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JANVIER 2018 
Le PETIT juriste de Saint-Barth, 

c’est l’actualité mensuelle de tout 

ce qu’il 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 

circonstancée du droit sur le 

rocher. 

 

PERSONNES & CONTRATS – Page 1 

- Les outils de protection des victimes 

de violences conjugales 

- Annulation d’une vente en l’absence 

d’autofinancement du crédit 

- L’impact de la réforme du droit des 

contrats sur le pacte de préférence et 

la promesse unilatérale de vente 

 

FAMILLE & PATRIMOINE – Page 3 

- Vers une réforme de l’indivision 

successorale en Outre-Mer ? 

- Désignation de la loi applicable au 

régime matrimonial : stipulation expresse 

- Mariage entre personnes de même sexe 

et nationalité double 

DROIT SOCIAL – Page 4 

- La neutralité religieuse, 

philosophique et politique dans 

l’entreprise 

- Le télétravail et l’indemnité 

d’immixtion dans la vie privée du 

salarié 

- La présomption d’un préjudice 

d’anxiété lié à l’exposition à 

l’amiante 

FOCUS – Page 6 

Les deux facettes de la vie 

privée et familiale devant la 

Cour européenne des droits de 

l’homme 

A RETENIR et A LA UNE –  Page 5 

- Vignette crit’air, le droit à la cantine, 

blockchain et plateforme justice.fr 

- Alerte donnée par la CNIL sur les 

jouets connectés 

URBANISME & COPROPRIETE – Page 2 

- La création d’un syndic bénévole 

- Rétrospective de la jurisprudence urbanistique des 

mois d’octobre, novembre et décembre de l’année 2017  

 

Le Petit Juriste et son équipe vous présente ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
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Les outils de protection des victimes de violences 

conjugales 

 Depuis la loi du 9 juillet 2010 relative 

aux violences conjugales, le législateur a 

introduit dans le Code civil, deux outils 

de protection : L’ordonnance de 

protection et le téléphone grave danger. 

Les victimes de violences conjugales au 

sein d’un couple marié, pacsé ou de 

concubin bénéficient de ces outils de 

protection. 

D’abord, l’ordonnance de protection 

permet à la victime de violences 

conjugales de saisir dans l’urgence le 

juge aux affaires familiales afin qu’il 

délivre une ordonnance de protection. 

Le juge peut alors prendre plusieurs 

mesures définies à l’article 515-11 du 

Code civil, s’il estime que ces violences 

sont avérées, et notamment : 

Interdire à l’auteur des 

violences de recevoir et rencontrer 

certaines personnes,  

Interdire à l’auteur des 

violences de porter une arme et 

ordonner sa remise,  

Statuer sur la résidence 

séparée des époux 

Se prononcer sur l’exercice de 

l’autorité parentale,  

Autoriser la victime à 

dissimuler son adresse, … 

 

Cette protection est valable pour une 

durée de six mois avec la possibilité de 

la prolonger si une requête en divorce 

ou 

  

ou en séparation de corps a été 

déposée. Si l’auteur des violences ne 

respecte pas ces mesures, il encourt 

une peine d’emprisonnement de 

deux ans et une amende de 15.000€. 

 

Annulation d’une vente en l’absence 

d’autofinancement du crédit 

 
En l’espèce, un agent 

commercial a démarché à 

domicile un particulier 

pour lui présenter des 

installations solaires de 

production d’électricité 

d’origine photovoltaïque. 

Le coût estimé de 

l’installation était de 

39.000€ avec non 

seulement une remise de 

chèque écolo de 2.000€ et 

une rentabilité à hauteur 

de 4.854€ par an. 

Conquis, l’acquéreur a 

effectué l’achat au moyen 

d’un crédit affecté qui 

devait être autofinancé 

grâce à la revente 

d’énergie à EDF. 

Cependant, il a constaté 

que l’installation ne 

fonctionnait pas à hauteur 

des prévisions mais 

seulement à 50%. 

L’acquéreur a donc 

assigné la société en 

résolution ou nullité de la 

vente au motif que 

l’installation solaire ne lui 

a jamais permis d’assurer 

une production 

d’électricité conforme à la 

situation et que sans auto- 

 

financement de cet achat 

par le rendement réel de 

l’installation, il n’aurait 

jamais souscrit le contrat. 

Le Tribunal de Grande 

instance de Bobigny refusa 

de faire droit à sa demande 

évoquant le fait que 

« l’installation est conforme 

au bon de commande et a 

été réceptionnée sans 

réserve », et peu importe 

que la chose promise porte 

sur une installation solaire 

de production d’électricité 

d’origine photovoltaïque 

d’une puissance globale de 

6000W et que le bon de 

commande, qui fait la loi 

des parties, le précise dans 

ses conditions générales. 

Tel n’a pas été la position 

des juges d’appel qui ont 

annulé le jugement en 

indiquant que « les 

documents publicitaires 

peuvent avoir une valeur 

contractuelle dès lors 

que, suffisamment précis 

et détaillés, ils ont une 

influence sur le 

consentement du 

contractant ». (Cour 

d’appel de PARIS du 19 

octobre 2017)  

 L’impact de la réforme du droit des contrats sur le 

pacte de préférence et la promesse de vente 

 
L’ordonnance du 10 février 2016 a modifié le droit des contrats afin de 

faciliter et de rendre plus sûrs les échanges entre acteurs économiques. 

