommes intéressés également aux outils pour déve-
lopper la croissance de nos cabinets. Comment enrichir sa
pratique professionnelle grâce aux nouvelles technologies ?
Comment améliorer l’expérience de nos clients pour les fidé-
liser ?
Mais l’avocat n’est pas qu’un témoin privilégié de son époque,
il doit en être un acteur. Aujourd’hui, les enjeux sociaux et socié-
taux sont au cœur de préoccupations des citoyens.
Les entreprises en ont conscience, ce qui les amène à tra-
vailler sur une démarche volontaire pour répondre à ces enjeux
sociaux et sociétaux.
De nombreux cabinets d’avocats accompagnent leurs clients
dans la mise en place de ces démarches RSE. Mais qu’en est-
il de nos cabinets ? La responsabilité sociale des cabinets
d’avocats revêt pourtant des enjeux importants pour les cabi-
nets, et notamment une attractivité renforcée des cabinets,
un nouveau champ de compétence, une fidélisation des col-
laborateurs.
Dans cette vie professionnelle où nous sommes sans cesse
débordés, il est parfois important de se poser pour prendre
le temps de réfléchir à son activité.

L’ACE en action
MA PETITE ENTREPRISE NE VEUT PAS CONNAÎTRE LA CRISE !
RETOUR SUR LA 7e CONVENTION ACE-JA



l’ACe en ACtion

Par Sophie LAPISARDI,
co-Présidente de la Commission
Soft Skills de l’ACE

et
Eléonore ZAHLEN,
co-Présidente de la Commission
Soft Skills de l’ACE

N ous avons tous un capital soft skills. Il s’agit des
 compétences comportementales, transversales et
humaines qui nous permettent d’évoluer et de nous

adapter dans un contexte en constante évolution.
C’est l’art de nouer et développer des relations positives,
constructives et fructueuses avec d’autres personnes (clients
prospects, associés, collaborateurs …) et de travailler effica-
cement.
Aujourd’hui incontournables, ces compétences complètent les
« hard skills », les compétences techniques (votre expérien-
ce dans votre domaine du droit).
Voici les 17 principaux soft skills :

Sophie et Eléonore vous proposent de développer vos soft skills
grâce à des ateliers organisés toute l’année.
Voici nos prochains ateliers et commissions :

� Mercredi 12 juin matin : matinée Marketing et Stratégie
avec Fabrice Mauléon :
Après le succès de l’atelier « les 10 REGLES SIMPLES DU MAR-
KETING QUE TOUT AVOCAT DEVRAIT CONNAITRE » Fabrice
Mauléon, nous proposera les clés d’une méthode simple et
très facile à maitriser pour construire un plan mélangeant mar-
keting et stratégie. Venez découvrir une méthode très opéra-
tionnelle, adaptée aux avocats, pour lancer votre changement.

� Jeudi 13 juin matin : Les conflits entre associés 
En partenariat avec les commissions structures d’exercice et
REL, nous vous proposons de traiter cette question sous dif-
férents angles :
– Les aspects humains et organisationnels des conflits 
1. Les types de conflits rencontrés dans les cabinets  d’avocats
2. Comment prévenir les conflits avec la bio-sysmétique
3. Et si le conflit était utile ? L’autre regard sur le conflit
4. Trois manières d’aborder et de résoudre le conflit

– Le retour d’expérience d’un membre de la commission de
règlement des litiges 

– La Check-list des questions à se poser avant une associa-
tion

� Mardi 17 septembre matin : Le langage juridique clair avec
Droits Quotidiens

Le langage juridique clair, est une manière de parler et d’écri-
re, claire, précise et efficace afin d’être vraiment compris par
vos interlocuteurs.
Ce concept bien connu de nos confrères québécois depuis près
de vingt ans, se développe en Belgique et plus récemment
en France, sous l’impulsion de nos juridictions qui revoient
la rédaction de leurs décisions.
L’usage d’un langage clair n’est plus une option pour l’avo-
cat ! Pourtant, nous n’avons pas été formés à cela. Ce n’est
pas seulement le style, les termes utilisés, c’est toute une
approche centrée sur l’utilisateur final.
Nous vous proposons de découvrir les clés de ce concept avec
les formateurs de Droits Quotidiens, association qui travaille
au quotidien sur la compréhension du droit.
D’autres ateliers sont en préparation, de même que des articles
thématiques pour la revue. A suivre !
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Par Nathalie ATTIAS,
co-Présidente de la Commission
Droit Social de l’ACE

