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.

22 JUIN 2018

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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- Harcèlement moral, illustrations
- Du bénévolat en contre partie du RSA, ce
n’est pas illégal
- Les cotisations ordinales ne constituent pas
des frais professionnels
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PRÉCISIONS SUR LA NATURE DE
L’OBLIGATION DE SÉCURITE D’UN
ENTRAINEUR DE CLUB SPORTIF
Dans un arrêt rendu le 16 mai 2018, la première chambre
civile de la Cour de cassation est venue préciser la nature de
l’obligation qui incombe à un entraineur de club
professionnel.
Cela étant, il convient de rappeler la dichotomie entre une
obligation de moyens et une obligation de résultat.
® L’obligation de moyens est celle qui engage le
débiteur à mobiliser toutes les ressources dont il
dispose pour accomplir la prestation promise, sans
garantie du résultat.
® En revanche, l’obligation de résultat est celle où le
débiteur peut s’engager à promettre un résultat :
fournir une chose, accomplir une prestation. Le
créancier de l’obligation s’attend à un résultat.
Étant précisé que le juge a également introduit des sousensembles d’obligations intermédiaires, à savoir l’obligation
de moyens allégée ou renforcée, et l’obligation de résultat
atténuée ou renforcée)
En l’espèce, au cours d’un entrainement de lutte libre
organisé, un joueur blessé par un autre joueur a subi une
luxation entrainant une tétraplégie, alors que le cours été
encadré par un entraîneur.
Une action en responsabilité et en réparation a été intentée
par les victimes directe et indirecte afin d’obtenir réparation
des dommages subis.
La Cour de cassation devait donc se prononcer sur la nature
de l’obligation de sécurité qui incombe aux entraîneurs des
clubs sportifs.
- Sur l’obligation contractuelle qui incombe à
l’entraineur arbitre :
La Cour de cassation rappelle que « la lutte est un sport
potentiellement dangereux, rendant de ce fait la fixation de
règles précises nécessaires ». En l’espèce, la différence de
gabarit et la différence de technique entre eux donnent
naissance à une obligation de sécurité de moyens renforcée.
- Sur l’inexécution de l’obligation de sécurité de
moyens renforcée à la charge de l’entraineurs :
La Cour a considéré qu’en raison de l’expérience
professionnelle de l’entraineur, ce dernier ne pouvait ignorer
le risque créé par la prise effectué.
En définitive et pour démontrer l’inexécution de l’obligation,
la Cour s’est fondée sur l’expérience de l’entraineur. Cela
étant d’autres critères peuvent également être pris en
compte, à savoir : la dangerosité, les différences physiques
opposant les joueurs, ou encore le caractère néophyte de la
victime.

COMMERCE & CONTRATS

APPLICATION DE LA PRESCRIPTION BIENNALE AUX
CONSOMMATEURS
L’article L.218-2 du Code de la consommation prévoit
que « l’action des professionnels pour les biens ou les
services qu’ils fournissent aux consommateurs, se
prescrit par deux ans ».
Aux termes d’un arrêt rendu le 06 juin 2018, la
première chambre civile de la Cour de cassation est
venue rappeler et préciser la notion de
consommateur.
En l’espèce, une banque avait consenti un prêt à une
personne physique afin de financer l’acquisition d’un
lot de copropriété en l’état futur d’achèvement, à
usage de résidence locative meublée. Suite à des
incidents de remboursement des échéances du prêt,
la banque a fait signifier plusieurs commandements
de payer dont un commandement valant saisie
immobilière.
Saisis, les juges du fond ont ordonné la mainlevée de
la saisie et des inscriptions au motif que la
prescription de la créance et de l’exécution forcée du
titre notarié était acquise, considérant ainsi
l’emprunteur agissant en tant que consommateur et
lui appliquant ainsi la prescription.
Par une analyse un peu simpliste, la Cour d’appel a
donc considéré que dans la mesure où l’emprunteur
n’était pas inscrit au registre du commerce, il ne
pouvait pas être considéré comme un professionnel et
devait donc bénéficier de la prescription biennale du
Code de la consommation.
La question posée à la Cour de cassation était la
suivante : « L’investissement locatif peut-il être
considéré comme une activité professionnelle faisant
ainsi perdre le bénéfice de la prescription biennale ? »
La Cour de cassation répond positivement à cette
interrogation, en censurant l’arrêt qui retient qu’« un
emprunteur, non inscrit au registre du commerce, ne
peut être assimilé à un professionnel de sorte que le
délai de prescription de deux ans prévu à l’article
L.137-2 du Code de la consommation est applicable ».
Ainsi, un emprunteur, non inscrit au registre du
commerce, ne suffit pas pour l’assimiler à un
consommateur afin qu’il bénéfice de la prescription
biennale de 2 ans.
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IMMOBILIER &
CONSTRUCTION