Elle a notamment impacté les avant-contrats dont notamment :  le pacte 

de préférence et la promesse unilatérale de vente. 

Le pacte de préférence, contrat par lequel le promettant s’engage à 

vendre en priorité son bien au bénéficiaire du pacte, dans l’hypothèse où 

il se déciderait à le vendre. L’article 1123 alinéa 2 du Code civil issu de 

l’ordonnance est venu admettre que « Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers 

en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du 

préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du 

bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander 

au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. » 

Par conséquent, la sanction de la violation du pacte de préférence par le 

promettant consiste à engager sa responsabilité civile contractuelle pour 

non-respect de l’obligation essentielle du pacte de préférence qui 

s’impose à lui, à savoir : proposer en premier lieu l’achat du bien au 

bénéficiaire du pacte.  Les sanctions à l’égard du tiers consistent à non 

seulement engager sa responsabilité civile délictuelle mais également à 

solliciter, dans l’hypothèse où le tiers connaissait l’existence du pacte et 

l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir ; une action en nullité de la 

vente 
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vente conclue avec le tiers acquéreur ou la substitution au tiers 

dans ce contrat.  S’agissant ensuite de la promesse unilatérale 

de vente, avant-contrat par lequel une partie s’engage à vendre 

son bien et concède à une autre partie, qui ne sait pas encore si 

elle veut l’acheter ou non, une option. Le bénéficiaire dispose 

donc d’un certain délai pour exprimer son consentement, en 

contre partie de quoi, une indemnité d’immobilisation empêche 

de vendre le bien à tout tiers.  L’article 1124 alinéas 2 et 3 du 

Code civil issu de l’ordonnance de 2016 prévoit désormais que 
« La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire 

pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat 

conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en 

connaissait l'existence est nul. » 

Cette nouvelle disposition permet donc au bénéficiaire qui se 

verrait opposer une rétractation de la promesse par le 

promettant, de lever tout de même l’option et d’en exiger 

l’exécution forcée. Toutefois, les nouvelles dispositions du Code 

civil ne reconnaissent pas pour autant la possibilité de 

substitution au tiers acquéreur, ce qui peut surprendre au 

regard de la proximité de ces deux avant-contrats.  

 

Ensuite, le téléphone grave danger 

a été généralisé par la loi du 4 août 

2014 pour l’égalité réelle entre les 

femmes et les hommes suite à une 

période d’expérimentation dans le 

département de la Seine-Saint-

Denis. 

Le Procureur de la république peut 

attribuer à la victime de violences 

conjugales en cas de danger et pour 

une durée renouvelable de 6 mois 

un dispositif de télé-protection lui 

permettant d’alerter les autorités 

publiques. Avec l’accord de la 

victime, ce dispositif peut permettre 

sa géolocalisation au moment où elle 

déclenche l’alerte. 

Le téléphone grave danger est en 

réalité un portable disposant d’un 

bouton d’urgence, permettant à la 

victime de joindre une plateforme 

d’assistance accessible 24h/24 et 

7j/7 en cas de danger. 

A ce jour et selon les chiffres du 

Ministère de la Justice « 543 

téléphones sont répartis dans 

l’ensemble des juridictions 

métropolitaines »  
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URBANISME & COPROPRIÉTÉ 

 

La création d’un syndic bénévole 

Personne physique ou morale 

Le décret du 17 mars 1967 dispose que toute personne 

« physique ou morale » peut assumer les fonctions de syndic 

pour une durée de trois ans. 

Par exception, la fonction de syndic exercée par toute personne 

ayant participé à la construction de l’immeuble ne peut dépasser 

une année. 

La personne assumant les fonctions de syndic doit posséder au 

moins un lot dans la copropriété concernée. 

La gestion doit s’opérer « à titre non professionnel ». Cette 

exigence sera appréciée au regard de l’activité déployée, de 

l’importance de son secrétariat, du temps consacré à 

l’administration du syndicat. 

En d’autres termes, la jurisprudence contrôle le caractère 

occasionnel de l’activité. 

Bien entendu le syndic bénévole peut être rémunéré sans pour 

autant devenir professionnel. La rémunération comprend le 

remboursement des frais engagés mais aussi des frais liés au 

temps de travail consacré à la copropriété. 

Le syndic bénévole peut tout à fait être uniquement défrayé pour 

les strictes dépenses de gestion. 

Par ailleurs, le syndic non professionnel n’est pas tenu de 

souscrire à une assurance mais il a tout intérêt à le faire. 

Normal ou coopératif 

Le syndicat sera dit « normal » ou « coopératif ». 

Dans le premier cas, le syndicat est élu par l’Assemblée 

générale dans les mêmes conditions qu’un professionnel. 

Dans le second cas, le syndic est élu au sein du conseil 

syndical par les membres de ce conseil et est de droit le président 

du conseil syndical. Il ne pourra pas être rémunéré ou indemnisé 

pour le temps consacré à la copropriété. 

