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« La nouvelle réforme sur l’arbitrage fixe un cadre de référence 
plus lisible tout en améliorant la sécurité juridique pour les 
entreprises. En consacrant et précisant la jurisprudence de la 
Cour de cassation et de la cour d’appel de Paris, elle renforce l’at-
tractivité de la place de Paris pour l’arbitrage international. Parmi 
les nouveautés, on peut citer la possibilité pour les entreprises 
concernées de renoncer, dans la convention d’arbitrage, au recours 
en annulation, ainsi que la disparition du caractère suspensif de 
celui-ci. On peut aussi se féliciter du rôle renforcé du président du 
tribunal de grande instance de Paris. Il devient le “juge d’appui” de 
la procédure arbitrale, y compris dans certaines circonstances sans 
qu’il y ait forcément un lien entre le litige et la France. »

L'avis des experts : « La réforme renforce 
L’attractivité de La pLace de paris »

Une composition plus équilibrée  
des conseils d’administration
Parue au « Journal officiel » du 28 janvier, 
la loi du 27 janvier 2011 fixe de nouvelles 
règles favorisant la représentation équilibrée 
des femmes et des hommes au sein des 
conseils d’administration et de surveillance. 
La proportion des administrateurs et des 
membres du conseil de surveillance de chaque 
sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les 
sociétés cotées en Bourse et pour les sociétés 
qui, pour le troisième exercice consécutif, 
emploient un nombre moyen d’au moins 
500 salariés permanents et présentent un 
montant net de chiffre d’affaires ou un total de 
bilan d’au moins 50 millions d’euros.

clifford chance ouvre un bureau au Qatar
Le cabinet d’avocats d’affaires international 
Clifford Chance renforce sa présence au 
Moyen-Orient en ouvrant un bureau au Qatar 
Financial Centre (QFC). Ce bureau ouvrira 
dès que les autorités locales auront donné leur 
accord pour une licence d’exercice. L’équipe à 
Doha travaillera en étroite collaboration avec 
les bureaux de la région du Golfe et l’ensemble 
des avocats du cabinet mondial afin d’offrir 
aux clients l’accès à une expertise juridique 
étendue. Elle sera dirigée par Richard Parris, 
associé au cabinet, actuellement basé à Dubai 
et spécialisé en projets commerciaux (dont 
l’énergie et les infrastructures).

Une chaire Gide Loyrette nouel est créée
L’École de droit de Sciences po s’associe 
avec le premier cabinet d’avocats français 
indépendant à l’international Gide Loyrette 
Nouel pour créer la chaire Gide Loyrette 
Nouel. Elle va ainsi pouvoir accueillir cinq 
nouveaux professeurs de droit en provenance 
d’universités du monde entier pour l’année 
2010-2011 : Richard Gold, professeur à 
l’Université McGill, Katja Langenbucher, 
professeur à la Goethe Universität, Martijn 
W. Hesselink, professeur à l’université 
d’Amsterdam, Calixto Salomão Filho, 
professeur à l’université de São Paulo, et 
Amr Shalakany, professeur à l’Université 
américaine du Caire.

conférence sur l’arbitrage et le droit  
de l’Union européenne
Le Comité français de l’arbitrage (CFA), le 
Centre de recherche sur le droit des marchés et 
des investissements internationaux (Credimi) 
et le Collège européen de Paris organisent, 
le 11 février à Paris, une conférence intitulée 
« Arbitrage et droit de l’Union européenne ». 
Pour tout renseignement, secretariat@
arbitrage-adr.net
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 Si la sentence a été 
prise à l’étranger, le 
tribunal de grande 
instance de Paris est 
alors seul compétent.

