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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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de l’agence de voyage sur le 
franchissement des frontières.  
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COMMERCE & CONTRATS 

 

     

La charge de la preuve du contrat d’assurance incombe à 

l’assureur, à défaut, le délai biennal est inopposable à 

l’assuré. 

En l’espèce, le 22 octobre 2013, un couple fait 

l’acquisition d’un immeuble, déjà assuré auparavant par 

les vendeurs. Des vendeurs qui avaient, dès le 26 février 

2013, déclaré à leur assureur la présence de fissures dues 

à un phénomène de sécheresse. Les acquéreurs assignent 

donc l’assureur en indemnisation de ce sinistre déclaré 

préalablement par les vendeurs. L’assureur leur oppose 

alors la prescription de l’action. Une prescription qui est 

retenue par la Cour d’appel.  

Pour rappel, la prescription en matière d’assurance fait 

l’objet d’un délai abrégé, dérogatoire du droit commun, 

de deux ans.  

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour 

d’appel.  Elle estime que l’assureur est débiteur d’une 

obligation de résultat selon laquelle il doit rappeler dans 

le contrat, le délai biennal de prescription. Ce délai 

n’étant pas mentionné aux articles L.114-1 et R.112-1 du 

Code des assurances et l’assureur ne rapportant pas la 

preuve d’avoir communiqué à son assuré les conditions 

comportant la clause relative au délai de prescription, ce 

délai n’est pas opposable à l’assuré. 

En conclusion, l’assureur est débiteur d’une obligation de 

résultat et d’une obligation d’information, il lui incombe 

de prouver qu’il a satisfait à ces dispositions qui visent à 

assurer une information précise à l’assuré sur le risque 

d’expiration de la prescription, sous peine 

d’inopposabilité de ce délai.  

Civ2, 18 avril 2019, n°18-13.938 

 

 
Etendue de l’obligation d’information de l’agence de 

voyage sur le franchissement des frontières : 
 

 

En matière d’obligation d’information, le vendeur de 
prestations de voyage n’est pas tenu de rappeler après la 
conclusion du contrat, les formalités administratives à 
accomplir par le voyageur en cas de franchissement des 
frontières.  
 
En l’espèce, la requérante a conclu un contrat sur internet 
avec une société de voyage pour un séjour incluant un vol 
aller-retour Genève-New York et 3 nuits d’hôtel. 
Malheureusement, la cliente n’a pas pu embarquer, faute 
d’avoir obtenu l’autorisation de voyage type ESTA, exigée 
par les autorités américaines. Elle citait donc le vendeur en 
paiement de diverses indemnités pour n’avoir pu profiter de 
ce voyage.  
 
Par un jugement du 23 octobre 2017, le Tribunal d’Instance 
de Thonon-les-Bains donne raison à la requérante estimant 
que, si le vendeur l’avait bien informé par écrit des 
formalités à accomplir pour entrer sur le territoire américain 
le 20 décembre 2015, ces informations ne lui avaient pas été 
rappelées avant le départ ! Les billets électroniques, 
notamment, ne contenaient pas une information suffisante 
sur ce point.   
 
Cette décision est censurée aux visas des articles L.211-8, 
R.211-4 et R.211-6 du code du tourisme, dans leur ancienne 
rédaction, par la Cour de cassation qui rappelle le caractère 
précontractuel de l’obligation d’information : « le vendeur de 
prestations de voyages ou de séjours informe le 
consommateur par écrit, préalablement à la conclusion du 
contrat, des formalités administratives à accomplir par celui-
ci en cas de franchissement des frontières ».  
 
La Cour en conclut « qu’en statuant ainsi, alors que le 
vendeur n’était pas tenu de rappeler à Mme B., après la 
conclusion du contrat, les formalités administratives à 
accomplir par celle-ci en cas de franchissement des 
frontières, le tribunal a violé les textes susvisés. » 
 
Civ1, 27 mars 2017, n°17-31-319.  

 

Preuve du contrat 

d’assurance et risque 

d’expiration du délai 

biennal : 
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IMIMMOBILIER & CONSTRUCTION 

 

LOI ELAN // Le maintien du cahier des charges du 
lotissement et la suppression de l'unanimité 

 
Alors que la Loi Alur avait annoncé et voté, il y a maintenant 
cinq ans, la disparition des cahiers des charges de lotissement, 
il en sera autrement... 
 
