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DECEMBRE 2019  
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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Une enquête doit systématiquement être menée en 
cas de harcèlement 
 
Des accusations de harcèlement peuvent 
constituer une diffamation en cas de diffusion 
étendue 
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COMMERCE  
& CONTRATS 

 
CONCURRENCE DELOYALE CHEZ 

LECLERC 
 

Le principe de loyauté est un principe juridique 
inscrit dans le code civil et le code de commerce et 
précisé et réaffirmé par la jurisprudence de la cour 
de cassation et des juridictions. 

Le 3 décembre dernier, les centres E.Leclerc étaient 
condamnés à verser la somme de 30.000 euros à 
l'Union des groupements de pharmaciens d'officine 
(UDGPO),. 

Le géant de la grande distribution était reconnu 
coupable de communication mensongère en ce qui 
concerne la présence de professionnels au sein de 
ses parapharmacies. 

En l'espèce, dans son jugement en date du 3 
décembre dernier, le Tribunal de commerce de 
Créteil estimait que la communication faite par le 
distributeur sur la présence dans "chacune de ses 
parapharmacies" d'un docteur en pharmacie était 
"trompeuse" au sens des dispositions du code de la 
Consommation. 

Le Tribunal de commerce précisait que les centres 
Leclerc n'ont pas été "en mesure de prouver la 
présence effective de docteurs en pharmacie et 
leur disponibilité pour la délivrance de conseils 
aux clients", alors même que l'enseigne le 
promettait pourtant dans une publicité. 

Outre le paiement de la somme de 30.000 euros à 
l'UDGPO au titre des dommages et intérêts, les 
centres E.Leclerc étaient condamnés à procéder à 
la rectification de leur publicité en publiant le 
jugement sur leur page Facebook pendant une 
durée de trois mois ainsi que sur le site du groupe 
www.sesoignermoinscher.fr, ceci sous peine 
d'astreinte de 1.000 euros par jour de retard. 

Tribunal de commerce de Créteil, 3 décembre 2019 

 

	
BAIL COMMERCIAL - Droit au maintien du 
locataire dans les lieux en l'absence d'opposition 
expresse du bailleur 
 
La cour raisonne en deux temps pour accorder le bénéfice 
de l'application des dispositions des baux commerciaux et 
constater le droit du locataire de se maintenir dans les lieux. 
Dans un premier temps, le juge vérifie l'absence de clause 
de précarité dans le bail en cause. 
 
Et dans un second temps, la cour constate que le locataire 
était resté dans les lieux sans que le bailleur ne manifeste 
une opposition. 
 
En l'espèce et sur le fondement des dispositions de l'article 
145-5 du Code de commerce, la cour estime ce qui suit :  
"Selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 juin 2018), rendu sur 
renvoi après cassation (3e Civ., 7 juillet 2015, pourvoi no 
14-11.644), que Monsieur X, aux droits duquel se trouve la 
société Le Criquet, a consenti à la société Les Arcades le 
renouvellement d'un bail commercial à effet du 1er janvier 
2005 ; qu'un accord du 29 juin 2007 a prévu la rupture 
anticipée du bail à effet du 31 décembre 2007 et autorisé la 
société Les Arcades à se maintenir dans les lieux à 
compter du 1er janvier 2008 pour une durée de vingt-trois 
mois afin de favoriser la cession, par le preneur, de son 
fonds de commerce ou de son droit au bail ; que, le 18 
octobre 2010, la société 
Le Criquet a assigné en expulsion la société Les Arcades, 
qui, demeurée dans les lieux, a sollicité que le bénéfice 
d'un bail commercial lui soit reconnu ; 
Pour accueillir les demandes de la société Le Criquet, 
l'arrêt retient que l'accord exclut explicitement les 
dispositions des articles L. 145 et suivants du Code de 
commerce et que les parties ont entendu limiter à vingt-
trois mois l'occupation des locaux par la locataire dans 
l'attente de la cession de son fonds de commerce ou de son 
droit au bail, événement incertain et extérieur à la volonté 
des parties puisqu'impliquant l'intervention d'un tiers se 
portant acquéreur du fonds et qui en constituait le terme 
dans la limite maximale fixée et le motif légitime de 
précarité ; 
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, d'une part, que 
le projet de cession portait sur le fonds de commerce de la 
locataire ou son droit au bail, ce qui excluait l'existence 
d'une cause objective de précarité de l'occupation des lieux 
faisant obstacle à la conclusion ou à l'exécution d'un bail 
commercial et justifiant le recours à une convention 
d‘occupation précaire et, d'autre part, qu'au-delà du terme 
prévu à la convention qui dérogeait aux dispositions 
statutaires, la locataire était restée dans les lieux sans que 
le bailleur n'eût manifesté son opposition, ce dont il 
résultait qu'il s'était opéré un nouveau bail, la cour 
d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses 
propres constatations, a violé les textes susvisés ". 
 
Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-23.784 
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L’agent	immobilier	et	son	devoir	d’information	

	
L’agent	immobilier	dispose	de	compétences	techniques	et	
professionnelles	 lui	 permettant	 de	 réaliser,	 en	 tant	
qu’intermédiaire,	des	opérations	de	vente	immobilière.	Il	
a	aussi	 la	possibilité	de	proposer	aux	parties	la	rédaction	
du	compromis	de	vente,	 lequel	peut	être	 conclu	 sous	 la	
forme	 d’un	 acte	 sous	 seing	 privé	 et	 ne	 nécessite	 pas	
forcément	 l’intervention	 du	 notaire.	OUI	MAIS	 !	 L’agent	
immobilier	rédacteur	doit	alors	au	mieux	informer	les	deux	
parties.	
	
Un	arrêt	de	 la	Cour	de	Cassation	du	14	novembre	2019	
rappelle	 justement	 cette	 obligation	 d’information	 et	 la	
faute	 commise	 par	 l’agent	 qui	 s’abstient	 d’informer	
l’acquéreur.	
	
En	l’espèce,	avec	le	concours	d’un	agent	immobilier,	des	
vendeurs	signent	un	compromis	de	vente	de	leur	maison	
d’habitation,	 sous	 la	 condition	 suspensive	 d’obtention	
d’un	 prêt	 par	 les	 acquéreurs.	 Ces	 derniers	 versent	 un	
acompte	 entre	 les	 mains	 de	 l’agent	 immobilier	 mais	
refusent	 de	 réitérer	 la	 vente	 par	 acte	 authentique,	 au	
motif	qu’une	information	substantielle	n’a	pas	été	portée	
à	leur	connaissance	à	la	signature	du	compromis.	
En	effet,	ce	n’est	que	plusieurs	semaines	après	la	signature	
de	la	promesse	par	la	lecture	du	projet	d’acte	notarié,	soit	
après	l’expiration	du	délai	de	rétractation,	qu’ils	ont	appris	
l’existence	 de	 travaux	 liés	 à	 la	 présence	 de	 mérule	
(champignon)	 dans	 la	maison.	 Cette	 information	 figurait	
par	ailleurs	dans	le	titre	de	propriété	des	vendeurs,	ce	que	
l’agent	immobilier	aurait	du	constater	en	le	sollicitant.	
	
