
 

 

 

 

 
Le PETIT juriste de Saint-Barth, c'est 

l'actualité mensuelle de tout ce qui 

ne fallait pas manquer en droit ces 

dernières semaines. 

Tout vous sera dit, tant sur les 

évolutions législatives que 

jurisprudentielles en Métropole et en 

Outre-mer pour vous informer de 

vos droits et vos devoirs. 

Enfin, c'est aussi un regard avisé et 

aiguisé sur l'application 

circonstanciée du droit sur le 

rocher. 
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C                    

Conditions d’annulation de 

l’engagement de cautionnement 

du gérant de société à 

l’expiration du délai de 

prescription 

 

JE ME SUIS PORTE CAUTION 
SOLIDAIREMENT ! 

Dans ses relations contractuelles avec un 
fournisseur, un gérant de société s’était 
porté caution solidaire de celle-ci. Lorsque la 
société fut mise en liquidation judiciaire, le 
fournisseur assigne le gérant caution 
solidaire de la société en paiement des 
sommes dues par la société, 1 an plus tard, 
soit 4 ans et demi après cet engagement.  

Pour y échapper, 8 mois après, le gérant 
soulève l’exception de nullité de l’acte de 
cautionnement pour le voir annulé. 
 
Or, en principe, la nullité du cautionnement 
ne peut plus être invoquée à l’issue d’un 
délai de prescription 5 ans à compter de la 
date de l’engagement.  
 
Mais en la matière, existe néanmoins le 
principe de perpétuité de l’exception de 
nullité qui admet la possibilité pour le 
débiteur d’invoquer utilement la nullité par 
voie d’exception hors du délai quinquennal, 
lorsque le créancier introduit une 
procédure en exécution du cautionnement 
à son encontre.  
 
Pourtant, en l’espèce, le fournisseur 
invoque l’inapplicabilité de la perpétuité de 
l’exception de nullité du fait de son propre 
agissement dans le délai quinquennal.  
 

 

Ce contentieux a été l’occasion pour la Cour 
de cassation d’apporter des précisions sur 
les conditions de recevabilité de l’exception 
de nullité d’un acte de cautionnement. Elle 
a, tout d’abord rappelé la règle de la 
perpétuité de l’action, tout en évoquant sa 
relativité. En d’autres termes, dire que la 
perpétuité de l’exception est relative 
signifie qu’à compter de l’expiration du délai 
de prescription quinquennale de l’action, 
une condition est à respecter pour que 
celle-ci soit recevable : l’acte de 
cautionnement concerné ne doit pas avoir 
commencé à être exécuté. Ce fut le cas en 
l’espèce.  
La Cour a, par conséquent, fait droit à la 
demande d’annulation de l’acte de 
cautionnement telle qu’invoquée par le 
gérant de société, son action remplissant les 
conditions de la perpétuité (Cass. com., 31 
janv. 2017, n°14-29.474). 

 

 La banque est-elle tenue de rembourser la victime d’une 

opération frauduleuse sur son compte bancaire ?  
 

Tout est affaire de preuve.  
 
Le titulaire d’un compte 
bancaire victime d’une 
opération frauduleuse sur son 
compte peut actionner la 
responsabilité contractuelle de 
sa banque pour obtenir le 
remboursement de ce 
paiement frauduleux.  
 

Or, pour échapper à ce 
remboursement, il n’est pas 
rare que l’établissement 
bancaire invoque le 
dévoilement de ses infor-
mations personnelles par le 
client à un tiers, ayant permis à 
ce dernier de réaliser les 
opérations frauduleuses. Mais, 
dans un arrêt du 18 janvier 
2017, il a été jugé par la 
chambre commerciale de la 
Cour de cassation que lorsque 
la banque se fonde sur 
l’hameçonnage du compte du 
client qui résulterait de la 
propre négligence de ce dernier 

 

en terme de confidentialité, la 
banque se doit de prouver cet 
hameçonnage (Cass. com., 17 
janvier 2017, n°15-18.102). Si 
elle ne rapporte pas cette 
preuve, le remboursement est 
dû au client en application de la 
responsabilité contractuelle de 
l’établissement bancaire.  
 
Cette preuve de l’hameçon-
nage, imposant à la banque 
d’établir l’agissement fraudu-
leux ou négligent du client 
relativement à ses devoirs de 
prudence et d’information, est 
extrêmement difficile à établir. 
C’est pourquoi cette juris-
prudence est dissuasive et peut 
être de nature à inciter les 
banques à renforcer la sécurité 
des paiements à distance et 
conduire à une plus grande 
protection des informations 
bancaires.  