La Loi Alur avait même introduit un dispositif permettant 
d'éviter la caducité automatique par la publication au bureau 
des hypothèques dans un délai de cinq ans à compter du 26 
mars 2014. 
 
Durant ces nombreuses années, les juridictions n'ont cessé de 
réaffirmer la force de loi des cahiers des charges et de leurs 
dispositions consenties entre les colotis. 
 
Par un arrêt du 13 octobre 2016, la Cour de Cassation avait pu 
juger que le cahier des charges d’un lotissement, qu'il soit 
« approuvé ou non » et « quelle que soit sa date », restait la 
loi des parties et pouvait fonder une action en démolition 
des constructions irrégulières ; 
 
 « Mais attendu que les clauses du cahier des charges 
d'un lotissement, quelle que soit sa date, approuvé ou 
non, revêtent un caractère contractuel  et engagent les 
colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont 
 contenues ; qu'ayant exactement retenu que les 
clauses du cahier des charges, opposables sur le plan 
contractuel aux colotis, restaient applicables  dans leurs 
rapports entre eux nonobstant le plan local d'urbanisme en 
 vigueur, la cour d'appel, […], en a déduit à bon droit 
que tout coloti pouvait demander au juge le respect du cahier 
des charges sans avoir à justifier d'un préjudice et a 
légalement justifié sa décision de ce chef ». 
 
La Cour de Cassation refusait donc purement et simplement 
d'appliquer le dispositif législatif visant, en réalité, à anéantir 
la loi des parties. 
 
C'est la raison pour laquelle la Loi ELAN du 23 novembre 2018 
devait impérativement mettre un terme à cette cacophonie 
juridique. 
Ainsi, la disparition programmée pour mars 2019 de tous les 
cahiers des charges des lotissements autorisés depuis 

1977 n'aura pas lieu et les cahiers des charges continueront à 
régir les relations entre les colotis. 
 
Une nouveauté est par ailleurs introduite par le Loi ELAN. En 
effet, outre le maintien des cahiers des charges, dorénavant 
les parties communes pourront voir leur affectation modifiée 
sans vote à l’unanimité. 
 
Dorénavant la règle de la double majorité s’appliquera à 
savoir la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux 
tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux 
tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette 
superficie. 

 
 

 
 
Les Communes ont longtemps eu recours au chantage en 
matière d'urbanisme. 
 
En effet, lorsqu'un propriétaire sollicitait la délivrance d'un 
permis de construire, la commune soumettait cette 
délivrance à la cession gratuite d'une partie du terrain 
d'assiette. 
 
Le conseil constitutionnel est ainsi venu mettre un terme à 
cette pratique qu'il a jugé illégale dans une décision en date 
du 23 septembre 2010. 
 
En l'espèce, la Haute juridiction a considéré qu'une telle 
prescription violait le droit de propriété consacré dans la 
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. 
 
Cependant, le conseil a jugé que les bénéficiaires 
d'autorisations de construire devaient céder gratuitement 
une portion de leur parcelle, objet de la demande de 
permis de construire, sous les conditions suivantes : 

- le terrain doit être affecté à l'usage du public 
 - la portion de terrain à céder ne peut excéder 10% 
de la superficie du terrain auquel s'applique la demande   
 - l'obligation de cession doit porter sur la création 
de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces 
construites 
 
Le code de l'urbanisme précise ainsi que la cession ne peut 
être exigée qu'en vue de l'élargissement, du redressement 
ou de la création des voies publiques. 
 
La jurisprudence rappelle avec constance et justesse que la 
cession gratuite ne peut être exigée que pour des projets et 
non une simple éventualité. (TA Grenoble, 21 février 2001, 
Mme HUMBERT). Aussi, la cession gratuite doit donc porter 
sur un projet intéressant la voie publique. 
 
A fortiori, la cession gratuite ne peut être exigée pour un 
chemin rural non classé dans la voirie communale qui n'a 
pas le caractère d'une voie publique. 
 
En ce qui concerne l'autorisation d'urbanisme sollicitait, la 
cession gratuite peut être exigée pour une surélévation. 
 
En définitive, la cession gratuite peut être exigée 
uniquement lorsque le projet est suffisamment précis et 
donc le recours au mécanisme est exclu dans la mesure où 
le projet n'est en réalité qu'une simple éventualité. 
 

