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Touchez pas
à nos retraites !

L a mobilisation de la profession contre le projet de réforme des retraites montre à
quel point nous pouvons être une profession unie pour défendre des valeurs qui
nous sont chères.

L'ACE, très largement représentée lors de ce mouvement national, porte ces valeurs haut
et fort.

La visibilité de l'ACE se joue également grâce au travail sans relâche de ses représentions
régionales et de ses commissions nationales.

Tout d'abord, un grand merci à l'ACE Lyon pour l'organisation de notre prochain Congrès
qui se tiendra les 17 et 18 octobre à la Cité internationale. Des ateliers et des plénières
de grande qualité nous y attendent. Comme chaque année, cela sera l'occasion d'échanger
sur notre profession, ses évolutions et nos nécessaires adaptations.

Les commissions nationales, forces de réflexion et d'action, sont mises en valeur dans ce
numéro qui est, en partie, consacré à leur présentation. Merci à tous pour votre implication
constante et croissante !

Enfin, un grand événement organisé par l'ACE Paris se tiendra le 8 novembre prochain
pour faire le point sur le nouvel écosystème de l'avocat dans tous ses périmètres
d'intervention. Réservez vite vos places !

La profession est au cœur d'un écosystème en pleine mutation. 

Suivez le mouvement avec l'ACE !

Marine PARMENTIER,
Rédactrice en Chef,

Avocat Associé,
Woog & Associés

Éditorial 
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Du corporatisme
à la convergence des luttes

L ’étude de notre histoire contemporaine révèle deux périodes au terme desquelles

la convergence des luttes a contribué à l’émergence d’acquis sociaux qui ont

structuré durablement la société dans laquelle nous vivons (1936 avec l’avènement

des congés payés et 1968 avec une augmentation générale des salaires et la création

du SMIC).

Depuis plusieurs mois maintenant, notre profession s’oppose dans une unité rarement

constatée contre le projet de réforme proposé par le rapport du Haut-commissaire à la

réforme des retraites « Pour un système universel de retraite ».

Cette opposition unitaire ne saurait être réduite à la simple expression d’un corporatisme

obscur et conservateur.

Elle révèle beaucoup plus que cela.

Au-delà de la revendication légitime du maintien d’un régime autonome, l’étude des

fondements de la contestation révèle un sentiment général d’injustice et d’incompréhension

de l’action gouvernementale, que l’on soit collaborateur, avocats exerçant à titre individuel

ou dirigeant d’un grand cabinet.

Injustice et inégalité sont des sentiments qui ont porté les révoltes populaires passées

leur permettant de prospérer dans leur revendication.

A l’ACE nous continuerons aux côtés de notre institution nationale et avec les autres

organisations professionnelles via l’UNAPL à porter la voix de nos confrères pour une régime

de retraite juste et solidaire.

Delphine GALLIN,
Présidente nationale

Le mot de la Présidente

d.gallin@garoe-law.com



1. Conformément à ce qu’avait indiqué le rapporteur public Laurent Olléon dans
des conclusions datant de 2009 (CE 3 juillet 2009, n° 301299, Hérail et 306363,
Plessis de Pouzilhac).

2. Pour un exemple récent, voir CE, 17 juillet 2019, n° 425607, Société Voyag’air.
3. CE, Plén. fiscale, 21 décembre 2018, n° 402006, Société Croë Suisse.
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par
Eva AUBRY,
Counsel CMS Francis Lefebvre Avocats,
Co-Présidente de la Commission
Droit Fiscal

et
Gwenaël GAUTHIER, 
Co-Présidente de la Commission
Droit Fiscal

A l’heure où nous débattons sur l’intelligence artificielle
appliquée au domaine du droit et où la justice pré-
dictive alimente les réflexions sur l’exercice de la pro-

fession d’avocat, d’aucuns s’interrogent sur la fiabilité des
outils développés par les programmeurs pour définir de
manière probabiliste les chances de succès d’un contentieux.
En matière fiscale, la justice prédictive peut-elle aider les
praticiens à y voir plus clair ? Rien n’est moins sûr…
Prenons l’exemple de la théorie de l’acte anormal de gestion
selon laquelle l’administration fiscale, sans être autorisée à
s’immiscer dans la gestion de l’entreprise, peut corriger son
résultat imposable en neutralisant les effets d’opérations
contraire à son intérêt propre. Le Conseil d’Etat a rendu en
quelques mois plusieurs décisions remarquées et dont un para-
mètre, en apparence mineur, a fait pencher la balance en faveur
du contribuable… ou de l’administration fiscale.

I. L’exemple de la cession d’actifs à prix minoré :
les preuves à rapporter par l’administration fiscale
varient selon que l’actif est immobilisé ou inscrit en
stock
Traditionnellement, l’administration fiscale qui entend remettre
en cause le résultat fiscal d’une entreprise sur le terrain de
l’acte anormal de gestion doit établir la réunion de deux élé-
ments. De première part, un élément matériel ou objectif qui
consiste à démontrer que l’entreprise s’est appauvrie.

Lorsque l’administration cherche à caractériser l’existence
d’une cession d’actif à un prix anormal, elle doit prouver que
le prix pratiqué par l’entreprise s’écarte significativement de
la valeur vénale du bien cédé (les praticiens s’accordent à pla-
cer cet écart à un taux d’au moins 20 % de sa valeur véna-
le1). Pour les actes de gestion courante, comme par exemple
la facturation d’une prestation de service en dessous de son
prix de revient, il s’agit pour l’administration d’apporter la preu-
ve que le prix pratiqué est insuffisant. A cet égard, la com-
munauté d’intérêts existant entre les parties à la transaction
ne permet pas au vérificateur de s’abstenir d’effectuer une
telle démonstration2.
De seconde part, un élément intentionnel ou subjectif, qui
consiste pour l’administration à prouver que l’entreprise avait
conscience d’agir contre son propre intérêt. Toutefois, l’ad-
ministration fiscale est dispensée d’apporter la preuve de l’élé-
ment intentionnel pour certaines opérations considérées
comme anormales par nature, à savoir celles réalisées avec
des dirigeants ou actionnaires de la société ou des transac-
tions à « prix zéro » comme une avance sans intérêt ou un
abandon de créance.
En formation plénière, par sa décision «  Croë Suisse  » du
21 décembre 20183, le Conseil d’Etat, tout en formulant une
définition générale de l’acte anormal de gestion, a élargi ces
cas de présomption de l’élément intentionnel dans l’hypothèse
d’une cession d’un élément de l’actif immobilisé de l’entre-
prise à un prix significativement inférieur à sa valeur vénale
(en l’occurrence, il s’agissait de la cession de parts d’une socié-
té dont l’actif était constitué d’un château à Antibes pour un
prix de 6 M¤, alors que selon l’administration fiscale, la valeur
vénale de ce bien s’établissait à environ 46M€).
Le Conseil d’Etat énonce d’abord que constitue un acte anor-
mal de gestion «  l’acte par lequel une entreprise décide de
s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt » intégrant avec
concision au sein d’une même phrase les éléments subjec-
tif (« décide ») et objectif (« s’appauvrir ») de la définition.

Actualité
L’ACTE ANORMAL DE GESTION : LES DERNIERS ENSEIGNEMENTS DE LA
JURISPRUDENCE DU CONSEIL D’ÉTAT ÉTAIENT-ILS PRÉDICTIBLES ?



4. CE, 4 juin 2019, n° 418357, Société d’investissements maritimes et fonciers.
5. CE, 5 octobre 2007, n° 291049, Société Alcatel.
6. CE, Section, 13 juillet 2016, n° 375801, Société Monte Paschi Banque.
7. CE, 12 avril 2019, n° 410042, Société de distribution Saint-Maximoise.
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Il juge ensuite, et c’est là que réside l’apport essentiel de la
décision, que si l’écart de prix est établi par l’administration
fiscale, c’est alors au contribuable de démontrer que l’ap-
pauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt
de l’entreprise. Le Conseil d’Etat précise que cette preuve peut
être rapportée par l’entreprise « soit que celle-ci se soit trou-
vée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix,
soit qu’elle en ait tiré une contrepartie ».
Cette décision a pu d’abord surprendre par le renversement
de la charge de la preuve qu’elle opère. Elle se justifie tou-
tefois par le fait que la disposition d’un élément d’actif immo-
bilisé est une opération à caractère exceptionnel dans la vie
d’une entreprise. Le dirigeant et ses conseils devront ainsi
se montrer particulièrement vigilants quant à la détermina-
tion du prix de la transaction et des justifications qui peuvent
conduire l’entreprise à accepter un prix bradé.
Quelques mois plus tard, le 4 juin 20194, le Conseil d’Etat a
jugé que ce qui vaut pour la cession d’un actif immobilisé ne
joue pas s’agissant de la cession d’un élément de l’actif cir-
culant de l’entreprise. Dans cette affaire, il était également
question de la cession à un prix anormalement bas d’un bien
immobilier situé sur la côte d’azur, mais à la différence de
la décision précédente, la villa en cause était inscrite en stock
à l’actif de l’entreprise redressée qui exerçait une activité de
marchand de biens.
La seule circonstance que la société avait cédé le bien pour
un prix minoré est jugée insuffisante pour fonder le rehaus-
sement car, selon les conclusions du rapporteur public sous
cet arrêt, la cession d’un élément de stock constitue une opé-
ration courante de l’entreprise pour laquelle les règles tradi-
tionnelles de l’acte anormal de gestion doivent continuer de
s’appliquer.
Ainsi, il incombe à l’administration fiscale de démontrer, outre
la faiblesse du prix consenti, que la société acceptant la ces-
sion d’un élément de stock à un prix trop faible, avait conscien-
ce d’agir contre son intérêt propre.

II. Le cas des détournements de fonds
subis par l’entreprise : une distinction à opérer
selon que les détournements sont commis
par un salarié de l’entreprise ou par un tiers
On sait que depuis la décision Alcatel du 5 octobre 20075, le
Conseil d’Etat admet que l’administration peut remettre en
cause, sur le terrain de l’acte anormal de gestion, la déduc-
tibilité des pertes constatées par une entreprise lors de détour-
nements de fonds, non seulement lorsque ces derniers sont
commis par les dirigeants de l’entreprise mais également
lorsque « par leur comportement, délibéré ou par leur caren-
ce manifeste dans l’organisation du département et la mise
en œuvre des dispositifs de contrôle, contraires à l’intérêt de
l’entreprise, ces dirigeants avaient été à l’origine, directe ou
indirecte, des détournements en cause ».

Croyant faire une correcte application de ce principe, une cour
administrative d’appel avait confirmé le rehaussement d’une
entreprise victime de vols commis par un tiers (il s’agissait
de vols de billets de banque livrés par une société de trans-
port de fonds et destinés à alimenter le distributeur auto-
matique attenant au supermarché exploité par l’entreprise)
au motif que « l’attentisme et l’abstention inexplicables dont
la société a fait preuve face aux détournements dont elle a
été victime faisaient (...) obstacle à ce que ces vols puissent
être regardés comme faisant partie des risques normaux de
la vie de l’entreprise dans le cadre d’une gestion commer-
ciale normale ».
Dans la lignée de l’abandon de la théorie du « risque mani-
festement excessif » par la décision Monte Paschi Banque du
Conseil d’Etat6, les juges du Palais Royal censurent cette moti-
vation dans une décision du 12 avril 20197 en rappelant d’abord
qu’en cas de détournements de fonds commis au détriment
d’une société, les pertes qui en résultent sont, en principe,
déductibles des résultats de la société, ce qui est notamment
le cas lorsque ces détournements ont été commis par des
tiers.
Le Conseil d’Etat précise ensuite que ne peuvent être consti-
tutif d’un acte anormal de gestion que, d’une part, les détour-
nements commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou
associés ainsi que, d’autre part, les détournements commis
par un salarié de la société « qui ont pour origine, directe ou
indirecte, le comportement délibéré des dirigeants, manda-
taires sociaux ou associés ou leur carence manifeste dans
l’organisation de la société et la mise en œuvre des disposi-
tifs de contrôle ».
Le champ d’application de la jurisprudence Alcatel se trouve
ainsi clairement restreint, et c’est heureux, à la seule hypo-
thèse des détournements de fonds commis par des salariés
de l’entreprise, à l’exclusion de ceux commis par des tiers sur
lesquels l’entreprise est considérée comme n’ayant aucun pou-
voir de contrôle.
Ainsi, par ces évolutions jurisprudentielles récentes, le
Conseil d’Etat veille à ce que la liberté de gestion de l’entre-
prise par son dirigeant demeure la norme, tandis qu’un rehaus-
sement fondé sur la théorie de l’acte anormal de gestion ne
peut en constituer qu’une exception dont le maniement reste
strictement encadré par le juge de l’impôt.
Le Conseil d’Etat veille aussi, mais sans le savoir – et pour
combien de temps encore ? – à laisser aux avocats fiscalistes
quelques raisons d’exister !
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par
Emmanuelle FÉNA-LAGUENY,
Secrétaire générale de l’ACE,
Secrétaire générale de la CNBF

Aujourd’hui
Notre retraite de base est financée par trois types de coti-
sations  : une cotisation forfaitaire de 280 à 1  550 €, une
 cotisation proportionnelle de 3,10 % sur 291  000  € de
 revenus nets (soit environ 7 PASS) et les droits de plaidoirie
ou contribution équivalente. En échange de quoi, tous les
 avocats, quelle que soit leur carrière et quel que soit le niveau
de leurs cotisations, dès lors qu’ils ont eu une carrière
 complète, bénéficient d’une retraite de base annuelle
d’environ 17  000  € bruts par an. Ce régime de base des
avocats est garanti jusqu’en 2079 (sans les réserves).
En ce qui concerne la retraite complémentaire, les cotisa-
tions dépendent de la classe choisie librement par l’avocat
(et qui peut évoluer dans le temps) et les cotisations
 s’échelonnent, jusqu’à 41  674 € de 3,8 % à 6 % selon la
classe choisie. Le taux le plus élevé de la grille, qui s’appli-
que aux revenus nets compris entre 167 000 € et 208 000 €
(environ) atteint 20,40 % (classe 4+, la classe la plus élevée).
Ce régime est garanti jusqu’en 2057 ou 2080 avec utilisation
des réserves.

Demain
Le taux de cotisation augmenterait dramatiquement pour
la part des revenus allant de 0 à 40  000  € puisque le taux
serait de à 28,12 %. Dans ces 28,12 %, 2,81% servirait au
«  financement mutualisé du système de retraite  », ce que
nous traduisons comme « à perte » pour les avocats ! Cette
somme s’appliquerait sur un revenu brut, au lieu d’un taux
actuellement appliqué sur un revenu net, mais après un
 abattement dont on ne connait ni le montant ni les moda-
lités d’application. Le taux de cotisations serait pour la
part des revenus comprise entre 40  000  € et 120  000  €

de 12,94 % (dont 2,81 % servant au même «  financement
mutualisé du système de retraite  »). Puis au-delà de
120  000  €, seul subsisterait ce fameux taux de 2,81 % à
perte… Nous sommes loin de notre grille actuelle permettant
aux avocats de cotiser utilement jusqu’à un niveau de reve-
nu net de 208 370 €…

Qui est concerné ?
Le système universel s’appliquerait aux personnes nées en
1963 ou après et dont l’âge légal de départ sera atteint à comp-
ter du 1er janvier 2025, donc dans le délai de 5 ans qui suit
la présentation de la loi. Mais un lissage de 15 ans est aussi
prévu, là encore selon des modalités inconnues : lissage des
cotisations ou lissage des prestations ou les deux ?

Comment ?
Une photographie des droits serait réalisée le 31 décembre
2024 et ces droits seraient transformés en points. Or, si au
moment de cette conversion, la valeur du point est détermi-
née, rien ne garantit que cette valeur sera identique au moment
du départ en retraite. Quid des enfants  ? La règle actuelle
 (rattachement au régime général dès qu’il y a eu affiliation
à plus d’un régime, ce qui sera presque toujours le cas) est
remplacée par une majoration de la retraite au titre de chaque
enfant. Lors de la mise en équivalence du 31 décembre 2024,
les enfants seront-ils pris en compte ou pourrons-nous béné-
ficier de la règle nouvelle au moment du départ en retraite –
règle a priori plus favorable – ?

Quand ?
Loi serait présentée après les municipales et votée avant l’été.

Conséquences
La moitié de la profession verra ses cotisations doubler. Les
plus « fortunés » (revenu excédant 40 000 € par an) subiront
aussi de plein fouet une augmentation de 6 029 €. Cette aug-
mentation nous touche tous, petits et grands cabinets avec
des conséquences sur la propre cotisation des avocats mais
aussi celle de leurs collaborateurs qui, dans de nombreux cas,
demanderont une augmentation corrélative de leur rétroces-
sion d’honoraires…

Nos réserves
Nous avons actuellement environ 2 milliards d’€ qui pour-
raient, selon le rapport, être utilisés pour permettre aux
confrères de faire face à l’augmentation des cotisations. Autant
dire que nous les perdrions assez rapidement.

Quelques avantages
La règle du cumul emploi-retraite serait améliorée  : les
confrères concernés ne cotiseraient plus à perte puisque leurs
cotisations leur ouvriraient droit à de nouveaux droits à retrai-
te. Il est aussi prévu que la retraite progressive soit ouverte
à l’ensemble des assurés.

LA RÉFORME DES RETRAITES :
POURQUOI AVONS-NOUS RAISON DE NOUS BATTRE ?
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Les enfants donneraient droit à une majoration de 5 % de
retraite par enfant. Actuellement ils sont pris en compte pour
le calcul des années de cotisations (deux ans par enfant) mais
ne permettent d’augmenter les droits que dans le régime géné-
ral dès lors que l’avocat n’a pas exclusivement cotisé à la CNBF.

Nos arguments
• Nous sommes bien gérés, dans la durée ;
• Nous sommes solidaires : solidarité avec nos confrères grâce

à notre régime de base unique (1 400 € bruts garantis contre
1  000  € bruts espérés dans le futur régime) et solidarité
vis-à-vis des autres régimes : depuis 1990, nous avons, au
titre de la compensation, distribué 3 fois plus que nous
n’avons mis en réserve ;

• Nous parvenons à augmenter tous les ans les pensions
 versées, sans mettre ne péril notre régime, alors que les
pensions du régime général ont été figées ces dernières
années.

Je n’ai pas abordé les pensions de réversion, l’importance
d’une gouvernance intelligente et prudente, la force de notre
régime autonome (mais non spécial) géré par des avocats
bénévoles, notre démographie tellement plus favorable que
l’ensemble de la population française (4 actifs pour un
retraité contre 1,2 dans le régime général) etc.
Nous avons été très nombreux à manifester lundi 16 septem-
bre toutes générations, tous barreaux confondus, tous
syndicats et institutions ensemble. Espérons avoir été
entendus !

par
Alain COUTURIER,
Avocat Honoraire

O n constate ces dernières années, que les Etats-Unis
intensifient les dispositions de nature extraterrito-
riale vis-à-vis des entreprises et des banques

 européennes, notamment sous le «  vénérable prétexte »
de la lutte contre la fraude fiscale et la corruption inter-
nationale. Cette façon de procéder est en fait utilisée
comme une véritable arme économique, le plus souvent en
contradiction avec le fondement des droits nationaux et même
du Droit international.
Les Autorités américaines parviennent à contraindre les
entreprises et les banques notamment françaises, à « coopé-
rer » dans le cadre ou le prolongement des procédures pénales
transactionnelles qui sont les leurs.
Mais, pour ce faire et au-delà, elles n’utilisent pas que la
voie juridique ou judiciaire inspirée par la primauté de la
 préservation de leur souveraineté nationale, mais aussi de
 nombreuses dispositions administratives et autres qui leur
sont propres, pour imposer amendes exorbitantes, taxes ou
interdiction de marché et de commerce.