Dans les deux types de syndicat, le syndic a l’obligation d’ouvrir 

un compte bancaire au nom du syndicat et peut se faire assister 

de tous professionnels afin de mener à bien sa mission. 

Alors qu’il arrive que le syndic professionnel disparaisse avec les 

fonds de la copropriété, cette hypothèse s’avère peu probable. 

En effet, le syndic bénévole s’exposerait à des sanctions pénales 

et à ce que son ou ses lots soient saisis, ce qui est indéniablement 

une « garantie » pour la copropriété. 

Conseil 

Il est recommandé et fondamental de délimiter parfaitement 

la fonction du syndic bénévole en joignant son contrat à la 

convocation de l’assemblée générale appelée à l’élire. 

Cela permettra de la responsabiliser, d’informer l’ensemble 

des copropriétaires sur l’étendue de sa fonction et de définir, 

s’il y a lieu, le montant de son indemnisation. 

Aussi, il convient de le nommer pour une année afin 

d’examiner ses qualités.  

 

12.17 - Nouveau PLU & mise à 

mal du certificat d’urbanisme 

Le Conseil d’Etat vient de limiter 

les effets du certificat 

d’urbanisme. L’une des vertus 

reconnues au certificat 

d’urbanisme, qu’il soit 

opérationnel ou informatif, était 

de cristalliser les dispositions en 

vigueur au moment de sa 

délivrance et ce pendant 18 mois 

au moins. 

Parmi ces dispositions se trouvait 

cristallisé le droit pour une 

collectivité d’opposer le sursis à 

statuer dont elle dispose 

traditionnellement en matière 

d’urbanisme. 

Le Conseil d’Etat vide 

certainement de sa substance le 

certificat d’urbanisme confronté 

au PLU ou même au PLUI-H. En 

effet, le certificat d’urbanisme 

demeure privé d’effet dès lors 

qu’un nouveau PLU entre en 

vigueur. 

12.17 - Permis conjoint & 

notification 

La notification du recours exercé 

à l’encontre d’une autorisation de 

construire est un passage obligé 

au risque de voir son recours 

rejeté. Qu’en est-il donc du permis 

déposer conjointement par les 

membres d’une indivision ? 

Le Conseil d’Etat rappelle que 

cette exigence règlementaire de 

notification vaut pour tous les 

bénéficiaires de l’autorisation.  

En d’autres termes, le recours 

exercé contre l’autorisation 

d’urbanisme doit être adressé par 

lettre recommandée avec accusé 

de réception à tous les 

indivisaires qui ont présenté la 

demande et dont le nom, 

l’adresse figure dans l’acte 

attaqué. 

Le juge précise toutefois que cette 

exigence n’est pas opposable 

lorsque le panneau d’affichage du 

permis n’en fait pas état. 

Rétrospective de la jurisprudence urbanistique de 

la fin de l’année 2017 

 11.17 – Recours & OAP 

Les orientations d’Aménagement et 

de Programmation (OAP) portent 

sur l’aménagement, l’habitat, les 

transports et les déplacements. Elles 

peuvent définir des actions et 

opérations nécessaires pour mettre 

en valeur l’environnement, les 

paysages, les entrées de ville et 

peuvent encore définir des objectifs 

et principes d’une politique visant à 

répondre aux besoins en logements 

et en hébergement. 

Quelle valeur juridique détiennent ces 

orientations ? 

Le Conseil d’Etat rappelait que leur 

teneur, constitutive d’une simple 

prévision, ne pouvait leur donner la 

qualité d’un acte administratif en 

tant que tel et donc qu’elles ne 

pouvaient faire grief. Elles ne 

peuvent pas faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir et donc être 

annulée dans le cadre d’un recours 

contre le document d’urbanisme. 

Par conséquent, elles ne peuvent 

justifier à elles seules un refus de 

permis de construire. 

10.17 - Intérêt à agir associatif & 

urbanisme 

Le Conseil d’Etat rappelait les limites 

de l’intérêt à agir d’une association à 

l’encontre d’une autorisation 

d’urbanisme. Celui-ci s’apprécie 

uniquement en fonction de la 

définition de son objet social. Si bien 

qu’un objet social imprécis et éloigné 

du sujet litigieux exclue l’association 

du droit d’exercer un recours.  

C’est l’occasion d’inviter les 

associations de défense de 

l’environnement et de l’habitat à 

revoir leurs statuts en cas 

d’imprécision. 

10.17 - Contrôle du juge & PLU 

La Haute juridiction réaffirmait sa 

compétence pour contrôler 

l’exigence de compatibilité du 

règlement du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) avec le 

Programme d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD).  
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FAMILLE & PATRIMOINE 

 

Vers une réforme de l’indivision successorale en 

Outre-mer ? 
  

Les députés ont récemment déposé à l’Assemblée nationale une 

proposition de loi permettant de faciliter la sortie de l’indivision 

successorale dans les départements, régions et collectivités 

d’Outre-mer. 