La reconnaissance d'un pouvoir d'injonction du juge
en cas d'annulation d'une décision de refus de
permis de construire
Alors que le juge saisi d'une demande d'annulation d'une
décision de refus de permis de construire ne pouvait
qu'annuler cette décision, le Conseil d'Etat étant ses
pouvoirs.
En effet, dans une décision du 25 mai 2018, la haute
juridiction a considéré que le juge devait pouvoir accélérer
la mise en œuvre des projets conformes aux règles
d'urbanisme en cas d'annulation d'une décision de refus
opposé à une demande de permis de construire ou à une
déclaration.
Ainsi le conseil d'Etat reconnait un nouveau pouvoir au
juge, lorsqu'une demande d'injonction lui est présentée.
Le juge pourra, à présent, ordonner à l'autorité
compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une
décision de non opposition.
Cependant, la haute juridiction précise que l'autorisation
d'occuper ou d'utiliser le sol peut être contestée par les
tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du
jugement ou de l'arrêt prononcé.

Calcul Loi Carrez et
jouissance privative

La vente d'un lot de copropriété dont la partie privative
est constituée d'un droit de jouissance exclusive n'est pas
soumise à l'obligation de mesurage de la loi Carrez.
En effet, la cour de cassation considère qu'un droit de
jouissance exclusive sur des parties communes n'est pas
un droit de propriété et ne peut constituer la partie
privative d'un lot.
Cette exclusion s'explique en réalité par le fait simple que
cette partie de la copropriété ne constitue pas un lot de
copropriété en tant que tel.

La vigilance de l'acquéreur du bien
immobilier
Le futur acquéreur d'un bien immobilier peut parfois
omettre d'effectuer toutes les vérifications antérieures
à l'acte définitif d'achat.
Il demeure cependant couvert par la garantie des vices
cachés.
Pour mettre en demeure cette garantie et solliciter une
indemnisation, voire l'annulation de la vente, trois
conditions devront être remplies :
1/ Les vices ne doivent pas être apparents lors de l'achat
et doivent être inconnus de l'acheteur au moment de la
vente.
Attention, l'acheteur doit avoir procédé à un minimum
de vérifications
2/ Les vices doivent être antérieurs à l'achat et ne pas
résulter de l'usure normale du produit
3/ les vices doivent être suffisamment graves et
constituer un défaut rendant le bien impropre à l'usage
auquel il est destiné ou diminuer son usage dans une
telle mesure que l'acheteur n'aurait pas acheté le
produit s'il avait connu le défaut.
Cette action doit être exercée dans les deux ans à
compter de la découverte du défaut quand bien même
le délai de dix ans de la garantie décennale serait expiré.
Enfin, les promesses ou acte de vente contiennent
fréquemment une clause d'exonération de garantie des
vices cachés.
Cependant cette clause n'est valable que lorsque le
vendeur est un non professionnel et à condition qu'il ne
soit pas de mauvaise foi.
En cas d'annulation de la vente, le vendeur devra
restituer les sommes versées mais aussi verser des
dommages et intérêts à l’acquéreur victime.
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FAMILLE & PATRIMOINE