Le défaut de symétrie et d’harmonisation des procédures euro-
péennes, l’absence de protection de la confidentialité des avis
des juristes d’entreprises, toujours pas couverts par le secret
professionnel absolu de « l’Avocat en entreprise » (statut non
abouti), et le manque de réciprocité de nos procédures euro-
péennes… rendent nos entreprises vulnérables, d’autant plus
qu’elles sont anormalement de fait individuellement soumises
aux questions et investigations directes des autorités améri-
caines, sans que ces modalités ne passent par aucun orga-
nisme régulateur, en franchise des accords internationaux.
Il s’avère aujourd’hui que les « règles internes de conformi-
té » des entreprises françaises, par ailleurs plus ou moins
bien appliquées, ainsi que la loi dite de « blocage » de 1968
et 1980 sont très insuffisantes pour rétablir un juste équilibre
dans ces échanges et annihiler la vulnérabilité actuelle de nos
propres entreprises, devant l’extension galopante de l’usage
qui est fait de l’extraterritorialité du Droit américain.
Au-delà de la contestation possible de ces mesures unilaté-
rales le plus souvent exorbitantes (devant la Cour Internatio-
nale de Justice, l’OCDE, etc…), qui placent les dites entreprises
en position d’infériorité et de vulnérabilité, l’affirmation de la
souveraineté européenne face à la suprématie présumée des
Etats-Unis est devenue un enjeu à la fois politique, juridique
et économique essentiel qui ne peut attendre d’être relevé. Il
nécessite une même « volonté d’affirmation » des pays euro-
péens, qui ne doivent pas oublier dans ce contexte, qu’ils repré-
sentent eux-mêmes un énorme marché stable et solvable.
A l’évidence, les Avocats ne peuvent rester neutres et taisants
dans ce débat.

L’EXTRATERRITORIALITÉ DU DROIT AMÉRICAIN
EST-ELLE ACCEPTABLE ?



Formalités 
dématérialisées

Annonces 
légales

Domiciliation

• Formaliste attitrée, conseil et suivi personnalisés
• Traitement des formalités simples ou multiples
• Obtention rapide des Kbis pdf valeur probante
• Intervention auprès des CFE, RCS, RM, TP, INPI…
• Traductions, légalisations, apostilles…

• Attestation de parution instantanée
• Devis en ligne
• Rédaction de tous types d’annonces légales
• Transmission au BALO et au BODACC

• Une adresse en plein cœur de Paris
• Un loyer mensuel avec plusieurs options
de renvoi du courrier
• Possibilité d’un contrat en français et en anglais
• Location de salle de réunion

01 47 03 10 10
www.jss.fr

8, rue Saint Augustin
75002 Paris

PROPOSE UN ACCOMPAGNEMENT 
DIGITAL ET HUMAIN

DÉPOSEZ VOS ANNONCES
ET VOS FORMALITÉS EN LIGNE

WWW.JSS.FR
ET ON S’OCCUPE 
DU RESTE
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par
Ophélie DANTIL,
Avocat Spécialiste en Droit Fiscal,
membre de l’Institut Art & Droit,
Co-Présidente de la Commission
Droit de l’Art

et
Judith BOUCHARDEAU,
Co-Présidente de la Commission
Droit de l’Art

L es œuvres d’art sont, d’un point de vue fiscal des biens
meubles. Pourtant, au-delà de leur fonction  décorative,
ce sont des biens qui doivent être pris en considération

dès lors qu’ils participent à la renommée culturelle d’un pays.
Acheter, conserver, vendre ou transmettre des œuvres d’art sont
des actes, qui, sur le point fiscal sont traités de la manière sui-
vante.

L’achat d’œuvres d’art
L’acquisition d’œuvres d’art auprès d’un artiste ou de ses ayants
droits sont soumises, lorsque l’artiste est lui-même assujetti
à la TVA, à un taux réduit de 5,5 %. Ce taux réduit de TVA ne
s’applique qu’aux artistes et leurs ayant droit et aux impor-
tations. Lorsqu’une personne achète une œuvre d’art directe-
ment auprès d’un acheteur revendeur, comme une galerie par
exem ple, la TVA est supportée par le professionnel (TVA sur la
marge). Une entreprise qui achète une œuvre d’art auprès
d’un assujetti acheteur/revendeur, peut avoir intérêt à deman-
der au professionnel de ne pas opter pour le régime de la
marge mais de lui vendre l’œuvre en appliquant la TVA de 20 %
sur le prix de vente. Cette TVA étant déductible au niveau de
l’entreprise.

La Conservation des œuvres
Le collectionneur doit protéger ses œuvres, s’informer préala-
blement de l’authenticité, vérifier le cas échéant de l’historique
des différents propriétaires. L’état d’entretien, la traçabilité et
l’authenticité des œuvres sont des points de vigilances impor-
tants puisqu’ils exercent une influence sur la valeur de l’œuvre.
En cas d’acquisition à titre onéreux, il faut conserver la facture,
car celle-ci permettra de justifier le point de départ de la déten-
tion de l’œuvre d’art dans son patrimoine. Ce document est indis-
pensable lors de la revente de l’œuvre. En cas d’acquisition à
titre onéreux ce justificatif peut être plus compliqué à établir si

les œuvres ont été inclus dans le forfait mobilier de 5 %. Il fau-
dra établir la date d’acquisition par d’autres moyens de preuve.

La vente des œuvres
Le régime de droit commun : la taxation forfaitaire
Le résident français, qui cède un objet d’art, d’antiquité ou
de collection ou des métaux précieux est soumis de plein droit
à une imposition spécifique : la taxe forfaitaire sur les objets
précieux (article 150 VI du Code général des impôts).
La taxe ne s’applique qu’aux mutations à titre onéreux
(ventes, apports), et non aux cessions à titre gratuit (dona-
tion ou succession).
Elle s’applique aux cessions intervenant sur le territoire fran-
çais ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne. La
cession est réalisée dans l’Etat dans lequel se situe physi-
quement le bien au jour de la vente. Mais si le bien vendu a
toujours été situé dans un Etat tiers à l’union européenne, la
taxe forfaitaire ne s’applique pas. Mais la cession est soumi-
se au régime d’imposition des plus-values sur bien meubles
(article 150 U A du CGI du CGI).
La taxe s’applique également lorsque le bien quitte définiti-
vement la France à destination d’un Etat tiers à l’Union euro-
péenne.
La taxe est due par les particuliers résidents fiscaux français.
Un non résident en est exonéré. Cette exonération s’applique
aux ventes aux enchères comme aux ventes privées.
Le non-résident doit justifier de sa domiciliation hors de
France. Il doit attester sur l’honneur de sa résidence fiscale
à l’étranger et fournir une copie de sa pièce d’identité à son
nom. A défaut, l’intermédiaire ou l’acquéreur demeure res-
ponsable du versement de la taxe.
Les professionnels et artistes soumis aux impôts commer-
ciaux ne sont pas redevables de la taxe forfaitaire dès lors
que la vente intervient dans le cadre de leur activité profes-
sionnelle.
Sont exonérées les cessions et exportations dont le prix de ces-
sion ou la valeur n’excède pas 5 000 €. Ce seuil s’apprécie
objet par objet, sauf lorsque les objets cédés ou exportés for-
ment un ensemble (exemple une collection de timbres-poste).
Ce seuil minimum ne s’applique pas aux cessions de métaux
précieux. Elles sont imposables dès le 1er euro.
Sont exonérées les cessions effectuées au profit des musées
portant le label « musées de France » ou de musées d’une
collectivité territoriale, des bibliothèques publiques et services
d’archives.
La taxe est calculée sur le prix de cession de l’objet ou sa
valeur en douane (valeur de l’œuvre, frais d’assurance, frais
de transport).
La commission versée à un intermédiaire agissant au nom et
pour le compte du vendeur ou de l’acquéreur n’est pas déduc-
tible du prix de cession
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En présence d’un intermédiaire qui acquiert le bien en son
nom concomitamment à sa revente (courtier, antiquaire, com-
missaire-priseur, société commerciale) ou à défaut, en pré-
sence d’un acquéreur assujetti à la TVA établi en France, la
taxe est due sur le prix payé par ce dernier pour l’acquisition
du bien.
Le taux de la taxe (CRDS incluse) est de 6,5 % pour les bijoux,
objets d’art, de collection ou d’antiquité.
Depuis le 1er janvier 2018, elle est de 11 % (CRDS incluse) pour
les métaux précieux.
La déclaration de la taxe est accompagnée de son paiement.
Elle s’effectue au moyen de l’imprimé fiscal n° 2091. Elle est
déposée par le vendeur au service des impôts, chargé du recou-
vrement dont il relève (service qui figure sur l’avis d’imposi-
tion impôt sur le revenu), dans un délai d’un mois à compter
de la vente.
Si le propriétaire fait intervenir un intermédiaire domicilié
fiscalement en France ou si l’acquéreur est un assujetti à
la TVA en France, la Taxe doit être reversée par cet intermé-
diaire ou cet acquéreur. Ces derniers sont alors responsables
du paiement de l’impôt.
Si l’intermédiaire est domicilié fiscalement hors de France,
le vendeur ou l’exportateur reste redevable de la taxe.
Le défaut au l’insuffisance de paiement ou le versement tar-
dif de la taxe donne lieu au versement d’un intérêt de retard
au taux de 0.4 % par mois auquel s’ajoute une amende égale
à 25 % des droits éludés.

Option pour le régime des plus-values mobilières
Le vendeur ou l’exportateur peut opter pour le régime d’im-
position de droit commun des plus-values sur les biens
meubles, sous réserve de justifier de la date et du prix d’ac-
quisition du bien. Dans ce cas, la taxe forfaitaire n’est pas
due.
L’option est irrévocable et est exercée sur l’imprimé n° 2092
(qui sert également à déclarer la plus-value réalisée). La plus-
value correspond à la différence entre le prix de vente et le
prix d’acquisition.
Le prix de vente est le prix réel tel qu’il est stipulé dans
l’acte.
Le prix d’acquisition est celui qui figure dans l’acte d’acqui-
sition. Si l’acquisition l’a été à titre gratuit, la valeur retenue
est celle sur laquelle les droits de mutation à titre gratuit ont
été calculés.
S’ajoutent les frais d’acquisition limitativement déterminés par
la loi : les droits de mutation, les frais d’acte et de déclara-
tion, la TVA et les frais de restauration et de remise en état.
Ces frais sont pris en compte pour leur montant réel.
Le montant de la plus-value est ensuite réduit d’un abatte-
ment dont le taux est fixé à 5 % par année de détention au-
delà de la deuxième année, d’où une exonération totale de la
plus-value après vingt-deux ans de détention.
La plus-value nette après abattement est soumise à l’impôt
sur le revenu au taux de 19 % auxquels s’ajoutent les prélè-

vements sociaux de 17,2 % depuis le 1er janvier 2018. Soit un
taux de 36,2 %.
Pour l’application de l’abattement, le propriétaire revendeur
doit justifier la durée de détention du bien (facture, donation,
succession).
La déclaration n° 2092-SD doit être déposée, accompagnée
du paiement de l’impôt, dans le mois qui suit la cession.
Pour les cessions réalisées avec la participation d’un intermé-
diaire domicilié fiscalement en France ou, en l’absence d’inter-
médiaire, lorsque l’acquéreur est un assujetti à la TVA établi en
France, la déclaration et le paiement sont effectués par cet inter-
médiaire ou cet acquéreur, au service des impôts chargé du
recouvrement (SIE) dont il dépend, ou si le responsable du ver-
sement est un officier ministériel, au service des impôts char-
gé du recouvrement compétent pour l’enregistrement de l’acte.
L’intermédiaire participant à la transaction ou l’acquéreur assu-
jetti à la TVA établi en France est dégagé de toute responsa-
bilité tant pour les renseignements fournis par le vendeur ou
l’exportateur que pour le calcul de la plus-value.
Pour les exportations ou pour les cessions réalisées à
l’étranger de biens exportés temporairement, les formalités
sont réalisées par l’exportateur ou par l’intermédiaire ayant
participé à la transaction, au service des impôts, chargé du
recouvrement (SIE) dont il dépend, préalablement à l’accom-
plissement des formalités douanières.
Pour les autres cessions : le vendeur dépose la déclaration
et le paiement au service des impôts chargés du recouvre-
ment (SIE) dont il relève.
Le vendeur reporte le montant de la plus-value nette sur sa
déclaration d’ensemble des revenus modèle n° 2042 com-
plémentaire case 3 VZ (elle est intégrée dans le revenu fis-
cal de référence).
Illustration  : en 2007, un amateur d’art achète une œuvre
65 000 € qu’il revend en 2018 pour une valeur de 1 500 000 €.
Le régime normal d’imposition est la taxation forfaitaire soit :
1 500 000 x 6,5 % =97 500 €. S’il opte pour régime des plus-
values, l’imposition sera déterminée de la façon suivante :
plus-value : 1 500 000 € – 65 000 € = 1 435 000 € diminuée
d’un abattement de 45 % (9 ans x 5 % = 645 750 €). La plus-
value après abattement est donc de 789 250 €. Le montant
de l’impôt sera de 285 708 €.
Dans ce cas précis la taxation forfaitaire est plus avantageu-
se mais il convient de faire quelques simulations en fonction
de la situation.

La transmission d’œuvres d’art
Le propriétaire d’œuvres d’art peut, anticiper sa succession
et faire des dons d’œuvres d’art : présent d’usage, démem-
brements… les œuvres d’art peuvent, comme des titres de par-
ticipation ou des biens immobiliers faire l’objet de transmis-
sion. L’intervention d’un notaire n’étant pas obligatoire. Il faut
néanmoins être en mesure d’établir le transfert de proprié-
té et l’intention libérale du donateur et procéder le cas échéant
aux fomalités en matière de droits d’enregistrement.
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par
Evguenia DEREVIANKINE,
Présidente de la commission Douane,
transport et logistique de l’ACE

L e mouvement des marchandises forme le cœur du
droit des douanes et du droit de la logistique. Mais
les fondements de sa perception sont plus que jamais

remis en question à l’ère du numérique. La digitalisation,
 l’impression 3D, le travail collaboratif, la mutualisation des
ressources… sont autant d’évolutions technologiques et
sociétales qui transforment chaque jour en peu plus l’ap-
préhension du mouvement du bien et de sa temporalité, ce
qui n’est pas sans créer de difficultés d’application des règles
classiques.

Le premier « coup dur » pour la réglementation de la logis-
tique est venu avec l’apparition des plateformes de mise en
relation des transporteurs et des expéditeurs des marchan-
dises. Proposant un service disruptif, les plateformes ont fait
une entrée fracassante sur le marché jusqu’alors réservé
aux commissionnaires de transport. Profession réglementée,
les commissionnaires de transport n’ont pas tardé à réagir
en demandant à la Justice de stopper ces intrus « sans foi
ni lois ». Mais surprise  !... la Justice s’est déclarée  impuis-
sante considérant être en présence d’un dilemme juridique
de taille qui est la qualification du statut de ces nouveaux
entrants. En effet, pour revêtir la qualifié de commissionnai-
re de transport, l’opérateur doit, selon l’article L.1411-1 du
code des transports, se livrer à une activité d’organisation des
transports – sous sa responsabilité et en son propre nom –
en faisant appel à des transporteurs «  de son choix ». Or,
le « choix » du transporteur en l’occurrence se fait non pas
par l’opérateur de la plateforme proprement dit mais par un…
algorithme de calcul des transporteurs présents à proximité
du point de prise en charge des marchandises  ! La règle
vielle de deux cents ans, qui a fait ses preuves dans le temps,
a trouvé sa limite face au jeu de la logique mathématique
mise en œuvre par une machine (TGI Paris, réf., 12 mai 2016).
Saisis du problème, la Cour de justice de l’Union européen-
ne n’a eu d’autre choix que de constater l’inadéquation des
règles régissant le transport classique et a appelé les Etats
à «  réglementer les conditions de prestation des services
 d’intermédiation », jugeant qu’ils dépassent tout de même le

cadre de simples « services de la société d’information » dont
la liberté de prestation est garantie par la directive 2000/31
(CJUE, 20 décembre 2017, C-434/15, Asociacion Profesional
Elite Taxi c Uber System Spain SL).

Un autre questionnement juridique fut généré par l’appari-
tion des plateformes de mutualisation des services. Propo-
sant aux expéditeurs de profiter d’un déplacement program-
mé par un particulier pour transporter leurs marchandises,
les plateformes en question ont touché à la fois aux fonde-
ments du droit des transports et aux règles de dédouanement
des marchandises. Cette fois-ci, le combat fut emporté par
les règles classiques, bloquant le développement du service.
Ainsi, le caractère occasionnel des prestations exécutées par
les particuliers a été considéré insuffisant pour leur éviter l’ap-
plication du statut de «  transporteur publique  »,  profession
réglementée soumise à autorisation (article L.1000-3 du code
des transports). Le défaut d’appartenance des objets trans-
portés aux voyageurs les a rendu sujets à déclaration doua-
nière et au paiement des droits et taxes, complexifiant en peu
plus encore la rentabilité de l’opération.

Le développement du e-commerce est également au cœur
des préoccupations étatiques en raison des difficultés de
 perception des droits de douane et de la TVA sur les envois.
Dus par le destinataire de la marchandise, les droits de  douane
et la TVA doivent être acquittés sur la base de la valeur des
biens déclarée à l’entrée de l’Union européenne ou à l’arri-
vée dans l’Etat de destination, en cas de trafic intra-EU. Reste
que les valeurs déclarées sont souvent minorées et le
nombre de colis circulant rend leur contrôle impossible (pas
plus d’1 % des colis arrive à être contrôlé, d’après les don-
nées de la Commission européenne). Ceci est sans parler des
colis non identifiés comme des envois commerciaux. Souvent
déclarés comme des «  envois privés de faible valeur  »,
d’« échantillon » ou encore des « cadeaux », les colis  passent
les frontières en dehors de toute taxation, sous couvert de
 différentes franchises et exonérations. Le groupe de travail
mis en place par l’Union européenne pour trouver une issue
à ce problème a abouti à la création d’un système de guichet
unique déportant les obligations déclaratives sur la tête de
l’expéditeur (en vigueur prévue pour 2021). Les plateformes
de mise en relation des acheteurs et des vendeurs (market-
places) ont également été responsabilisées de sorte à pou-
voir être substituées aux expéditeurs en cas de défection.

Un autre sujet d’actualité qui modifie la perception du
mouvement des marchandises est l’impression 3D. D’après
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MOI,

quand mon formaliste de la Gazette  
s’en charge.