 

En cas de décès, on pense immédiatement au partage et aux biens 

que chaque héritier va éventuellement recevoir de la succession. 

Cependant, les opérations de liquidation et de partage d’une 

succession peuvent prendre du temps et parfois de longues 

années, et en particulier dans un contexte insulaire où les 

héritiers sont souvent nombreux et géographiquement éloignés. 

 

S’ouvre alors, au décès, une période d’indivision successorale : 

les héritiers deviennent propriétaires de l’ensemble du 

patrimoine du défunt, en indivision. Or cette situation est très 

contraignante pour les héritiers, qui doivent s’accorder sur la 

gestion des biens immobiliers, leur entretien et doivent 

nécessairement recueillir l’accord de l’ensemble des autres 

héritiers pour les vendre. Or, en Outre-mer les surfaces 

disponibles à la construction sont restreintes et le marché 

immobilier  

 

 

 

immobilier tendu. Dans un même temps, les biens détenus en indivision 

se dégradent et se délabrent. 

C’est pourquoi les députés proposent de faciliter la sortie de l’indivision 

successorale, en dérogeant à la règle de l’unanimité en matière de 

consentement. Cette loi viserait à autoriser le ou les héritiers titulaires de 

51% des droits indivis de disposer et donc vendre le bien, et dans un délai 

rapide. La proposition limite cependant cette possibilité aux successions 

ouvertes depuis plus de cinq années.  

 

Cette possibilité ne s’appliquerait cependant pas : lorsqu’il s’agissait de la 

résidence principale du défunt et que son conjoint survivant y réside 

encore, lorsqu’un ou plusieurs héritiers sont mineurs, ou majeurs 

protégés. 

 

En pratique, le notaire pourrait alors accomplir l’acte de vente ou de 

partage avec l’accord des héritiers détenant au moins 51% des droits 

indivis et à défaut d’opposition des autres indivisaires dans un délai de 3 

mois après que le projet leur ait été signifié. 

 

Proposition à surveiller donc …  

 

 
Mariage entre personnes de même sexe et à double nationalité  

 Par la Loi du 17 mai 2013, la France a ouvert 

la possibilité aux couples homosexuels de se 

marier. Ce droit est une tendance en 

évolution, notamment dans les pays 

européens et dans le monde. Le mariage 

homosexuel est par exemple reconnu aux 

Pays-Bas, au Portugal, en Finlande, au Brésil, 

aux Etats-Unis et au Canada. Cependant, 

certains Etats, en particulier ceux fortement 

marqués par la religion, rejettent cette forme 

d’union. 

 

Quid alors d’un couple homosexuel souhaitant 

se marier alors que l’un des membres a la 

nationalité d’un Etat interdisant le mariage 

aux personnes de même sexe ? La Cour de 

Cassation a eu à se prononcer sur la question 

et les députés ont interrogé le ministre de la 

Justice, notamment au regard des 

conventions internationales que la France a 

signé avec certains Etats. 

 

Il convient d’abord de rappeler que les 

conditions de fond du mariage et donc 

notamment la question du sexe des 

personnes souhaitant célébrer leur union, 

sont régies, pour chacun des époux, par leur 

loi personnelle (nationale). Cependant, selon 

l’article 202-1 du code civil, il peut s’agir, 

pour des personnes de même sexe souhaitant 

contracter mariage, soit de la loi 

personnelle soit de la loi de l’Etat sur le 

territoire duquel elle a son domicile ou sa 

résidence si cet Etat le permet.  

 

Pour exemple, un homme français et un 

homme marocain souhaite se marier en 

France. Le français se verra appliquer la loi 

fran 

 

française, celle-ci autorise le mariage 

homosexuel. L’homme marocain vivant 

et résidant sur le territoire français 

pourra choisir l’application de la loi 

française comme loi de l’Etat sur lequel il 

a son domicile ; le droit marocain 

interdisant le mariage aux couples de 

même sexe. 

 

Il convient de préciser qu’il existe par 

ailleurs des conventions bilatérales entre 

la France et d’autres Etats dont certaines 

désignent la loi applicable en matière de 

mariage. C’est le cas par exemple de la 

convention franco-marocaine dont les 

dispositions renvoient, en matière de 

mariage à la seule loi personnelle de 

l’époux, prohibant ainsi le mariage entre 

personne de même sexe. 

 

La Cour de Cassation a cependant écarté 

cette règle bilatérale car la convention 

prévoyait en son article 4 que la loi 

personnelle pouvait être écartée par les 

juridictions de l’autre Etat si elle est 

manifestement incompatible avec l’ordre 

public. La loi marocaine a été considérée 

incompatible avec l’ordre public (CCASS., 

Civ. 1ère, 28 janvier 2015).  

 

Le Garde des Sceaux a généralisé cette 

décision par dépêche transmise à 

l’ensemble des tribunaux le 5 août 2016 

invitant les parquets à ne plus s’opposer 

à ces mariages dès lors que les conditions 

de l’article 202-1 du Code civil étaient 

réunies, qu’importe l’existence d’une 

éventuelle convention bilatérale.  