PERMIS DE 

CONSTRUIRE // 

Recours limité au 

mécanisme de la 

cession gratuite 

 



 

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

    

PAGE 3  FAMILLE & PATRIMOINE 

 

La protection du logement familial face aux 
créanciers et au liquidateur 

 
Dans un arrêt du 3 avril 2019, la Cour de cassation s'est 
prononcée sur l'articulation de la protection du logement 
familial avec les pouvoirs du liquidateur dans le cadre d'une 
liquidation judiciaire. 
 
Deux articles du code civil et deux principes fondamentaux 
sont ici opposés :  

- L’article 215 alinéa 3 : « Les époux ne peuvent l'un 
sans l'autre disposer des droits par lesquels est 
assuré le logement de la famille, ni des meubles 
meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a 
pas donné son consentement à l'acte peut en 
demander l'annulation : l'action en nullité lui est 
ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu 
connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être 
intentée plus d'un an après que le régime 
matrimonial s'est dissous ». 

 
- L’article 815 : « Nul ne peut être contraint à 

demeurer dans l'indivision et le partage peut 
toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été 
sursis par jugement ou convention. » 

 
En l'espèce, un époux avait été placé en liquidation 
judiciaire. Le liquidateur avait assigné les deux époux sur le 
fondement de l'article 815 du Code civil pour obtenir le 
partage et la licitation de l'immeuble propriété indivise des 
époux. L'épouse s'est alors prévalue de l'article 215 alinéa 3 
du Code civil.  
 
La cour d'appel répond que l'article 215 du Code civil ne 
serait pas applicable « lorsqu'une vente forcée est poursuivie 
par le liquidateur judiciaire d'un des époux », et donne donc 
l’avantage au liquidateur, au détriment du logement de la 
famille. 
 
La Cour de cassation va censurer cette position.  Elle retient 
que l'article 215, alinéa 3 du Code civil « est applicable à une 
demande en partage d'un bien indivis par lequel est assuré 
le logement de la famille fondée sur l'article 815 du Code 
civil »  

 
Puisqu'il agit à la place de l'époux dessaisi, le liquidateur se 
voit opposer le régime primaire du mariage comme il l'aurait 
été à l'époux. Il ne s'agit pas en fait de prohiber toute 
demande en partage fondée sur l'article 815 du Code civil , 
mais de s'assurer que les droits par lesquels le logement 
est assuré ne sont pas menacés. 

 
 

 

 

 
 
Dans le cadre des baux d’habitation de droit commun dits 
« classiques » ou « loi 89 », c'est-à-dire les baux régis par la 
Loi du 6 juillet 1989, non meublés, les parties sont liées pour 
trois années et le locataire peut donner congé. 
 
Le principe est fixé par l’article 15 de ladite loi, modifié par la 
Loi ALUR du 24 mars 2014 : « Lorsqu'il émane du locataire, le 
délai de préavis applicable au congé est de trois mois ». 
 
Le texte pose ensuite un certain nombre d’exceptions à ce 
principe pour lesquelles le délai de préavis est réduit à un 
mois :  
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de 
l'article 17 ; C'est-à-dire les « zones d’urbanisation continue » 
de plus de 50.000 habitants (liste des communes fixée par 
décret) 
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de 
perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte 
d'emploi ; 
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un 
certificat médical, justifie un changement de domicile ; 
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de 
l'allocation adulte handicapé ; 
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à 
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. 
 
Concernant la forme du congé et ses mentions, le texte 
impose ce qui suit : « Le locataire souhaitant bénéficier des 
délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le 
motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre 
de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé 
est de trois mois ». 
 
La Cour de Cassation, dans un arrêt de la 3ème Chambre Civile 
du 11 avril 2019 a eu à se prononcer sur cette question. 
 
En l’espèce, la locataire d’un logement depuis le 23 
septembre 2015 a notifié un congé avec un délai de préavis 
d’un mois au bailleur. Le bailleur demandait quant à lui 
l’application du délai de préavis de 3 mois. 
 
La juridiction de proximité d'Angers a condamné le bailleur en 
retenant que le préavis réduit à 1 mois ne pouvait pas être 
contesté même si le justificatif a été fourni tardivement.  
 
La cour de cassation casse et annule le jugement rendu du 7 
novembre 2016 pour violation de la loi du 6 juillet 1989 
tendant à améliorer les rapports locatifs, car faute pour le 
locataire souhaitant bénéficier d’un délai de préavis réduit 
de préciser le motif invoqué et d’en justifier au moment de 
l’envoi de la lettre de congé, le délai de préavis applicable à 
ce congé est de 3 mois. 
 