  
 
 
 
  
 

  
 
 
 
  
 

  
 
 
 
  
 

  
 
 
 
  
 

  
 
 
 
  
 

  
 
 
 
  
 

  
 
 
 
  
 

  
 
 
 
  
 

  
 
 
 
  
 

  
 
 
 
  
 

  
 
 
 
  
 

  
 
 
 
  
 

1. <ing (2017), «  3D printing  : a threat to global trade  », http://www.ing.nl/
media/ING_EBZ_3d-printing8tcm162-131996.pdf

de nombreuses études, l’impression 3D remplacera dans
un futur désormais proche 50 % des flux actuels de mar-
chandises1. Basée sur la transmission des fichiers électro-
niques contenant des données sur la géométrie de surface
des objets à fabriquer, la technologie de l’impression 3D
tombe actuellement sous le moratoire de la taxation des trans-
missions électroniques proclamé par l’OMC le 20 mai 1998
dans l’attente d’une décision définitive. Or en 1998 le monde
était loin d’imaginer l’éruption de l’impression 3D et aujour-
d’hui certains pays ne décolèrent pas d’être en perte de
recettes douanières liées à la dématérialisation des échanges
de biens. Connaitra-t-on demain de «  biens transmis élec-
troniquement » soumis aux droits de douane ? Si cela arri-
ve, il faudra travailler à la création d’un corpus de règles doua-
nières nouvelles car les règles actuelles ne permettent pas
leur appréhension. Comment, par exemple, déterminer l’ori-
gine du « bien transmis électroniquement » dès lors qu’elle
est attribuée au pays où a lieu la « dernière transformation
ou ouvraison substantielle ayant abouti à la fabrication d’un

produit nouveau ou représentant un stade de fabrication
important  » ? Serait-ce le pays où est faite la programma-
tion ? le graphisme ? En cas d’implémentation de plusieurs
programmes, lequel est déterminant ? Quid de l’utilisation des
logiciels open source ? des mises à jour ? Ou, encore, comme
estimer la valeur du «  bien transmis électroniquement  » si
son prix dépend de la durée de son utilisation ? La kyrielle
des questions est longue et le bon sens voudrait que les
échanges électroniques demeurent libres de droits de  douane.
Pendant que l’OMD cherche un consensus, certains Etats
 tentent la taxation des échanges des fichiers d’impression via
les robots-imprimantes en évoluant la valeur de ces derniers
non pas à leur valeur intrinsèque, mais sur la base de leur
potentiel d’impression.
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par
Jean Marc SÁNCHEZ,
Avocat aux barreaux de Paris et Madrid,
Fondateur de la Commission franco-
espagnole du barreau de Paris,
Membre de la Section Internationale
de l’ACE

A vec plusieurs mois de retard après l’entrée en vigueur
du Règlement Général sur la Protection des Données
ou RGPD, la Loi Organique sur la Protection des

 Données Personnelles et la Garantie des Droits Numériques
ou LOPD-GDD, promulguée le 5 décembre dernier, permet
à l’Espagne d’adapter sa législation en remplaçant ainsi
 l’ancienne Loi sur la Protection des Données à Caractère
 Personnel.
En effet, cette nouvelle loi complète les dispositions déjà pré-
vues par le RGPD et introduit des obligations supplémentaires
qui s’imposent aux entreprises étrangères et notamment fran-
çaises ayant des filiales ou des établissements secondaires
en Espagne, tout en introduisant de nombreuses modifications
dans le droit espagnol.
Le rôle du Délégué à la protection des droits, dont le rôle
est de veiller à la préservation de ces données, se trouve
 renforcé, tout comme les mesures relatives aux réseaux
sociaux, à l’obligation de transparence, ou encore à l’accès
aux informations.
En outre, le droit du respect de la vie privée face à l’utilisa-
tion des technologies intrusives lui permettra de traiter les
données personnelles grâce à la vidéosurveillance, aux enre-
gistrements sonores et à la géo-localisation afin d’exercer sa
fonction de contrôle de leur activité.

Au surplus, la nouvelle loi étend également les effets du
RGPD au droit du travail, qui prévoit le droit du salarié à la
déconnexion, au respect de la vie privée, par l’élaboration
d’une politique interne entre l’employeur et les salariés et avec
leurs représentants, définissant les conditions d’exercice de
ce droit ainsi que dans les médias et notamment les réseaux
sociaux, tel que le droit de rectification ou le droit à l’oubli
sur Internet.
Cependant, l’entreprise doit avoir, au préalable, informé le
salarié de manière expresse, écrite et non équivoque, de
 l’existence et de l’utilisation de ces systèmes.
Enfin, le non-respect de ces réglementations peut entraîner
des amendes très élevées, 4 % du chiffre d’affaires global de
la société avec un maximum de 20 millions d’euros, le mon-
tant le plus élevé devant être retenu.
Pour autant cette nouvelle loi permettra également l’utilisa-
tion mais surtout la communication d’informations à carac-
tère personnel par des administrations publiques, lorsqu’une
obligation légale ou un intérêt public l’exigent, mais plus enco-
re elle autorisera la communication de ces informations dans
le cadre des activités électorales, en permettant notamment
aux partis politiques d’y avoir accès, ce qui en fait avec l’uti-
lisation des plateformes d’échanges de données communes,
l’un des aspects les plus controversé de cette nouvelle loi.
Dans une Espagne moderne mais au passé toujours très
 présent, cette modification de la législation adaptée aux
 exigences européennes et qui devait aboutir à une amélio-
ration de la protection des données personnelles, risque de
conduire précisément au résultat inverse.

« Más mal hay en el aldegüela del que se suena. »
(Souvent le mieux est l’ennemi du bien.)

(Miguel de Cervantes, El Quijote) 
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Pouvez-vous nous présenter votre parcours ? 
J’ai prêté serment en 2007 après une carrière de responsable
juridique au sein d’un grand groupe de haute technologie.
J’ai développé une compétence en matière de droit des contrats
et d’opérations de haut de bilan dans un contexte interna-
tional. J’ai notamment une expérience de près de 20 ans
dans la négociation et la rédaction d’accords en anglais et
en espagnol.
Cette expérience a été complétée par une spécialisation
en droit immobilier développée dès mon intégration au
 barreau de Paris. J’ai en effet obtenu un certificat de
 spécialisation en droit immobilier puis un M2 en droit du
 patrimoine immobilier à Paris I en 2010.
J’exerce actuellement tant en conseil qu’en contentieux en
tant que généraliste du droit immobilier (doit de la construc-
tion, droit de la copropriété, droit des baux commerciaux
et des baux d’habitation, droit de la vente immobilière)
auprès d’une clientèle de foncières, de syndicat de copropriété,
d’hôteliers et de personnes physiques.
En parallèle, je continue régulièrement à accompagner
des clients dans la cession de leur entreprise ou de leur
fonds de commerce et j’ai développé depuis quelques an-
nées l’activité d’avocat mandataire en transactions immobi-
lières.
Je me suis associée il y a 2 ans en fondant la AARPI NOVA-
JURIS. Dans les prochaines années, j’ai l’ambition de déve-
lopper la notoriété de notre structure auprès d’une clientèle
internationale.
A côté de ma carrière professionnelle, j’ai adhéré à l’ACE
en 2008 et j’ai été pendant 6 ans présidente de la « commis-
sion droit immobilier  » d’abord seule puis depuis 2015 en
coprésidence avec Marine Parmentier. Depuis début 2019
j’ai été sollicitée pour présider avec Alain Spilliaert la com-
mission « déontologie et nouveaux métiers de l’avocat ».

Ces mandats m’ont donné l’occasion d’organiser depuis 7 ans
6 événements par an et en particulier le colloque annuel
sur les baux commerciaux. Ces réunions permettent à de
 nombreux confrères exerçant en individuel ou dans des
structures de se retrouver pour échanger leurs bonnes
 pratiques tout en suivant une formation continue.
Je suis également invitée depuis 3 ans par l’Université d’Aix
en Provence et les éditions Edilaix pour intervenir au cours
de leurs colloque annuel sur les baux commerciaux.
Par ailleurs j’ai initié cette année un parcours qualifiant de
6 modules de 4 heures de formation continue pour les  Avocats
mandataires en transactions immobilières dans le cadre d’un
 partenariat entre l’EFB et l’AAMTI.

Pour quelle raison avoir choisi de devenir avocate ? 
Après une expérience de conseil juridique au sein d’une
entreprise, j’ai souhaité compléter mon expérience avec la
pratique du contentieux et surtout m’épanouir en créant une
structure à taille humaine après avoir travaillé au sein d’un
groupe de plus de 12 000 personnes !

Vous êtes candidate au Conseil de l’Ordre du barreau de
Paris : pourquoi vous êtes-vous présentée ? 
Ma candidature s’inscrit dans le prolongement de mon enga-
gement au sein de l’ACE auprès de nos confrères.
• Je souhaite mettre à profit mon expérience pour accompa-

gner nos confrères dans les étapes clés de leur parcours
professionnel (installation, spécialisation, association) mais
aussi dans la défense de leurs intérêts lorsqu’ils sont confron-
tés à des difficultés d’exercice (conflits d’intérêts, sépara-
tion entre associés, discrimination)

• Je souhaite m’investir dans la défense de la rentabilité de
nos cabinets, mise à mal par la réforme des retraites et la
mutation technologique de notre profession

Interview
Interview de
CAROLINE DE PUYSÉGUR,
Vice-Présidente ACE-Paris
Candidate aux élections des membres
du Conseil de l’Ordre du barreau de Paris,
10 et 11 décembre 2019
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• Je souhaite participer à l’amélioration des relations entre
les magistrats et les avocats et au rapprochement de nos
confrères avec l’Ordre par une meilleure communication sur
les actions de l’Ordre et l’affectation de son budget.

Vous formez un binôme avec Barthélemy Lemiale : pourquoi
avez-vous choisi de vous présenter ensemble ? 
Je connais Barthélemy depuis 2015 et j’apprécie à la fois
son parcours classique en tant qu’avocat et sa créativité
en tant que fondateur d’une Legaltech. Je pense que
Barthélemy, qui est membre de l’ACE-JA, est tout à fait
représentatif de la génération des avocats en pointe en ce
qui concerne la modernisation de notre profession et qu’il
incarne parfaitement les valeurs progressistes de notre
syndicat.
Le partage de valeurs communes telles que la culture de
l’entrepreneuriat, les nouveaux métiers de l’avocat, les nou-
velles structures d’exercice, m’a conduit tout naturelle-
ment à lui proposer de nous présenter conjointement avec
 l’investiture de l’ACE pour les élections au conseil de l’ordre
du barreau de Paris.

La réforme des retraites fait beaucoup parler d’elle en cette
rentrée : est-ce un thème de votre campagne ? 
Les avocats sont une profession indépendante et à ce titre
 cotisent à un régime autonome qui date des années trente
puisque la CNBF est issue de la réorganisation de la caisse
centrale des barreaux de France créé en 1938. Notre régime
n’a pas été intégré dans le régime universel mise en place
en 1945.
Depuis cette époque, la CNBF est une caisse autonome qui
gère la retraite des avocats avec prudence et a su créer une
double solidarité  : une solidarité entre avocats et une soli-
darité avec le régime général des retraites.
La solidarité entre avocats est exemplaire puisqu’elle per-
met de verser une retraite de base de l’ordre de 1 400 €

mensuelle à comparer au minimum proposé par le rapport
DELEVOYE limité à 1 000 € et ce quels que soit la durée
et le montant des cotisations. Cette solidarité permet ainsi
de protéger les avocats ayant les revenus les plus modes-
tes parce qu’ils exercent une véritable mission de service
public auprès des justiciables les plus pauvres, mais égale-
ment après des confrères n’ayant pas une carrière complè-
te par suite d’une interruption prolongée pour élever leurs
enfants par exemple.
Cette solidarité s’exerce également à l’égard du régime géné-
ral par le versement annuel de près de 100 millions d’euros.
Les avocats se sont déplacés en grand nombre, aux côtés
de 13 autres professions indépendantes, le 16 septembre
 dernier pour manifester leur opposition au projet DELEVOYE,
non par corporatisme ou par une quelconque idéologie,
mais simplement parce qu’ils ont du bon sens. Pourquoi

devraient ils abandonner sans aucune contrepartie leur
 indépendance et un régime de retraite excédentaire pour
 intégrer un régime universel déficitaire et dont ils n’auraient
plus la maitrise ?
Le rapport DELEVOYE est inacceptable d’un point de vue
 économique puisqu’il prévoit un doublement du taux de
 cotisation pour la première tranche de revenus des avocats,
soit jusqu’à 40 000 €, sachant que le revenu médian des
avocats est de 43 000 € et que contrairement, aux salariés,
dont une part des cotisations est payée par leur employeur,
les avocats devraient supporter intégralement cette aug-
mentation. On aboutit ainsi à précariser les avocats dont les
revenus sont les plus modestes, voire les conduire à aban-
donner notre profession.
Ce coût de matraque est bien mal venu à un moment où notre
profession est en pleine mutation technologique et où bon
nombre d’entre nous sont conduits à réinventer un modèle
économique leur permettant d’assurer la rentabilité de leurs
cabinets.
Cette volonté d’uniformiser le régime des retraites risque
d’aboutir de facto à une uniformisation de notre mode
d’exercice.
Or notre société a nécessairement besoin à côté des sala-
riés et des fonctionnaires d’un corps de métiers composés
de professions indépendantes, le maintien des professions
 indépendantes est le garant d’une société libérale.
Je suis personnellement très attachée à l’indépendance et à
la liberté d’exercice des avocats.
L’indépendance nécessite de supporter des coûts de struc-
ture raisonnables qui permettent une indépendance écono-
mique.
La liberté suppose d’offrir à chaque avocat le choix de sa
 structure d’exercice, individuel ou en association en adéqua-
tion avec sa spécialité, son type de clientèle, son développe-
ment professionnel, et son caractère aussi. !
Enfin ce projet va à l’encontre de l’évolution de notre  société.
Nous constatons que les relations professionnelles sont de
moins en moins verticalisées et que beaucoup de jeunes
 préfèrent fonder leur start-up plutôt que d’intégrer un grand
groupe.
Comment dès lors notre profession pourrait-elle attirer de
 nouveaux talents si elle acceptait de limiter le mode d’exer-
cice des avocats à celui de manager de grandes structures
et de collaborateur salarié ?

Comment voyez-vous l’évolution de la profession  ?
Legaltechs ? Avocat en entreprise ?
Notre profession se modernise à marche forcée  : Déma-
térialisation des actes et de la procédure, création de sites
web, développement de nos cabinets sur les réseaux sociaux.
Ces outils n’existaient pas il y a encore dix ans et la tech-
nique de la block-chain va encore accélérer cette mutation.
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N’ayons pas peur de ce changement qui est un progrès
 indéniable puisqu’il s’agit de gagner du temps et de l’argent
et par conséquent d’améliorer la rentabilité de nos cabinets.
Mettons à profit ces économies pour améliorer notre offre et
notre relation client.
Notre vraie valeur ajoutée se trouve en effet dans l’accom-
pagnement de nos clients dans la réalisation de leurs pro-
jets ou de la défense de leurs intérêts.
Soyons imaginatifs et inspirons-nous des bonnes pratiques
des autres professionnels.
Il s’agit de tester de nouvelles idées et en cas de succès de
continuer cette démarche empirique, afin de trouver le
meilleur process.
La souplesse d’adaptation est indispensable pour savoir
quelle stratégie de développement adopter pour nos cabinets.
Je crois que nous devons réfléchir à du sur-mesure adapté
à notre spécialité et à notre type de clientèle.
L’avocat est à l’image de ses clients et de la société. Le droit
est partout et l’avocat doit accompagner le justiciable comme,
le particulier ou le chef d’entreprise et exercer son métier dans
tous les échelons de la société et dans tous les domaines qu’il
s’agisse de la sphère privée ou de la sphère professionnelle,
en judiciaire, en conseil mais aussi dans le cadre des modes
alternatifs de règlement des différends.
Là se trouve la véritable universalité de notre profession.

Comment vivez-vous cette campagne  ? Quels sont les
 événements marquants ?
Je souhaite encourager l’esprit d’entreprise chez les jeunes
avocats. L’entreprenariat est une culture à développer dès l’en-

trée à l’EFB en favorisant le développement de la relation client
à travers la clinique juridique et le management d’un cabi-
net par une formation initiale appropriée.
Je souhaite favoriser les liens entre nos confrères et l’Ordre
afin que chaque avocat se sente accompagné par les services
de l’Ordre, dans ses démarches pratiques ou déontologiques
en vue d’exercer sereinement son activité.
Je souhaite poursuivre mon engagement dans l’offre de for-
mation continue permettant à nos confrères d’être à la poin-
te de leurs connaissances dans des spécialités juridiques de
plus en plus complexes et dans un contexte économique très
concurrentiel.
Cet effort de formation continue est désormais mis en
place par d’autres professions et il serait intéressant d’opé-
rer un brassage afin que des formations communes soient
proposées à la fois à des avocats et à d’autres profession-
nels.
Je souhaite poursuivre le développement international de
nos cabinets par la mise en place de réseaux et de contacts
privilégiés avec les barreaux étrangers.

Evénements marquants de la campagne
L’ACE-JA Paris a organisé le 4 juillet dernier sa  traditionnelle
soirée d’été pour présenter notre binôme. Nous avons reçu
le soutien de nombreux Acéistes sans oublier la présence
remarquée de notre bâtonnier et de nombreux membre du
conseil de l’ordre
Le 8 novembre prochain, l’ACE Paris organisera pour la
 première fois un colloque à la maison du barreau. Nous espé-
rons vous y  retrouver nombreux !
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Pouvez-vous nous présenter votre parcours ? 
A 41 ans, on se souvient encore de son année de DEA de
Droit international privé à Assas obtenu en 2004 alors
 fraîchement diplomé de l’Institut des Hautes Études Interna-
tionales en 2003.
Et puis le CAPA en 2007.
Après la formation universaitaire, la formation professionnelle :
2 années au sein de la 1ère Chambre civile de la Cour de cas-
sation et du cabinet Hogan Lovells, puis 5 ans d’exercice au
sein du cabinet Lussan & associés, où j’ai eu le privilège d’être
le dernier collaborateur du Bâtonnier LUSSAN ainsi que de
Jean-Yves DUPEUX, Thierry MASSIS et Beatriz de SILVA, des
Confrères exceptionnels qui m’ont tout appris.
En novembre 2012, j’ai fondé, avec mon associé Julien
 VANDROMME, le cabinet VALMY, un cabinet dédié au droit
des affaires et de l’immobilier. Nous sommes aujourd’hui
une équipe de 12 avocats, dont 4 associés, au sein duquel
 j’anime le département Contentieux et interviens notam-
ment sur des problématiques ciblées en contentieux déonto-
logique dans l’intérêt de magistrats, de confrères avocats, de
médecins ou de syndicats professionnels.
Parallèlement à cette activité, j’ai co-fondé en 2016, avec
Arnaud CHEYSSIAL, la Legaltech « ipocamp.io » : 1re solution
française qui protège toutes les créations artistiques et
 innovations industrielles à l’international en certifiant l’anté-
riorité et la paternité des œuvres de l’esprit via une block-
chain. Nous avons pour ambition (sans folie des grandeurs)
de devenir la Banque Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
Depuis 2015, j’ai la chance de siéger à la Commission Pros-
pective du Conseil national des Barreaux, en qualité d’expert,
aux côtés de son Président Louis DEGOS. C’est un labora-
toire d’idées tout autant qu’une vigie de la profession : nous
auditionnons de nombreux acteurs, préparons des colloques,
vérifions des scénarios pour le futur des Avocats, dont nous
restituons les travaux dans la Revue Pratique de  Prospective
et d’Innovation éditée en partenariat avec LexisNexis.
Aussi, parmis mes activités « extra-professionnelles », en 2018,
avec quelques Confrères, nous avons créé l’association
 AVOTECH, un DO-Tank qui réunit aujourd’hui près de 90 avo-
cats à travers toute la France. Notre trait d’union : nous avons
tous créé des outils numériques à destination des confrères
ou du grand public.

