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AVRIL 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 

circonstanciée du droit sur le 
rocher. 
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COMMERCE & CONTRATS  
 
 
 
 
 
 
 
 

Précision sur l’indemnisation en cas de retard ou 
d’annulation de vols. 

 
Dans un contexte où les grèves du personnel de la compagnie 
aérienne AIR FRANCE, qu’elles impactent la compagnie 
aérienne ou l’aéroport tout entier, sont l’une des principales 
raisons des retards ou annulations de vols en France, il 
paraissait important de rappeler les règles d’indemnisation 
en la matière, trop peu connues des voyageurs. 
 
En effet, le Règlement européen du 11 février 2004 relatif à 
l’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de refus 
d’embarquement et d’annulation ou de retard important 
d’un vol précise les conditions de prise en charge en cas de 
vol retardé, annulé ou de refus d’embarquement. La 
compagnie aérienne doit vous prendre en charge jusqu’au 
prochain vol et, dans certains cas, vous indemniser. 
 
Seules des « circonstances extraordinaires » peuvent venir 
exonérer l’indemnisation due par le transporteur. Ceci étant, 
toutes les « circonstances extraordinaires » ne sont pas 
exonératoires. Il incombe au transporteur aérien qui entend 
s’en prévaloir d’établir qu’elles n’auraient pas pu, en tout 
état de cause, être évitées par des mesures adaptées à la 
situation. (Cour de justice de l’Union européenne du 14 
novembre 2014, affaire C-394/14) 
 
La question qui se pose est la suivante : Une grève du 
personnel naviguant suite à l’annonce soudaine d’un plan de 
restructuration constitue-t-elle une « circonstance 
extraordinaire » permettant à la compagnie aérienne de se 
libérer de son obligation d’indemnisation ? 
 
Dans une décision rendue le 17 avril 2018, la Cour de justice 
de l’Union européenne a répondu par la négative en 
expliquant que « les restructurations et réorganisations font 
partie des mesures normales de gestion des entreprises et 
que la « grève sauvage » organisée ne peut être considérée 
comme échappant à la maîtrise effective de la compagnie 
aérienne car trouvant son origine dans une décision de cette 
dernière. » (CJUE 17 avr. 2018, Helga Krüsemann e.a./TUIfly 
GmbH, aff. C-195/17 et a.) 
 
 
 
 
 
 
	

Précision sur la compétence dans l’Union en cas de 
litige avec une compagnie aérienne 

 
à Une personne a conclu avec une compagnie aérienne 
chinoise un contrat de transport comprenant un vol 
Berlin-Pékin, avec une correspondance à Bruxelles. Le 
vol Berlin-Bruxelles s’est effectué dans les conditions 
prévues, cependant le passager n’a pu embarquer sur le 
vol à partir de Bruxelles suite à un refus injustifié 
d’embarquement. 
 
Il faut rechercher si la compétence du juge allemand au 
regard du droit international privé allemand. 
 
à Une famille a réservé des billets d’une ville espagnole 
vers Francfort, avec une correspondance à Madrid 
auprès d’une compagnie aérienne espagnole : Le vol de 
Madrid à Francfort devait être assuré par cette 
compagnie, alors que le premier était effectué par une 
autre compagnie espagnole. 
 
Une demande d’indemnisation pour le retard important 
d’un vol effectué par un transporteur aérien effectif qui 
n’est pas le cocontractant des passagers concernés doit 
être considérée comme étant introduite en matière de 
contrats de transport aérien conclus entre ces passagers 
et la compagnie aérienne contractante. 
 
à Deux personnes ont réservé auprès d’une compagnie 
aérienne allemande des billets d’avion pour un vol 
d’Ibiza vers Düsseldorf, avec une correspondance à 
Palma de Majorque. Le premier avion a eu du retard. Les 
deux passagers ont cédé leur droit à indemnisation à une 
société de droit allemand, qui a intenté un recours en 
Allemagne contre le transporteur aérien qui a effectué 
le premier vol et qui a son siège en Espagne. 
 