 

 

 

Délai de préavis réduit 

pour le locataire : 

justificatif nécessaire 

 

http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R4%22,%22title%22:%22article%C2%A0815%20du%20Code%20civil%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22815%22,%22docId%22:%22KC_NEWS-1041877_0KVW%22%7d
http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R5%22,%22title%22:%22article%C2%A0215%20alin%C3%A9a%C2%A03%20du%20Code%20civil%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22215%22,%22docId%22:%22KC_NEWS-1041877_0KVW%22%7d
http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R5%22,%22title%22:%22article%C2%A0215%20alin%C3%A9a%C2%A03%20du%20Code%20civil%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22215%22,%22docId%22:%22KC_NEWS-1041877_0KVW%22%7d
http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R7%22,%22title%22:%22article%C2%A0215%20du%20Code%20civil%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22215%22,%22docId%22:%22KC_NEWS-1041877_0KVW%22%7d
http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R8%22,%22title%22:%22article%C2%A0215,%20alin%C3%A9a%C2%A03%20du%20Code%20civil%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22215%22,%22docId%22:%22KC_NEWS-1041877_0KVW%22%7d
http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R9%22,%22title%22:%22article%C2%A0815%20du%20Code%20civil%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22815%22,%22docId%22:%22KC_NEWS-1041877_0KVW%22%7d
http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R9%22,%22title%22:%22article%C2%A0815%20du%20Code%20civil%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22815%22,%22docId%22:%22KC_NEWS-1041877_0KVW%22%7d
http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R20%22,%22title%22:%22article%C2%A0815%20du%20Code%20civil%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22815%22,%22docId%22:%22KC_NEWS-1041877_0KVW%22%7d
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825154&dateTexte=&categorieLien=cid
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La prise d'acte n'a pas à être précédée 

d'une mise en demeure 

Saisie par le conseil de prud'hommes de Nantes, la 

Cour de cassation a dû répondre à la question 

suivante : la mise en demeure prévue par l'article 

1226 du code civil est-elle applicable au salarié qui 

prend acte de la rupture de son contrat de travail ? 

Cet article impose, préalablement à toute 

résolution unilatérale du contrat et sauf urgence, 

une mise en demeure du débiteur défaillant de 

satisfaire à son engagement dans un délai 

raisonnable. 

La Cour estime que les modes de rupture du 

contrat de travail, à l'initiative de l'employeur ou 

du salarié - dont fait partie la prise d'acte - sont 

régis par des règles particulières et emporte des 

conséquences spécifiques. Les dispositions de 

l'article 1226 du code civil ne leur sont donc pas 

applicables. 

Cass. soc. avis, 3 avr. 2019, n° 15003 

 

 

Télétravail : quand faut-il verser l'indemnité d'occupation ? 
 
L'indemnité d'occupation du domicile privé, lorsqu'elle est due, n'a pas la 
nature de salaire et, hors mention expresse, n'est pas incluse dans 
l'allocation pour frais professionnels. 
 

1.  L’indemnité d’occupation est due lorsqu'un local professionnel 
n’est pas mis à la disposition du salarié. 

En l’espèce, une salariée VRP saisit les Prud’hommes d’une demande de 
dommages-intérêts résultant de l’utilisation de son domicile personnel à 
titre professionnel. Elle estimait que cette indemnité due au motif qu’elle 
ne bénéficiait pas d’un local professionnel mis à sa disposition alors même 
qu’elle ne pouvait utiliser que ponctuellement ses outils informatiques sur 
le terrain pour remplir ses tâches administratives et qu'elle ne pouvait pas 
laisser dans son véhicule les échantillons des collections qu'elle présentait. 
L’employeur soutenait que le statut de VRP implique nécessairement que 
la prestation de travail soit exécutée en dehors des locaux de l’entreprise, 
donc la salariée n’avait pas à être spécialement indemnisée.  
 
La Cour de cassation rejette cet argument et vient rappeler sa 
jurisprudence constante : "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". 
L'indemnité est due en l'espèce puisque l'employeur ne fournit pas à la 
salariée un espace pour réaliser ses tâches administratives et stocker son 
matériel. 
 

2. L’allocation forfaitaire pour frais professionnels n’inclut pas 
l’indemnité d’occupation, sauf mention expresse 

L’employeur invoque également dans son pourvoi que la salariée était 
remboursée pour l’ensemble des frais qu’elle exposait au titre de son 
activité professionnelle sous la forme d’une allocation forfaitaire égale à 
30% de ses commissions ce qui implique qu’elle n’avait pas à percevoir en 
outre une indemnité spécifique d’occupation de son logement.  
 