Il ya également l’ACE-Paris et de l’ACE-JA. J’y anime un cer-
tain nombre de conférences et d’ateliers pour sensibiliser nos
membres au grand mouvement de transformation actuelle de
nos cabinets et de nos activités.
C’est notre devoir à l’ACE de préparer l’avenir, au service de
tous les confrères, et ce depuis 1992.

Pour quelle raison avoir choisi de devenir avocat ? 
Avocat, pour moi, c’est le plus beau métier du monde.
L’Avocat est, par ses qualités intrinsèques, l’homme et la femme
du futur : sa déontologie lui permet de répondre aux défis de
notre temps.
A mon sens, le droit est, par sa rigueur et ses mécanismes,
un outil intellectuel d’analyse extrêmement puissant, au
service de la Justice.
Pour nous les Avocats, chaque jour est un nouveau défi et
une aventure humaine exceptionnelle, par la multiplicité des
missions et des rencontres que l’on peut faire.
Améliorer le sort des justiciables, petit à petit, à force  d’effort
et d’énergie, c’est notre lieu commun à tous et une  immense
source de satisfaction, tout autant que la contrepartie de cette
précieuse confiance qui nous est donnée.

Vous êtes candidat au Conseil de l’Ordre du barreau de Paris :
pourquoi vous êtes-vous présenté ? 
Aujourd’hui, avec l’accord de mes associés et des équipes de
mon cabinet, je m’autorise à servir notre communauté.
Il s’agit d’un mandat bénévole à double casquette :
• accompagner les confrères au quotidien à travers les

 services de l’ordre (conciliation des conflits entre confrères,
relations avec les magistrats, etc.),

• mais aussi un volet plus politique, afin d’accompagner les
confrères dans les défis nombreux auxquels nous faisons
face. 

En particulier, je souhaite partager certaines réponses
concernant l’avenir de notre profession et les moyens de s’y
préparer, ce qui a été le thème de mes 5 années au sein de
la Commission Prospective du Conseil national des Bar-
reaux  : mobilité professionnelle, investissements et outils
de structuration afin de péréniser l’équilibre économique de
nos cabinets.
On ne peut laisser notre belle profession se paupériser.
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Vous formez un binôme avec Caroline de Puységur : pour-
quoi avez-vous choisi de vous présenter ensemble ? 
J’ai rencontré Caroline lors de ma campagne en 2015.
L’entente a été immédiate.
Caroline est parfaitement à jour sur tous les sujets actuels
de la profession, ce qui fait que l’on se complète bien.
Nous serons très investis dans cette campagne et si nous
avons la chance d’être élus, dans l’exercice de notre mandat,
notre formation associative et syndicale nous permettra
d’être immédiatement opérationnels sur les sujets actuels :
défense des retraites, relations avec les magistrats, ouvertu-
re de la Maison des Avocats, etc.
Sur un plan plus personnel, je suis particulièrement admi-
ratif de son parcours et des qualités dont elle a su faire
preuve pour rejoindre notre profession après une première
 carrière en qualité de directrice juridique : c’est un atout pour
notre Barreau de s’enrichir de cette expérience.
J’aime aussi profondément les valeurs de Caroline  : bien-
veillante, attentive à tout un chacun et capable de mener
avec une profonde conviction, dans l’action, les projets  qu’elle
porte.

La réforme des retraites fait beaucoup parler d’elle en cette
rentrée : est-ce un thème de votre campagne ? 
La défense de la retraite des Avocats est l’un des sujets
majeurs.
Défendre les confrères, c’est précisément le rôle du Barreau !
Aucun avocat ne peut accepter une augmentation aussi
 importante des charges de son cabinet, lesquelles étaient
déjà particulièrement – et on le sait tous – conséquentes.
Je veux souligner que cette défense n’est pas corporatiste
dans la mesure où l’avocat exerce une mission de service
public.
En nous affaiblissant, c’est aussi la Justice qu’on affaiblit.

Comment voyez-vous l’évolution de la profession  ?
Legaltechs ? Avocat en entreprise ?
«  L’avocat en entreprise  » est l’un des outils de mobilité
des avocats, un besoin d’autant plus pressant que les jeunes
générations, et donc les futurs talents de notre profession,
nous le demandent.

C’est l’une des tendances majeures que nous avions pu déga-
ger dans le rapport que j’avais préparé avec Louis DEGOS,
Président de la Commission prospective du CNB.
Ce rapport, intitulé  «  L’AVOCAT IN MOBILIS – La mobilité
 professionnelle des avocats d’un point de vue prospectif » a
été présenté à l’Assemblée du CNB en 2016.
Le « prospectif » nous rattrape avec le temps : il est plus que
jamais d’actualité.
C’est un non-sens pour la profession d’investir dans la for-
mation des jeunes avocats, à l’école puis dans nos cabinets,
pour les voir ensuite s’omettre et quitter le Barreau, quand
ils commencent tout juste à être pleinement opérationnels.
Il faut savoir les garder.
Concernant les Legaltech, et pour en avoir créé une moi-même,
j’y vois le prolongement pur et simple de notre exercice pro-
fessionnel, au service de nos clients.
Tous les outils technologiques disponibles doivent être mis en
œuvre par les avocats pour servir le justiciable, en conseil
comme en contentieux.
Si on peut encore se rendre en bibliothèque pour faire des
recherches, ce sont bien aujourd’hui des robots-documenta-
listes qui nous permettent de trouver les décisions qui nous
font gagner les dossiers. Aucun avocat ne peut plus se pas-
ser de la technologie disponible.

Comment vivez-vous cette campagne  ? Quels sont les
 événements marquants ?
L’annonce officielle de notre candidature, lors de la soirée
d’été de l’ACE-Paris du 4 juillet dernier, a été un très grand
moment pour moi. Nous avons eu l’honneur de la présence
de Marie-Aimé PEYRON, Bâtonnière en exercice, ainsi que de
nombreux membres du Conseil de l’Ordre actuel.
Mais surtout, presque tous les membres de l’ACE-Paris ont
répondu à l’appel et étaient réunis pour nous soutenir : c’est
une force considérable, le pilier de notre campagne, et une
énergie qui nous oblige.
Aussi et bien évidemment, la signature du registre officiel de
candidature, ce matin, les premiers, au sein de l’Ordre, dans
le bureau du Secrétaire Général. Un moment empreint de
solennité et de dignité.
Un moment d’émotion que je n’oublierai jamais.
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COMMISSION
ACTIVITÉS DES SENIORS

par
Michel SOUHAITÉ,
Président de la Commission Activités
des Seniors

C omposée essentiellement d’Avocats qui ont demandé
leur honorariat, nous continuons à nous intéresser à
l’évolution de la profession en essayant d’assurer une

transmission inter générationnelle.
Notre Commission s’est donnée trois objectifs :

Soutenir nos confrères actifs par des actions dans
les limites de notre compétence
• Participer à la mise en valeur de nos candidats ACE à toutes

nos instances professionnelles en particulier au Conseil des
Ordres

• Favoriser le coaching des jeunes Avocats en difficulté
• Créer un lien avec la clinique du droit de l’EFB pour aider

nos futurs confrères, actuellement élèves Avocats, à s’ini-
tier au contact client.

• Aider nos futurs Confrères dans le délicat problème du pas-
sage de la situation d’actif à celui de la retraite

Recueillir toutes informations utiles à notre statut
de retraité
• Participer aux différentes actions entreprises dans le cadre

de la réforme des retraites en particulier de la rente des
veuves, de la diminution éventuelle des pensions, de la
 captation de nos réserves et de la disparition programmée
de la CNBF

• Répertorier toutes les activités possibles dans le statut
 d’Avocat Honoraire  : médiation, arbitrage, missions diver-
ses…

• Examiner tous les projets pouvant nous concerner tels que
la dépendance, les incitations fiscales et sociale liées à l’âge
mais également les suppressions de certains avantages
 (cotisations des employés à domicile, la CSG).

Favoriser un lien culturel et social entre nous
Grâce à Anne CHARVÉRIAT nous organisons des sorties
 culturelles en lien avec la SPANAH.
La dernière en date a été la visite à Giverny.

COMMISSION
CONTRATS D’AFFAIRES

par
Grégory MOUY, 
Président de la Commission Contrats
d’Affaires

L a Commission Contrats d’affaires de l’ACE a été créée
en 2019.
Elle vise à répondre à nos besoins – nous avocats dont

le champ d’action est l’entreprise – de rester en contact per-
manent avec les évolutions jurisprudentielles et législatives
qui impactent nos pratiques relatives aux « contrats d’affaires ».
Le droit est de plus en plus complexe. Une bonne pratique
contractuelle implique une connaissance technique des
sujets, une actualisation permanente des connaissances, une
approche transversale des problématiques et des échanges
constants entre confrères, le tout dans un cadre convivial, ce
qui est l’ADN de l’ACE !
Nous essaierons de varier les thématiques abordées lors des
réunions, en s’intéressant aux différentes branches du droit
(droit commun des contrats, droit des contrats spéciaux, droit
commercial) qui influent nos pratiques contractuelles, que ce
soit en conseil ou en contentieux. La liste des contrats conclus
dans le domaine des affaires n’est d’ailleurs pas fixée (cau-
tionnement donné par un dirigeant, contrat de distribution,
contrat de prestation de services, pacte d’actionnaires, …).
Dans tous les cas, nous essaierons de coller le plus possible
à l’actualité. L’application par le juge des nouveaux principes
nés de la réforme du droit des contrats finalisée par la loi de
ratification du 20 avril 2018 nous proposera un riche vivier de
sujets. Les réformes récemment réalisées (en droit des pra-
tiques commerciales par exemple) et celles tant attendues du
droit des contrats spéciaux et du droit des suretés – sans
oublier celle de la responsabilité civile !, seront également à
l’ordre du jour. Une sélection des meilleurs crus de jurispru-
dence sera enfin proposée aux participants.
Cette Commission ne pourra vivre et se développer que par
la présence et la participation active de ses membres.  Chacun
est invité à intervenir en réunion sur l’une des thématiques
de son choix.
Alors, venez nombreux à la Commission Contrats d’affaires
de l’ACE ! A bientôt.
Bien amicalement

L’ACE en action
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COMMISSION
DÉONTOLOGIE ET
NOUVEAUX MÉTIERS DE L’AVOCAT

par
Caroline DE PUYSÉGUR,

et
Alain SPILLIAERT, 
co-Présidents de la Commission
Déontologie et Nouveaux Métiers de
l’Avocat

A lain SPILLIAERT et moi-même avons eu l’honneur de
succéder en début d’année au bâtonnier Wickers à la
présidence de la commission Déontologie, laquelle a

été élargie au champ des nouveaux métiers de l’avocat.

� La première réunion organisée par notre commission a eu
lieu le 13 mars, en partenariat avec la commission « Com-
pliance » de l’ACE présidée par Maria LANCRI et Dominique
DEDIEU.
Elle avait pour thème  : La compliance, un nouveau métier
pour l’Avocat. Nous avons eu le plaisir d’écouter les inter-
ventions de William FEUGERE, AMCO, AMCNB, et président
d’honeur de l’ACE et Thomas BAUDESSON AMCO et associé
du cabinet Clifford Chance.
Ce thème, qui est plus que jamais d’actualité sera à nouveau
traité au cours du congrès annuel de l’ACE qui se déroulera
cette année à Lyon.

� Le 8 avril, nous avons organisé au Cercle Suédois de
Paris, une commission en partenariat avec la commission

« Procédure » de l’ACE présidée par Michèle BRAULT et Nico-
las BOULLEZ, ayant pour thème : Les sanctions des conflits
d’intérêts.
La première table ronde était animée par Joël MORET-BAILLY,
Louis DEGOS et Nicolas BOULLEZ qui ont traité respective-
ment de l’identification des conflits d’intérêts, du pouvoir de
sanction de l’ordre et du rôle du CNB enfin de la position de
la cour de cassation.
La deuxième table ronde, était animée par Loraine DONNE-
DIEU DE VABRES-TRANIE, Edouard de LAMAZE et Paul
LIGNIERES qui se sont exprimés sur les bonnes pratiques de
leurs cabinets respectifs en matière de prévention des conflits
d’intérêts et leur retour d’expérience.
Olivier COUSI est enfin intervenu pour conclure cette com-
mission.

� Le 19 septembre, nous avons organisé une commission sur
le thème  : L’avocat et l’argent, en partenariat avec la com-
mission « Droit Pénal » de l’ACE présidée par William JULIE
et Antoine MOIZAN. Avec William FEUGERE, Vincent NIORÉ,
Alain SPILLIAERT et William JULIE, nous avons abordé les
honoraires de l’avocat (principes et pratique) – Le paiement
des honoraires par l’employeur du client – Le risque pénal
lié au maniement des honoraires et des fonds et le devoir géné-
ral de prudence et de vigilance – Soumissions aux obligations
de lutte contre le blanchiment et le financement du terroris-
me – Droit de communication de Tracfin vis-à-vis des avo-
cats et déclarations de soupçons au Bâtonnier

� Le 3 octobre, nous accueillerons avec Céline CADARS-
BEAUFOUR et Agathe LEVY-SEBAUX, présidentes de la
 commission « Droit de la Famille », Pascale LALERE, MCO
et Muriel CADIOU, présidente de l’association «  Droit et
 procédure » pour une commission sur le thème des conflits
d’intérêts en droit de la famille. Nous aborderons dans une
première table ronde, La déontologie de l’avocat rédacteur
de l’acte d’avocat (convention de divorce sans juge) et au
cours d’une deuxième table ronde  : La déontologie de
l’avocat dans la procédure contentieuse (divorce, autorité
parentale)

� Le 21 novembre, nous terminerons l’année par une
 commission sur le thème des nouveaux métiers de l’avocat.
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COMMISSION
DOUANE, TRANSPORT
ET LOGISTIQUE

par
Evguenia DEREVIANKINE, 
Présidente de la Commission Douane,
Transport et Logistique

L a commission « Douane, transport et logistique » a
été créé fin 2015, à l’aube de l’entrée en vigueur du
nouveau Code des douanes de l’Union européenne

(CDU).
Elle est ouverte à l’ensemble d’avocats membres de l’ACE qui
s’intéressent aux questions du commerce international des
marchandises et à leurs mouvements.

La commission a pour objectifs de :
• promouvoir la connaissance du droit douanier et du droit des

transports et de la logistique, ainsi que des disciplines
connexes (commerce international, transferts transfronta-
liers de déchets, etc.) ;

• travailler sur des problématiques pratiques que posent ces
disciplines au quotidien.

Dernièrement, la commission a contribué aux travaux menés
par l’ACE sur le projet de loi pour un Etat au service d’une
société de confiance, introduisant le concept du « droit à l’er-
reur » en droit douanier.
La commission a également participé aux travaux du colloque
franco-allemand de l’ACE et du DAV qui a eu lieu le 29 mars
2019 à Fribour en intervenant par l’intermédiaire de Bertrand
RAGER, avocat spécialisé en ingénierie et droit douaniers,
export control, règlementations du commerce international
et fiscalité indirecte, sur le thème des problèmes douaniers
et industriels liés à l’extra-territorialité de la réglementation
américaine.
La commission organisera en 2020 un colloque qui s’intéressera
à la « Lettre de voiture ».



l’ACe en ACtion

COMMISSION DROIT DE L’ART

par
Ophélie DANTIL,

et
Judith BOUCHARDEAU,
Co-Présidentes de la Commission
Droit de l’Art

L a Commission droit de l’art vous propose des matinées
de formation sur des thèmes divers en lien avec l’art,
et vous offre l’occasion d’échanges et de rencontres

lors de manifestations artistiques ou juridiques, dans un cadre
professionnel ou informel.
Nous nous réunissons autour de sujets très variés. Notre objec-
tif est de confronter les points de vue en invitant différents
intervenants du marché de l’art, praticiens du droit ou non.
A titre d’illustration, depuis l’année dernière, nous avons
abordé des sujets aussi divers que :
• « La photographie : avec ou sans auteurs ? » en présence

du photographe Rip Hopkins et de notre confrère Pierre
Henaff,

• Les techniques de la sculpture et la question de l’origina-
lité des bronzes lors de la visite de l’atelier et du cabinet
de curiosités de l’artiste-sculpteur Michel Levy,

• Les «  Vices et vertus du digital  » au cours du séminaire
franco-espagnol de la Section internationale de l’ACE,

• « L’univers des ventes aux enchères » en présence d’Elsa
Marie-Saint-Germain, commissaire-Priseur et de Frank
Puaux, commissaire-Priseur et galeriste.

Cette dernière réunion s’inscrit dans un cycle que nous
avons imaginé autour des « Rencontres du marché de l’art »
et que nous aimerions poursuivre, lors de prochaines réunions,
sur l’expertise et le conseil en art.
En juin, nous avons organisé une formation transversale
avec la Commission droit du patrimoine autour du « Mécé-
nat : coup de cœur ou projet stratégique ? ». En septembre,
«  Les enjeux fiscaux de la collection  » et début octobre,
avec la Section Internationale, « Le Marché de l’Art Interna-
tional à l’heure de la 5e directive anti-blanchiment ».
Nous souhaitons poursuivre l’exploration de ces thèmes en
vous proposant, au cours de l’année à venir, différents ate-
liers sur le blanchiment, la circulation des œuvres d’art et la
contrefaçon.
La rentrée a été active et passionnante pour notre commis-
sion puisqu’elle a participé à l’Université d’été du Barreau
de Rouen en organisant 4 tables rondes consacrées à l’art
et au droit. Les sujets présentés étaient «  Rouen, Capitale
 européenne de la culture en 2028  », «  Art et fiscalité  »,
« Street art et droits d’auteur  : de l’illégalité au Musée » et
« Droits d’auteur, liberté de création et liberté d’expression ».
Nous remercions vivement les membres de la Commission
droit de l’art qui ont contribué à faire de cette journée une
réussite.
Nous espérons vous retrouver nombreux à Lyon au Congrès
annuel de l’ACE, pour lequel nous organisons un atelier sur
«  Le marché de l’art et les nouvelles technologies  » animé
avec Christine Ferrari-Breeur, Responsable du Master Droit
et Fiscalité du Marché de l’art à l’Université Jean Moulin –
Lyon 3.
Enfin, nous vous donnons rendez-vous, cette année encore,
pour la Biennale de Paris et la FIAC ou d’autres événements,
expositions et visites. Les occasions sont nombreuses pour
nous retrouver et échanger sur les sujets qui nous passion-
nent : l’Art et le Droit.
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EXIGEZ LE MIEUX, 
NI PLUS, NI MOINS.

CHOIX D’OPTIONS MULTIPLES. 
BUDGET MAÎTRISÉ. 
Qui peut répondre aussi justement à vos attentes si 
ce n’est une institution de prévoyance créée par et 
pour les professionnels du droit. La preuve : à partir 
d’une base commune, avec des garanties de haut 
niveau, KERIALIS vous permet de choisir les options 
les mieux adaptées à vos attentes. Grâce à 
différentes formules pour la santé et des options 

cumulables pour la prévoyance (comme la réduction 
du délai de franchise à 15 jours et la réduction des 
charges sociales en cas d’invalidité) rien de plus 
simple que d’élaborer votre contrat sur mesure.