 

Une décision de la Cour de cassation à l’encontre du principe de 

non-rétroactivité de la loi ?  
  

Quelques mois seulement après l’entrée en vigueur de l’ordonnance portant 
réforme du droit des contrats, la Cour de cassation a rendu une décision qui fait 
débat (Cass., 3e civ., 9 fév. 2017, n°16-10.350).  
 

La Cour avait à se prononcer sur l’application d’un article du Code de commerce, 
issu d’une loi de 2009, à des baux commerciaux conclus en 2007. Avant 2009, il 
était possible pour le locataire d’une résidence de tourisme à titre commercial 
de mettre fin au bail tous les trois ans. Depuis cette loi de 2009, la durée du bail 
est désormais d’une durée minimale de 9 ans. Dans cette affaire, le locataire 
résiliait le bail à l’issue de la seconde période triennale, en 2013.  
 

La Haute juridiction devait déterminer le régime de la résiliation d’un bail conclu 
avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais en cours à ce moment-là. Le 
locataire pouvait-il valablement résilier le bail à l’issue de l’une des périodes 
triennales ? En d’autres termes, la loi de 2009 était-elle applicable au litige ?  
 

En principe, en application de l’article 2 du Code civil et d’une jurisprudence 
jusqu’ici constante, « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet 
rétroactif », notamment en matière contractuelle. Ces règles empêchent 
l’application rétroactive d’une loi nouvelle aux contrats conclus avant son entrée 
en vigueur. Or, dans cet arrêt, les juges estiment que, puisque la loi de 2009 a un 
caractère d’ordre public, elle est applicable aux contrats en cours au jour de son 
entrée en vigueur. Elle est donc applicable aux baux en cours à cette date.  
 

Malgré les critiques de la doctrine, cet arrêt ne semble pas remettre en question 
le principe de non-rétroactivité de la loi, mais applique celui de l’effet immédiat 
de la loi nouvelle. Selon les juges, l’ordre public justifie cette application 
immédiate, solution qui n’est pas dépourvu de toute logique.  
 

Au regard de cette décision, il est possible de s’interroger sur la portée de cet 
arrêt : quid de l’application dans le temps de l’ordonnance portant réforme du 
droit des obligations ? Toutefois, son article 9 dispose distinctement que les 
contrats conclus avant le 1er octobre 2016 sont régis par la loi ancienne.  

 

OMMERCE 

ONTRATS C 

 



Cette action devant être 

dirigée autant contre le 

père dont la filiation est 

contestée que contre 

l’enfant. 

La nouveauté tient à la 

qualification de la 

sanction pour 

l’expiration du délai, 

soit, une fin de non-

recevoir dite délai de 

forclusion. Ce dernier 

vient limiter 

temporellement la 

possibilité de faire valoir 

un droit devant la 

juridiction compétente. 

L’action en justice 

venant interrompre 

néanmoins ce délai.  

Au terme de l’article 333 

alinéa 2 du Code civil, il 

est dit que nul ne pourra 

« contester la filiation 

lorsque la possession 

d’état conforme au titre 

à durée au moins cinq 

ans depuis la naissance 

ou la reconnaissance, si 

elle a été faite 

ultérieurement ».  

Le Cour rappelle donc 

que la prescription est 

sévère. Ces délais ont un 

but légitime, à savoir, 

faire respecter à chacun 

des temps de procédure 

pendant lesquels des 

dili- 

 

Elle ne peut se justifier 

par une optique 

d’éducation. C’est la 

raison pour laquelle des 

organisations et des 

communautés 

internationales adoptent 

une approche de 

« tolérance zéro » à 

l’égard des Etats qui 

permettent aux parents 

de recourir aux 

châtiments corporels. 

Près de 51 Etats semblent 

aller dans le sens de la 

Cour européenne en 

refusant d’accepter de 

fesser ces enfants, à la 

maison ou à l’école 

(Allemagne, Finlande, 

Danemark, Allemagne, 

Croatie, Autriche, Brésil 

Venezuela, etc.). 

La France avait déjà été 

condamnée en mars 2015 

pour ne pas avoir interdit 

clairement toute forme 

de châtiment corporel 

envers les enfants. Un an 

plus tard, le Comité des 

enfants de l’ONU 

demande à ce que la 

France pose une 

interdiction de tous « 

châtiments corporels ». 

Par une nouvelle 

définition de l’autorité 

parentale, il aurait été 

précisé aux parents qu’il 

était impossible pour eux 

d’exercer « tout 

traitement cruel, y 

compris tout recours aux 

violences corporelles » sur 

leurs enfants. 