 

 

Désignation de la loi applicable 

au régime matrimonial : 

stipulation expresse 
 

 

En matière de régime matrimonial, il convient de 

se référer à la Convention de La Haye du 14 mars 

1978 qui prévoit que la loi applicable au régime 

est en principe celle de la première résidence 

habituelle commune du couple. Cependant, 

l’article 3 de ladite convention prévoit la 

possibilité, pour les époux, de désigner la loi 

applicable à leur régime entre la loi dont un des 

époux a la nationalité, loi de la résidence 

habituelle au moment de la désignation ou loi de 

la première résidence habituelle. 

 

Pour cette désignation, les articles 11 et 13 de la 

Convention précisent les formes essentielles 

prescrites et notamment qu’il doit s’agir d’une 

désignation expresse. Pourtant certains 

praticiens et notamment certains notaires 

avaient pris l’habitude de simplement inclure la 

déclaration des époux dans un acte de vente ou 

de donation. 

 

La Cour de Cassation (CCASS., 1ère Civ., 13 

décembre 2007) vient de sanctionner cette 

pratique décidant que « cette déclaration 

mentionnée dans des actes notariés poursuivant 

un autre objet ne traduit pas la volonté non 

équivoque des époux de soumettre leur régime 

matrimonial à une loi autre que celle le régissant 

jusqu’alors. Elle ne peut constituer une stipulation 

expresse portant désignation de la loi applicable ». 

  

Un acte spécial exprès s’impose et revêt la forme 

prescrite pour les contrats de mariage ; soit un 

acte notarié si c’est la loi française qui est 

applicable.  
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DROIT  

SOCIAL 
 

La neutralité religieuse, 

philosophique et politique 

dans l’entreprise 

En 2014, l’affaire dite « Babyloup », 

avait défrayé la chronique. A cette 

occasion la chambre sociale de la Cour 

de cassation par son arrêt du 25 Juin, 

avait posé les jalons de la neutralité 

religieuse, philosophique et politique 

dans l’entreprise.  Le 22 Novembre 

2017, elle a ajouté une nouvelle pierre 

à l’édifice jurisprudentiel en la matière, 

tout comme avant elle, la Cour de 

justice de l’Union Européenne a pu le 

faire par un arrêt du 14 Mars 2017.  

Dans les affaires portées devant ces 

juridictions, la question qui se posait 

était de savoir si un employeur pouvait 

prévoir dans le règlement intérieur de 

l’entreprise une clause de neutralité 

interdisant notamment le port visible de 

tout signe politique, philosophique ou 

religieux sur le lieu de travail.  

La pertinence de cette question, réside 

évidemment dans le fait de savoir si 

l’instauration d’une clause de 

neutralité peut aboutir à une 

discrimination directe ou indirecte liée 

au port de signes politiques, 

philosophiques ou religieux.  

En effet, dans les affaires dont les cours 

ont eu à connaître, les salariées ont été 

licenciées en raison du port du foulard 

islamique. Dans l’affaire Babyloup un 

règlement intérieur prévoyait une 

obligation de neutralité. Le fait de 

prévoir une telle obligation rendait 

pour la Cour de cassation le 

licenciement légitime et proportionné.  

Dans l’affaire jugée en 2017, un simple 

ordre oral avait été émis en vue d’une 

neutralité lors de l’intervention de la 

salariée, licenciée, auprès d’un client 

qui en avait formulé la demande. Le 

simple ordre moral de neutralité, ne 

peut 

peut justifier un licenciement pour 

faute.  

Au regard des dernières décisions 

rendues, il faut retenir que :  

L’employeur est investi de la 

mission de faire respecter au sein de 

la communauté de travail l’ensemble 

des libertés et droits fondamentaux de 

chaque salarié ; 

L’employeur, pour tenir 

compte, des souhaits d’un ou 

plusieurs clients, peut prévoir par un 

règlement interne ou une note de 

service l’interdiction du port de 

signe politique, philosophique ou 

religieux ; 

L’interdiction interne ainsi 

faite ne doit pas créer un 

désavantage particulier pour les 

personnes adhérant à une religion ou 

à des convictions données, à moins 

que l’interdiction soit objectivement 

justifiée par un objectif légitime, tel 

que la poursuite par l’employeur, dans 

ses relations avec ses clients, d’une 

neutralité politique, philosophique et 

religieuse. Les moyens de réaliser cet 

objectif doivent être appropriés et 

nécessaires ; 

La clause de neutralité 

générale et indifférenciée ne doit être 

appliquée qu’aux salariés se trouvant 

en contact avec les clients ; 

Le refus du salarié de se 

conformer à une telle clause, oblige 

l’employeur à rechercher si tout en 

tenant compte des contraintes 

inhérentes à l’entreprise et sans que 

celle-ci ait à subir de charge 

supplémentaire, il lui est possible de 

proposer au salarié un poste de 

travail n’impliquant pas de contact 

visuel avec les clients, plutôt que de 

procéder au licenciement.  

 

Le télétravail et l’indemnité 

d’immixtion dans la vie privée du 

salarié 

Le télétravail, consacré par les ordonnances prises en 

droit du travail au mois de Septembre dernier (ndrl : 

article à ce sujet dans le numéro d’Octobre 2017), a fait 

l’objet d’un éclaircissement par la chambre sociale de la 

Cour de cassation le 8 Novembre 2017. 