Rappel sur le droit des
étrangers à Saint-Barthélemy
Suite à une réunion organisée par le Président de la
Collectivité en présence de la Secrétaire générale de la
Préfecture de SAINT MARTIN le 13 avril 2018, il était
important de rappeler les obligations de l’employeur
lorsqu’il souhaite embaucher une personne de nationalité
étrangère, non ressortissant d’un pays membre de l’Union
Européenne. En effet, une incompréhension persistait en la
matière.
L’Etat, par l’intermédiaire de la Préfecture, est en charge de
la délivrance des titres de séjour, notamment dans le cadre
d’attaches familiales ; en revanche, concernant l’emploi, la
Loi organique du 21 février 2007 et la délibération du
Conseil territorial de la Collectivité de SAINT BARTHELEMY
en date du 10 mai 2012 transfèrent la compétence de la
délivrance des autorisations de travail au conseil exécutif.
Ainsi, bien que le document de titre de séjour délivré à
SAINT BARTHELEMY indique que cette autorisation permet
au bénéficiaire de travailler, c’est insuffisant.
Tout étranger doit donc solliciter auprès de la préfecture
ledit titre de séjour ET ensuite, auprès du Conseil territorial
de la Collectivité une autorisation de travail.
Un dossier devra être constitué par l’employeur et le salarié
étranger afin d’obtenir l’autorisation de la Collectivité,
laquelle étudie la situation de l’étranger, ses éventuels
antécédents judiciaires, sa motivation, s’il dispose d’un
logement décent sur l’île… Précision faite que la décision de
la Collectivité repose également sur la situation du marché
local et la spécificité de l’emploi. Le Président de la
Collectivité a en effet rappelé la priorité qu’il accorde à
l’embauche des locaux, et la possibilité de recourir à des
salariés étrangers pour des postes précis, rares et pour
lesquels la main d’œuvre est introuvable à SAINT
BARTHELEMY.
ATTENTION, autre précision également, l’autorisation de
travail délivrée par le Conseil territorial vaut uniquement
pour le poste pour lequel elle a été sollicitée. En cas de
changement de poste, d’employeur, l’étranger devra
solliciter une nouvelle autorisation. Par exemple : Madame
Z a été recrutée par l’Hôtel B comme femme de chambre et
a, à ce titre obtenu une autorisation de travail de la
collectivité, en sus de son titre de séjour. Madame Z
démissionne et accepte un nouveau poste de femme de
chambre dans l’Hôtel M. Elle ne pourra exercer cette
nouvelle activité sans obtenir une nouvelle autorisation de
la part de la Collectivité, quand bien même son titre de
séjour est encore en cours de validité.

Succession
internationale : la
résidence
habituelle
Lorsqu’une personne décède, se pose parfois la
question de l’internationalité du règlement de sa
succession. Il peut s’agir par exemple d’un français qui
décède au Royaume-Unis, d’un américain qui habite
en Italie et qui y décède. On peut également prendre
l’exemple d’un célèbre chanteur français alternant ses
résidences entre Los Angeles et Paris. On doit alors
s’interroger sur la loi applicable.
En droit français, dans le cadre d’une telle succession
internationale, il convient de se référer au Règlement
européen du 4 juillet 2012, entré en vigueur le 17 août
2015 lequel permet l’unicité de la loi successorale. Il a
une portée universelle et s’applique donc même si la
loi applicable est celle d’un état non membre de
l’Union Européenne. Il prévoit que les biens meubles
et immeubles sont régis par la loi de la résidence
habituelle du défunt, à moins que le défunt ait choisi
sa loi nationale dans un testament.
La notion de résidence habituelle n’est pas définie
dans le règlement. Son préambule donne toutefois
une orientation. Il est prévu que l’autorité qui sera
chargée de la succession devra procéder à une
évaluation de l’ensemble des circonstances de la vie
du défunt au cours des années précédant son décès
et au moment du décès en prenant en compte des
« faits pertinents » tels la durée de présence dans
l’état concerné, les conditions et raisons de cette
présence. En fait, il faut constater un lien étroit et
stable avec l’état concerné.
La Cour de Justice, dans un arrêt du 17 février 1977 a
également précisé que la résidence habituelle était le
lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui
conférer un caractère stable, le centre permanent ou
habituel de ses intérêts.
Ainsi, en l’absence de définition précise du règlement,
la détermination de la loi applicable revient donc à
l’appréciation du juge qui devra fonder sa décision sur
un faisceau d’indices déterminant et propre à chaque
cas.