L’instauration d’une loi 

civile symbolique semble 

être le principe pour 

encadrer ce droit à la 

fesser. 

 

Les juges de la Cour de 

Cassation viennent de 

préciser le délai pendant 

lequel l’action en 

recherche de paternité 

pourra être intentée (Ch. 

Cass., 1ère ch. Civ., 1er 

fév. 2017, n°15-27245). 

cette 
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Le droit de fesser continue en France ! 

L’exception culturelle 

française ne tient pas 

seulement à son 

protectionnisme du droit 

de l’audiovisuel ou du 

cinéma européen.  

En effet, au regard du droit 

de la famille, les parents, 

selon la coutume et une 

jurisprudence constante et 

contraire à la Cour 

européenne des droits de 

l’Homme, ont un « droit de 

correction » (Ch. Cass., ch. 

Crim., 29 oct. 2014, n°13-

86371). 

Pour justifier cela, la France 

utilise un raisonnement 

selon lequel, l’article 222-

13 du Code Pénal prohibe 

les châtiments corporels, 

dont la fessée. Cependant, 

le droit coutumier susvisé 

viendrait annuler la 

possible qualification 

pénale lorsque ces 

châtiments sont légers et 

éducatifs.    

Sur la question de la 

légitimité de ce droit, 

plusieurs thèses 

s’opposent. La fessée est 

contraire à toute forme 

d’éducation pour l’enfant 

car c’est une violence à son 

encontre, ou n’est-elle 

qu’un geste symbolique 

dénué d’intention de faire 

du mal ?  

Dans une optique 

criminologique, la fessée 

participerait à la 

« fabrication » d’un trouble 

de la personnalité 

antisociale, facteur pour 

devenir un futur 

délinquant. 

fessée.  

Cependant, en France cela 

n’a pas encore vu le jour. 

Une mesure anti-fessée a 

d’ailleurs été censuré par 

le Conseil Constitutionnel 

le 26 janvier dernier 

concernant cette 

disposition glissée dans la 

loi Égalité et citoyenneté 

sur la violence éducative 

ordinaire. Cela a été 

justifié par un vice de 

forme et non de fond, 

dans le sens où cette 

disposition faisait 

« cavalier » seul et était 

éloigné du projet initial.  

 

 

 

 

 

diligences devront être 

entreprises, aux fins 

que chacun puisse être 

égal devant la loi. Il faut 

protéger les tiers et 

assurer une sécurité 

juridique élémentaire. 

Toutefois, si les juges 

favorisent en principe la 

mise en conformité de 

la filiation juridique 

avec la réalité 

biologique, ce délai de 

forclusion ne sera 

contestable que s’il y a 

une atteinte 

disproportionnée dans 

l’action en recherche de 

paternité au regard de 

l’article 8 de la 

Convention 

Européenne des Droits 

de l’Homme qui 

proclame le droit de 

toute personne au 

respect de sa « vie 

privée et familiale ». 

Cela signifie que la 

limitation du droit 

d’une personne à faire 

reconnaître son lien de 

filiation paternelle est 

conforme à l’intérêt 

supérieur de l’enfant, et 

peut justifier 

l’irrecevabilité d’une 

action pour non-

respect du délai.   

 

Le délai de 

forclusion de 

l’action en 

recherche de 

paternité 
 

L’inadaptation du divorce sans juge « à la française » au niveau international : 
 

En matière familiale, lorsque des éléments d’extranéité sont présents, l’application du divorce sans 

juge devrait mettre fin à la détermination de la compétence territoriale quant au choix de la juridiction 

à saisir. Cependant cela parait « utopique » dans le sens où la convention de divorce va devoir être 

reconnue et exécutée dans le pays concerné. Or, les législations nationales ou les accords 

internationaux relatifs au divorce, vont, selon les pays, donner des conséquences différentes. Cela est 

d’autant plus probant que le divorce sans juge ne se retrouve dans aucune catégorie des législations 

nationales autres que la France.  
 

Hors de l’Union Européenne, la phase d’exéquatur sera essentielle, et par conséquent, il faudra saisir 

obligatoirement un juge étranger. En revanche, pour les conflits européens, il y aura une procédure 

d’exequatur simplifiée, et parfois même l’option d’exécuter une convention sans autre formalité 

judiciaire (article 39 et 41 du Règlement Bruxelles II bis). Même, si ce divorce à la française pourrait 

devenir une référence dans l’Union, il n’en demeure pas moins que certains sujets comme les 

prestations compensatoires ou les pensions alimentaires, restent soumissent à l’homologation du 

juge.  
 