L’ensemble des télétravailleurs, qu’ils soient à temps 

complet, partiel ou ponctuel effectuent des tâches telles 

que taper un compte rendu de leur journée de travail, 

lire ses emails professionnels, passer ou réceptionner 

des commandes ou même préparer sa présentation 

pour le lendemain.  

Ainsi, la question posée à la Haute juridiction était de 

savoir si le coût relatif à ces tâches, effectuées par les 

télétravailleurs, peut être pris en charge par l’entreprise 

et dans quelles proportions ? 

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation 

dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis 

effectivement à la disposition du salarié, celui-ci a le 

droit à une indemnité au titre de l’occupation de son 

domicile. En effet, il s’agit d’une immixtion dans la vie 

privée du salarié. Selon l’article 1194 du Code civil, les 

contrats obligent à ce qui y est exprimé mais également 

à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou 

la loi. Ainsi, que le salarié accepte d’effectuer des tâches 

professionnelles à son domicile ou que cela résulte de la 

situation de fait, celui-ci doit être indemnisé des frais 

engendrés par cette immixtion.  

En l’espèce, il s’agissait de commerciaux itinérants qui 

ne disposaient d’aucun local professionnel mis à la 

disposition par leur entreprise. Ils se trouvaient de 

façon quasi permanente en visite au domicile des 

clients. Pour la Cour de cassation, même si une voiture 

de fonction leur était fournie, il ne s’agit pas d’un espace 

de travail. Cela oblige les commerciaux à effectuer des 

tâches professionnelles à leur domicile.  

  
A contrario, si l’employeur 

avait mis à la disposition du 

salarié un espace de travail et 

que celui-ci avait choisi tout 

de même de travailler à son 

domicile, alors aucune 

indemnité n’aurait été due.  

 La présomption d’un préjudice d’anxiété lié à l’exposition  

Le Conseil de prud’hommes de Paris, par une décision du 26 Octobre 2017 a rappelé la position de 

cassation le 11 Janvier 2017 concernant le préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante des salariés. 

1998 a institué une présomption de préjudice. Ainsi, tout salarié qui s’est trouvé exposé à l’amiante 

pourra invoquer un préjudice d’anxiété.  

Pour retenir cette présomption de préjudice, les juridictions exigent que le salarié ait travaillé dans l’un 

des établissements mentionnés et figurant sur la liste établie par arrêté ministériel.  

Ainsi, la présomption de préjudice d’anxiété lié à l’amiante ne pourra avoir d’effet que si le salarié a 

travaillé dans l’un des établissements listés. Dans l’affaire soumise au Conseil de prud’hommes de Paris, 

les cheminots de la SNCF ont vu leurs demandes rejetées, faute pour la Société Nationale des Chemins 

de Fer d’être mentionnée dans la liste établie par arrêté ministériel.  

 

à l’amiante 

 
la chambre sociale de la Cour de 

L’article 41 de la loi du 23 décembre 

durant son activité professionnelle 
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La Vignette Crit’Air désormais obligatoire à 

Toulouse 

La vignette Crit’Air est obligatoire depuis le 27 Novembre 

2017 pour rouler à Toulouse en cas de pollution. Il s’agit du 

certificat qualité de l’air qui est un document sécurisé 

permettant de classer les véhicules selon leurs émissions 

polluantes. Il y a 6 catégories de certificats délivrés selon l’année 

de mise en circulation et le type de véhicules (essence, diesel, 

électrique, hybride).  L’absence de vignette ou de vignette non 

correspondante est sanctionné par une amende de 68€ pour 

les voitures particulières et autres véhicules et de 135€ 

pour les poids-lourds et autocars. Vous pouvez obtenir votre 

vignette à l’adresse suivante : https://www.certificat-

air.gouv.fr/ 

La cantine est un droit  

La loi du 27 Janvier 2017 a ajouté un article L. 131-13 au Code de 

l’éducation. Le Tribunal administratif de Besançon est venu 

rappeler, dans son jugement du 7 Décembre 2017, la portée de 

cet article. Celui-ci dispose en effet que « l’inscription à la cantine 

des écoles primaires, lorsque ce service existe, est droit pour tous 

les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune 

discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ».  

Ainsi, comme cela a été jugé par le Tribunal administratif, le 

service périscolaire de restauration collective, lorsqu’il existe, 

est un droit pour chaque élève. Les autres services périscolaires, 

tel que l’accueil du matin et du soir, ou les activités de loisirs, ne 

créés aucun droit pour l’enfant à y être inscrit et par conséquent 

aucune obligation pour les personnes publiques d’accepter des 

enfants retardataires.  

Ordonnance autorisant le transfert de titres 

par blockchain 

Le 8 Décembre 2017 a été publiée une ordonnance n°2017-1674 

autorisant le transfert de titres financiers (titres non cotés et 

parts de fonds) par le nouveau système dit de la 

« blockchain ». Elle entrera en vigueur au plus tard au 1er juillet 

2018. Cette possibilité ne concerne cependant pas les titres 

cotés. Le fait d’émettre ou de céder des titres financiers par la 

blockchain aura le même effet qu’une inscription en compte de 

titres financiers.  