Il convient de recherche le lieu d’exécution de 
l’obligation c’est à dire le lieu qui assure le lien de 
rattachement le plus étroit entre le contrat et la 
juridiction compétente 
 
L’arrêt rendu le 7 mars 2018 par la Cour de justice des 
communautés européennes vient compléter ces 
précisions. (CJUE 7 mars 2018) 
 

Ø Le Cabinet Céline CARSALADE peut vous 
accompagner dans vos démarches lorsque vous 
subissez un retard, une annulation ou un refus 
injustifié d’embraquer et que vous souhaitez 
obtenir l’indemnisation de votre préjudice. 
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IMMOBILIER & 
CONSTRUCTION 

 
L’illégalité du sursis à statuer 
sur une demande de permis 
de construire en raison de la 
modification du Plan Local 

d’Urbanisme 
 
Le sursis à statuer est une mesure préventive consistant, 
pour l'administration, à différer sa réponse à une 
demande d'autorisation d'urbanisme.  
 
La décision de suspendre une décision à venir intervient 
notamment lorsque le projet en cause est susceptible de 
compromettre ou de rendre plus onéreuse la mise en 
œuvre d'un PLU en cours d'élaboration ou de révision.  
 
Cependant, elle ne peut être enclenchée dans le cadre 
d'une procédure de modification du PLU. 
 
Depuis la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la 
citoyenneté, l'autorité compétente ne peut décider de 
sursoir à statuer que lorsque le débat sur les orientations 
générales du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable a eu lieu. 
 
Par conséquent, la procédure de modification du PLU ne 
permettant pas de modifier le PADD, aucun sursis à 
statuer ne peut être opposer à une demande de permis 
de construire. 
	

	

 

 
Le contentieux accru des participations 

d’urbanisme 
 
Le bénéficiaire d'une autorisation de construire peut être 
tenu de verser une participation non fiscales, notamment 
au titre du financement des équipements publics 
(raccordement à l'égout, réalisation de parcs publics de 
stationnement, voierie et réseaux...), d'équipements 
propres, de la redevance d'archéologie préventive ou sur 
le fondement de la sous-densité. 
 
Seule l'autorisation d'urbanisme constitue le fait 
générateur de la participation exigée. 
 
En d'autres termes, la participation au financement de 
travaux d'extension du réseau d'assainissement rendus 
nécessaires par la construction autorisée ne saurait être 
supportée par le promoteur que par l'autorisation de 
construire. (CE, 21 mars 2008, Commune 
d'Ammerschwihr) 
 
Le montant de la participation, mentionné dans la décision 
octroyant l'autorisation de construire, ne peut faire l'objet 
d'une modification à l'initiative de l'autorité 
administrative au delà d'un délai de quatre mois suivant la 
délivrance de l'autorisation. (CE, 3 novembre 2006, 
Cantin) 
 
Le versement d'une participation indue ouvre droit à 
l'action en répétition de l'indu, laquelle doit être exercé 
dans un délai de cinq ans à compter du dernier versement 
des taxes ou contributions. 
 

Bail habitation : suspension des loyers et troubles 
locatifs 

 
La Cour d’appel de Lyon rappelait récemment que le 
locataire ne peut en aucun cas suspendre de sa propre 
initiative le paiement de ses loyers au seul motif 
d’inconfort ou d’inhabilité partielle (causé par des 
travaux effectués par le bailleur dans le logement). 
 

 

 
 

Bail commercial : points de 
départ 

 
 
à Point de départ du nouveau loyer de renouvellement 
 
La Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2018 affirme 
que lorsque le bailleur qui, sans être opposé au principe 
du renouvellement, a fait connaître dans le congé le loyer 
qu’il propose, le loyer du bail renouvelé est dû à compter 
de la date à laquelle le nouveau bail commercial prend 
effet (au visa des articles L. 145-11 et L. 145-
12 du code de commerce). 
 
à Point de départ du délai de rétractation d'une offre 
de renouvellement du bail commercial 
 
Le point de départ du délai de prescription applicable à 
l'action du bailleur qui a rétracté son offre de 
renouvellement en raison d'un motif grave et légitime 
dont il a eu connaissance après l'offre court à compter du 
jour où il découvert l'infraction qui fonde son refus. 
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SOCIAL 
 

 
 
 
 

	

	

	

	

 
Extension du champ de la représentation 

obligatoire par avocat 
 
 

à Le projet de loi de programmation pour la justice 
contient des mesures qui intéressent le droit social. 
 
En effet, estimant que la représentation obligatoire 
par un avocat est « gage d’efficacité et de qualité 
de la justice », le projet de loi étend le champ 
d’application. 
 
Ainsi, le contentieux des élections professionnelles 
relèvera désormais de la représentation obligatoire 
par un avocat. Cette mesure n’est pas dans la loi en 
tant que telle car elle fera l’objet d’une mesure 
règlementaire. Pour rappel, c’est à ce jour le 
tribunal d’instance qui est compétent en la matière. 
 