La Cour de cassation relève que la clause contractuelle, relative à la prise 
en charge à hauteur de 30% des frais professionnels engagés, ne 
comportait aucune mention de nature à établir que ce montant couvrait la 
sujétion découlant pour la salariée de l’obligation d’utiliser son domicile à 
des fins professionnelles. Elle devait donc bénéficier d’une indemnité à ce 
titre. 
 

3. L’indemnité d’occupation n’est pas un élément de salaire : elle 
est soumise à la prescription des actions personnelles et 
mobilières 

L’employeur soutenait, enfin, que l’indemnité destinée à compenser la 
sujétion résultant de l’occupation d’une partie du domicile de la salariée à 
des fins professionnelles relevait des actions de nature salariale.  
 
La Cour de cassation ne retient pas cet argument. Elle précise tout d’abord 
que la demande de paiement d’une indemnité d’occupation du domicile à 
des fins professionnelles ne constitue pas une action en raison de sommes 
afférentes aux salaires, mais une action personnelle et mobilière. 
 
En conséquence, l’action en paiement de l’indemnité d’occupation 
introduite le 29 novembre 2012 n’était pas prescrite puisqu’elle avait été 
engagée dans le nouveau délai de la prescription quinquennale 
commençant à courir à compter du 19 juin 2008. Ceci implique que les 
créances antérieures au 29 novembre 2007 n’étaient pas prescrites. La 
salariée est donc en droit de demander le paiement de l’indemnité 
d’occupation couvrant l’ensemble de sa période d’emploi. 
 
 Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-21.014 

SOCIAL 

 

 

Cette décision marque une évolution majeure 

dans l’extension de la réparation du préjudice 

d’anxiété. 

Le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante 

générant un risque élevé de développer une 

pathologie grave peut être admis à agir contre 

son employeur, sur le fondement des règles de 

droit commun régissant l’obligation de sécurité 

de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas 

travaillé dans l’un des établissements 

mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 

décembre 1998 modifiée. Cass.Ass.Plén, 5 avril 

2019, n°18-17.442. 

 

 

Extension du 

domaine du 

préjudice d’anxiété  

 

 



 

 

 
 

    

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Le Plan d’Action Pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (PACTE) porté par le gouvernement a été définitivement adopté 
par le Parlement le 11 avril dernier. La loi doit désormais passer, avec succès, le test du Conseil Constitutionnel. Faciliter la vie des 
entreprises, mieux associer les salariés, relancer l’économie... Voilà, entre autres, les ambitions de ce plan d’action  ! Un point sur 
quelques-unes des modifications phares de cette loi :   
 

- Création d’un guichet unique électronique pour toutes les entreprises : 
Par souci de simplification, l’article 1er du projet de loi prévoit de substituer aux différents réseaux de centres de formalités des 
entreprises un guichet unique électronique pour toutes les entreprises quelles que soient leur activité, leur forme juridique… S’y 
ajoute la volonté inscrite dans l’article 2, d’habiliter le gouvernement à créer un registre dématérialisé des entreprises par 
ordonnance.  
 

- Consécration de l’intérêt social et des enjeux sociaux et environnementaux : 
La loi prévoit la modification de l’article 1833 du code civil qui définit traditionnellement la société. Est ainsi ajouté un second 
alinéa : « La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de 
son activité ». Si la volonté d’une prise en considération de l’intérêt général économique, social et environnemental est évidente ; 
la portée concrète de cette modification engendre une certaine perplexité. Quels impacts concrets pourrait avoir cette nouvelle 
définition ? Ce qui est certain, c’est que le non-respect de cette nouvelle disposition n’engendrera pas de nullité de la société.  
 

- Protection du conjoint du chef d’entreprise :  
Les articles 8 et 9 du projet de loi ont vocation à modifier l’article 121-4 du code de commerce régissant le statut conjoint du chef 
d’entreprise. Désormais, ce sera au chef d’entreprise lui-même de déclarer l’activité de son conjoint ou son statut ; à défaut de 
déclaration, l’application du statut protecteur du conjoint salarié sera imposée. Cette modification se comprends aisément 
puisque dans la pratique, beaucoup de conjoints ne se déclaraient sous aucun statut, ce qui engendrait une faible protection. 
 