La Blockchain est une technologie de stockage et de transmission 

d’informations de façon numérique. La technologie de la 

blockchain a été popularisée par la monnaie numérique bitcoin.  

Consultation de sa procédure judiciaire via le 

site Justice.fr 

La Ministre de la Justice, Madame Nicole BELLOUBET a annoncé 

le 8 Décembre 2017, que dès ce mois de Janvier, tout justiciable 

pourra suivre l’avancée de sa procédure devant les juridictions 

via la plateforme web « Justice.fr ». Il est envisagé au cours de 

l’année 2018 la mise en place d’une introduction de l’instance 

judiciaire par ce biais. A suivre… 

 

L’alerte donnée par le 

Commission nationale 

informatique et libertés 

(CNIL) sur les jouets 

connectés 

 

 

 

 

Les objets connectés ont fait leur 

apparition ces dernières années et 

ils sont devenus presque 

incontournables au sein de nos 

maisons. Qu’il s’agisse de montres, 

de pèse-personne, ou de jouets 

pour enfants, les enjeux sont les 

mêmes : protéger sa vie privée et 

ses données personnelles. En 

effet, dès lors qu’un objet est 

connecté il collecte les 

informations qu’il reçoit et les 

envois par ondes radio (Bluetooth, 

Wifi) et sur Internet.  

Dès décembre 2016, alertée par 

une association de consommateur, 

la CNIL s’est saisie de l’affaire des 

jouets connectés.  Après une année 

d’enquête, elle a mis en demeure 

un fabriquant de jouets connectés 

de remédier notamment aux 

atteintes à la vie privée causés par 

l’utilisation desdits jouets.  

Le fonctionnement de ceux-ci est 

plutôt banal. Les enfants leur 

posent des questions sur divers 

sujets tels que la météo ou un 

calcul mathématique et les jouets y 

répondent. Ils sont équipés d’un 

microphone et d’un haut-parleur 

et sont associés à une application 

mobile téléchargeable sur 

smartphone ou tablette. Tout 

comme la technologie utilisée par 

les assistants connectés pour 

adulte, GoogleHome ou le Amazon 

Echo, les jouets connectés vont 

rechercher les réponses sur 

internet afin d’interagir avec les 

enfants.  

Les constatations de la CNIL sont 

sans appel : la société par le biais 

des jouets collecte une multitude 

de données et d’informations 

personnelles de l’enfant mais 

également de son entourage (les 

voix, les contenus des 

conversations etc.). Selon les 

contrôles opérés : une personne 

située à 9m des jouets à l’extérieur 

d’un bâtiment peut se connecter 

grâce à son téléphone, au jouet, et 

ce, sans mot de passe ni identifiant.  

La personne peut d’ailleurs 

entendre et enregistrer les paroles 

échangées entre l’enfant et le jouet 

entre 9m et 20m.  

La CNIL a, en outre, constaté que 

les consommateurs n’étaient pas 

informés d’une telle collecte de 

données par la société. Elle l’a mise 

en demeure de procéder à cette 

information.  

Les bonnes pratiques pour 

sécuriser sa vie privée et ses 

données personnelles selon la 

CNIL :  

Vérifier que la connexion 

au jouet se fait par mot de passe et 

identifiant et procéder au 

changement fréquent de ceux-ci ; 

Sécuriser l’accès au 

smartphone, box internet, compte 

en ligne attaché au jouet par un mot 

de passe élevé ; 

Vérifier que l’objet 

dispose d’un voyant lorsqu’il est en 

écoute ou en transmissions 

d’informations, et éteindre le jouet 

lorsqu’il n’est pas utilisé ;  

Effectuer régulièrement 

des mises à jour de sécurité ; 

S’assurer de la possibilité 

d’accéder aux données et de 

pouvoir les supprimer ; 

Désactiver le partage 

automatique sur les réseaux 

sociaux ; 

Ne pas communiquer des 

informations sensibles lors de 

l’inscription sur le site, utiliser un 

pseudo et créer une adresse email 

spécifique.  

 

 

https://www.certificat-air.gouv.fr/
https://www.certificat-air.gouv.fr/


 

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

    

PAGE 6 

 

 

FOCUS DU MOIS 

L’aspect vie familiale : l’union civile n’est pas un 

droit pour les couples hétérosexuels 

 

 

 

 

 

 

Le 26 Octobre 2017, la Cour européenne des droits de l’homme a eu 

à connaître d’une affaire dans laquelle un couple autrichien 

hétérosexuel a souhaité conclure une union civile (ndlr : équivalent 

du pacte civil de solidarité français), et s’est vu opposer un refus. Le 

maire ainsi que les juridictions autrichiennes rejetèrent leur 

demande. C’est dans ces conditions qu’ils portèrent l’affaire devant 

la Cour européenne des droits de l’homme.  