PAGE 4

SOCIAL

Du bénévolat en contrepartie du revenu de
solidarité active, ce n’est pas illégal !

Harcèlement moral - illustrations
En matière de harcèlement moral, le salarié doit
présenter des faits qui permettent de présumer
l’existence du harcèlement. Ce sera ensuite à l’employeur
de démontrer que ces faits sont étrangers à tout
harcèlement.
En l’espèce, deux salariés sont licenciés pour inaptitude
et mettent en avant la nullité de leur licenciement pour
harcèlement moral et apportent plusieurs éléments :
• Pour le salarié, à compter de l’altercation que sa
compagne a eu avec le co-dirigeant, il a fait
l’objet de brimades, menaces, insultes réitérées,
y compris à domicile avec témoin, et diverses
mesures de rétorsions. Il apporte ainsi plusieurs
témoignages ainsi qu’un arrêt de travail pour
syndrome anxio-dépressif.
• Pour la salariée, depuis que la direction savait
qu’une lettre anonyme dénonçant les conditions
de travail avait été envoyée à l’un de ses clients
ainsi qu’à la direction du travail, elle faisait
l’objet d’intimidations, de menaces et d’insultes
notamment en présence du médecin du travail
et d’un témoin.
Par ailleurs d’autres témoignages dénonçaient
l’ambiance dans l’entreprise ainsi que les pleurs de
salariés.

Parmi les engagements susceptibles de figurer dans un
contrat d’insertion conclu entre le département et le
bénéficiaire du RSA figurent les actions de bénévolat. Le CE
n’ouvre cependant pas la voie au bénévolat forcé.
En l’espèce, par une délibération du 5 février 2016, le
conseil départemental du Haut-Rhin a approuvé
l’instauration d’un dispositif de service individuel bénévole
que pourraient effectuer les bénéficiaires du RSA, auprès
d’une structure telle qu’une association ou une collectivité,
à raison d’une moyenne de 7 heures hebdomadaires et qui
conditionnerait le versement de l’allocation.
Sur déféré du préfet du Haut-Rhin, le tribunal administratif
de Strasbourg puis la Cour administrative d’appel de Nancy
ont annulé cette délibération. Le département s’est alors
pourvu en cassation.
Dans son arrêt du 15 juin 2018, le CE est venu préciser que
dans certains cas « le contrat, élaboré de façon
personnalisée, peut prévoir légalement des actions de
bénévolat à la condition qu’elles puissent contribuer à une
meilleure insertion professionnelle du bénéficiaire et
restent compatible avec la recherche d’un emploi, ainsi
que le prévoit l’article L.5425-8 du code du travail » (CE, 15
juin 2018, req. n° 411630).

à Les juges retiennent que les salariés ont présentés
des faits précis permettant de présumer l’existence d’un
harcèlement moral (Cass. Soc. 25 mai 2018, n° 16-27.196
et n° 16-27.197).