 
 01 70 99 15 00 

 

Pour en profiter : www.kerialis.fr

KERIALIS Prévoyance – Institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la sécurité sociale soumise au contrôle de l’ACPR, sise 4 place de Budapest CS 92 459 75 436 
Paris Cedex 09 - n° SIREN : 784 411 175 - 80 rue Saint-Lazare - 75455 paris Cedex 09 - Tél. : 01 53 45 10 00 - www.kerialis.fr - Contenu non-contractuel à caractère publicitaire et commercial. 
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COMMISSION
DROIT DE LA FAMILLE 

par
Céline CADARS-BEAUFOUR,

et
Agathe LEVY-SEBAUX, 
Co-Présidentes de la Commission Droit
de la Famille

L a Commission Droit de la Famille est née il y a plu-
sieurs années de la volonté de l’ACE de s’ouvrir aux
praticiens du droit de la famille et de leur permettre

de mener leurs  travaux au sein d’une association résolument
tournée vers l’avenir de la profession d’avocat.
Cet esprit d’innovation et de convivialité qui anime l’ACE se
retrouve au sein de la Commission Famille qui propose des
ateliers non seulement sur des sujets d’actualité ou sur les
grandes réformes en droit de la famille mais aussi sur des
problématiques que les avocats ont parfois plus de mal à

 s’approprier, pensant par exemple que seuls les notaires auront
une légitimité.
La Commission Droit de la Famille est donc à la fois un lieu
de réflexion et d’échange afin que chacun puisse profiter de
l’expérience des autres.
Le droit de la famille est extrêmement riche puisqu’il nous
amène à être confrontés à des problématiques très variées
dans lesquelles il nous faut avoir des réflexes, par exemple
en matière de fiscalité personnelle ou encore en droit des
sociétés.
La Commission Droit de la Famille est ainsi très en lien avec
les autres Commissions de l’ACE et notamment avec la
 Commission Ingénierie Patrimoniale avec laquelle nous
 organisons des réunions communes.
En outre, au cours de chaque réunion, nous avons la chance
d’avoir l’intervention d’une avocate fiscaliste, spécialisée en
fiscalité personnelle qui nous éclaire sur l’actualité intéres-
sant nos dossiers et nos clients.
Chaque année les thèmes des réunions de la Commission Droit
de la Famille sont définis en tenant compte des souhaits des
membres de la Commission. Les présentations sont toujours
suivies de débats autour de nos pratiques professionnelles.
Il nous arrive aussi de faire intervenir des personnalités qua-
lifiées telles que magistrat, expert-comptable, psychologue,
médiateur, ou encore notaire.
Au cours du dernier trimestre 2019, nous travaillerons aussi
bien sur des sujets sociétaux tels que la loi bioéthique ou la
protection d’un enfant né de GPA, que sur des sujets tech-
niques tels que les réflexes à avoir pour traiter les donations
dans les successions ou encore la situation du conjoint sur-
vivant face aux enfants d’unions précédentes.
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COMMISSION
DROIT DE LA PRESSE
ET DES MÉDIAS

par
Florence BOURG,

et
Nicolas VERLY,
Co-Présidents de la Commission
Droit de la Presse et des Médias

L a Commission Droit de la Presse et des Médias vient
d’être créée en 2019 et nous avons l’honneur d’en être
les Présidents.

Cette nouvelle commission propose des débats et des
 formations sur des sujets d’actualité touchant à la liberté
 d’expression, au droit à l’information du citoyen et à la pro-
tection des droits individuels.
De l’écrit à l’écran, de la presse à internet, le droit des mé-
dias est en perpétuelle mutation et pose des problématiques
juridiques au cœur du débat démocratique.
A l’occasion de réunion ou de conférences, nous proposons
de suivre ensemble l’évolution des textes et de la jurispru-
dence en partageant nos expériences mutuelles.

Cette année nous avons inauguré notre Commission en orga-
nisant une réunion le 24 juin 2019 sur le thème « INFOX, la
loi sur la manipulation de l’information du 22 décembre 2018
est-elle applicable ?». Nous avons débattu sur l’utilité de la
loi et étudié la première application du nouveau référé « Fake
News » dans une affaire opposant Twitter à deux élus dans
le contexte des élections européennes.
Pour débattre de ce sujet, nous avons eu le plaisir de
compter parmi nous deux intervenants de grande qualité,
en la personne de notre Confrère Christelle COSLIN, asso-
ciée du cabinet Hogan Lovells et conseil de la société
 TWITTER et de Monsieur Paul COPPIN directeur juridique
de Reporter sans frontières, très investi dans l’élaboration
de dispositif d’autorégulation des médias visant à lutter
contre la désinformation.
Nous comptons organiser nos prochaines réunions sur des
thématiques d’actualité juridique, souvent au confluent
d’autres domaines du droit et qui pourront être organisées
en collaboration avec d’autres commissions. Nous prévoyons
dans les mois à venir une série de réunions sur des thè-
mes variés (guide pratique de la procédure de presse, droit
spécial des journalistes et droit social, secret des affaires et
liberté d’expression, contenus haineux sur internet etc.).
Dans l’intervalle, nous serons présents au Congrès de
l’ACE, les 17 et 18 octobre 2019 à Lyon, où nous aurons le
plaisir de co-animer un atelier intitulé « Avocats, médias et
réseaux sociaux  ». Lors de cet atelier, qui se déroulera le
17 octobre de 10h à 12h, nous aborderons en compagnie
de notre Confrère Jean-Christophe BECKENSTEINER (Asso-
cié du Cabinet FIDAL à Lyon) et de Monsieur Jean-Philippe
MATEUS (Directeur de l’agence de communication  IMAGRAPH)
et Monsieur Bertrand PIGOIS (Directeur de la société AZKO,
spécialisée dans la visibilité Internet des professions juridiques),
le thème de la gestion de la communication de l’avocat en
son nom ou pour le compte de son client, tant à l’égard du
public que des médias.
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COMMISSION
DROIT DES SOCIÉTÉS

par
My-Kim YANG-PAYA, 

et
Thierry ABALLÉA,
Co-Présidents de la Commission
Droit des Sociétés

L e droit des sociétés recouvre un nombre considéra-
ble de sujets et de thèmes que les nombreuses
réformes récentes (droit des contrats, loi PACTE, loi

de simplification du droit des sociétés notamment) sont
venues multiplier.
La commission organise des événements tous les deux
mois environ sur des thèmes d’actualité avec pour objectif
une mise à jour pratique des confrères présents, membres
de l’ACE ou participants tiers.
Une réunion des membres a eu lieu en début d’année pour
échanger sur les thèmes à mettre en avant en 2019. A ce stade,
quatre sessions ont été organisées et la prochaine se tien-
dra en novembre :
• 22 mars 2019 : Projet de loi PACTE ce qui va changer pour

les entreprises – Nouvelles obligations et simplification de
la vie des entreprises.

• 18 avril 2019 : Le droit des sociétés à l’ère du numérique
– Identifier les outils logiciels pour votre pratique M&A, audit,
signature électronique, gestion de projet.

• 11 juin 2019 : Loi PACTE et objet social : quelles incidences
sur la responsabilité des dirigeants sociaux ?

• 17 septembre 2019  : Les problématiques pénales dans
les acquisitions

• Novembre 2019  : Loi de simplification du droit des
sociétés – Résumé et principaux apports

• 5 décembre 2019  : Panorama des décisions et mesures
prises en droit des sociétés en 2019

Nous avons commencé à proposer des thèmes transversaux
impliquant d’autres spécialisations avec les autres commis-
sions de l’ACE. Le premier exemple est le séminaire du 17 sep-
tembre co-organisé avec la commission Droit Pénal. D’autres
projets sont en cours de discussion pour croiser les réflexions
et approfondir les analyses au travers d’angles de réflexions
différents générés par des pratiques  distinctes.
La commission Droit des Sociétés proposera un séminaire
de plus grande envergue en 2020 dont le sujet et la date
doivent être arrêtées avec les membres.
Notre objectif est de permettre aux membres une mise à
jour sur des sujets d’actualité, de faire intervenir des
spécialistes des questions choisies et de susciter des
échanges entre les participants dont le niveau constaté
sur tous les sujets choisis à ce jour est très élevé. La fréquen-
ce des sessions et les sujets traités visent également à
augmenter le nombre de membres.
Notre but est de proposer aux confrères de bénéficier de
 l’analyse de spécialistes sur des sujets d’actualité afin
 d’intégrer ces réflexions dans leur pratique, trouver
 éventuellement des nouveaux marchés, des nouveaux outils
(logiciels par exemple) et des nouvelles plus-values pour
leurs clients afin d’optimiser la qualité de leurs conseils.
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COMMISSION DROIT DU SPORT

par
Thierry CHIRON,

et
Joêlle MONLOUIS,
Co-Présidents de la Commission Droit
du Sport

Vie de la Commission :
La commission Droit du Sport est particulièrement active tout
au long de l’année pour la formation professionnelle de ses
membres et l’approfondissement de leur culture sportive.
Elle organise régulièrement des matinales au cours desquelles
sont invitées des personnalités du monde du sport (avocats,
juristes, représentants de fédérations, experts, universitaires,
etc) pour échanger soit sur des sujets d’actualités, soit sur
des sujets de pratique professionnelle.
Au cours de ces derniers mois, concernant la pratique
 professionnelle, la Commission a reçu la DNCG de la Ligue
professionnelle de football pour connaître sa façon d’appré-
hender les dossiers des clubs, mais aussi des agents spor-
tifs puisque depuis 2017, ceux-ci sont désormais soumis à
un contrôle de gestion fédéral. Cette séance a permis aux
confrères de réfléchir à la façon de présenter les dossiers de
clubs en fonction des attentes de la DNCG.
Le même schéma a été adopté pour la venue de notre  confrère
Philippe Missika, Président de la conférence des conciliateurs
au CNOSF le 16 janvier dernier. Après un rappel des règles
de procédure, notre confrère nous a donné quelques exem-
ples de situations où le rôle de l’avocat avait été primordial
pour parvenir à une conciliation, tout en regrettant que
 certaines fédérations ne viennent plus en séance, ce qui nuit
au bon déroulement du processus et rend beaucoup plus
 aléatoire la possibilité de conclure un accord mettant fin à la
procédure.
Concernant l’actualité, le Professeur Gérald Simon, directeur
du laboratoire de droit du sport de l’Université de Bourgogne
France Comté, membre du Tribunal arbitral du sport, a pré-
senté le 26 juin dernier la réforme de l’organisation du sport
en France et la nouvelle agence nationale du sport, mettant

en exergue les questions que va poser désormais la mise en
œuvre de la politique sportive en France confiée à une agen-
ce qui prend la forme d’un GIP et s’interrogeant notamment
sur le rôle que pourrait conserver le ministère des sports et
la pérennité du système des délégations aux fédérations dans
cette nouvelle organisation.
Tout prochainement, soit le 13 novembre, la commission rece-
vra Jean-François Villote, directeur général de la fédération fran-
çaise de tennis qui viendra nous parler de la réforme du circuit
professionnel et des tensions qui existent actuellement au sein
de l’ATP ainsi que du problème des hospitalités offertes lors des
grands événements au regard notamment de la loi Sapin.
Enfin, en début d’année 2020, le professeur Régis Vabres vien-
dra présenter la fiscalité des clubs amateurs. Il sera suivi par
un intervenant (qui n’est pas encore choisi) pour évoquer les
questions de droit à l’image dans le sport.
Les membres de la commission sont également actifs lors
des manifestations qui sont organisées ça et là en droit du
sport.

Du côté des Présidents :
Joëlle Monlouis a participé au first Regional Integrity Work-
shop for FIFA Women’s World Cup France 2019™ au Caire les
20 et 21 février dernier. Cet atelier régional sur l’intégrité a
été l’occasion de travailler avec les associations membres et
les confédérations sur les mesures d’intégrité actuellement
en place visant à protéger la Coupe du Monde Féminine de
la FIFA en France.

Joëlle Monlouis a été invitée le 4 juin dernier par M. Jean RABY,
CEO de Natixis IM et modérateur de cet échange, afin d’in-
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COMMISSION DE DROIT FISCAL

par
Eva AUBRY,

et
Gwenaël GAUTHIER, 
Co-Présidentes de la Commission
Droit Fiscal

C omme l’année précédente, la Commission de Droit
 Fiscal de l’ACE s’est réunie à un rythme mensuel avec,
à chaque réunion, un invité venu partager avec notre

commission son expérience de praticien de la fiscalité.
Reprenons, par ordre chronologique, les événements de cette
année 2019.
Dès janvier, nous avons été invités à Rouen pour présenter
la loi de finances 2019 à nos confrères de l’ACE Rouen.  Gwenaël
Gauthier et moi-même avons exposé les points d’attention en
matière de fiscalité des entreprises (IS et TVA) et Floriane
 Dienger (CMS-Francis Lefebvre Avocats) s’est chargée des
 nouveautés en matière de fiscalité du patrimoine.

Le 1er février, nous avons tenu à Paris, dans les locaux de l’ACE
rue Lavoisier, une séance de présentation de la loi de
finances avec un focus sur les nouvelles règles d’intégration
fiscale.
Le 24 février, nous avons reçu Jean-François Desbuquois
et Claire Farge (Fidal), fraîchement présidente de la Com-
mission Droit du Patrimoine, pour une présentation de
l’actualité en matière de droit du patrimoine, axée sur les
jurisprudences intéressantes des juridictions civiles et
 administratives.

tervenir sur le thème » Promouvoir la diversité : les leçons à
tirer du Football » aux côtés de Mme Laura Georges, Secré-
taire Général de la FFF, et de  M. Yvan Wouandji, leader de
l’équipe de France de Cécifoot.
Thierry Chiron a été le modérateur de la première table ronde
sur la procédure disciplinaire des 4es Assises de droit du sport
qui se sont tenues à Paris au début du mois de juillet.
Vous êtes bien entendu tous les bienvenus pour participer à
nos travaux, donner vous idées, et pourquoi contribuer à orga-
niser un grand colloque sur le droit du sport dans les pro-
chains mois.
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Une commission mixte avec la Commission Droit Immobilier
s’est tenue le 12 mars et avait pour thème « Bail commer-
cial et TVA ». L’occasion pour Gwenaël Gauthier de présen-
ter l’application de la TVA dans le cadre du bail commercial
(droit d’entrée, loyer, franchise, charges, travaux et indemni-
tés d’éviction, de résiliation et d’occupation) et les précautions
rédactionnelles à prendre concernant cette taxe.
Le vendredi 29 mars, Sandrine Rudeaux, avocate chez Taj
et ancienne magistrate de la Cour administrative d’appel
de Versailles a commenté la procédure devant le juge admi-
nistratif et a répondu aux questions très nombreuses de
 l’auditoire.
Le 12 avril, c’est Elisabeth Ashworth, avocate chez CMS
Francis Lefebvre, qui a présenté la «  Nouvelle relation de
confiance » et les enjeux du droit à l’erreur.
Le 17 mai, nous avons consacré notre commission aux
restructurations, avec Christel Legout et Olivier Teixeira
(CMS- Francis Lefebvre Avocats) qui ont fait le point sur la
 réforme de la fiscalité des restructurations et sur les
 instructions que l’administration fiscale a publiées pour
 commenter les dispositions nouvelles.
L’abus de droit a été le thème de la commission du 21 juin :
nous avons eu le plaisir de recevoir Gilles Entraygues,

avocat chez Cleary Gottlieb et membre du Comité de
l’Abus de Droit Fiscal, et Jean-Charles Benois (CMS-Francis
Lefebvre Avocats) pour échanger sur les clauses anti-abus
et l’actualité de l’abus de droit. Nous avons également
 examiné quelques opérations courantes à l’aune de cette
 actualité telles que les opérations financées par endettement,
la transformation avant cession, le sens de la fusion…
La commission du 20 septembre a été consacrée aux  sociétés
de personnes. Philippe Emiel (PWC Avocats) nous a rendu le
thème des sociétés de personnes limpide (!) en décryptant
les jurisprudences Quemener, Lupa et Fra SCI.
Parmi les événements à venir, et outre le Congrès, nous
 préparons activement avec l’IACF la 8e édition des Entretiens
de la fiscalité qui se tiendront le jeudi 14 novembre 2019
de 14h à 18h. Cette année encore, nous serons reçus à la
 Maison de la Chimie pour une après-midi de débats autour
des trois thèmes suivants :
• La responsabilité civile professionnelle des avocats

Débats autour de la responsabilité civile professionnelle de
l’avocat fiscaliste dans le nouvel environnement d’exercice
de la profession (loi Fraude, : CRPC, CJIP, amende et trans-
position de la directive DAC6)
A la tribune : Murielle Bénéjat, Maître de conférence, Droit
privé et sciences criminelles de l'Université de Bordeaux,
Laurent Thouvenot, avocat, vice-président de l'Institut du Droit
Pénal Fiscal et Financier et Jérôme Tajan, Assureur (AON)

• L’actualité en matière de fiscalité du patrimoine
Par Jean-François Desbuquois, avocat et Matias Labé,  avocat
Avec la participation exceptionnelle de Marie-Christine
 Daubigney, conseillère à la Cour de cassation

• L’actualité en matière de fiscalité des entreprises
Présentation du projet de loi de finances par Inga Baxanean,
rédactrice en chef de la Revue de Droit Fiscal
Sélection de jurisprudences par Sandrine Rudeaux et Eva
Aubry, avocates
Les points d’attention en matière de TVA par Frédéric
 Bertacchi, avocat

Nous comptons sur votre présence !
La dernière commission de l’année se tiendra le 13 décembre.
Nous n’avons pas encore arrêté le sujet de cette dernière com-
mission mais nous avions émis l’idée en début d’année de faire
une commission ayant pour thème « Les redressements fis-
caux suivis par les avocats de l’ACE ». Pour cela, nous avons
besoin de vos contributions !
A très bientôt et très bon congrès à tous.
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COMMISSION DROIT IMMOBILIER

par
Marine PARMENTIER,

et
Julien PRIGENT,
Co-Présidents de la Commission
Droit Immobilier

A ctuellement présidée par Marine Parmentier et Julien
Prigent, la commission Droit Immobilier de l’ACE
se réunit régulièrement pour traiter différents sujets

d’actualité animant la matière.
Au cours du 1er semestre de l’année, sont généralement orga-
nisées 3 à 4 réunions de travail sur des thèmes variés :
construction et responsabilité des constructeurs, baux com-
merciaux, copropriété... Le second semestre est en principe
consacré au colloque annuel sur les baux commerciaux,
 rendez-vous devenu incontournable dans ce domaine !
Nous privilégions les regards croisés sur les thématiques
 abordées en commissions de travail et convions très régu-
lièrement des intervenants dans d’autres domaines du droit
pour compléter nos propos.
L’année 2019 aura été marquée par de très beaux rendez-vous :
• 18  février 2019 : commission co-organisée avec l’associa-

tion pour le développement de l’informatique juridique (ADIJ)
sur le thème « Numérisation du chantier : les enjeux juri-
diques du BIM » ;

• 12 mars 2019 : atelier organisé par les commissions droit
immobilier et droit fiscal sur le thème : Bail commercial et
TVA. Les principaux développements de cette commission
ont été repris dans le numéro 148 de la revue Conseils &
Entreprises de l’ACE de juillet 2019 ;

• 27 mars 2019 : Atelier organisé sur le thème « Loi ELAN :
le point sur certaines nouveautés en matière de contentieux
de l’urbanisme et de construction » ;

• 11 juin 2019 : Colloque organisé avec la Commission droit
public et la Commission bancaire et assurance de l’ACE sur
le thème : « Marchés privés et publics : comment s’assu-
rer efficacement et optimiser la gestion des contentieux asso-
ciés ? »

• 20 novembre 2019 : 7e édition du colloque annuel des baux
commerciaux sur le thème « La loi Pinel, 5 ans après : pre-
mier bilan et perspectives ». Les inscriptions sont ouvertes !