Ils	 assignent	 alors	 les	 vendeurs	 et	 l’agent	 immobilier	 en	
annulation	 ou	 résolution	 de	 la	 promesse	 de	 vente	 et	
restitution	 de	 l’acompte	 versé,	 et	 en	 responsabilité	 de	
l’agent	immobilier	et	indemnisation.	
La	Cour	de	Cassation	conclue	qu’il	appartenait	en	effet	à	
l’agent	immobilier	de	s’assurer	que	se	trouvaient	réunies	
toutes	 les	 conditions	 nécessaires	 à	 l’efficacité	 de	 la	
convention	négociée	par	son	intermédiaire	et,	à	cette	fin,	
de	 se	 faire	 communiquer	 par	 les	 vendeurs	 leur	 titre	 de	
propriété	 avant	 la	 signature	 de	 la	 promesse	 de	 vente,	
lequel	 lui	 aurait	 permis	 d’informer	 les	 acquéreurs	 de	
l’existence	de	travaux	précédents	ayant	traité	la	présence	
de	mérule.	L’agent	immobilier	a	commis	une	faute	en	s’en	
étant	abstenu. 

 

	
 
 
 

L’article	 L	 271-1	 du	 Code	 de	 la	 construction	 et	 de	
l’habitation	offre	à	l’acquéreur	d’un	bien	immobilier	la	
possibilité	de	se	rétracter	dans	les	dix	jours	suivant	la	
signature	 d’un	 compromis	 ou	 d’une	 promesse	 de	
vente.	 Attention	 cependant,	 il	 est	 précisé	 dans	 cet	
article	 que	 ce	 droit	 est	 offert	 à	 «	 l’acquéreur	 non	
professionnel	».	
	
La	Cour	de	Cassation	s’est	prononcée	dans	un	arrêt	du	
5	décembre	2019	sur	une	faculté	de	rétractation	qui	
avait	été	offerte	à	un	acquéreur	professionnel	dans	la	
promesse	de	vente.	
	
En	l’espèce,	un	couple	vend	une	maison	d’habitation	
à	 une	 société	 laquelle	 a	 exercé	 la	 faculté	 de	
rétractation	qui	était	prévue	au	contrat	et	qui	lui	avait	
été	notifiée	par	le	notaire	rédacteur	de	la	promesse	de	
vente.		
Soutenant	 que	 la	 société	 ne	 pouvait	 se	 rétracter	 en	
raison	 de	 sa	 qualité	 de	 professionnel,	 les	 vendeurs	
l’ont	assignée	en	paiement	de	la	clause	pénale.	
L’arrêt	d’appel	rejette	la	demande	en	paiement	de	la	
clause	pénale,	ce	que	confirme	la	Cour	de	Cassation.	
	
En	 effet,	 les	 parties	 peuvent	 conférer	
contractuellement	 à	 un	 acquéreur	 professionnel	 la	
faculté	de	rétractation	prévue	par	l’article	L.	271-1	du	
Code	 de	 la	 construction	 et	 de	 l’habitation	 et	 les	
vendeurs	ne	peuvent	contester	le	droit	de	rétractation	
qu’ils	ont	contractuellement	conféré	à	 la	société	 lors	
de	la	signature	de	la	promesse	de	vente.	
D’une	part,	en	dépit	de	la	qualité	de	professionnel	de	
l’immobilier	de	 la	 société,	 les	vendeurs	ont	en	toute	
connaissance	de	cause	accepté	la	clause	négociée	par	
laquelle	 ils	 ont	 donné,	 ensemble	 avec	 l’acquéreur,	
mandat	 exprès	 au	 notaire	 de	 notifier	 le	 droit	 de	
rétractation	 de	 l’article	 L.	 271-1	 du	 Code	 de	 la	
construction	et	de	l’habitation	à	la	société.		
D’autre	 part,	 les	 vendeurs	 ne	 justifient	 d’aucune	
erreur	 sur	 l’objet	 de	 la	 société	 acquéreur	 ni	 de	
conditions	 de	négociation	 et	 de	 signature	 propres	 à	
établir	 qu’ils	 n’auraient	 pas	 négocié	 les	 termes	 du	
contrat	et	ne	démontrent	pas	que	la	clause	prévoyant	
le	droit	de	rétractation	serait	une	clause	de	style.		
 