et Guy MARTINET,
co-Président de la Commission
Droit Social de l’ACE

C omme d’autres Commissions et à l’instar de la Sec-
tion internationale, la Commission sociale fonctionne
depuis maintenant un an selon un mode nouveau, qui

s’avère pour ses membres actifs aussi agréable que fructueux.
Auparavant, les membres de la Commission sociale se retrou-
vaient de loin en loin à l’occasion d’un séminaire. Or le constat
s’est progressivement imposé que beaucoup avaient le souhait
de se rencontrer plus régulièrement, à la fois pour concilier
exercice en cabinet et esprit d’équipe, suivre ensemble l’évo-
lution du droit et de la jurisprudence ainsi que s’investir dans
la préparation et l’animation des actions de formation de la Com-
mission.
C’est ainsi que le format de la Commission sociale a été restruc-
turé et que, depuis le début 2018, celle-ci se réunit désormais
de manière mensuelle tous les deuxièmes lundi du mois au
siège de l’ACE autour d’objectifs tels que : mutualiser nos
réflexions et nos informations ainsi que nous enrichir de nos
expériences mutuelles, définir une approche commune sur des
sujets techniques sensibles ou formaliser des propositions sus-
ceptibles d’être relayées par l’ACE, coopérer à des travaux de
rédaction, accroître notre visibilité professionnelle.
Nous avons appris à nous connaître, à nous apprécier, à nous
faire confiance. Une adresse WhatsApp a été créée qui assu-
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re un lien constant, nous permettant d’échanger en temps réel
ou de nous entraider.
Nous invitons bien volontiers tous ceux qui voudraient prendre
part à cette ambiance studieuse, prospective et amicale à nous
rejoindre !

�

En dehors des actions de formation du début de l’année, dont
nous avons eu l’occasion de parler dans de précédents numé-
ros, la Commission sociale a organisé en décembre puis tout
récemment en mars, deux séminaires qui ont connu un réel
succès.
Celui du 12 décembre2018 était consacré à L’inaptitude du
salarié et s’est tenu devant une salle comble. Il s’agissait en
effet de faire le point des réformes (loi Rebsamen du 17 août
2015, loi Travail du 8 août 2016, ordonnance Macron du 22 sep-
tembre 2017 et les décrets d’application) qui ont eu pour effet
de refonder la médecine du travail et de moderniser le suivi
médical des salariés, en focalisant plus particulièrement l’éclai-
rage sur la réforme du régime de l’inaptitude (le constat, les
solutions) et son contentieux.
La présentation de la matière, en raison de sa densité, avait
été répartie entre quatre d’entre nous (Alice Arnaize, Agathe
Querment, Pascal Vannier, Guillaume de Villepoix). Nous avions
également eu le plaisir et la chance de pouvoir faire interve-
nir un médecin du travail, en la personne du Docteur Corin-
ne Wagner (Comité Interentreprises d’Hygiène du Loiret – CIHL
45), laquelle, avec autant de tact que de maîtrise, nous a per-
mis de découvrir l’organisation de la médecine du travail de
l’intérieur et de mieux comprendre la démarche de santé au
travail qui est maintenant à l’œuvre.
Une réelle opportunité de faire tomber un certain nombre
de préjugés sur la mission du médecin du travail (qui est
 essentiellement préventif et vise à déterminer si le poste
occupé par un salarié est compatible avec son état de santé),
sur la réalité et la qualité de son engagement profession-
nel ainsi que sur la nature et le contenu de la procédure
d’échange mise en place entre le médecin du travail, le
salarié et l’employeur lors de la survenance de cas d’inapti-
tude.