- Nouvelle simplification de l’EIRL : 
Dans une volonté de rendre le dispositif de l’EIRL plus attractif, celui-ci est simplifié. Les principales modifications interviennent 
en début d’activité : au moment des formalités de création d’entreprises, l’entrepreneur sera désormais invité à choisir l’EIRL ou 
l’exercice en son nom propre ; un allégement du formalisme est réalisé puisque le patrimoine personnel affecté sera constitué 
par simple déclaration auprès du registre ; il sera également possible de démarrer son activité avec un patrimoine professionnel à 
zéro. 
 

- Dispositions relatives aux entreprises en difficultés :  
Les principaux bouleversements en cette matière viendront des mesures prises par voie d'ordonnances, notamment la 
transposition de la future directive « Insolvabilité » ou la réforme du droit des sûretés. Mais d'autres aménagements, plus 
modestes, sont déjà dans le projet :  
-> S’agissant des créances du trésor public, la loi est venue imposer un délai de 12 mois à compter de la publication du jugement 
d’ouverture, dans lequel un titre exécutoire doit être émis, en dehors des procédures de contrôle et de rectification de l'impôt.  
-> Dans le cadre du redressement judiciaire, la loi autorise désormais le débiteur à proposer le nom d’un ou plusieurs 
administrateurs comme cela existe dans la sauvegarde. Par ailleurs, elle prévoit le maintien de la rémunération du débiteur, sauf 
décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère 
public. 
-> La loi modifie également l'article L. 626-12 du code de commerce afin d’étendre le bénéficie du plan de 15 ans aux sociétés 
agricoles, prenant en considération la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017. 
-> Enfin, loi vise à accroître l’efficacité de la liquidation judiciaire simplifiée en la rendant obligatoire sous certains seuils et en 
accélérant encore d’avantage son déroulement. (Article L.641-1 et s)  
 

- Modification des règles de la publicité des annonces légales et judiciaires :  
La publicité des annonces légales et judiciaires est réformée, sans que ne soit prévue la suppression des journaux d’annonces 
légales, ce qui semble pourtant inéluctable. Tout d’abord, il y a une ouverture des publications d’annonces légales et judiciaires 
aux services de presses en ligne, mettant fin au monopole de la presse écrite. De plus, les publications habilitées devront 
diversifier leur contenu et ne pourront consacrer que 50% de ce contenu aux publicités et annonces. Est également prévue un 
nouveau système de tarification qui ne serait plus à la ligne mais au forfait, réduisant ainsi le coût pour les entreprises !   
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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 CELINE CARSALADE est membre de l’AAMTI, association des avocats mandataires en transactions 
immobilières, et intervient régulièrement en tant que mandataire en transactions immobilières. Grâce à ce statut, 
il vous accompagne de près dans vos différents projets immobiliers, tant à Saint-Barthélemy qu’en métropole. 
 
L’opération de transaction relative à un bien immobilier nécessite une expertise à la fois juridique et immobilière. 
C’est pourquoi, aux côtés de celle du notaire et de l’agent immobilier, l’intervention de l’avocat apporte une plus-
value à l’opération de transaction immobilière. En effet, en tant que professionnel du droit en général, et expert 
du droit immobilier en particulier, notamment grâce à son activité à Saint-Barthélemy, le cabinet est le 
mandataire naturel qui apportera la sécurité nécessaire à vos actes. Les obligations déontologiques qui lui 
incombent permettront de sécuriser au mieux vos opérations. 
 
Information, contrôle, efficacité, confidentialité et loyauté seront les maîtres mots tout au long de la transaction. 
 
Depuis la loi HOGUET du 2 janvier 1970, l’avocat a la possibilité d’exercer l’activité de mandataire en transactions 
immobilières à titre accessoire à son activité. 
 
Ainsi, le Cabinet met ses compétences à profit pour se charger, pour votre compte, de mener, dans toutes ses 
phases, l’opération de vente de votre bien immobilier. 
 
A ce titre, le cabinet propose notamment des biens immobiliers, la plupart de luxe, à la vente qu’il sera honoré de 
vous présenter. 
 
Pour cela, n’hésitez pas à aller consulter les différentes annonces sur le site internet du cabinet 
(https://carsaladelawfirm.com/transactions-immobilieres-biens-a-vendre/) ou sur la page Facebook du 
Cabinet (Cabinet Céline Carsalade – Transactions immobilières).  
 
 

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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