Les cotisations ordinales ne constituent pas des frais professionnels
La Cour de cassation a été interrogée sur la nature des cotisations versées à un ordre professionnel
dans une affaire concernant une salarié engagée par un centre régional de rééducation et
réadaptation fonctionnelle, en qualité de masseur-kinésithérapeute ; elle avait ainsi versé à
l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour les années 2009 à 2016 la somme de 655 euros et
en demandait le remboursement à son employeur.
à L’obligation d’inscription à l’ordre des masseurs kinésithérapeutes diplômés permettant l’exercice de la profession
est imposée, quelles qu’en soient les conditions d’exercice, à l’ensemble des masseurs kinésithérapeutes de sorte que
les cotisations ordinales ne constituent pas des frais professionnels exposés dans l’intérêt de l’employeur.
(Cass. Soc. 30 mai 2018, n° 16-24.734)
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Modification du Code des contributions : droits d’enregistrement
Lors de la séance ordinaire du 1er juin 2018, le Conseil Territorial a adopté certaines modifications au Code des
Contributions à savoir celle des articles 29, 60, 61, 63 et 68.

Ø Modification du droit fixe d’enregistrement prévu à l’article 29 :

Auparavant, le droit fixe était fixé à 25€. Désormais, « Le droit fixe de 125 euros constitue le minimum de perception
des droits fixes, proportionnels ou progressifs ».

Ø Modification des articles 60 et 61 :

à Les dispositions des anciens articles 60 et 61 sont modifiées au sein d’un désormais unique article 60 :
« Les actes constatant la formation des sociétés peuvent être volontairement présentés à la formalité
d’enregistrement.
Cependant, ces actes sont obligatoirement enregistrés lorsqu’ils sont établis par un notaire ou lorsqu’ils concernent
des apports à titre onéreux.
Si les statuts, établis devant notaire, actent des apports purs et simples, qui confèrent à l’apporteur, en échange de sa
mise, de simples droits sociaux exposés à tous les risques de l’entreprise et notamment à la perte éventuelle de cette
mise, ils sont soumis au droit fixe prévu à l’article 29 du présent code.
Si les statuts actent des apports à titre onéreux, rémunérés par un équivalent ferme et actuel, définitivement acquis à
l’apporteur et par conséquent soustrait aux risques sociaux, ils sont soumis aux droits de mutation tels que prévus au
présent code, selon la nature des biens ainsi apportés ».
à Le nouvel article 61 dispose désormais : « Le changement de statut juridique lors de la transformation de la société
est soumis au droit fixe prévu à l’article 29 du présent code ».

Ø Modification de l’article 63 :

Les apports nouveaux faits au cours de la vie de la société à l’occasion d’une augmentation de capital ne sont plus
soumis au même régime fiscal que les apports faits lors de la formation de la société mais sont désormais « soumis au
droit fixe prévu à l’article 29 du présent code en cas d’apports purs et simples et aux droits de mutation tels que
prévu au présent code en cas d’apportés à titre onéreux, selon la nature des biens apportés »

Ø Modification de l’article 68 :

Désormais, lorsqu’elles ne comportent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou
autres personnes, les dissolutions de sociétés sont enregistrées moyennant le paiement du droit fixé prévu à l’article
29 du présent code »

TRANSACTION IMMOBILIERE

A VENDRE
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
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FOCUS DU MOIS

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
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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.

Céline CARSALADE
Avocat associé

Meriem HOUANI
Avocat collaborateur

Anne-Sophie
BRUNET
Avocat collaborateur

Océane FRANCOISECOURBIERE
Collaborateur du notariat

CABINETDETOULOUSE:
76 ALLEE JEAN-JAURES
31000 - TOULOUSE
Téléphone : 05 62 18 09 66

CABINETDESAINT-BARTHELEMY:
FLAMANDS – BP 1242
97133 SAINT-BARTHELEMY
Téléphone : 05 90 87 78 48
Portable : 06 90 38 11 30
Télécopie : 05 90 52 84 29
From the US :
Tel : 011 590 590 87 87 78 48
FAX : 011 590 590 52 84 29
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