Les avocats devront donc redoubler d’ingénierie et d’agilité pour anticiper les difficultés pouvant 

intervenir a posteriori de la décision de divorce, et déterminer si l’absence de juge est profitable aux 

intérêts des clients.  

F P AMILLE ATRIMOINE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_priv%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_priv%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille
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PRESENTATION DE LA NOUVELLE CARTE 
SAINT-BARTH : Entre rationalisation de l’urbanisation, enjeux 

économiques, sociaux et environnementaux…  Quelle place pour 

la légalité ? 
 

La frontière entre les nécessités liées à l’encadrement de 
l’urbanisation et le respect du droit de propriété et des exigences de 
la légalité est plus que ténue. 

Quel dessein faire primer ? Comment favoriser le tourisme et l’habitat 
tout en préservant une nature luxuriante et l’authenticité de l’île 
prisée et convoitée pour son respect de l’environnement ? 

Aux questions politiques, aux combats environnementaux ou aux 
revendications des propriétaires terriens, les règles de droit tentent 
de concilier les intérêts en présence, parfois très divergents. 

L’élaboration d’un document d’urbanisme rend compte de ces 
difficultés et contradiction et de cette nécessité d’assurer un délicat 
équilibre entre l’urbanisation, le développement rural, l’utilisation 
économe des espaces naturels, la protection des sites et du 
patrimoine, la satisfaction des besoins en matière d’habitat et la 
protection de l’environnement. 
 

Un urbanisme planifié 
 

En métropole le Plan local d'urbanisme organise le développement 
d'une commune en fixant les règles d'urbanisme (zones 
constructibles, coefficient d'occupation des sols, prescriptions 
architecturales). 
 
En trois décennies, les villes se sont métamorphosées. La ville devient 
plus étalée, organisée en quartier et autour de centre d’intérêt (lieux 
de vie, de travail, de commerce, de loisirs… favorisant l'usage de la 
voiture, et engendrant des phénomènes de ségrégation et de coûts 
d'installation et de maintenance des réseaux insupportables. 
 
La Collectivité de Saint-Barthélemy est quant à elle dotée d’un code 
d’urbanisme propre et d’une carte d’urbanisme, comprenant un plan 
de zonage et un règlement, qui entrera prochainement en vigueur. 
 
La dernière en vigueur, datant du 24 février 2012, annulée par le 
tribunal administratif de Saint-Barthélemy le 23 octobre 2013 divisait 
l’île en zones constructibles (zone urbaine, zone résidentielle et zone 
d'activité) et en zones inconstructibles (zone naturelle).  
 
Depuis le 25 novembre 2016, la Collectivité a mis à la disposition du 
public un nouveau projet de règlement de carte d’urbanisme tant 
accessible sur le site de la Collectivité qu’à l’hôtel de la Collectivité à 
Gustavia. Dans ce cadre démocratique, chacun a été en droit de le 
consulter pendant un mois et d’émettre des observations dans un 
recueil mis à disposition à cet effet. 
 
Cette nouvelle carte, prochainement en vigueur devenait nécessaire 
en raison de l’absence de document de planification depuis 2013. 
 

Retour sur une annulation plébiscitée de la carte 

d’urbanisme en 2013 
 
33 titulaires d'un droit de propriété ont vu leurs droits mis à mal au 
regard de l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du 
Citoyen qui dispose en ces termes que :« La propriété étant un droit 

inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la né- 

L'agrandissement de la zone d'activité 
Auparavant au nombre de trois (Corossol, Saint-Jean, Grande Saline), 
le nombre de ces zones a aujourd'hui augmenté. A la lecture de la 
carte, on constate un agrandissement, voir même un dédoublement 
de la zone aéroportuaire de Saint-Jean. De plus, une zone auparavant 
urbaine devient zone d'activité sur laquelle il est aujourd'hui 
impossible de construire des logements à usage d'habitation au 
regarde des nuisances occasionnées. 

 

Le passage de zone urbaine 
en zone résidentielle 
Il apparaît essentiel de 
créer de nouveaux espaces 
résidentiels pour pouvoir se 
loger à Saint-Barthélemy.  
 
C'est la raison pour laquelle de 
nouvelles zones résidentielles verront 
le jour. Le plus grand aménagement 
tient certainement aux parcelles 
situées à Saint-Jean, où la zone urbaine 
s'est vu rétrécir pour moitié.  