En matière de sécurité sociale et d’aide sociale, la 
représentation deviendra obligatoire pour les 
appels formés à compter du 1er janvier 2019, date 
d’entrée en vigueur de la reformé des juridictions 
sociales, ainsi que pour les instances introduites à 
compter de cette date devant la cour d’appel 
compétente pour connaître du contentieux de la 
tarification. Il convient néanmoins de préciser que 
les caisses de sécurité sociale demeureraient 
dispensées de constituer avocat. 
 
à Projet de loi de programmation 2018-2022 et 
de réforme pour la Justice. 
 
 
 

	

 
Une politique d’entreprise « anti-seniors » est 

discriminatoire 
 

Licencier des directeurs de plus de 40 ans qui refusent la 
proposition de rupture conventionnelle qui leur est faite 
laisse présumer l’existence d’une politique de jeunisme 
discriminatoire. 
 
Les entreprises qui ont pour politique d’évincer ou de 
« mettre au placard » les séniors doivent se méfier, les juges 
veillent au grain. C’est ce que vient d’apprendre à ses 
dépens la société Accenture. 
 
Cette société de conseil let de technologies licencie en mars 
2009 l’un de ses directeurs exécutifs pour insuffisance 
professionnelle. Le cadre dirigeant porte alors l’affaire 
devant les prud’hommes et demande l’annulation de son 
licenciement en raison d’une discrimination en raison de 
l’âge. 
 
Il fait valoir plusieurs éléments : la société a un système de 
promotion pyramidale qui exclut les salariés qui ne sont pas 
en mesure d’accéder à l’échelon supérieur, il est notoire que 
la société Accenture évince les salariés de plus de 45 ans 
arrivés à un niveau élevé (très faible proportion de salariés 
de 40 ans ou plus dans l’entreprise en comparaison de celle 
du secteur d’activité), les propos du président du groupe, 
communiqué de presse et article de journal à l’appui, qui 
aurait reconnu publiquement sa volonté de se séparer de 
7% de ses cadres dirigeants âgés, et enfin le registre du 
personnel montre que sur une période de 90 jours autour 
de son licenciement, neuf directeurs exécutifs âgés de plus 
de 40 ans ont quitté la société vie des ruptures négociées. 
 
à Pour la Cour de cassation, les éléments apportés par le 
salarié, « pris dans leur ensemble, laissent supposer 
l’existence d’une discrimination en raison de l’âge ».  
 
Cass. Soc. 12 avril 2018, n° 16-25.503. 
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Amiante : la faute délibérée d’une particulière 
gravité de l’employeur 

 
Le principal producteur d’amiante français connaissait 
ou aurait dû connaître les dangers de cette fibre dès les 
années 1970 et il ne peut reprocher à l’État de n’avoir 
pas règlementé avant 1977 : tel est l’enseignement de 
cet arrêt rendu par le Conseil d’État le 26 mars 2018. 
 
Le conseil d’État a ainsi rejeté le pourvoi de la société 
ECCF (ex-Eternit) contre l’arrêt de la Cour administrative 
d’appel de Versailles qui avait jugé que la principe 
entreprise française productrice d’amiante ne pouvait 
pas obtenir de l’État le remboursement, même partiel, 
des sommes qu’elle avait été condamnée à verses à ses 
anciens salariés victimes de cette fibre. 
 
Comme il le fait depuis 2004, le CE distingue la période 
antérieure au décret du 17 aout 1977 qui a imposé des 
mesures de protection des travailleurs exposés à 
l’amiante de la période postérieure. Pour l’après 1977, le 
CE juge que l’employeur ne démontre pas avoir respecté 
la règlementation et que par conséquent, le lien de 
causalité entre le préjudice et la carence de l’État n’est 
pas démontré. Pour la période antérieure, il considère 
que la société Eternit, en tant que productrice 
d’amiante-ciment, fait partie des entreprises qui, dès 
cette période, connaissaient ou auraient dû connaître 
les dangers liés à l’utilisation de l’amiante et qu’elle a 
donc délibérément commis une faute d’une particulière 
gravité. 
CE, 26 mars 2018, req. n° 401376. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Licenciement pour faute lourde : il ne prive pas 

le salarié de l’indemnité compensatrice de 
congés payés 

 
Si la faute lourde prive le salarié des indemnités de 
licenciement et de préavis, tel n’est pas le cas de 
l’indemnité compensatrice de congés payés. C’est 
ainsi ce qu’a pu affirmer la Cour de cassation dans le 
cas d’un salarié licencié pour faute lourde suite à une 
violente agression de son employeur. 
 