Promesse	de	vente	:	droit	de	rétractation	d’un	
acquéreur	professionnel	
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GPA	

La	Cour	européenne	considère	que	le	
refus	de	transcription	intégrale	des	

actes	de	naissance	n’est	pas	
disproportionné	

	
Le	 19	 novembre	 2019,	 la	 Cour	
européenne	 des	 droits	 de	 l’homme,	
a	 rendu	 un	 nouvel	 arrêt	 relatif	 à	 la	
transcription	 d’actes	 de	 naissance	
d’enfants	nés	à	l’étranger	à	la	suite	d’une	
convention	 de	 gestation	 pour	 autrui	
(GPA).	
L’arrêt	 joint	 deux	 cas	 d’enfants	 conçus	
par	 les	 gamètes	 du	 père	 d’intention	 et	
d’une	tierce	donneuse	aux	Etats-Unis	 et	
au	 Ghana.	 En	 aval	 des	 naissances,	 les	
autorités	 françaises	 avaient	 refusé	 de	
transcrire	 l’intégralité	 des	 actes	 de	
naissance	 des	 enfants.	 Seule	 la	 filiation	
paternelle	 avait	 été	 transcrite	 sur	 les	
registres	d’état	civil	consulaires	 français.	
La	 filiation	 établie	 à	 l’étranger	 à	 l’égard	
des	mères	d’intention	avait	 été	écartée,	
au	motif	 que	 ces	 femmes	 n’avaient	 pas	
accouché.	
Les	 juges	 de	 la	 Cour	 européenne	
considèrent	 que	 le	 refus	 des	 autorités	
françaises	n’est	pas	disproportionné.	«	Le	
droit	interne	offre	en	effet	une	possibilité	
de	 reconnaissance	 du	 lien	 de	 filiation	
entre	les	enfants	requérants	et	leur	mère	
d’intention	 par	 la	 voie	 de	 l’adoption	 de	
l’enfant	du	conjoint	».		
Le	 lien	 de	 filiation	 entre	 l’enfant	 né	 à	
l’étranger	 d’une	 GPA	 et	 la	 mère	
d’intention	peut	être	reconnu,	en	France,	
par	 la	 voie	 de	 l’adoption.	 L’atteinte	
portée	au	droit	au	respect	à	la	vie	privée	
et	 familiale	 n’est	 pas	 disproportionnée,	
car	 un	 jugement	 d’adoption	 peut	 être	
obtenu	en	France	dans	un	délai	d’environ	
4	 mois.	 L’attente	 imposée	 aux	 enfants	
pour	sécuriser	leur	filiation	maternelle	ne	
représente	 donc	 pas	 un	 «	 fardeau	
excessif	».	
	

Qui	décide	du	lieu	des	funérailles	ou	de	l'inhumation	du	défunt	en	cas	
de	désaccord	familial	?	

Sauf	dispositions	expresses	laissées	par	le	défunt,	la	décision	relative	aux	funérailles	
et	à	l'inhumation	du	défunt	posent	régulièrement	des	difficultés	et	engendre	même	
de	nombreux	conflits	infra-familiaux.	

Dans	l'affaire	jugée	par	la	cour	de	cassation	le	18	décembre	dernier,	l'un	des	enfants	
du	défunt	 s'était	montré	peu	 empressé	au	moment	du	décès	de	 sa	mère.	 La	 cour	
jugeait	 ses	 demandes	 d'autant	 plus	 impertinentes.	 Or	 il	 s'opposait	 au	 projet	
d'inhumation	dans	le	caveau	familial.	

Pour	fonder	son	opposition,	il	soulevait	des	désaccords	liés	à	la	succession	et	indiquait	
préférait	voir	les	cendres	dispersées	dans	un	lieu	sauvage.	

Selon	la	loi	applicable,	tous	les	membres	de	la	famille	ayant	exprimé	leur	désaccord	
étaient	compétents	pour	décider	car	ce	droit	appartient,	en	l'absence	de	dernières	
volontés	du	défunt,	au	conjoint	non	séparé,	aux	enfants,	parents,	frères	et	soeurs...		