 

 

-cessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous 
la condition d'une juste et préalable indemnité. » 
 
C'est ainsi qu'ils ont saisi le tribunal administratif aux fins de solliciter 
l’annulation de la carte d’urbanisme. Les juges ont estimé 
premièrement que «la mise à disposition d’un document graphique 
trop imprécis constitue une irrégularité procédurale qui vicie 
substantiellement la délibération attaquée du 24 février 2012 ». 
Deuxièmement le tribunal pointait du doigt des irrégularités liées à 
l’approbation du document et à son imprécision manifeste. 
 
Dans ces conditions, la Collectivité s’est réengagée dans un long 
processus d’élaboration d’une nouvelle carte d’urbanisme qui a été 
proposé le 8 novembre 2016.  
 

Quelques une des modifications apportées par la nouvelle carte 

d'urbanisme 
 
1) Des modifications en matière de zonage  

 
L'extension du bâti en zone naturelle et la création de zones 
tampons  
A ce titre un reclassement de certaines parcelles inconstructibles en 

2012 a été effectué. De nouvelles zones appelées « zones tampons », 

correspondant aux secteurs intermédiaires entre les zones 

résidentielles et les zones naturelles, ont été créées. Ce zonage « 

tampons » correspondrait à d’anciennes zones naturelles.  

L’objectif avancé par la Collectivité serait d’assurer 

l’insertion des constructions dans le paysage. 
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Carte de Saint-Barthélemy présentée au 

public en novembre 2016 

D’URBANISME DE SAINT-BARTHELEMY 

2) Des modifications de nature réglementaire 
 

Des règles spécifiques pour Gustavia 
Il est possible d'observer le choix des rédacteurs de protéger 
Gustavia en établissant des règles spécifiques à ce quartier en tant 
que centre historique urbain de Saint-Barthélemy (aspect des 
bâtiments et toitures, hauteur des construction, densité, etc.). 
 

Spécificité de la zone résidentielle dite « URa » 
La zone spécifique appelée zone Ura ou dites « zones tampons », 
cherchant à assurer l'insertion harmonieuse des constructions 
dans le paysage. A cet égard, des règles spécifiques lui sont 
applicables.  
 
Densité  
Le changement des règles relatives à la densité des bâtiments est 
notable et plus particulièrement concernant la zone résidentielle.  
Le coefficient d'espace vert anciennement obligatoire n'existe 
plus. On peut constater une diminution nette de la densité de la 
surface constructible. Dans l'ancien règlement, pour une surface 
comprise entre 0 et 1000m² la moyenne de la densité de 
construction était de 35% de SHON (Surface Hors Oeuvre Nette).  
A ce jour, pour cette même surface, la densité s'élève à 20% de 
SHON. Il convient de noter qu'à cette surface s'ajoute, concernant 
diff 

 

Hauteurs modifiées 
Les règles concernant la hauteur des bâtiments ont été modifié 
passant généralement de 6,5 m à 6m. Dans certaines situations le 
bâtiment ne pourra excéder une hauteur de 3,5 m (Zone 
résidentielle, zone urbaine), voire aller jusqu'à 9m dans la zone 
d'activité. Concernant Gustavia, des règles spéciales s’appliquent. 
 

Stationnement  
La nouvelle carte a tenu compte de la décision du tribunal 
administratif. En effet aujourd'hui l'affectation d'aire de 
stationnement se fait sur le terrain d'assiette et dans son 
environnement privé immédiat.  
 

Suppression des limites séparatives des constructions 
La nouvelle carte ne fait plus mention de limites séparatives 
notamment en fonction des voies publiques et de la proximité avec 
les groupes électrogènes. 
 

Aucune limite concernant la desserte de propriété 
Nouveauté, ce règlement n'impose aucune obligation si ce n'est 
que les voies privées et les servitudes de passage de plus de 50 
mètres, se terminant en impasse, doivent être aménagées de façon 
à permettre aux véhicules des services publics, d'incendie et de 
secours de faire demi-tour.  
 
Bâtiments et paysages à protéger  
Une liste obligatoire énumérant les bâtiments et paysages protéger 
fait aujourd'hui parti du règlement d'urbanisme.  

 
La prochaine entrée en vigueur d’un nouveau document 

d’urbanisme 
 

Il y a quelques jour la Collectivité de Saint-Barthélemy annonçait 
l’entrée en vigueur de la carte d’urbanisme, acte administratif de 
nature règlementaire. S’il n’a pas vocation à régir une situation 
individuelle, il peut affecter la situation personnelle de chacun. 
C’est la raison pour laquelle tout document d’urbanisme, qui 
traduit la planification de l’espace a vocation à être soumis au 
contrôle juridictionnel. Ainsi tant les plans locaux d’urbanisme (CE, 
28 décembre 2001, Commune de Béziers, B, n°237137) que les 
cartes communales (CE, 28 novembre 2007, Flory, B, n° 303421) ont 
vocation à lui être présentés au titre du contrôle de la légalité. 
 