La matière est dense, en perpétuelle évolution et recouvre des
domaines divers.
Venez nous rejoindre pour que nous puissions constituer des
groupes de travail par thèmes et ainsi répondre au mieux aux
interrogations qui sont les nôtres dans nos quotidiens pro-
fessionnels respectifs !
Au plaisir d’échanger avec vous au Congrès de Lyon ou à l’oc-
casion du colloque sur les baux commerciaux !
A bientôt.
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COMMISSION DROIT PUBLIC

par
Sophie LAPISARDI, 
Présidente de la Commission
Droit Public

P ourtant dérogatoire, le droit public est omniprésent
dans la vie des affaires.
Les entreprises doivent par exemple, respecter de

nombreuses obligations administratives. C’est notamment le
cas lorsqu’elles fournissent des biens et des services ou réa-
lisent des travaux pour les personnes publiques (mais pas
que…), rachètent des biens publics, occupent des propriétés
publiques pour exercer leur activité économique.
Les contrats publics sont ainsi souvent présents dans l’ac-
tivité de nos clients ; La commande publique vient d’ailleurs
de passer le cap des 100 milliards d’euros en 2018. Nombre
d’entreprises gèrent un portefeuille de clients privés et
publics et jonglent ainsi avec des règles juridiques différentes.
L’audit des contrats est alors crucial dans le cadre d’acqui-
sition, de restructuration et de cession d’entreprise ou de parts
sociales ou actions.
Autre domaine hautement lié au droit public, l’immobilier.
Là encore, la complémentarité du droit public et notamment
du droit de l’urbanisme et de l’environnement est patente.

Le droit de l’urbanisme viendra ainsi consolider le montage
d’opérations immobilières et les autorisations d’urbanisme
nécessaires.
Autre exemple, le respect des destinations prévues par le Code
de l’urbanisme garantira le bailleur commercial quant au res-
pect de son obligation de délivrance conforme.
Il est également indispensable d’auditer les permis de
construire et les autorisations ICPE (installations classées pour
la protection de l’environnement) dans le cadre de cession de
portefeuilles immobiliers ou d’actifs industriels.
Le juge administratif devient lui aussi incontournable pour
les entreprises, alors que son contentieux progresse forte-
ment et se diversifie. C’est notamment le cas pour le droit
public économique (commande publique, propriétés publiques
ou privatisations, interventions économiques, décisions des
autorités de régulation, régulation des secteurs qui s’ouvrent
à la concurrence, contrôle des concentrations économiques...).
La régulation de l’audiovisuel et la protection des citoyens à
l’égard des traitements nominatifs de données sont aussi une
source de croissance du contentieux administratif. Tout
comme le droit social (santé publique, aide et action sociale,
droit au logement opposable, revenu de solidarité active...).
Face à cette omniprésence du droit public dans la vie des
affaires, la commission Droit Public favorise des événements
regroupant d’autres commissions. Depuis le début de l’an-
née, nous avons traité avec la commission immobilier le vaste
sujet de la Loi ELAN et, avec les commissions immobilier et
assurances celui des marchés publics et privés d’assurances
lors d’un colloque. Et si la sortie du code de la commande
publique le 1er avril 2019 méritait une commission ad hoc, tous
nos amis privatistes étaient les bienvenus !

COMMISSION DROIT PATRIMONIAL

par
Claire FARGE, 

et
Estelle NAUDIN, 
Co-Présidentes de la Commission
Droit Patrimonial

L a commission Droit Patrimonial de l’ACE a pour ambi-
tion de faire partager expertise et bonnes pratiques
sur des sujets d’organisation et de transmission patri-

moniales en ayant pour cible le patrimoine des dirigeants et
pour objectif de mettre en évidence les techniques et outils
permettant de prévenir les contentieux et les risques patri-
moniaux.
Dans cette perspective, les deux premières réunions de l’an-
née ont abordé successivement les thèmes du mandat de pro-
tection future du dirigeant et de la structuration d’un projet
philanthropique. En octobre, au cours du congrès, c’est la fidu-
cie patrimoniale qui sera à l’honneur. Suivront lors de pro-
chaines réunions des thématiques liées notamment au
démembrement de propriété et aux différents  vecteurs de
transmission. Les sujets étant souvent transversaux, la com-
mission Droit Patrimonial aura à cœur lors de ses prochaines
réunions de travailler le plus possible en synergie avec d’autres
commissions, ainsi que cela s’est déjà produit lors de la der-
nière réunion co-organisée avec la commission Droit de l’Art.
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COMMISSION DROIT SOCIAL

co-dirigé par
Nathalie ATTIAS,
co-Présidente de la Commission
Droit Social

Guy MARTINET,
co-Président de la Commission
Droit Social

Laurence DUMURE LAMBERT,
vice-Présidente de la Commission
Droit Social

L a Commission de Droit Social fait désormais partie du
Pôle Economie et Vie des affaires qui a été institué
dans le cadre de la récente restructuration de l’orga-

nisation des commissions de l’ACE.
Elle partage ainsi la vedette de ce Pôle aves les commissions
de Droit Fiscal, de Droit Immobilier, de Droit de l’Économie
responsable et de la Transition énergétique ainsi que de Droit
Bancaire et des Assurances.
Cette proximité n’est pas sans signification : elle démontre
à quel point les relations sociales dont la Commission a
 vocation à s’occuper font partie des sujets qui focalisent
 l’attention des entreprises et influencent leur fonctionnement
de même que leur stratégie. Comme les autres matières
qui  viennent d’être mentionnées, le droit social est au cœur
de l’entreprise, là où, plus spécifiquement, se créent, se
 développent et se dénouent les rapports de travail qui lient
l’entreprise/employeur et les salariés qui y sont employés.
C’est dire si la Commission de Droit social concerne au pre-
mier chef les Avocats Conseils d’Entreprise.
Mais il y a plus.
Comme chacun sait, le droit social constitue une branche
 autonome de la règlementation juridique.
Rappelons ici que le doit social a pour finalité d’encadrer, d’une
part, la relation individuelle qui découle de la conclusion du

contrat de travail entre un employeur et un salarié, d’autre
part, les relations collectives qui naissent de la présence et
du management au sein de l’entreprise d’un effectif plus ou
moins important.
Plus fondamentalement, le droit social vise à réglementer
l’exécution d’un travail salarié. Sont ainsi concernés des
 travailleurs, c’est-à-dire des femmes et des hommes dont la
situation a ceci de particulier (i) qu’ils sont subordonnés aux
conditions juridiques de leur emploi ou de la perte de celui-
ci, mais aussi (ii) qu’ils dépendent des modalités matérielles
de l’accomplissement des tâches confiées, et enfin (iii) que
leur emploi occupe un temps qui s’inscrit dans le temps qu’ils
consacrent à toutes leurs autres activités personnelles.
Ces deux derniers points font que la sphère professionnelle
du droit social se positionne :
• à la fois au carrefour de questions qui touchent à la santé

des personnes au travail, au sens le plus général – suivi
médical, hygiène, sécurité, ergonomie, pénibilité, horaires,
risques psycho-sociaux, risques liés au poste ou au harcè-
lement etc. (la matière du droit social englobant de la sorte
le système de protection sociale et de prévoyance et
incluant de même le régime d’assurance chômage),

• ainsi qu’à la frontière de la sphère privée (la matière du droit
social impliquant dès lors de veiller, entre autres, à la
 compatibilité entre charge de travail et charges de la vie
 familiale, entre exercice d’une fonction et incidence des
convictions philosophiques, religieuses ou politiques ainsi
qu’à la prévention des atteintes aux libertés fondamentales
et des risques de discrimination).

Le droit social se doit donc de composer avec les sujets
qui traversent la société… quand il ne devient pas lui-même,
et de plus en plus, source de normes tendant à intégrer les
préoccupations sociétales ou environnementales. En témoi-
gnent, par exemple, l’instauration progressive dans les entre-
prises de mesures traduisant leur adhésion aux principes
de RSE ou encore le glissement sémantique de la notion très
juridique de « conditions de travail » à celle de « bien-être au
travail » et corrélativement l’apparition dans le code du tra-
vail de catégories telles que la pénibilité ou le droit à la décon-
nexion.
Le phénomène s’est accéléré depuis que le digital a fait entrer
la société dans l’entreprise. Au point d’en impacter le fonc-
tionnement et la gestion à de multiples égards ; songeons
que l’information circule dorénavant sans frontière, qu’il n’y
a plus de réelle différence entre l’outil informatique mis à
 disposition par l’employeur pour les besoins professionnels
et l’équipement consacré aux loisirs (ordinateurs, smartphones
et autres tablettes), permettant à chacun de poursuivre ses
activités numériques sur le lieu de travail (ou de prolonger
ses contacts professionnels en dehors des heures de travail),
qu’enfin les réseaux sociaux s’invitent à leur tour dans la vie
et même dans la politique des entreprises.
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C’est donc dire également si le champ d’activité de la
 Commission de Droit social est vaste, puisqu’il s’étend du
 traitement technique des points relevant strictement du
droit du travail à la prise en compte de l’évolution de la
société et de l’incidence sur les relations sociales des thèmes
qu’elle fait émerger.

� La commission de Droit Social de l’ACE est naturellement
nationale. Elle est actuellement co-présidée par Nathalie Attias
et Guy Martinet et placée sous la vice-présidence de Laurence
Dumure Lambert.
En pratique, cependant, son ancrage est surtout parisien.
C’est pourquoi l’objectif est qu’elle devienne vraiment une
 structure fédérant l’ensemble des acéistes spécialisés en
droit social ou que le droit social intéresse. Nous y revenons
plus loin.
Il importe en outre de rappeler ici que conformément aux
usages en vigueur au sein du SEACE (Syndicat d’Employeurs
de l’ACE), qui est l’organe acéiste chargé du dialogue social
et auquel revient la mission de porter la parole de l’ACE
dans le cadre des négociations avec les partenaires sociaux
de la branche professionnelles ainsi qu’avec la Direction
 Générale du Travail, le(la) président(e) du SEACE est membre
de plein droit – quand il(elle) n’en est pas également le(la)
co-président(e) – de la Commission sociale. En juillet 2018,
ce mandat a été conféré à Madame Marie-Paule Richard
 Descamps, laquelle a succédé à Stanislas Dublineau.
Il doit être enfin ajouté que la Commission sociale prend
une part active aux travaux et démarches de l’Unapl, dont
l’ACE est adhérente, tout particulièrement dans le cadre de
la Commission des affaires sociale de l’Unapl.
Au plan national, la Commission de Droit social, qui a  toujours
été extrêmement active pour les raisons mêmes qui viennent
d’être décrites, a résolu d’adopter un nouveau format au
 tournant des années 2016/2017.
Ce sont les circonstances mêmes induites par le contexte
 législatif et politique qui l’y ont amenée.

� 2016 fut en effet l’année au cours de laquelle a été discu-
tée la loi Travail du 8 août 2016 (loi El Khomri), dont on se
souvient que l’adoption – par le biais de l’article 49 alinéa 3
de la Constitution – a été fortement médiatisée du fait des
oppositions qui se sont manifestées, cette loi venant en tout
cas après une série de premiers textes (essentiellement les
lois Macron du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et
l’égalité économique et Rebsamen du 17 août 2015 relative
au dialogue social) et avant les ordonnances Macron du
22 septembre 2017, l’objet de ces textes ayant été de faire
 évoluer significativement le droit du travail et de moderniser
le dialogue social.
En dehors des actions de formation qui ont été organisées
afin d’accompagner en temps réel ce mouvement de réformes,

la Commission de droit social a élaboré une lettre ouverte
en date du 30 mars 2016 en vue de sensibiliser le gouverne-
ment, les syndicats et les entreprises aux recommandations
de l’ACE.
A la même époque, elle a mis au point un projet de nouveau
contrat de travail à durée indéterminée, conçu afin, notam-
ment, de fluidifier le marché de l’emploi, de réduire la durée
des périodes de chômage et de répondre aux attentes d’un
monde du travail confronté à de nouvelles conceptions et
formes de l’activité professionnelle. Au reste, la Commission
sociale s’attache actuellement à continuer à promouvoir ce
projet.
Cette lettre et les idées qui ont été exprimées ont abouti
à un rendez-vous à Bercy en 2016 puis à deux réunions de
consultation à l’Elysée avec Monsieur Pierre-André Imbert,
Conseiller social du Président de la République en juillet
2017 (certaines des préconisations de l’ACE se sont d’ailleurs
retrouvées dans les ordonnances Macron) puis en octobre
2018.
Dans l’intervalle, Monsieur Imbert avait également eu
l’amabilité de répondre à l’invitation de la Commission pour
venir présenter les orientations des ordonnances Macron
au Congrès de Strasbourg, qui s’était tenu début octobre
2017.

� Aussi l’intérêt suscité par ces travaux auprès d’un certain
nombre de membres de l’ACE faisant partie de la Commis-
sion sociale a incité ces derniers à souhaiter se retrouver
selon un rythme régulier afin de mieux se connaître et
d’échanger sur leur pratique et leurs connaissances
 respectives, également de suivre ensemble la fabrication
des textes et les développements de la jurisprudence, d’en
tirer des enseignements et de les prolonger dans leur exer-
cice professionnel au quotidien.
C’est chose faite depuis les premiers jours de l’année
2017 !
Les activités de la Commission sociale, qui rassemble aujour-
d’hui un peu moins d’une vingtaine de membres actifs
(mais il n’est pas prévu de numerus clausus, bien au contrai-
re, le cercle ne demandant qu’à être élargi pour le profit de
tous !), se structurent désormais :
• comme auparavant, autour de colloques et séminaires

(en moyenne de l’ordre de quatre séances par an),
• et maintenant autour de ces réunions, qui ont lieu men-

suellement, le deuxième lundi du mois, au siège de l’ACE,
de 12h30 à 14h, selon un ordre du jour prédéfini et dont il
est établi un compte rendu.

Les séminaires et colloques continuent à être programmés
comme auparavant au fil de l’actualité.
Y prennent part des membres actifs de la Commission et/ou
des invités venant apporter l’éclairage de leur propre expé-
rience (magistrats, avocats spécialistes, médecins du travail,
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mandataires et administrateurs judiciaires, chefs d’entre-
prise, représentants du monde syndical ou d’institutions
 administratives, consultants, formateurs etc.).
A titre indicatif, voici les thèmes qui ont été examinés au cours
des derniers séminaires :
• Les nouveaux motifs économiques de licenciement et l’as-

souplissement des règles en cas de transfert d’activité,
• L’action de groupe,
• Le bilan de la réforme prud’homale un an après,
• L’indemnisation du préjudice lié à la perte d’emploi et au

licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• Le traitement social et fiscal des indemnités de rupture (en

coopération avec la Commission fiscale),
• La protection sociale des avocats,
• L’inaptitude du salarié,
• Du bon usage du droit européen en droit du travail (en coopé-

ration avec la Section Internationale),
• Procédures collectives et droit du travail (en coopération

avec l’Head – école des Hautes Etudes Appliquées du
Droit).

Cette liste fait d’ailleurs apparaître le souci – et le besoin –
de la Commission sociale de voir intervenir de manière trans-
verse et conjointe les autres Commissions et structures de
l’ACE.

� Quant aux réunions mensuelles, n’oublions pas que l’ACE
est un lieu de créativité et de confrontation d’idées ainsi qu’un
espace de proposition.
Aussi, la Commission de Droit social se pense comme un labo-
ratoire, dont l’objectif est d’offrir à ses membres l’opportu-
nité, plus précisément :
• de s’informer et de se former mutuellement, de s’entraider

(comme énoncé plus haut),
• d’observer les évolutions du droit du travail, de question-

ner les textes, de dégager en commun les solutions qu’ils
offrent et de concevoir à cet égard une approche propre-
ment «acéiste» des enjeux qui sont identifiés,

• de concourir à la préparation d’événements (séminaires et
colloques comme il vient d’être indiqué, sans oublier le
congrès) ainsi qu’à la rédaction d’articles – en particulier
pour la revue de l’ACE – ou de tout autre type de document.

Des sous-commissions thématiques ont été mises en place,
qui ont vocation à assurer une veille juridique et dont les
 animateurs peuvent être conduits à effectuer des exposés
sur les sujets entrant dans leur domaine d’attribution ou des
compte rendu des événements auxquels ils ont eux-mêmes
assisté.
Ce travail d’équipe, l’esprit de partage et d’investissement
tout comme le climat convivial de ces réunions ont fait naître
des liens de confiance dont témoigne la création d’un site
Whatsapp, qui est activé de manière pratiquement quotidienne
dès que l’un ou l’autre souhaite poster un commentaire, signa-

ler un fait marquant ou bien qu’il rencontre une difficulté néces-
sitant un dépannage ou une concertation.
C’est ainsi que la Commission de Droit social constitue pour
ses membres à la fois une source d’enrichissement techni-
que, de mise en valeur de leur savoir-faire d’Avocats Conseils
d’Entreprises en matière sociale et d’accroissement de leur
visibilité aussi bien à l’intérieur de l’ACE que plus générale-
ment dans la profession.

� On l’a dit plus haut, la commission de Droit Social se doit
d’être un support autant pour les travaillistes de Paris et de
la région parisienne que pour ceux des sections régionales
de l’ACE.
C’est en réalité déjà le cas dans une certaine mesure puis -
que c’est bien évidemment sous la bannière de la commis-
sion de Droit Social que les rencontres et séminaires portant
sur des sujets de droit social se déroulent en région.
A titre d’exemple, il suffit de mentionner la section ACE de
Lyon, moins d’ailleurs parce qu’elle accueille le congrès
2019 (!) que parce qu’elle abrite elle-même une Commission
Sociale qui déploie effectivement une activité aussi intense que
régulière pour présenter des thèmes choisis avec pertinen-
ce et en débattre.
D’autres ACE régionales incluent des sessions dédiées au
droit social dans leur programme de formation ; sans qu’il
soit possible de citer toutes les initiatives de cette nature, de
telles actions ont été récemment montées à Rouen, Stras-
bourg ou Marseille.
Il est cependant permis d’envisager, sans bien entendu affec-
ter l’autonomie des régions qui entendent la préserver, que
les opérations qui sont engagées sur le terrain du droit social
puissent donner lieu à une communication interne plus
 systématique favorisant un mode de fonctionnement plus
 collaboratif.
L’utilisation progressive de l’outil de visioconférence dont
l’ACE vient de se doter devrait évidemment y contribuer, puis-
que le principe est de rendre les séances de formation de
l’ACE accessibles à tous, quelle que soit leur localisation
 géographique, et donc au premier chef à tous membres de
l’ACE.
Cela étant, il ne fait pas de doute que tous les membres de
l’ACE, qu’ils soient parisiens ou en région, désireux interve-
nir ou d’échanger dans le domaine du droit social, auraient
assurément intérêt à instaurer des liens plus directs et
 personnels entre eux, qui soient exclusifs de tout esprit de
centralisation et puissent s’inscrire dans la durée en leur
 permettant de rester en liaison.
Voici à cet effet quelques pistes :
• instituer un groupe Linkedin,
• créer une base de données collective (par exemple via une

« Drop box »), visant, notamment, à regrouper et faire cir-
culer les informations,
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• préparer, animer des actions communes, à Paris ou en
région,

• se mettre en contact et se concerter préalablement à l’or-
ganisation d’un événement,

• mutualiser les travaux réalisés,
• rendre compte dans la revue de l’ACE des activités menées

localement,
• concourir à la rédaction d’articles pour la revue (voire pour

tout autre support).
Cette liste de moyens n’est évidemment pas exhaustive.
Retenons pour conclure que le développement de la
Commission de Droit social peut et doit être l’œuvre de tous :
bienvenue à toutes celles et ceux qui souhaiteraient nous
rejoindre !
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COMMISSION
ÉTHIQUE ET COMPLIANCE

par
Maria LANCRI,

et
Dominique DEDIEU, 
Co-Présidentes de la Commission
Éthique et Compliance

L a Commission Éthique et Compliance, récemment créée
au sein de l’ACE, a pour objectif de faire connaître et
partager nos expériences sur la pratique et le nouveau

droit de la compliance.
La commission se fixe pour objectifs notamment de :
• Sensibiliser et permettre d’échanger avec les confrères sur

les sujets de compliance majeurs pour les entreprises
• Exercer des activités de lobbying auprès des autorités en

charge du contrôle des entreprises – contrôle notamment
sur leur programme de compliance/conformité

La commission a ainsi déjà fait valoir la position de l’ACE auprès
de la CNIL et de l’AFA notamment en répondant aux consul-
tations publiques sur les divers textes émis par ces autori-
tés de contrôle.