Il	existait	donc	une	rivalité	entre	les	membres	de	la	famille.	Les	juges	ont	privilégié	
l'avis	du	grand-père	et	de	l'un	des	enfants,	en	écartant	l'avis	de	l'autre.		

Ils	jugeaient	que	la	demande	de	l'autre	enfant	était	liée	à	une	question	de	succession	
et	qu'il	ne	s'était	pas	montré	présent	au	moment	du	décès.	(Cass.	Civ	1,	18.12.2019,	
J	19-11.929)	

L'importance	de	la	retranscription	du	mariage	célébré	à	l'étranger	

Si	le	mariage	demeure	officiellement	et	juridique	existait	à	compter	de	la	publication	
de	l'acte	de	mariage,	il	n'en	demeure	pas	moins	que	sa	non	retranscription	peut	avoir	
de	très	lourdes	conséquences	juridiques,	familiales	et	parfois	patrimoniales.	

Aucune	difficulté	ne	se	posera	lorsque	le	mariage	a	été	célébré	et	enregistré	par	une	
autorité	diplomatique	française,	il	est	automatiquement	reconnu	valable	en	France.	

Cependant,	si	le	mariage	a	été	célébré	et	enregistré	par	un	officier	de	l’état	civil	local	
(donc	non	français),	le	mariage	doit	faire	l’objet	d’une	transcription	sur	les	registres	
de	l’état	civil	du	consulat	de	France	pour	être	valide	et	opposable	en	France.	Cette	
transcription	est	nécessaire	pour	les	raisons	suivantes	:	

• Elle	permet	la	délivrance	d’un	livret	de	famille		
• Elle	est	nécessaire	pour	la	déclaration	de	naissance	des	enfants		
• Elle	est	obligatoire	 si	 le	 conjoint	 étranger	 souhaite	obtenir	 la	nationalité	

française	par	déclaration		
• Elle	 rend	 le	 mariage	 d’un	 Français	 célébré	 par	 une	 autorité	 étrangère	

opposable	aux	tiers	en	France.	

La	 transcription	 de	 l’acte	 de	 mariage	 et	 le	 livret	 de	 famille	 français	 peuvent	 être	
réclamés	 lors	 de	 démarches	 telles	 que	 des	 demandes	 de	 prestations	 sociales,	
l’inscription	d’enfants	dans	un	établissement	scolaire	ou	diverses	demandes	auprès	
des	mairies	françaises.	Enfin,	en	cas	de	décès	l'épouse,	mariée	à	l'étranger	et	dont	le	
mariage	 n'a	 fait	 l'objet	 d'aucune	 retranscription,	 ne	 pourra	 revendiquer	 tous	 les	
droits	en	cas	de	décès	de	son	époux.	

Enfin,	en	cas	l'épouse,	mariée	à	l'étranger	et	dont	le	mariage	n'a	fait	l'objet	d'aucune	  
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Des	accusations	de	harcèlement	peuvent	

constituer	une	diffamation	en	cas	de	diffusion	
étendue	

	
Une	 salariée	 qui	 a	 dénoncé	 des	 faits	 de	 harcèlement	 bénéficie	 de	
l'immunité	 contre	des	poursuites	pénales	pour	diffamation	 si	 elle	a	
réservé	cette	dénonciation	à	son	employeur	ou	à	des	organes	chargés	
de	veiller	à	 l'application	des	dispositions	du	code	du	 travail.	 Aucun	
salarié	ne	peut	être	sanctionné,	licencié	ou	faire	l’objet	d’une	mesure	
discriminatoire	pour	avoir	subi,	refusé	de	subir	ou	dénoncé	des	faits	
de	harcèlement	moral	ou	sexuel.	Les	seules	limites	à	la	protection	du	
salarié	qui	dénonce	de	tels	 faits	sont	 l’accusation	mensongère	ou	 la	
diffamation	lorsque	les	conditions	posées	par	la	Loi	du	29	juillet	1881	
sont	remplies.	La	chambre	criminelle	de	la	Cour	de	cassation	apporte	
ici	 une	 précision	 importante	 relative	 à	 ce	 délit	 en	 le	 réservant	 aux	
salariés	qui	ont	dénoncé	des	 faits	de	harcèlement	à	un	nombre	de	
personnes	élargi.	
	