retrouvez Finance et Droit  
chaque mardi dans La tribune

les arguments de la société. Pour 
la haute juridiction, l’article L. 
2142-4 du Code du travail se 
borne à organiser la diffusion 
des tracts par les syndicats pro-
fessionnels aux travailleurs dans 
l’enceinte de l’entreprise. Par 
conséquent, la voie publique, les 
parties communes de l’immeu-
ble où se trouve le siège social de 
la société, et l’établissement d’un 
client ne sont pas concernés. La 
Cour de cassation a donc confir-
mé l’interprétation en droit des 
juges du fond. Dans ce cas-là, la 
seule issue pour une entreprise 
est de prouver le caractère inju-
rieux ou diffamatoire du contenu 
des tracts. f. H.

deux syndicats. Selon les juges 
du fond, ces syndicats pouvaient 
s’opposer à cet accord. Mais sur-
tout, la cour d’appel s’est penchée 
sur les dispositions de l’article L. 
2142-4 du Code du travail. Elle a 
considéré que la distribution des 
tracts syndicaux avait été effec-
tué de manière licite. La société 
qui emploie les deux délégués 
syndicaux s’est pourvue en cas-
sation. Elle a invoqué que l’article  
L. 2142-4 du Code du travail 
interdit de distribuer des tracts 
dans le hall d’entrée et devant 
l’entrée de l’établissement d’une 
entreprise cliente.

La chambre sociale de la Cour 
de cassation n’a pas du tout suivi 

caux d’un établissement 
d’une entreprise cliente. 
Enfin, le 22 mai 2007 à 
l’intérieur de ces locaux. 
L’employeur avait dé-
cidé alors de conclure, 
avec les syndicats CFE-
CGC et CFTC, un ac-
cord d’entreprise sur les 
moyens logistiques et de 
communication des sec-
tions syndicales. Mais 

les syndicats des deux délégués 
syndicaux ont refusé de signer 
cet accord et ont même fait op-
position.

Dans un arrêt du 8 janvier 
2009, la cour d’appel de Ver-
sailles a retenu les arguments des 

d’un immeuble ne sont 
pas concernées par l’arti-
cle L. 2142-4 du Code du 
travail, disposition qui 
définit le cadre à suivre 
dans les enceintes d’une 
entreprise.

Concrètement, deux dé-
légués syndicaux avaient 
procédé à la distribution 
de tracts syndicaux à qua-
tre reprises. Tout d’abord, 
le 11 janvier 2007 dans le hall 
d’entrée de la tour du quartier 
de Paris-La Défense, immeuble 
dans lequel la société avait son 
siège social. Ensuite, le 2 mars 
2007 sur le parvis de cette tour 
et le 9 mars 2007 devant les lo-

La DiFFuSion DeS tractS SynDicaux 
ne doit pas se dérouler n’importe 
comment dans les locaux d’une 
entreprise. Selon le Code du tra-
vail, article L. 2142-4, l’obliga-
tion pour les délégués syndicaux 
est de le faire aux heures d’entrée 
et de sortie du travail afin de ne 
pas perturber le bon fonctionne-
ment de l’entreprise et le travail 
des salariés. Mais que se passe-
t-il si la distribution des tracts 
syndicaux s’effectue dans les par-
ties communes d’un immeuble ? 
Dans un arrêt du 18 janvier 2011, 
la chambre sociale de la Cour 
de cassation a pris une position 
très claire. Selon la haute juri-
diction, les parties communes 

Les parties communes d’un immeuble où se trouve le siège social de l’entreprise ne sont pas concernées par les dispositions du Code du travail.

Distribution des tracts syndicaux : les précisions de la justice
SociaLdd

entreprises étrangères qui ne 
connaissent pas forcément la ju-
risprudence française. Selon le 
décret du 13 janvier, la conven-
tion d’arbitrage international 
n’est plus soumise à un écrit. Le 
tribunal arbitral tranche le litige 
au regard des règles de droit que 
les entreprises en litige ont choi-
sies ou, à défaut, en fonction de 
celles qu’il estime appropriées. 
Si une majorité n’arrive pas se 
dégager pour rendre une sen-
tence, c’est le président de ce tri-
bunal qui statue seul. Une pré-
cision importante de la nouvelle 
réforme. L’exécution forcée de 
la sentence est ensuite obtenue 
par une ordonnance d’exequa-
tur délivrée par un tribunal de 
grande instance. Si la sentence a 
été prise à l’étranger, le tribunal 
de grande instance de Paris est 
alors seul compétent.