La faute lourde est une faute d’exceptionnelle gravité 
révélant l’intention de nuire à l’employeur. En l’espèce, 
le salarié avait donné au gérant un coup de tête ayant 
entraîné un traumatisme crânien avec ITT de 15 jours 
et 7 points de suture. 
 
Pour retenir la faute lourde, la cour d’appel relève le 
caractère particulièrement violent de l’agression, que 
le salarié avait méditée et préparée, ayant fait 
semblant de quitter l’entreprise, pour asséner 
subitement un coup de tête à l’employeur, avant de 
prendre la fuite. Pour la Cour de cassation c’est à 
raison : le caractère volontaire et prémédité de 
l’agression ayant occasionné un traumatisme crânien 
révèle bien une intention de nuire, caractérisant une 
faute lourde. Toutefois, l’indemnité compensatrice de 
congés payés reste due et ce, quel que soit le degré de 
la faute. 
Cass. Soc. 28 mars 2018, n°16-26.013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si l’employeur ne met pas à disposition de bureau, une indemnité est due au salarié 
 
Un chargé de clientèle « grands comptes » de la société Office Dépôt BS réclame, à l’occasion de son licenciement, 
le paiement d’une indemnité pour l’utilisation du bureau dans son domicile, à hauteur de 50% de son temps de 
travail. Si l’employeur se défend d’avoir demandé au commercial de travailler chez lui, « un salarié peut prétendre 
à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local 
professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition » affirme la Cour de cassation. Or il est constaté que 
« l’employeur ne justifie pas qu’un local a été mis à la disposition du salarié dans l’un des sites ». Dès lors, 4 800€ 
sont ainsi alloués au salarié pour l’occupation de son bureau de 13m2 et dont la valeur locative est estimée à 34.67€ 
/ m2. 
Cass. Soc. 5 avril 2018, n°16-26.526. 
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A LA UNE … 

 
 

 

 

 

 

 

 
Les applications de vigilance citoyenne sous l’œil 

des juristes 
 

Fin mars, la CNIL a épinglé l’expérimentation d’une 
application sécuritaire à Nice, Reporty, jugée non 
proportionnée et disposant d’une base légale fragile. 
Développée par une société israélienne, celle-ci permet 
via son smartphone de signaler à la police municipale 
divers incidents, du dépôt d’encombrants à un attentat 
en cours. 
 
Toutefois, l’avis de l’autorité administrative 
indépendante est clair : la proportionnalité du dispositif 
expérimenté n’est « en l’état, pas garantie ». Au champ 
très large d’évènements envisagés, à cette possibilité 
de visualiser en direct ou par enregistrement les images 
au centre de supervision urbaine, et aux risques pour 
les vidéastes-citoyens, ne s’opposent pas assez de 
garanties, comme cette charte de bonnes pratiques 
permettant une désinscription, jugées « insuffisantes 
compte-tenu de l’ampleur du dispositif ». 
 
Les juristes de la CNIL soulignent les nombreuses 
questions auxquelles il convient de répondre avant 
d’imaginer le déploiement d’un tel projet, notamment 
avec l’entrée en vigueur, le 25 mai prochain, du 
règlement européen sur la protection des données 
personnelles. Ainsi une collectivité comme Nice aura 
l’obligation de nommer un délégué à la protection des 
données qui aurait un rôle à jouer sur un tel dispositif : 
règles éthiques à mettre en place, destinataires des 
informations citoyennes, durée de conservation de ces 
informations, droit à l’image des personnes filmées, 
garde-fous à d’éventuelles dérives ou encore 
consultation, en amont, de la CNIL. 
 
à Dans son avis, la CNIL suggère une nouvelle loi : « au 
regard des risques élevés de surveillance des 
personnes et d’atteinte à la vie privée qui pourrait 
résulter d’un usage non maîtrisé d’un tel dispositif », il 
est « hautement souhaitable qu’un tel dispositif fasse 
l’objet d’un encadrement législatif spécifique ». 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Par délibération du 5 mars 2018, le Conseil Territorial de 
Saint-Barthélemy a décidé de la modification du Code des 
contributions :  

• Création d’un bureau de l’enregistrement 
• Ajustement des règles relatives aux droits 

d’enregistrement et à la taxation des plus-values 
immobilières 

Selon l’article 16 nouveau du Code des contributions, sont 
soumis à la formalité de l’enregistrement auprès du bureau 
de l’enregistrement de Saint-Barthélemy l’ensemble des 
actes :  