Quel intérêt d’exercer un recours gracieux ? 
1.Ne pas figer dans l’ordre juridique une règle irrégulière  
2. Favoriser la participation active de la population qui est directe-
ment concernée par ce dispositif  
3. Eviter l’accroissement des contentieux et favoriser le consensus 
 
L’élaboration d’un document d’urbanisme est certainement l’un 
des domaines de prédilection de la démocratie participative où le 
public est mis à contribution et où sa participation active est 
fondamentale pour qu’il soit associé à ce projet environnemental, 
économique et social. 
 
Dans ce cadre, la Collectivité ne saurait ignorer les revendications 
de chacun et un projet lacunaire ne saurait donner lieu au vote. A 
défaut, seule une démarche contentieuse constituera le dernier 
recours à la revendication des droits de chacun. 
 
Affaire à suivre. .  

 

les constructions à l'exception de 
l'hébergement hôtelier, un bonus 
constant de 50 m². Concernant la zone 
urbaine, la grande différence par rapport 
à l'ancienne carte réside dans la 
distinction faite pour le quartier de 
Gustavia.  
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DROIT 

L'employeur a l'obligation de 

proposer tous les postes disponibles 

à un salarié licencié économiquement  
 

 

L'employeur doit proposer tous les postes 
correspondant aux conditions requises au 
salarié allant être licencié, faute de quoi 
l'obligation de reclassement n'est pas 
remplie et le licenciement est sans cause 
réelle et sérieuse (Cass. soc. 3 février 2017, 
n° 15-10510). 
 
En effet d'après l'article L1233-4 du code du 
travail, l'employeur doit avoir fait tous les 
efforts de formation et d'adaptation 
nécessaires et avoir cherché à reclasser ce 
dernier sur les emplois disponibles situés sur 
le territoire national dans l'entreprise ou les 
autres entreprises du groupe dont 
l'entreprise fait partie. 
 
Tous les emplois de même catégorie, les 
emplois équivalents assortis d'une 
rémunération équivalente ou à défaut (sous 
réserve de l'accord expresse du travailleur) 
les emplois de catégories inférieures 
disponibles devront donc lui être proposé.  

 
 

Nouveauté de la Loi Travail : la possibilité de référendum en entreprise 

 

Depuis le 1er janvier 2017, la loi 2016-
1088 du 8 août 2016 aussi appelée loi El 
Khomri prévoit la possibilité pour les 
employés d'être consulté par référendum 
pour approuver un accord d'entreprise 
sur des points importants pour le salarié 
tels que la durée de travail, les congés et 
le repos. Le décret paru au journal officiel 
le 22 décembre dernier délimite les 
contours de cette procédure 
 
La loi travail vient de mettre en place le 
principe de la majorité afin de pouvoir 
valider un accord d'entreprise. Cela 
signifie que pour être valides, ces accords 
doivent être signés par une ou plusieurs 
organisations syndicales de salariés 
représentatives ayant recueilli au moins 
50% des suffrages exprimés au cours des 
dernières élections. La loi travail a aussi 
mis en place un mécanisme dans le cas où 
la majorité ne serait pas atteinte. Le but 
de la mise en place du référendum 
d'entreprise permet donc de contourner 
le blocage de syndicats majoritaires en 
favorisant la négociation. S'il est 
approuvé par les salarié à la majorité des 
suffrages exprimés, l'accord est alors 
valide. En l'absence de tel résultat, 
l'accord sera réputé non écrit.  
 
Seules les organisations syndicales 

représentant plus de 30 pourcents des 

employés ont l'initiative de tels 

référendums qui disposent d'un délai 

d'un 

d’un mois à compter de la signature de 
l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent 
une consultation des salariés afin de valider 
l'accord (Article L2232-12 Code du travail). 
Les syndicats souhaitant organiser la 
consultation doivent notifier par écrit leur 
demande à l'égard de l'employeur et des 
autres syndicats représentatifs. Ces 
derniers ont alors huit jours, à compter de 
la demande, pour recueillir les signatures 
des organisations syndicales n'ayant pas 
précédemment signé et atteindre le taux de 
50%. 
 