�

Autre séminaire, autres perspectives : celui du 21 mars 2019
avait pour thème Du bon usage du droit européen en droit
du travail.
En pratique, ce séminaire était organisé conjointement avec
la Section Internationale de l’ACE (dont la nouvelle présiden-
te, Catherine Boineau, nous a fait le plaisir de sa présence)
en raison non seulement de son objet mais du fait que son
animation a été entièrement assurée par Jean-Paul Hordies,
membre de cette dernière, avocat aux Barreaux de Bruxelles
et de Paris, co-président de la Commission ouverte « Droit

et pratiques de l’Union européenne » et Maître de conféren-
ce à Sciences-Po Paris.
L’idée de cette action de formation était de sensibiliser les par-
ticipants à l’omniprésence du droit européen en droit du tra-
vail et à l’intérêt pour tout praticien de rechercher s’il existe
une norme européenne couvrant la matière du dossier dont
il est chargé et, dans l’affirmative, de vérifier si celle-ci lui
apporte éventuellement une solution.
L’intérêt… et même la nécessité, au risque de voir sa res-
ponsabilité engagée s’il devait se révéler qu’il a omis de prendre
en compte un argument tiré du droit de l’Union européenne
qui aurait pu prospérer.
Sans forcer son talent, Jean-Paul Hordies nous a fait parta-
ger sa culture européenne, nous initiant entre autres à la spé-
cificité des principes directeurs applicables et à la hiérarchie
des normes qui sous-tend la construction juridique européenne,
nous sensibilisant ensuite au rôle crucial de la Cour de Jus-
tice de Luxembourg, notamment par l’examen du raisonne-
ment caractéristique suivi dans le traitement d’affaires impli-
quant des points de droit social… Une excellente approche pour
la compréhension de la place de l’Europe à quelques
semaines des élections au Parlement européen !

�

D’ores et déjà un nouveau séminaire est en préparation, lequel
traitera Des procédures collectives et de leurs consé-
quences en droit du travail ; il aura lieu le 13 mai 2019 et
réunira plusieurs professionnels de ces activités.
Il est organisé à l’initiative de Laurence Dumure-Lambert, vice-
présidente de la commission, en partenariat avec l’Head
(Hautes Etudes Appliquées du Droit) et conjointement avec un
avocat spécialiste, notre confrère Hubert de Frémont.

�

Pour terminer ce tour d’horizon, Nathalie Attias, en sa qua-
lité de membre de l’équipe des référents chargés au sein de
l’Ordre des avocats au Barreau de Paris des relations avec
les juridictions sociales, a été rendue destinatrice d’un ques-
tionnaire conçu par la Commission des Affaires sociales au
sein de la Commission des lois du Sénat en vue de la rédac-
tion d’un rapport sur la justice prud’homale.
L’intention du Sénat était de recueillir l’avis des praticiens sur
les premiers enseignements pouvant être tirés de la réforme
de la juridiction prud’homale entrée en vigueur le 1er août 2016
et sur les améliorations pouvant être envisagées.
Notre co-présidente a naturellement entendu nous associer à
l’examen des sujets abordés de manière aussi minutieuse que
pertinente dans ce questionnaire. Les suggestions auxquelles
ce travail de concertation a donné lieu ont, de la sorte, contri-
bué à inspirer le rapport qui a été établi par Nathalie Attias,
Joël Grangé, Virginie Ribeiro et Frédéric Chhum puis remis par
notre Bâtonnier et notre Vice-bâtonnier le 5 mars 2019.
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Le coin des curieux
L’INSURRECTION DES PAYSANS DES MAUGES EN MARS 1793

20. Du latin : Doleo souffrir, être affligé.
21. Les origines des cahiers de doléances sont lointaines : elles remonteraient au XVe siècle et à la fin du Moyen-Âge. Cf. Hérodote Jean-Pierre Bédéï, publié

le 1er février 2019.
22. Larousse Encyclopédie en ligne.
23. Ibidem.
24. 60 000 Cahiers environ furent rédigés puis réduits au niveau national à 12 cahiers avant d’aboutir à une synthèse nationale. Inutile de préciser que la poli-

tique fiscale était décriée (la gabelle !) et tenue pour responsable de la misère du peuple. Nihil novum sub sole !
25. Le 12 juillet 1790 « Une Constitution civile pour le clergé ». HÉRODOTE. Fabienne Manière, 27 novembre 2018.
26. Le bocage des Mauges a mal vécu le remplacement des prêtres réfractaires par des prêtres assermentés. En effet, Louis-Marie GRIGNON de MONTFORT

avait « rechristianisé » cette région des Mauges lorsqu’elle était encore enfermée dans la croyance des loup-garrous et des feux-follets au début du XVIIIe siècle.