En 2019, la Commission a organisé, avec la Commission Déon-
tologie et Nouveaux Métiers de l’avocat, une formation sur le
rôle de l’avocat en matière de compliance.
La Commission a également organisé le 17 avril 2019, en par-
tenariat avec l’AFJE, une conférence réunissant des membres
des autorités de contrôle venus exposer leurs pratiques en
matière de contrôles, enquêtes et transactions.

Cette conférence a fait l’objet de plusieurs publications dont
celles des Éditions Législatives :
• https://www.actuel-direction-juridique.fr/content/les-

autorites-devoilent-leurs-strategies-de-controle
• https://www.actuel-direction-juridique.fr/content/debat-

autorites-entreprises-entre-envie-de-previsibilite-et-de-
confidentialite

Agenda prévisionnel de la Commission Éthique et  Compliance
pour le prochain semestre :
• Atelier pratique le 28 novembre : « Avoir les bons réflexes

compliance pour les clients »
• Nouvelle conférence annuelle avec les autorités de  contrôle

en mars/avril 2020
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COMMISSION
LOGICIELS ET NUMÉRIQUE

par
Éléonore ZAHLEN,

et
François-Xavier LANGLAIS,
Co-Présidents de la Commission
Logiciels et Numérique

L a commission Logiciels et Numérique s’intéresse tant
aux questions de droit liées au numérique qu’à l’im-
pact des technologies sur la façon dont nous exerçons

notre métier.
Chacun de nous est confronté dans son exercice à des situa-
tions ou à des problématiques similaires à celles déjà ren-
contrées par d’autres confrères. L’objectif de la commission
est dès lors de permettre un partage d’expérience et de bonnes
pratiques entre ses membres.
La commission fait également intervenir des intervenants de
très grande qualité sur des sujets très spécifiques permet-
tant ainsi à ses membres et à toute personne intéressée de
se former.

Chaque réunion est préparée par un groupe de membres
 intéressés par la thématique concernée. Ils présentent leur
propre approche et leurs retours d’expérience, sur lesquels
les participants rebondissent ce qui a permis à chaque réunion
des discussions très riches.
La commission s’est réunie depuis début 2019 sur les thé-
matiques suivantes :
• RGPD : pratique des audits et des contrats (mars)
• Défendre l’e-réputation de l’entreprise et du dirigeant  :

retour d’expériences et bonnes pratiques (avril)
• Actualité des contrats informatiques 2018-2019 : bilans et

conséquences pratiques (septembre)
La commission a également organisé une conférence Open
source et logiciels libres  : utilisation et implications prati-
ques au moins de juin, animée par Benjamin Jean, fondateur
du cabinet Inno³. Cette conférence a permis aux membres
de se former sur certains aspects techniques de l’open
source et des logiciels libres et de mieux appréhender leurs
conséquences en termes juridiques.
Nous avons planifié d’autres réunions et conférences d’ici la
fin de l’année 2019 sur les thèmes suivants :
• Les aspects pratiques de la blockchain (atelier lors du

Congrès ACE de Lyon en octobre),
• Les données à caractère personnel dans le cadre spécifi-

que de la publicité programmatique et de la santé (réunion
prévue le mardi 19 novembre de 9h à 11h).

Et d’autres thématiques à venir.
Il est possible de rejoindre la commission et de s’impliquer
dans l’un ou l’autre thème à tout moment, le nombre de
membre actifs de la commission ne cessant de croître !
Le calendrier des réunions pour l’année 2020 sera fixé d’ici
la fin d’année.
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COMMISSION
RÈGLEMENTS EXTRAJUDICIAIRES
DES LITIGES (REL)

par
Olivier LAUDE, 

et
Hedwige CALDAIROU, 
Co-Présidents de la Commission REL

L e conflit est au cœur du métier de l’avocat. Le déve-
loppement des modes alternatifs de règlements des
différends nous invite à porter un autre regard sur

notre manière d’aborder le contentieux comme sur nos
 stratégies de gestion du conflit au fil d’une certaine forme
de déjudiciarisation voire du développement d’une justice
« informelle ».
Il apparaît en effet, qu’au-delà de l’approche judiciaire clas-
sique, d’autres modes de résolution des litiges, pour certains
moins connus, sont à notre disposition. Le développement des
modes amiables nous invite ainsi à changer notre approche

du conflit mais également le regard que nous portons sur notre
rôle dans la résolution des différends qui nous sont confiés
par nos clients, mais également sur les stratégies que nous
entendons développer au plus près de leurs intérêts, qu’ils
soient civils ou commerciaux.
Nous avons aujourd’hui la possibilité de proposer le mode
de règlement du conflit le plus adapté à nos clients en évi-
tant le recours au juge dans certains cas, ou en l’associant
à notre stratégie de défense  : droit collaboratif, procédure
 participative, recours au tiers non juge dans le cadre du
 développement de la médiation judiciaire ou convention-
nelle, sans oublier la justice arbitrale et l’ouverture à d’autres
modes spécifiques à certaines activités comme l’expertise
amiable, le développement des dispute boards ou encore la
combinaison des différents modes de règlements extra-
judiciaires. Sans oublier bien entendu le développement des
nouveaux outils numériques de règlements des différends
auquel nous n’échapperons pas.
Nous vous invitons donc à réfléchir sur ces thèmes avec nous
dans le cadre des réunions de la commission REL.
Pour sa première réunion sous notre nouvelle présidence
en juin 2019, la commission REL a co-organisé avec les
 commissions Statut Professionnel et Soft Skills une confé-
rence sur les conflits entre associés (de cabinets d’avocats)
laissant une large place à l’analyse des aspects humains et
organisationnels du conflit ainsi qu’au constat de l’efficacité
de la médiation et de la phase de conciliation dans le règle-
ment des différends entre avocats.
Nous animerons lors du congrès de Lyon, les 17 et 18 octobre
prochains, un atelier sur la gestion des conflits 2.0 et vous
proposerons courant novembre, un point d’actualité de juris-
prudence en matière d’indépendance et d’impartialité de l’ar-
bitre.
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COMMISSION RENSEIGNEMENTS
ET SÉCURITÉS ÉCONOMIQUES

par
Patricia ASTRUC,
avocate,

et
Olivier de MAISON ROUGE, 
avocat associé LEX-SQUARED, 
Docteur en Droit,
Co-Présidents de la Commission
Renseignements et Sécurités
économiques

A utrefois intitulée «  intelligence économique  », la
commission «  renseignement et sécurité écono-
miques  » s’inscrit dans le cadre de la politique

publique éponyme définie par le Service à l’Information
 Stratégique et à la Sécurité Economique (SISSE) basée à
Bercy, qui se traduit par «    la défense et la promotion des
intérêts économiques, industriels et scientifiques de la
Nation, constitués notamment des actifs matériels et imma-
tériels stratégiques pour l’économie française. Elle inclut la
défense de la souveraineté numérique » (décret n° 2019-206
du 20 mars 2019).
C’est donc une manière de répondre aux besoins prégnants
de stabilité des acteurs économiques en matière d’exposition

aux risques juridiques immatériels (fiscalité, règlementaire,
procès, …) du fait de ses activités, dans un contexte de forte
compétitivité technique et commerciale.
L’approche par la sécurité économique est une façon d’anti-
ciper les dommages prévisibles, dûment envisagés, intégrée
en amont à une démarche qualitative. Ce souci de conformi-
té – de plus en plus étendue désormais dans le monde du
droit – se traduit par une analyse des vulnérabilités eu égard
au secteur d’activité, aux évolutions économiques, aux mar-
chés extérieurs, aux pratiques internes, … et de prévention
de ces risques.
Ce faisant, la commission est appelée a rassembler l’ensemble
des consœurs et confrères souhaitant s’impliquer dans une
démarche stratégique notamment de protection des entreprises
face aux ingérences et captations d’informations pertinentes.
Cette initiative s’inscrit en complément des conclusions du
député Raphaël Gauvain, qui a rendu public le 26 juin 2019
son rapport destiné à « Rétablir la souveraineté de la Fran-
ce et de l’Europe et protéger nos entreprises des lois et
mesures à portée extraterritoriale » comprenant un panel de
mesures juridiques offrant autant de ripostes pour les entre-
prises et dont l’ACE entend être un interlocuteur privilégié.
Dans ce contexte, la commission propose de contribuer sur
ces questions essentielles, sous l’angle juridique, par le biais
de focus spécifiques au cas par cas (articles, réunions d’in-
formation thématiques, etc), en organisant une conférence
annuelle avec des témoignages croisés d’avocats, de membres
des institutions publiques concernées par le sujet et des repré-
sentants d’entreprises.
Enfin, des partenariats sont à l’étude avec le SISSE, afin de
faire de l’ACE un interlocuteur naturel sur les matières juri-
diques relevant se sas sphère d’intervention, et avec l’IHEDN,
en matière de formation, avec un module spécialisé droit de
la sécurité économique.
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COMMISSION SOFT SKILLS

par
Sophie LAPISARDI,

et
Éléonore ZAHLEN,
Co-Présidentes de la Commission
Soft Skills

DÉVELOPPER SES SOFT SKILLS
N’EST PLUS UNE OPTION !

Vous avez dit « soft skills » ?
Les soft skills sont les compétences comportementales, trans-
versales 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.
Régulièrement, le World Economic Forum, Forbes, Bloomberg…
sortent leur classement du top 10 ou 15 des soft skills indis-
pensables.
Parmi les plus citées, on trouve :
• La résolution de problèmes complexes
• La pensée critique
• La gestion du temps
• L’audace
• L’esprit d’entreprendre
• La créativité
• La persuasion
• Le management des personnes

• L’intelligence collective
• L’intelligence émotionnelle
• Le jugement et prise de décision
• L’orientation / stratégie
• La vision, la visualisation
• Le sens de la négociation
• La flexibilité cognitive (adaptabilité)

Pourquoi développer ses soft skills ?
Dans un contexte de mutation, les soft skills sont incontour-
nables. Les « hard skills » (savoir-faire, compétences tech-
niques) ne suffisent plus, notamment parce qu’elles sont tem-
porelles et périssables.
Aujourd’hui, il faut également disposer des qualités néces-
saires pour interagir efficacement, évoluer dans ce contex-
te mouvant et faire face à une concurrence exacerbée et pro-
téiforme.
Autre raison : Les soft skills s’inscrivent aujourd’hui dans les
nouveaux enjeux des entreprises – nos clients – jusqu’à gui-
der le recrutement de leurs collaborateurs. Vous l’avez com-
pris : croire que l’influence des soft skills s’arrête au cercle
intra-entreprise serait une grave erreur.

Comment les développer ?
Première bonne nouvelle  : nous avons tous un capital soft
skills !
Il faut donc commencer par identifier ses softs skills forts et
ceux qui mériteraient d’être développés.
Puis comment les développer ?
Développer ses soft skills nécessite d’investir du temps et
d’adopter une approche différente de sa formation. Il faut
faire un pas de côté, sortir de son milieu habituel, se bous-
culer, accepter de se tromper, recommencer.
Et là, seconde bonne nouvelle  : nous vous proposons toute
l’année des ateliers pour développer vos soft skills !
Par exemple, nous avons organisé et organiserons des ate-
liers sur :
• Le design thinking /legal design
• Le langage juridique clair
• La carte heuristique (mind mapping)
• Les outils de gestion de projet et de communication  interne
• La gestion du temps
Nous n’avons donc plus qu’une chose à vous dire : A très vite !
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SECTION INTERNATIONALE

par
Catherine BOINEAU,
Présidente de la Section Internationale

et
Philippe BÉDARD,
Vice-Président de la Section
Internationale

E n 2019, la Section Internationale de l’ACE a poursuivi
son développement en mode «  agile  » pour devenir
un « influenceur » sur les thèmes qui lui sont chers :

• promouvoir l’activité internationale des avocats,
• faire adopter le « réflexe européen »,
• contribuer à la promotion du droit continental,
• réunir des confrères à l‘International et organiser des

échanges avec eux, en lançant des débats sur l’actualité
 juridique internationale .

La présence de Maître Philippe BEDARD Vice-Président et
le rôle dévolu à chaque Responsable de Pôle permettent de
structurer les activités de la Section Internationale qui sont
particulièrement riches en cette période de bouleversement
(mondialisation, montée des dogmatismes, remise en cause
du multilatéralisme, Brexit, BRI, fragilité des organisations
internationales établies, montée en puissance de la Chine et
de l’Inde…).
Grâce à la diversité en constante augmentation du pays
 d’origine des avocats membres de la Section Internationale
(Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Grèce, Etats-Unis,
Angleterre, Togo, Chine…) et à la place désormais essen-
tielle de la dimension «  géopolitique  » pour comprendre et
appréhender la dimension internationale de nos activités
dans le Monde du Droit (le droit étant devenu lui-même une
arme de guerre…), nos activités structurées en 4 Pôles
(Europe, Afrique, Asie, Amériques) ont contribué à des
débats animés lors de nos déjeuners mensuels avec, lors de
chacun d’entre eux, la présence d’un(e) Invité(e) d’honneur sur
un thème spécifique (BRI /Comité France-Chine du MEDEF,
Projet Europe/Afrique de la Fondation pour le droit continen-
tal, Extra-territorialité du droit américain…).
Le détail des thèmes déjà traités dans les déjeuners  mensuels

de la Section Internationale et ses Séminaires à Fribourg- en-
Brisgau et Vérone a été précisé dans le précédent numéro de
la revue (page 32 Revue n° 147).
Pour le déjeuner mensuel du 11 septembre 2019, c’est le
Pôle Europe qui ouvre la voie avec pour Invitée d’honneur
 Madame Olivia GISCARD d’Estaing, Fondatrice et Conseiller
stratégique de RE-IMAGINE EUROPA, avec, en outre, une veille
en droit européen, un point d’étape BREXIT et le panorama
du nouveau Parlement européen .Les prochains déjeuners de
la Section Internationale auront lieu les 16 octobre, 13 novembre
et 11 décembre 2019.
Le Pôle Europe de la Section Internationale, dont Maître
Jean-Paul HORDIES, avocat à Bruxelles et Paris, est le
 Responsable lance également 20h de formation(validées
au titre de la formation) les Vendredis Européens de l’ACE :
comment adopter le réflexe européen  ? En 5 modules
 successifs avec des intervenants, avocats et magistrats
 praticiens du droit européen, au siège de l’ACE de 9h à 13h.
Les avocats pourront s’emparer du droit européen, aux
richesses trop souvent ignorées pour étayer une argumen-
tation pertinente tant devant les juridictions nationales que
lors de toute négociation d’un contrat ou de conventions
diverses, selon le détail suivant :
• vendredi 27 septembre :détecter l’application du droit de l’UE,

déterminer son champ d’application au litige dont l’avocat
est saisi ou à la question non-contentieuse qu’il doit trai-
ter, rôle de l’avocat et du juge, identification des normes,

• vendredi 11 octobre : droit européen du travail, droit pénal
européen, droit européen de la famille,

• vendredi 8 novembre : droit fiscal européen, droit européen
de la Propriété intellectuelle, droit européen de l’environ-
nement,

• vendredi 29 novembre  : mise en œuvre contentieuse  :pro-
cédure préjudicielle, procédure en annulation devant le tri-
bunal de l’UE, action en manquement devant la Cour des
droits de l’homme, médiation et réseau SOLVIT,

• vendredi 10 janvier : atelier de rédaction des actes de pro-
cédure (questions préjudicielles, requêtes en annulation et
carence, mémoires en défense et en réplique, plaintes en
manquement…)

Dans le même état d’esprit, l’Atelier de la Section Interna-
tionale du Congres national, prévu le 17 octobre a pour thème :
Les fondamentaux du droit européen ; le rôle moteur de l’avo-
cat dans son application face au juge national avec des
exemples en matière sociale, fiscale et environnementale ».
A l’occasion de la Nuit du droit le 4 octobre, la Section Inter-
nationale et la Commission Droit de l’Art organisent un déjeu-
ner débat sur le thème  : « Le Marché de l’Art International
à l’heure de la 5e directive anti-blanchiment  : RAM une
initiative originale » avec un représentant d’ARTCURIAL C’est
ainsi la première présentation en France de cette initiative
 novatrice RAM (Responsible art market initiative) destinée
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SECTION JEUNES AVOCATS
ACE-JA

Christelle GRENIER,

et
Isabelle GRENIER,
Co-Présidentes de la Section nationale
Jeunes Avocats

L a section Jeunes avocats a pour ambition de défendre
et de promouvoir une vision moderne de la profession
et de soutenir les ambitions entrepreneuriales des

jeunes confrères.
La section Jeunes Avocats se veut ainsi un lieu de formation,
de partage, d’échange et de retour d’expérience, notamment
sur les problématiques d’installation, d’innovation et d’entre-
prenariat.