A défaut d'obtention des signatures 
nécessaires, l'employeur a deux mois pour 
organiser la consultation qui est encadrée 
par des règles strictes. A cet égard elle doit 
avoir lieu pendant le temps de travail, au 
scrutin secret par enveloppe ou par voie 
électronique. Un protocole fixe quant à lui 
toutes les modalités d'exécution du 
referendum (employés autorisés à voter, 
lieu et date du scrutin, texte de la question 
soumise au vote, etc.) En cas de désaccord 
sur l'organisation du scrutin c'est le tribunal 
d'instance saisi par les syndicats qui 
statuera en référé sous huit jours.  
 
Un procès-verbal consignera les résultats 
du vote et devra faire l'objet d'une 
publication au sein de l'entreprise. Ce PV 
sera alors annexé à l'accord approuvé lors 
de son dépôt.  

 

 

 

Un licenciement est 

discriminatoire en cas de 

refus de prêter serment 

pour motifs religieux.  
 

La Cour de Cassation a dû se prononcer 

sur la question de la laïcité le 1er février 

2017. A cet égard, la chambre sociale a 

dû se prononcer sur la question 

suivante : peut-on licencier un employé 

qui a refusé de prêter serment en raison 

de ses croyances religieuses. 

  

 

Les faits remontent au mois septembre 

2007. Ce jour-là une employée venant 

d'être embauché au sein de la RATP 

refuse de prêter serment par la formule 

« Je le jure ». Le tribunal de grande 

instance refuse le serment alternatif 

proposé  par  l'employée.   Suite   à   cette  

décision, elle est licenciée quelques 

semaines plus tard pour faute grave. 

Dix ans plus tard la Cour de cassation a 
jugé cette mesure discriminatoire en 
estimant « qu'aucun salarié ne peut 
être licencié en raison notamment de 
ses convictions religieuses ».  

 

 

LIBERTÉ DE PENSÉE, 

DE CONSCIENCE ET 

DE RELIGION  

ART.9 de la Convention 

Européenne des droits 

de l’Homme 

S
O

C
IA
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  8 MARS : La journée des femmes 

Officialisée par les Nations Unies en 1977, puis en France en 1982, 

la Journée Internationale des Femmes trouve son origine dans les luttes 

des femmes du XXème siècle pour la reconnaissance de leurs droits 

(meilleures conditions de travail, droit de vote, etc.). C’est un sujet 

d’actualité brulant, notamment quand on voit que des droits acquis 

comme l’avortement peuvent être contestés, ou encore que peu de 

femmes soient vues à la tête de grands groupes, à la télévision ou même 

dans les partis politiques.  

Oubliez les fleurs et les chocolats ! Si cette journée tend à être dénaturée 

dans sa cause par les sociétés consuméristes qui la relègue au même rang 

que la fête des mères ou halloween, sa légitimité n’est pourtant pas à 

démontrer. Tant que l’égalité entre les hommes et les femmes ne sera 

pas atteinte, nous aurons encore besoin de la célébrer.  

« L'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la 

marque la plus sûre de la civilisation, et elle doublerait les 

forces intellectuelles du genre humain. » – Stendhal 

Dès 2015, une fiche de route adoptée par les dirigeants mondiaux est 

venue placer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des 

filles au cœur de l'Agenda 2030. Dans cette idée, la thématique consacrée 

cette année 2017 portera sur « Les femmes dans un monde du travail en 

évolution : une planète 50 - 50 d'ici 2030 ».  Afin d’arriver à cet objectif, 

des engagements ont été pris par 93 états (réduire l’écart salarial entre 

hommes et femmes, reconnaitre la valeur des soins non rémunérés et du 

travail domestique, prendre en compte le déséquilibre des genres par 

poste, combler les écarts entre les sexes en matière de leadership, etc.).  

L'égalité des droits entre les femmes et les hommes est garantie par les 

lois. Si celles-ci sont le socle, leur mise en œuvre et leur application 

resteront les enjeux des générations futures.  

 

Une troisième condamnation de la France en 

matière de gestation pour autrui 
« Jamais deux sans trois… » Après avoir condamné la France en 2014 et 
en 2016, voilà que le 19 janvier 2017, la Cour européenne des droits de 
l’Homme réaffirme sa position en matière de transcription sur les 
registres d’état civil français des actes de naissances des enfants issus 
d’une gestation pour autrui (GPA) réalisée à l’étranger, en prononçant 
un nouvel arrêt à l’encontre de l’Etat français.  
 
En effet, le recours à une mère porteuse pour donner naissance à un 
enfant est prohibé en droit français. Il apparait contraire aux principes 
d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes, qui sont des 
principes d’ordre public auxquels il ne peut être dérogé. Ainsi, la France 
refuse de conférer toute force juridique à la convention de recours à une 
mère porteuse des couples qui la pratiquent dans un pays étranger où 
elle est licite. Ce refus a pour conséquence l’absence de reconnaissance 
de la filiation de l’enfant à l’égard des parents en France, ainsi que tous 
les droits qui y sont attachés.  
 