Par Chantal ROISNÉ-MÉGARD,
Docteur en droit,
avocat honoraire

« La première et la plus vive des passions que l’égalité
des conditions fait naître, je n’ai pas besoin de le dire,
c’est l’amour de cette même égalité. On ne s’étonnera
donc pas que j’en parle avant toutes les autres.
Chacun a remarqué que, de notre temps, et spécia-
lement en France, cette passion de l’égalité prenait
chaque jour une place plus grande dans le cœur
humain. »
Alexis de Tocqueville
« De la Démocratie en Amérique »,
1835-1840.

E n suite de la convocation officielle des Etats Généraux
par le roi Louis XVI en janvier 1789, tous les citoyens
se sont réunis pour délibérer et débattre en vue de pré-

senter leurs doléances20 au suzerain21. Les Cahiers de
Doléances constituent un document exceptionnel d’informa-
tion sur l’état du pays en 1789 : La France comptait alors 26
à 27 millions22 d’habitants presque tous membres du Tiers-
Etat. Quelques 250 000 personnes étaient nobles, le Clergé
comptait 120 000 membres.
Les Cahiers de ces différents Ordres étaient divers. « Des
cahiers du Tiers Etat, l’on peut retenir la sincérité qui écla-

te dans les termes utilisés par la plupart d’entre eux, le res-
pect du Roi et de la monarchie, mais aussi l’envie de chan-
gement.23 ». Ces Cahiers24 avaient donc pour vocation de pré-
parer la réunion des Etats Généraux. En 1789, la noblesse y
est représentée par 270 députés, le Clergé par 291 députés
et le Tiers-Etat par 578 députés. La proportion n’y est pas !
Cependant aucune opposition d’importance ne se profile jus-
qu’à ce que les députés du Tiers Etat se constituent en
« Assemblée Nationale » le 17 juin 1789. Cette Assemblée
s’emparera des pouvoirs de l’Etat et décidera de l’abolition
des privilèges dans la nuit du 4 août 1789. Le 26 août, elle
consacrera le principe d’égalité en adoptant la « Déclaration
des Droits de l’Homme et des Citoyens ».
Le 12 juillet 1790, la « Constitution civile du Clergé » est adop-
tée par l’Assemblée Constituante pour « compenser » la natio-
nalisation des biens de l’Église qui avait été votée le
2 novembre 1789 ! Les évêques et curés seront appointés
mais... seront désignés par les électeurs de leurs paroisses
et devront prêter serment « d’être fidèles à la Nation, à la
Loi et au Roi, et de maintenir de son pouvoir la Constitution ».
Ceci est accepté par Louis XVI mais pas par Pie VI. C’est le
début d’une « rupture » entre les catholiques et la Révolu-
tion25. Dans les Mauges, la population peut cacher des prêtres
réfractaires mais ne s’insurge pas26.
Le 3 septembre 1791, l’« Acte constitutionnel » établi par l’As-
semblée Nationale est présenté au Roi qui l’accepte le 13 sep-
tembre. Louis XVI dont on peut penser qu’il n’était pas favo-
rable à une Monarchie Constitutionnelle avait été arrêté à
Varennes en juin 1791 et il comparaîtra devant la Convention
en décembre 1792. Le 1er octobre 1791, la première Consti-
tution française entre en application et Louis XVI n’est plus
le roi de France mais le roi des français.