Un recours en annulation de la 
décision arbitrale est toutefois 
possible devant une cour d’appel. 
Les entreprises en litige peuvent 
y renoncer dans la convention 
d’arbitrage. Dans le cas contrai-
re, le recours en annulation n’est 
plus suspensif. Des nouvelles 
mesures qui visent à faire gagner 
du temps dans la procédure et 
ainsi à mieux l’adapter aux exi-
gences du monde économique.

désaccord portant sur la compo-
sition du tribunal arbitral. Une 
des entreprises au litige peut 
même saisir le juge d’appui afin 
qu’il ordonne une saisie conser-
vatoire ou une sûreté judiciaire 
pour obtenir un document qui 
est entre les mains d’une per-
sonne tierce au conflit.

Le tribunal arbitral est tenu 
ensuite de trancher le litige en 
respectant les règles de droit. 
Ses délibérations sont secrètes 
et la décision est prise à la ma-
jorité de ses membres. Le décret 
du 13 janvier précise bien que la 
sentence arbitrale doit être mo-
tivée. Et son exécution forcée 
suppose une ordonnance d’exe-
quatur délivrée par un tribu-
nal de grande instance. Elle est 
toutefois suspendue si l’une des 
entreprises forme un recours 
en annulation devant une cour 
d’appel.

Mais la nouvelle réforme fait 
aussi un effort conséquent 
pour rendre plus lisible et sé-
curisé l’arbitrage international, 
en particulier à l’adresse des 

par frédéric HastinGs 

Sur la scène internationale, 
la France veut rester en 
pointe de l’arbitrage pour 
résoudre les litiges des en-

treprises. Inspiré des travaux du 
Comité francais de l’arbitrage, un 
décret du 13 janvier 2011 vient de 
renforcer l’efficacité et la lisibilité 
du dispositif actuel dont la der-
nière réforme remontait à 1981. 
Lorsque deux entreprises signent 
un contrat, elles peuvent y prévoir 
une clause compromissoire afin 
de recourir à l’arbitrage en cas de 
litige. Avec le décret du 13 janvier, 
elles ont même la possibilité d’uti-
liser un tribunal arbitral français 
alors que le conflit n’a pas de lien 
économique avec la France. Il suf-
fit qu’il y ait un risque de déni de 
justice.

décisions secrètes�
Tout d’abord, le nouveau texte se 
penche sur l’arbitrage interne. Le 
tribunal arbitral doit être com-
posé d’un nombre impair d’arbi-
tres. En cas de désaccord sur la 
composition de ce tribunal, par 
exemple sur l’indépendance d’un 
arbitre, le décret de 2011 donne 
un nouveau rôle au juge natio-
nal, en l’occurrence le tribunal 
de grande instance, qui inter-
vient comme juge d’appui. Cette 
juridiction peut être saisie, dans 
le mois, soit par l’une des deux 
entreprises en conflit, soit par 
le tribunal arbitral, soit par l’un 
des arbitres. Elle intervient en 
référé pour se prononcer sur le 

Un décret du 
13 janvier définit 
un nouveau cadre 
juridique pour 
l’arbitrage en le 
rendant plus lisible 
pour les entreprises.

nouvelles améliorations pour 
l’arbitrage des litiges des entreprises
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La cour de 
cassation 
a confirmé 
la décision 
des juges du 
fond, favo-
rable aux 
syndicats.
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Pierre Mayer Xavier nySSen
 avocatS aSSociéS au cabinet dechert