Depuis plusieurs années maintenant, la section Jeunes Avo-
cats organise chaque année une convention nationale avec des
thématiques transversales afin de permettre aux confrères
d’échanger sur les évolutions de notre profession.
Durant cette convention, des ateliers sont organisés avec
des intervenants de grande qualité. Cette convention se
veut également un moment de convivialité et de partage
 d’expériences entre jeunes confrères et confrères plus
 expérimentés.
La section Jeunes Avocats organise également un grand
 événement sportif la Juris’run et participe également chaque
année à la Juris’cup, deux événements permettant aux
confrères de se rencontrer.
Ces moments de convivialité sont importants, notamment pour
certains confrères qui peuvent parfois se sentir isolés dans
le cadre de leur exercice professionnel.
La section Jeunes Avocats est également présente au sein
de nombreux conseils régionaux avec des sections ACE-JA
locales très actives qui organisent tout au long de l’année
 différents événements (afterwork, week-end ski, petit déjeu-
ner d’actualité…).
N’hésitez pas à nous rejoindre nombreux et à vous impliquer
au sein de chaque section !
Date à retenir pour 2020 :
• Convention ACE-JA : 5/6 juin 2020
• Juris’run : 14 juin 2020
• Juris’cup : 18/20 septembre 2020

à assurer plus de transparence dans le domaine concerné,
qui a déjà été présentée à Genève, Londres et New-York. La
5e Directive anti-blanchiment et les modifications législa-
tives récentes autour de l’importation et l’exportation des
biens culturels obligent, en effet, les professionnels, les
 collectionneurs même amateurs à adopter de nouvelles
manière de procéder.
Ce thème permettra, conformément à la transversalité des
activités des commissions de l’ACE de faire intervenir des
membres de plusieurs Commissions.
Un projet de Conférence organisée en commun avec la
 Commission ouverte Commerce International du Barreau de
Paris est en cours d’élaboration sur le thème particulièrement
intéressant de l’application extraterritoriale des lois.
La Section Internationale via son Pôle Afrique dont la Res-
ponsable est Maître Constance AMEDEGNATO projette, de
 participer à un Symposium à LOME (TOGO), ayant pour

thème : « Pourquoi et comment investir en Afrique de l’Ouest,
terre d’opportunités  ? » Le programme et les modalités
 pratiques seront diffusés prochainement aux membres de
l’ACE qui pourront le transmettre à leurs clients investisseurs
et/ou industriels intéressés par l’implantation éventuelle de
leurs activités en Afrique.
Le 24e Séminaire franco-allemand aura lieu à Toulouse les
13 et 14 mars 2020 ayant pour thème : « Partenariats natio-
naux et internationaux d’entreprises : quelles formes, quelles
précautions, quelles opportunités ? ».
Des contacts positifs ont aussi été instaurés avec la Cham-
bre de commerce de Chine en France ainsi qu’avec des
 représentants de barreaux indiens et l’Ambassade de France
en Inde pour mettre en œuvre des projets communs en
2020. La Section Internationale évolue donc en créant des liens
avec les acteurs majeurs du Monde de demain.
A suivre…
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Chantal ROISNÉ-MÉGARD,
Docteur en droit,
avocat honoraire

L ’Éthiopie est considérée comme l’un des berceaux de
l’humanité1.

Étymologiquement, ÉTHIOPIE vient probablement d’Aι͗͗θίοψ,
« au visage brulé ».
Au Xe siècle avant JC, le royaume de Saba correspond à peu
près à l’actuel Yémen, au nord de l’Éthiopie et à l’Érythrée.
La reine de Saba est jeune, belle, séduisante, païenne et curieu-
se de connaître Salomon dont tout le monde vante la sages-
se. Son arrivée spectaculaire à Jérusalem ne passera pas
inaperçue. Aurait-elle refusé la demande en mariage de Salo-
mon2 ? Toujours est-il que la reine retournera en son royau-
me convertie au Dieu d’Israël et, grâce à la sagesse (ou à la
rouerie ?) de Salomon, donnera le jour à Ménélik Ier dès son
retour… Ce dernier retournera à Jérusalem à la rencontre de
son père puis reviendra en Éthiopie avec 12 000 juifs appar-
tenant aux douze tribus3. Il aurait alors emporté (subreptice-
ment ou avec l’aide de Salomon ?) l’Arche d’Alliance qui conte-
nait les Tables de la Loi. Cette dynastie «  Salomonide  »
gouvernera l’Éthiopie pendant près de 3 000 ans jusqu’à la
chute du dernier Négus, Haïlé Selassié, en 1974. C’est le seul
pays africain à être demeuré indépendant.
Pays des sources du Nil, l’Éthiopie est le château d’eau de
l’Afrique !
Une grande civilisation chrétienne s’est établie très tôt en Éthio-
pie avec l’arrivée des premiers chrétiens (en 330 environ), via
Alexandrie et le Nil et avec la conversion du Négus d’Aksoum.
Cette religion, copte orthodoxe, est encore majoritaire dans
le pays et sa pratique demeure très ancestrale. Bien que consi-
dérée comme une langue morte, La langue liturgique de
 l’Église éthiopienne demeure le « guèze »4, cette langue par-
lée dans la Corne de l’Afrique et en Éthiopie, à la Cour d’Axoum,
jusqu’au IVe siècle.

Héliodore, fils de Théodose,
« Phénicien d’Émèse, de la race du Soleil »
Hλιόδωρος ό Eμεσηνός, « Les Éthiopiques ou
l’histoire de Théagène et Chariclée »,
Les Belles Lettres, série grecque, Collection Budé,
(2011), ou « Romans grecs et latins », Pléiade, 2008
Ce roman, de cette époque grecque, a été le plus admiré et
le plus imité. 
Héliodore5 a probablement vécu au IVe siècle après JC. Né à
Émèse dans la Phénicie du Liban (aujourd’hui Homs, en Syrie),
il se rattache à la tradition grecque et est très attaché au culte
du soleil. C’est à Émèse que se trouve une pierre noire cul-
tuelle dédiée au dieu du soleil. « Il n’est pas impossible qu’il
se soit converti au christianisme et qu’il ait fini par devenir
évêque de Trikka, en Thessalie »6.
Cette épopée rocambolesque où les drames se succèdent nous

tient en haleine avec les
amours contrariées de
Théagène et de Chari-
clée qui vont de Delphes
à Méroé en passant par
le Nil.
Nos deux héros sont
aussi beaux que ver-
tueux. Comme dans la
tradition grecque, la
vertu trop longtemps
malheureuse finira par
triompher en beauté !

Le coin des curieux
À LIRE, SANS MODÉRATION,
AVANT, PENDANT ET/OU… APRÈS UN VOYAGE EN ÉTHIOPIE !

1. Lucy a été découverte en 1974 sur le site de Hadar et les plus anciens spé-
cimens d’Homo sapiens en 2003 dans la région de l’Afar.

2. Salomon, respectant la reine de Saba qui se serait refusée à lui aurait posé
une condition : que la reine ne prenne rien en son palais pendant son séjour.
Salomon offre alors un diner épicé en son honneur mais la reine ne peut
s’empêcher de boire l’eau du palais pour se désaltérer. Le pacte est rompu !

3. Les descendants de ces juifs ainsi que de nombreux fugitifs ayant rejoint
ultérieurement l’Éthiopie sont appelés « Falashas » (exilés). 

4. Cette langue très ancienne, sémitique, est voisine de l’Arabe, de l’Hébreu
et de l’Araméen.

5. Le prénom grec Héliodore signifie « Don du Soleil ».
6. Dans l’Introduction de l’édition des Belles Lettres, P. 15 (édition février 2011).
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On sait peu de choses de l’auteur mais on connaît l’enthou-
siasme que Racine portait à ses œuvres.

Arthur RIMBAUD (1854-1891), « Lettres d’Afrique »
(adressées à sa famille entre 1881 et 1891), illustrées
par Hugo PRATT, (1re édition en 1991). Un coffret a été
édité par le Tripode en 2017 comprenant sous le
titre « La vraie vie est un songe » outre les lettres
d’Afrique d’Arthur RIMBAUD, des poèmes de Rudyard
KIPLING et des sonnets érotiques de Giorgio BAFFO
Tout le monde connait la poésie d’Arthur RIMBAUD et ses rela-
tions tumultueuses avec Paul VERLAINE entre 1871 et 1873.
Mais sait-on que RIMBAUD, après plusieurs années d’errances,
a quitté la France en 1880 pour l’Égypte, puis le Yémen et
 l’Éthiopie, au Harrar ? Et c’est en Éthiopie que RIMBAUD va
vivre sa seconde vie d’aventurier, de commerçant, de trafi-
quant d’armes notamment au profit du roi Ménélik.
Harrar est située à 1900 m d’altitude. C’est une ville fortifiée
islamique de longue date dont les portes sont fermées à 18h30.
Les voyageurs qui arrivent plus tard sont contraints de demeu-
rer hors de la ville là où rodent les hyènes qui pénètrent dans
la ville pour « faire les poubelles » la nuit tombée. Gare aux
voyageurs épuisés et malades arrivés tardivement, ils seront
dévorés par les hyènes !
RIMBAUD est parti pour faire fortune ou presque ! Le problème
est que « J’ai de douze à treize mille francs avec moi et, comme
on ne peut rien confier à personne ici, on est obligé de traî-
ner son pécule avec soi et de le surveiller perpétuellement. »
Et, plus loin : « Excusez-moi de vous détailler mes ennuis. Mais
je vois que je vais atteindre les 30 ans (la moitié de ma vie !)
et je me suis fort fatigué à rouler le monde, sans résultat 7. »
Et dans une lettre du 18 mai 1889  :  «  Je suis toujours fort
occupé dans ce satané pays. Ce que je gagne n’est pas en
proportion des tracas que j’ai ; car nous menions une triste
existence au milieu de ces nègres ».
L’ancien poète se fait livrer un appareil photographique avec
toute la documentation et le matériel nécessaire et adresse,
dès 1883, ses premiers clichés à sa famille.8

Épuisé, atteint d’un mal au genou droit, Rimbaud reviendra
en France, mourant, après avoir été porté sur une civière pen-
dant 300 km des monts Harrar au port de Zeilah et débar-
quera à Marseille. Le 22 mai, il adresse un télégramme à sa
mère : « Aujourd’hui, toi ou Isabelle, venez Marseille par train
express. Lundi matin, on ampute ma jambe. Danger de mort.
Affaires sérieuses à régler. Arthur. Hôpital Conception.
Répondez. » Il sera amputé puis décèdera le 10 novembre 1891
après de nombreux mois de souffrances.
Hugo PRATT9 (1927-1995), auteur-dessinateur italien plus
 particulièrement connu pour avoir créé la série des « Corto
Maltese » est également un illustrateur hors pair. Il a vécu
en Éthiopie de l’été 1937 à la fin de 1942. Il a rencontré Mon-
seigneur JAROSSEAU10 lequel sera chassé d’Éthiopie par les

colonisateurs italiens notamment pour avoir été le précepteur
d’HaÏlé SEILASSIÉ. Hugo PRATT retournera en Éthiopie en 1969.

Henry de MONFREID (1879-1974)
« Vers les terres hostiles de l’Éthiopie », 1933, Éditions
Bernard GRASSET
Arrivé en Éthiopie en 1911 à 32 ans, Henry de MONFREID
adresse ses articles au « Petit Parisien ». Il ne s’agit pas d’un
roman. MONFREID a été pêcheur de perles, flibustier, il
apprend l’arabe et devient contrebandier et trafiquant d’armes
puis de haschich. Il a, lui aussi, profondément aimé l’Éthio-
pie, tout comme RIMBAUD, KESSEL, PRATT, GOUVENAIN...
Évoquant les prêtres coptes orthodoxes, il comprend qu’ils sont
dépositaires des vieilles traditions qu’ils gardent immuables :
« Les Abyssins sont un peuple des temps bibliques ... En Éthio-
pie, l’industrie est nulle, car l’Éthiopie n’a pas l’esprit scien-
tifique et ne veut pas en avoir...Savent-ils que les machines
tueront un jour l’humanité par la désadaptation à la nature ? »
C’est à ce genre d’écrits ou de déclarations : « Tout est neuf
en Abyssinie, le sol est vierge, fertile, en grande partie incul-
te. Les Abyssins tiraient de ce sol tout ce qui leur était néces-
saire pour vivre heureux ; ils se suffisaient à eux-mêmes. Leur
organisation sociale était réglée sur cette vie simple des indi-
vidus...Maintenant, on prétend imposer à ce vieux peuple les
mêmes obligations qu’à des pays différemment évolués, tels
que la France ou l’Angleterre » que MONFREID devra d’être
expulsé (1933), après une tentative d’empoisonnement par le
dernier Négus.

Joseph KESSEL (1898-1979) « Fortune carrée », roman,
1932, René JULLIARD, 1955, avec une préface d’Henry
de MONFREID
Fin 1930, Joseph KESSEL se rend au Yémen puis en Éthio-
pie et en Somalie pour enquêter sur les marchands d’esclaves
pour le journal « Le matin ». Il rencontre Henry de MONFREID
à Paris et l’engage comme guide. C’est lui qui l’encouragera
à écrire. Ce séjour a inspiré ce roman à KESSEL.
Igricheff, Russe de sang Kirghise, cavalier, officier « apte au
commandement » se voit confier différentes missions qu’il rem-
plit avec succès. Une dernière mission lui est confiée auprès
de l’Iman du Yémen. Mais, il refuse et part pour de nouvelles
aventures « sans limites ni raison ». Poursuivi par l’Iman, il

7. D’Aden, lettre du 5 mai 1884 et du Caire, le 24 août 1887  : « Je ne peux
plus transporter continuellement cet argent sur mon dos, c’est trop bête,
trop fatiguant et trop dangereux ».

8. Exposition « Rimbaud photographe » au musée Arthur Rimbaud de Char-
leville Mézières jusqu’au 13 octobre 2019.

9. « Les Éthiopiques », quatre aventures de Corto Maltese en Éthiopie, écrites
et dessinées par Hugo PRATT, Éd. Castermann, 2009).

10. Capuçin, né en Vendée, Marie-Élie JAROUSSEAU sera envoyé à Harar où
il aura l’occasion de rencontrer RIMBAUD à plusieurs reprises.
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embarque sur un boutre manœuvré par deux français, Phi-
lippe Lozère et Daniel Mordhom (personnage qui semble tout
devoir à Henry de MONFREID  !) et un équipage noir sur la
mer Rouge. Après différentes aventures mouvementées sur
cette mer et qui nous donnent l’occasion d’apprendre la signi-
fication de « Fortune carrée »  : voile carrée qui se grée sur
les bateaux à voiles auriques11 et qui ne servent qu’à fuir la
tempête, droit devant !, les aventuriers débarquent à Djibou-
ti et vont tenter de vendre leur cargaison d’armes après avoir
traversé l’Abyssinie.

Evelyn WAUGH (1903-1966), « Hiver africain, Voyage en
Éthiopie et au Kenya (1930-1931) », traduit de l’anglais
par Marc GIBOT, Chapman et Halle, 1ère édition, 1960,
Quai Voltaire 1991
Evelyn WAUGH est un écrivain anglais, assez cynique et tel-
lement « british »  ! En 1930, il obtient une carte de journa-
liste pour se rendre en Éthiopie et assister au couronnement
d’Haïlé Sélassié Ier, « descendant du roi Salomon et de la reine
de Saba », le 2 novembre 1930 à la cathédrale Saint Georges
à Addis-Abeba.
Il débarque du « Azay-le-rideau » à Djibouti le 19 octobre, puis
de Djibouti à Addis-Abeba, il effectue le trajet en train avec
les délégations officielles invitées à assister aux festivités du
couronnement. Le train s’arrête à Diré Daoua, à Hawash et
les réflexions de l’auteur nous permettent de découvrir la
langue «  Ghiz  » (ou «  guèze  »), les cérémonies religieuses
des Coptes orthodoxes avec les cannes à prière et les sistres
(des crécelles en argent) ainsi que la beauté des femmes éthio-
piennes et le qât12 !

Hugo PRATT « Les Éthiopiques », B.D., Casterman, 1978
Le titre de cet ouvrage est une référence évidente et volon-
taire à Héliodore  ! Écrit et dessiné par Hugo PRATT, il ras-
semble quatre aventures de Corto Maltese qui se déroulent
en Afrique orientale dans le prolongement de la première guer-
re mondiale.
On fait la connaissance de Cush de la tribu des Beni Amer,
toujours de mauvaise humeur et prêt à tuer pour lequel Corto
récite (ou invente !) des sourates du Coran, mais aussi de leurs
aventures avec des hommes-léopards du Rufiji et avec la jus-
tice africaine.

Alain BORER « Rimbaud en Abyssinie », Le Seuil, 1984
Poète, critique d’art, essayiste, romancier, dramaturge, écri-
vain-voyageur, «  rimbaldien  »  : ainsi se présente Alain
BORER sur son site (www.alainborer.fr). Il est le spécialiste
reconnu pour Arthur RIMBAUD.
Dans cet ouvrage, l’auteur part en Abyssinie, sur les traces
du poète qui y fit sa dernière « fugue » de 10 années. Dans
sa première « note », l’auteur nous prévient : « Il faut au livre
des voiles et une cale. Ici commence la cale,... ». Et, de cette

cale, nous retrouvons l’Éthiopie : Harrar, à cette époque était
la quatrième ville sainte de l’Islam. C’est un récit de voyage
dans les pas d’Arthur RIMBAUD : « Un Sieur Rimbaud, se disant
négociant », parti à cheval, déguisé en marchand mahomé-
tan, pour « trafiquer dans l’inconnu ».

Jean-Christophe RUFFIN « L’Abyssin13 »,
Gallimard, 1997, Prix Goncourt du premier roman et
Prix Méditerranée
Ce premier roman de Jean-Christophe RUFIN, ancien vice-
président de Médecins sans Frontières, ancien président
 d’Action contre la Faim, Ambassadeur de France au Sénégal
et en Gambie, élu à l’Académie française en 2008, a été publié
en 1997.
En 1632, Louis XIV, le Roi Soleil, cherche à établir une rela-
tion diplomatique avec le Négus « Yeju Ier », le souverain le
plus mythique de l’Afrique Orientale. C’est un jeune médecin
français résidant au Caire qui est choisi pour approcher et
soigner le Négus lequel est atteint d’une maladie de peau.
Libre penseur, ce Jean-Baptiste PONCET n’apporte aucune
aide aux Jésuites et Capucins qui cherchent à convertir le
Négus et son pays ! Son indépendance à l’égard de la Cour
et son intrépidité lui permettront de réaliser sa vie et son rêve
amoureux !

Marc de GOUVENAIN « Retour en Éthiopie », BABEL,
2001
L’auteur est parti en Éthiopie en 1970 où il a enseigné pen-
dant deux ans. Ce texte nous livre toutes les impressions et
sentiments qui l’ont profondément marqué lors de ce séjour.
Hugo PRATT dont on a compris l’affection portée à ce pays
et à qui l’on avait proposé la lecture du texte dactylographié
de l’auteur, livre en présentation du livre son senti-
ment : « L’Éthiopie : j’y ai laissé mon adolescence et les désor-
mais lointaines années de la violente présence coloniale ita-
lienne »... « Dommage que l’occasion m’ait été offerte si tard
de lire ce livre. J’ai trouvé en l’auteur la complicité que je cher-
chais. Un livre délicat et tendre. Les souvenirs de Marc de
Gouvernain sont aussi les miens. Un manuel de souvenirs donc,
mais également de précieuses informations sur les gens
 d’Éthiopie. »
À lire au retour d’un voyage en Éthiopie !
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11. Une voile aurique est une voile quadrangulaire non symétrique qui reçoit
le vent toujours par le même bord d’attaque.

12. Qât : Arbuste ou arbrisseau de la famille des Célestracées, originaire d’Afrique
Orientale dont la culture s’est étendue à l’Arabie (surtout au Yemen) vers
le XVe siècle. Les feuilles fraîches possèdent des propriétés stimulantes et
sont utilisées comme psychotropes.

13. Abyssinie, de l’arabe : Habeschyn qui signifie « mélangé ». Ses habitants
préfèrent être appelés éthiopiens, d’origine grecque (« au visage brulé »).





Besoin d’un logiciel de gestion ? Contactez-nous
  boutique.lexisnexis.fr – 01 71 72 47 48

Toutes nos solutions
www.lexisnexis.fr

Lexis PolyOffice®

*L
’in

no
va

tio
n 

te
ch

no
lo

gi
qu

e 
au

 se
rv

ic
e 

du
 d

ro
it

La Legaltech* au service 
du développement de 
votre cabinet d’avocats

 1
9

LA
W

SV
0

2
7

 –
 5

5
2

 0
2

9
 4

3
1

 R
C

S 
P

ar
is

   
-  

0
9

/2
0

1
9

   
P

h
o

to
 : 

©
A

d
o

b
eS

to
ck

(rubrique Logiciels)