Un	message	de	dénonciation	diffusé	largement	
Dans	cette	affaire,	la	salariée	d’une	association	confessionnelle,	rédige	
un	courriel	intitulé	:	«	agression	sexuelle,	harcèlement	sexuel	et	moral	
»	 mettant	 en	 cause	 le	 vice-président.	 Elle	 adresse	 ce	 message	 au	
directeur	général	de	l’association,	à	l’inspecteur	du	travail,	à	l’auteur	
prétendu	des	faits,	ainsi	qu’au	fils	de	celui-ci,	au	directeur	spirituel	de	
l’association	et	à	son	propre	époux.	En	réaction	à	 la	diffusion	de	ce	
courriel	 le	mettant	 en	 cause,	 le	 vice-président	 dépose	 plainte	 pour	
diffamation	à	son	encontre.	
	
La	 Cour	 d’appel	 donne	 raison	 au	 vice-président.	 Le	message	 de	 la	
salariée,	 qui	 lui	 imputait	 des	 faits	 d’agression	 sexuelle	 et	 de	
harcèlement	 sexuel	 et	 moral,	 attentatoires	 à	 son	 honneur	 et	 à	 sa	
considération	 dès	 lors	 qu’ils	 étaient	 susceptibles	 de	 constituer	 des	
délits	et	étaient	suffisamment	précis	pour	faire	l’objet	d’un	débat	sur	
leur	vérité,	constituaient	bien	une	diffamation.	La	salariée	ne	parvient	
pas	 non	 plus	 à	 s’exonérer	 de	 sa	 responsabilité	 :	 les	 juges	 du	 fond	
relèvent	que	la	preuve	de	la	réalité	des	faits	n’est	pas	rapportée	et	que	
les	propos	 litigieux	ne	disposent	pas	d’une	base	factuelle	 suffisante	
pour	bénéficier	de	l’excuse	de	la	bonne	foi.	
La	Cour	de	cassation	valide	la	décision	des	juges	du	fond.	Selon	elle,	la	
personne	 poursuivie	 du	 chef	 de	 diffamation	 après	 avoir	 révélé	 des	
faits	de	harcèlement	sexuel	ou	moral	dont	elle	s’estime	victime	peut	
s’exonérer	de	sa	responsabilité	lorsqu’elle	a	dénoncé	ces	agissements	
«	 auprès	 de	 son	 employeur	 ou	 des	 organes	 chargés	 de	 veiller	 à	
l’application	 des	 dispositions	 dudit	 code	 ».	 Plus	 précisément,	 cette	
immunité	 bénéficie	 à	 la	 personne	 poursuivie	 qui	 a	 réservé	 la	
révélation	de	tels	agissements	à	ces	mêmes	personnes.	En	 l'espèce,	
l’intéressée,	qui	a	également	diffusé	le	message	auprès	du	fils	du	mis	
en	cause,	du	directeur	spirituel	de	l’association	et	de	son	propre	mari,	
a	dépassé	le	cercle	de	diffusion	nécessaire.			 	
	 	 	
Pour	la	Cour,	la	salariée,	qui	ne	parvient	pas	à	rapporter	la	preuve	de	
la	 réalité	 des	 faits	 ou	 de	 sa	 bonne	 foi,	 a	 bien	 commis	 un	 délit	 de	
diffamation.		
	