Souffrant de cette situation, en raison de la naissance de leur enfant avec 
l’assistance d’une mère porteuse en Ukraine, les époux Laborie, après 
avoir saisi toutes les juridictions françaises compétentes pour contester 
ce refus de transcription, ont exposé leur situation devant la Cour 
européenne des droits de l’Homme. La Cour considère que, si cette 
situation n’est pas contraire au droit au respect de la vie privée et 
familiale des requérants, elle viole néanmoins le droit au respect de la 
vie privée de l’enfant concerné, garanti par la Convention européenne 
des droits de l’Homme. Avec cette affirmation, la Haute juridiction 
européenne confirme sa position de 2014 et de 2016 communiquée à 
l’occasion des affaires « Labassée », « Mennesson », « Foulon et 
Bouvet », et incite fortement l’Etat français à procéder à la transcription 
en France des actes de naissances des enfants nés d’une mère porteuse 
à l’étranger, dans l’intérêt supérieur des enfants. D’ailleurs, dans sa 
décision du mois de janvier concernant la famille Laborie, la Cour 
s’appuie sur ces précédentes décisions qui constituent la jurisprudence 
européenne en la matière.  
 
Néanmoins, une nouvelle fois, la Cour se garde d’émettre toute position 
sur l’interdiction de la GPA en France, qu’elle laisse à la discrétion de 
l’Etat français, dans l’exercice de sa marge d’appréciation en l’absence 
de consensus européen sur la question. La Cour reste prudente en la 
matière. En revanche, libre à la Cour européenne de procéder à un 
contrôle des décisions des juridictions françaises, afin de rechercher le 
respect d’un juste équilibre entre les intérêts de l’Etat et ceux des 
individus concernés. Ainsi, l’arrêt du 19 janvier 2017 n’évoque pas la 
filiation maternelle de l’enfant né d’une convention de gestation pour 
autrui en Ukraine, en raison de la marge d’appréciation de l’Etat français 
à ce sujet. Elle se prononce toutefois sur le lien de filiation de l’enfant 
avec le père, auquel il ne peut être fait obstacle. C’est en ce sens que la 
France est condamnée : pour avoir empêché l’établissement de la 
filiation paternelle selon les règles de droit commun, en méconnaissance 
du droit au respect de la vie privée de l’enfant.  
 
S’il n’est pas imposé aux Etats européens de standard uniforme en 
matière de règlementation de la gestation pour autrui, il n’empêche que, 
comme dans de nombreuses autres situations, l’intérêt supérieur de 
l’enfant doit primer.   
 
La France continuera-t-elle à essuyer les condamnations au niveau 
européen, ou décidera-t-elle de mettre son droit en conformité avec ces 
décisions ? Le caractère particulièrement sensible et hautement 
politique de la question promet un long parcours sur un chemin semé 
d’embûches avant de pouvoir y répondre.  
 

 

Le 14 février dernier est une date à retenir pour les anciens malades du cancer. 

En effet, un décret instaurant « le droit à l'oubli » autorise les personnes ayant 

été atteintes de cancers ou de l'hépatite C à ne plus en faire mention lors d'une 

demande d'assurance emprunteur.  

La conséquence de ce nouveau décret est que les anciens malades du cancer 

n'auront plus à déclarer la maladie dont ils ont survécu dix ans après la fin de 

leur traitement et dans l'absence d'une rechute. Si le cancer a été diagnostiqué 

avant la majorité du patient, le délai est réduit à cinq ans.  

De plus, pour certaines pathologies, la convention dite AERAS (s'Assurer et 

Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) fixe grâce à une grille de 

référence, les délais au-delà desquels aucune exclusion de garantie ou 

majoration des prix ne peut être appliquée, ni aucune information médicale 

ne peut être demandée. Ces délais sont compris entre quarante-huit semaines 

(pour une hépatite virale C par exemple) et dix ans (cancer avancé de la 

thyroïde) suivant le type de maladie.  

Désormais, les assureurs doivent informer clairement et simplement les 

contracteurs de l'assurance emprunteur sur le droit à l'oubli et leurs 

transmette la grille de référence adoptée lors de la publication de ce décret.  

A cet égard, c'est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui est 

compétente pour s'assurer du respect de ce droit à l'oubli.  

 

Nouveauté sur « le droit à 

l'oubli » pour les anciens malades 

du cancer 

http://8mars.info/le-8-mars-est-officialise-en-france
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