le Coin des livres

Le 20 avril 1792, l’Assemblée déclare la guerre au roi de
« Bohême et de Hongrie ». C’est le point de départ de nom-
breuses guerres entre la France et les autres pays européens.
Les français rêvent-ils d’étendre la Révolution dans tous les
autres pays européens ? La victoire française à Valmy, le 20
septembre 1792, consacre la chute de la Royauté.
Le lendemain, 21 septembre 1792, lors de la première
 séance de la Convention Nationale, les députés proclament
l’abolition de la Royauté en France. C’est la naissance de la
République, après le passage de la Monarchie absolue à la
Monarchie Constitutionnelle votée le 4 septembre 1791.
Le 19 novembre 1792, l’Assemblée Révolutionnaire annexe le
Comté de Nice et la Savoie pendant que plusieurs villes alle-
mandes sont occupées le long du Rhin.
Le 21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné sur la place de
la Concorde (actuelle). Renversé par les révolutionnaires pari-
siens le 10 août 1792, Louis XVI avait été emprisonné au Temple
avec sa famille. Le 3 décembre 1792, devant la Convention,
Robespierre avait appelé à prendre une mesure de Salut
Public : « Louis doit mourir parce qu’il faut que la Patrie vive...
Je demande que la Convention Nationale le déclare dès ce
moment traître à la Nation française, criminel envers l’hu-
manité27... ». Malgré cette atteinte à l’intégrité physique d’un
souverain, les Mauges ne se soulèvent pas.
En janvier 1793, l’Espagne et le Portugal rejoignent la
 coalition anti-française et, le 1er février, la France déclare la
guerre à la Grande-Bretagne et aux Provinces Unies28. Le
17 février 1793, les troupes françaises envahissent la
Belgique et, au printemps 1793, le déséquilibre des forces
est inquiétant pour la France.

I. Le 24 février 1793,
un Décret est adopté par la Convention Nationale
« Titre 1er sur une levée de trois cent mille hommes et sur
le mode à suivre pour opérer cette levée: Article 1er : « Tous
les citoyens français, depuis l’âge de dix-huit ans jusqu’à
l’âge de quarante ans accomplis, non mariés ou veufs sans
enfants, sont en état de réquisition permanente, jusqu’à
l’époque du complément du recrutement effectif des trois
cent mille hommes de nouvelle levée décrété ci-après.
Mais, (Art. 20) : Ne seront point compris dans l’appel géné-

ral pour cette levée : 1/ Ceux que des défauts de confor-
mation mettent hors d’état de porter les armes ; 2/ Les
 administrateurs composant les Directoires de département
et de district ; 3/ Les procureurs généraux et syndics ; 4/ Les
secrétaires généraux et de district ; 5/ Les maires, les offi-
ciers municipaux et les procureurs de communes ; 6/ Les
membres des tribunaux civils et criminels, le greffier, les 
commissaires nationaux et les juges de paix ; 7/ Les rece-
veurs de district ; 8/ Les receveurs et directeurs d’enre-
gistrement ; 9/ Les ouvriers employés à la fabrication des
armes et poudres. », sachant que l’article 17 prévoit que
les citoyens peuvent se faire remplacer moyennant la seule
prise en charge des armes et de l’équipement du remplaçant !
Le Décret est vivement contesté, notamment parce que la
 Nouvelle République Française « Liberté, Égalité, Frater-
nité » ne soumet pas les hommes au même tirage. De
 nombreux départements sont en pleine effervescence : Ouest,
Sud-Ouest, Sud-Est, ... la Révolution a déçu... La plupart des
soulèvements sont jugulés mais, faute de plan d’ensemble chez
les insurgés, les Mauges demeureront dans l’Histoire le foyer
de  l’Insurrection qui aura déclenché ce qui s’appellera ensui-
te « Les guerres de Vendée ».
Les Mauges29 sont délimitées au Nord par la Loire, à l’Est par
le Layon, à l’Ouest par la Sèvre Nantaise et par la Moine. C’est
un pays de bocage sillonné de vallées encaissées, traversé
du Sud au Nord par l’Èvre30.
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27. 21 janvier 1793. HÉRODOTE. Fabienne Manière, 18 janvier 2019.
28. Les institutions républicaines des Provinces-Unies créées par l’Union d’Utrecht de 1579 jusqu’à la révolution batave de 1795 sont composées d’une déléga-

tion des provinces suivantes : Hollande, Frise, Zélande, Utrecht, Gueldre, Groningue, Overijssel.
29. L’origine du nom est lointaine. Selon la légende, « Mauges » serait une déformation de « mauvaises gens » et proviendrait de Jules César qui aurait quali-

fié la population de « Malae gentes ». (Aristide GUILBERT « Histoire des villes de France », Tome 3, Ed. FURNE-PERROTIN-FOURNIER, 1845). « Travailleurs,
économes, probes, fidèles à la parole donnée, désintéressés, méprisant les plaisirs et la mort, ils ressemblaient aux Républicains de l’Ancienne Rome ».
« Histoire de la Vendée et du Bas Poitou en France », chap. XXXI, d’après l’œuvre de Louis BROCHET « La Vendée à travers les âges » (1902).