- Portant mutation de propriété, d’usufruit ou de 
jouissance de biens immeubles, de fonds de 
commerce, de clientèles ou d’offices situés sur le 
territoire de Saint-Barthélemy et les cessions de 
droit à bail ou du bénéfice d’une promesse de bail ; 

- Constatant la formation, la prorogation, la 
transformation ou la dissolution d’une société ou 
d’un groupement d’intérêt économique, 
l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de 
leur capital ; 

- Constatant la cession d’actions, de parts de 
fondateurs, de parts bénéficiaires ou de parts de 
sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, 
lorsque ces titres sont émis par une personne 
morale ayant son siège social ou de direction 
effective à Saint-Barthélemy ; 

- Constatant la cession d’actions, parts, titres ou tous 
autres intérêts d’une entité fiscalement 
immobilière ; 

- Constatant les apports à une société dès lors que les 
biens apportés ont leur assiette matérielle ou 
juridique à Saint-Barthélemy ; 

Les actes doivent être soumis à l’enregistrement dans le 
délai de 1 mois à compter de leur signature. 
 
L’article 77, relatif au partage, est complété d’un alinéa 
disposant que sont exonérés des droits d’enregistrement de 
l’article 78 les partages d’immeubles bâtis ou groupes 
d’immeubles bâtis soumis à la loi du 6 juillet 1965 fixant le 
statut de la copropriété des immeubles bâtis et la 
redistribution des parties communes qui leur est 
consécutive. 
 
Désormais, l’impôt sur la plus-value immobilière ainsi que la 
taxe sur le profit immobilier sont acquittés préalablement 
au dépôt de l’acte pour l’enregistrement (articles 104 et 
109). 
 
 

Saint-Barthélemy : 
modification du Code 

des contributions 
  



 

 

 

TRANSACTION IMMOBILIERE 

 

 

 

Parce que la règlementation, tant 
fiscale qu’immobilière, se complexifie, 
pensez à confier vos transactions 
immobilières à un professionnel de 
confiance 
 
Le CABINET Céline CARSALADE, membre de 
l’Association des Avocats Mandataires en 
Transactions Immobilières (AAMTI), vous 
assiste lors de vos transactions immobilières 
que vous soyez acquéreur ou vendeur.  
Grâce à ce statut, il vous accompagne de près 
dans vos différents projets immobiliers, tant à 
SAINT-BARTH qu’en Métropole. 
A ce titre, le cabinet propose notamment des 
biens immobiliers, la plupart de luxe, qu’il sera 
honoré de vous présenter. 
 
 

AVANTAGES 
 

• Une assistance tout au long de la 
transaction 

• Une sécurisation juridique de votre 
transaction 

• Une prise en charge globale de vos 
problématiques fiscale (complexité 
juridique et fiscale multiculturelle), 
administrative et juridique (en droit 
national et international) 

• Des échanges soumis au secret 
professionnel 

• Une parfaite indépendance et 
transparence de l’avocat 
conformément au code de déontologie 
des avocats 

• Des négociations en cabinet d’avocat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Cette villa dispose d'un salon moderne s'ouvrant sur la terrasse 
et la piscine, d’une salle à manger, d’une cuisine moderne et 
bien équipée ainsi que de deux chambres avec salle de bain 
privative. Cette villa propose un mobilier contemporain et 
élégant, un design soigné. 

 

 

 Villa nomade 
à Lurin 

 

 
Cette villa située à Lurin, à Saint-Barthélemy comprend : 5 
chambres sur plusieurs niveaux, un salon, une salle à manger, Une 
cuisine, un salon d’extérieur, une laverie, un coin Barbecue, un 
salon d’extérieur sous gazebo. Un solarium, une piscine un Jacuzzi, 
des places de parking. De nombreux panneaux solaires. 
 

Château XVIIIe 

R é g i o n  

T o u l o u s a i n e  

 
Superbe château du XVIIème dans un parc de 24 hectares 
comprenant un lac de 7 Ha environ, un relais de chasse réhabilité 
en habitation, des communs de belle facture, des installations 
hippiques avec un appartement et d’une maison de Gardien. 
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FOCUS DU MOIS 

A VENDRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Céline CARSALADE 
Avocat associé 

 

 

Meriem HOUANI  
Avocat collaborateur 

 

Anne-Sophie 
BRUNET 

Avocat collaborateur 
 

Océane FRANCOISE-
COURBIERE 

Collaborateur du notariat 
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