Le droit Autrichien reconnaît deux institutions juridiques 

permettant aux couples de s’unir. D’une part, le mariage, qu’elle 

réserve aux couples de sexes différents et d’autre part, l’union civile, 

qu’elle réserve aux couples de mêmes sexes. Le couple souhaitait 

conclure une union civile plutôt qu’un mariage. Il jugeait cette 

institution « plus moderne et plus légère », leur permettant d’éviter 

les lourdeurs tenant aux délais de rupture, à la dissolution et aux 

obligations entre les membres du couple. 

Ainsi, pour Monsieur Martin Seydl et Madame Helga Ratzenböck le 

refus du bénéfice d’une union civile, constituait une discrimination 

fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle.  

Tout comme les juridictions autrichiennes, la Cour européenne des 

droits de l’homme a rappelé sa jurisprudence et sa position en la 

matière. En 2010, elle avait notamment considéré, dans une affaire 

Schalk et Kopf contre Autriche, que la question de l’ouverture du 

mariage aux personnes de mêmes sexes relevait du législateur. Elle 

considère donc que chaque Etat dispose en cette matière d’une 

marge d’appréciation.  

En adéquation avec cette précédente décision, elle juge que 

l’ouverture de l’union civile aux couples de sexe différent relève de 

la compétence du législateur. Partant, elle rejette l’argumentation 

du couple fondée sur les articles 8 (droit au respect à la vie privée et 

familiale) et 14 (interdiction des discriminations) de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme.  

Il faut donc en déduire, qu’il n’existe pas un droit à l’union civile 

pour les couples hétérosexuels, ni un droit au mariage pour les 

couples homosexuels. Pour la Cour dès lors que leur sont accordés 

des droits similaires, le fait que ceux-ci s’exercent dans un cadre 

légal différent importe peu. Cette analyse trouvera à s’appliquer dès 

lors que les couples ne se trouvent pas lésés par une différence de 

droit entre l’une et l’autre des institutions. Dans le cas contraire, 

l’argumentation de la Cour européenne des droits de l’homme 

pourrait être toute autre. 

 

Les deux facettes de la vie privée et familiale 

illustrées par deux affaires devant la Cour 

européenne des droits de l’homme 

L’aspect vie privée : la protection contre la 

diffamation 

C’est dans un contexte particulier que la Cour européenne des 

droits de l’homme a rendu sa décision le 7 Novembre dernier. En 

effet, elle avait à juger d’une affaire dans laquelle, Monsieur 

Einarsson, blogueur islandais célèbre avait été accusé dès 2011, de 

viol et d’agressions à caractère sexuel. Après plusieurs années 

d’enquête, le parquet à abandonner les poursuites faute de 

preuves des faits allégués.  

A la suite de cette décision un magasine a publié une interview du 

blogueur. Celui-ci ne reconnaissait pas les faits qui lui avaient été 

reprochés. 

Le jour même, un individu a publié sur le réseau social Instagram, 

la photo du blogueur qui se trouvait en première page du magasine 

avec comme mention « looser » et « va te faire foutre sale violeur ». 

L’avocat du blogueur a sans attendre demandé à ce que l’individu 

retire l’image, s’excuse devant les médias et paye une somme afin 

de dédommager Monsieur Einarsson du préjudice subi par ses 

propos. L’individu a alors rétorqué qu’il n’avait publié la photo 

qu’au sein d’un groupe restreint de personnes le suivant sur 

Instagram. 

Le blogueur intenta une action en diffamation. Les deux individus 

ont alors fait valoir leurs arguments devant les juridictions 

islandaises. Celles-ci déboutèrent Monsieur Einarsson. Elles ont en 

effet considéré que les propos tenus à son encontre n’était pas un 

fait, mais un jugement de valeur qui doit être analysé au regard du 

contexte et du débat public au centre duquel le blogueur se 

trouvait et auquel celui-ci avait contribué par l’interview donnée.  

C’est dans ces circonstances que le blogueur porta l’affaire devant 

la Cour européenne des droits de l’homme. Il invoquait une 

violation de sa vie privée dès lors que les propos tenus portaient 

atteinte à son honneur et à sa réputation. De l’autre côté de la 

barre, l’article 10 fondement de la liberté d’expression était 

invoqué.  

Pour la Cour européenne des droits de l’homme si la liberté 

d’expression est protégée par l’article 10 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme, elle peut 

connaître des restrictions nécessaires pour protéger les droits et 

la réputation d’autrui.  

La Cour analyse différemment la situation des deux protagonistes. 

Elle considère que le terme de « violeur » est un terme objectif, 

relatif à une accusation. Comme toute accusation la preuve est 

indispensable. Or, comme cela a été rappelé supra, le parquet faute 

de preuve à abandonné les poursuites. La Cour reproche aux 

juridictions islandaises de ne pas avoir tenu compte de cet élément 

qui à toute son importance. 

Pour la juridiction Strasbourgeoise en effet, bien que les propos se 

soient tenus dans un contexte de débat public au sujet du blogueur, 

l’absence de preuve étayant ces dires suffit à les considérer 

comme excessif. Elle conclu à la violation de la vie privée de 

Monsieur Einarsson.  
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