30. « Nulle excursion n’est plus envoûtante que celle où le bien-être inhérent à tout voyage au fil de l’eau se double de la sécurité magique qui s’attache au
fil d’Ariane. » Julien GRACQ « Les eaux étroites », José CORTI, 1976.
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Le dimanche 3 mars 1793, cinq à six cents « garçons » de
Cholet se rassemblent dans une auberge pour réfléchir à
la manière de faire infléchir ou de s’opposer à l’application
du décret. «... hier au soir dans l’attroupement, ils quittèrent
tous la cocarde nationale, et...quelques uns eurent l’infâmie
de la fouler aux pieds31 ». Certains jeunes écriront à ces
 administrateurs du Maine et Loire : « nous ne refusons point
de partir, au contraire, nous sommes tous prês, mais nous
voulons que tous les acquéreurs des biens nationaux, la
garde nationale, tous les administrateurs du département,
du district, enfin tous ceux qui sont en charges et salariés
par la nation sans aucune exception, marchent à notre tête,
ou sans quoi nous ne partirons point ; parce qu’il est plus
juste que ceux qui jouissent des fruits de la nation soient
les premiers à aller les défendre32. »
Le dimanche 10 mars 1793, à Saint Florent le Vieil, le pro-
cureur syndic DUVAL donne lecture du décret portant sur la
conscription. Les jeunes qui ont été convoqués pour le tira-
ge au sort entrent dans la ville au son du tocsin, accompa-
gnés de leurs proches, familles, fiancées et amis, soit entre
600 à 4 000 personnes, parfois armées de fusils, de bâtons
ou de faux, certains portant la cocarde blanche. L’officier muni-
cipal, JACOB, qui tente de raisonner la foule est hué. Les gen-
darmes interviennent en frappant du plat de leurs sabres. La
fureur monte et JACOB est tué par la population. Le canon
gronde tuant 4 personnes et en blessant 40. Le lundi 11 mars
1793, le curé « constitutionnel » de Saint Florent le Vieil, Antoi-
ne VALLÉE, part à Angers demander de l’aide pour combattre
l’insurrection.
Le lendemain, toutes les paroisses des Mauges ont reçu le
récit de ces évènements. Le 11 mars, à CLISSON, le tocsin
sonne dans toutes les paroisses.
Le 12 mars 1793, un détachement de la Garde Nationale
se porte sur CUGAND et fait 16 prisonniers parmi des
insurgés armés33. Le même jour, l’insurrection atteint
TIFFAUGES. Au PIN en MAUGES, Jacques CATHELINEAU,
 colporteur, prend l’initiative de réunir tous les hommes
valides pour affronter les républicains. « La prise de Saint
 Florent avait permis le soulèvement dans les Mauges. Le
13 mars, une partie des assaillants du chef-lieu se réunit à

la Poitevinière pour, de là, se porter sur Jallais puis sur
 Chemillé34 ».
En 1793, l’émeute du 10 mars contre « la levée des 300 000
hommes » a déclenché le soulèvement des paysans des
Mauges et entrainé ce qui a, ensuite, été appelé « Les guerres
de Vendée ».

II. Alors, pourquoi les Mauges et pas ailleurs ?
André SIEGFRIED35 avait émis une thèse par laquelle,
 défendant l’idée d’une « géographie humaine », il associait
le granite à la droite réactionnaire et le calcaire à la gauche
« patriote ». Selon lui, et au-delà des classes sociales, « le
milieu géographique a raison de toutes (les) différences et
crée, par l’adaptation au sol et au climat, des collectivités
 nouvelles (ibidem) ». Ainsi les paysans du bocage seraient
 renfermés et imperméables aux innovations et les autres
« libres d’esprit ». Cette thèse, un peu simpliste, n’explique
pas l’entente traditionnelle de l’instituteur « radsoc » et
du curé de la paroisse ! Plus sérieusement, elle ne tient pas
compte de l’histoire locale et des traditions paysannes36 ni
des antagonismes ville-campagne. À cet égard, l’article de
Claude PETITFRÈRE37 confirme l’âge moyen des rebelles :
25,8 ans ainsi que la provenance majoritaire d’agriculteurs :
53,82 % y voyant ainsi « une nette confirmation du carac-
tère rural de l’insurrection »...
« Il faut chercher les causes de cette guerre dans le
 caractère particulier des habitants du bocage chez les-
quels elle a pris naissance38 ». Ils étaient libres. Ce fût une
guerre du terroir et de la Patrie, un peu à la manière anti-
que... une guerre Homérique qui amènera Napoléon à dire
« Mes ingénieurs sont des hommes habiles, mais à Saint
Florent, les vendéens furent des sylphes. Un peuple de
géants ».
Revenons aux 10, 11 et 12 mars 1793. Les paysans se
sont insurgés parce que l’injustice du recrutement de la
conscription est contraire aux principes d’Égalité-Liberté-
Fraternité adoptés par la Révolution mais peut-être aussi
parce que la date coïncide avec le début des semailles de prin-
temps39 ! L’insurrection ne commencera vraiment que le
13 mars. Le mot d’ordre est : « Tous ou personne » !
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31. Lettre du 4 mars 1793 des administrateurs du District de Cholet aux administrateurs du département de Maine et Loire.
32. Lettre des jeunes choletais (René Desporte, Pierre Charon, André Boisseau) adressée aux administrateurs du Maine et Loire n° 25, également cité par

Raynald SECHER « Le génocide franco-français – La Vendée-vengé », p.113, PUF, 1986.
33. Annales de Bretagne et des Pays de l’ouest. Rémy Flanet. 1989.
34. Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest p. 466. Rémy FLANET. 1989.
35. André SIEGFRIED « Tableau politique de la France de l’Ouest sous la troisième République ». A. COLIN. 1913.
36. Penser à revoir « CHOUANS » de Philippe de BROCA pour comprendre la proximité qui existait entre les seigneurs et leurs paysans.
37. Les tables personnelles des rebelles de la Vendée, Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 1977 ».
38. « Histoire de la Vendée et du Bas Poitou en France », chap. XXXI, d’après l’œuvre de Louis BROCHET « La Vendée à travers les âges » (1902).
39. « Nous avons planté la liberté sur notre clocher, eh bien ! puisque nous sommes libres nous ne voulons nous occuper que de labourer nos sols ». Cité par

Reynald SECHER, « Le génocide franco-français – La Vendée-vengé », PUF, 1986.



le Coin des livres

Les paysans insurgés connaissent le bocage et les abris
qu’il peut proposer mais ils ne savent pas comment coor-
donner et organiser leurs réactions.
De surcroît, ils ne  possèdent pas de connaissances mili-
taires.
C’est ainsi que, tout simplement, ils se rendent chez leurs
 voisins, hobereaux40, pour quérir leur aide pour leur appren-
dre à s’organiser et se défendre contre les réactions de la
 République qui ne manqueront pas de survenir.
Ainsi, sur la commune du Marillais, sept jeunes gens se
rendent à la Baronnière pour demander au Général de
 BONCHAMPS de se mettre à leur tête.
Conscient de l’inanité de leurs projets, celui-ci les invite à
prier et dormir dans la Cour Carrée du château. Le lende-
main matin, leur détermination n’a pas changé et BONCHAMPS

accepte alors de se mettre à leur tête avec les conséquences
que nous connaissons.

�

Une Jacquerie, ces paysans insurgés contre des lois contre-
venant aux lois de la République, tout en allant chercher un
réconfort auprès de leurs « seigneurs » dont ils se sont cer-
tainement sentis plus proches que de leurs représentants de
la République ? Probablement.
Entre le 4 août 1789 et le 24 février 1793, il se sera écoulé
3 ans, 6 mois et 20 jours... De la « pureté » législative de
l’« abolition des privilèges » à l’adoption réglementaire de
« nouveaux privilèges » pour ceux qui seront exemptés de
conscription alors qu’il faut aller défendre la France aux
 frontières !

36 • Conseils & entreprises • la revue de l’ • Juin 2019 • n° 147

40. Hobereau : Littré : « Petit gentilhomme campagnard ».
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