Cass.	crim.,	26	nov.	2019,	n°	19-80.360	
 

 
Une	enquête	doit	systématiquement	
être	menée	en	cas	de	dénonciation	de	

faits	de	harcèlement	
	

L'employeur	 qui	 ne	 diligente	 pas	 une	 enquête	
après	 la	 dénonciation	 de	 faits	 de	 harcèlement	
par	 un	 salarié	 manque	 à	 son	 obligation	 de	
prévention,	et	ce,	même	si	les	faits	ne	sont	pas	
établis.	
Une	salariée	est	licenciée	par	son	employeur	pour	
insuffisance	professionnelle	après	avoir	dénoncé	
des	 faits	 de	 harcèlement	 moral.	 Elle	 demande	
devant	 le	 conseil	 de	 prud’hommes	 d’une	 part,	
que	soit	reconnue	la	nullité	de	son	 licenciement	
pour	harcèlement,	et,	d’autre	part,	que	lui	soient	
octroyés	 des	 dommages-intérêts	 pour	
licenciement	 nul	 et	 pour	 manquement	 de	
l’employeur	à	son	obligation	de	sécurité.	
En	effet,	la	salariée	reproche	à	son	employeur	de	
ne	pas	avoir	diligenté	une	enquête	interne	après	
qu’elle	ait	dénoncé	des	 faits	de	harcèlement,	 la	
privant	ainsi	d’une	procédure	destinée	à	faire	 la	
lumière	sur	ces	agissements.	
Toutefois,	 la	 cour	 d’appel	 considère	 qu’aucun	
agissement	de	harcèlement	n’étant	établi,	«	il	ne	
peut	être	reproché	à	l’employeur	de	ne	pas	avoir	
diligenté	 une	 enquête	 et	 par	 là	 même	 d’avoir	
manqué	à	son	obligation	de	sécurité	».	
La	Cour	de	cassation	censure	les	juges	du	fond	sur	
ce	 dernier	 point	 en	 se	 basant	 sur	 les	 articles	 L.	
4121-1	et	L.	4121-2	du	code	du	travail	qui	mettent	
à	 la	 charge	 de	 l’employeur	 une	 obligation	 de	
prévention	des	risques	professionnels.	Selon	elle,	
cette	obligation	«	est	distincte	de	 la	 prohibition	
des	agissements	de	harcèlement	moral	instituée	
par	l’article	L.	1152-1	du	code	du	travail	et	ne	se	
confond	pas	avec	elle	».	
L’obligation	 de	 prévention	 du	 harcèlement	 et	
l'interdiction	 des	 agissements	 de	 harcèlement	
sont	 deux	 obligations	 distinctes	 à	 la	 charge	 de	
l’employeur,	 qui	 entraînent	 deux	 préjudices	
distincts.	
Par	conséquent,	l’absence	de	mise	en	place	d’une	
enquête	 après	 des	 révélations	 de	 harcèlement	
par	 un	 salarié,	 est	 un	 manquement	 de	
l’employeur	 à	 son	 obligation	 de	 prévention	 des	
risques	 professionnels	 qui	 cause	 un	 préjudice	 à	
l’intéressé,	même	en	l’absence	de	harcèlement.	
	
	Cass.	soc.,	27	nov.	2019,	n°	18-10.551	
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FOCUS	SUR	LA	GESTATION	POUR	AUTRUI	À	LA	LUMIÈRE	DES	ÉVOLUTIONS	JURISPRUDENTIELLES	
 

La mention des deux pères sur l'acte de naissance de l'enfant né d'une GPA 

Deux	couples	d’hommes,	l’un	marié,	l’autre	pas,	ont	recours	à	la	gestation	pour	autrui	(GPA)	au	Nevada	
et	en	Californie,	là	où	GPA	est	légalisée.		

L'acte	des	enfants	est	donc	dressé	aux	Etats-Unis	sur	le	fondement	des	dispositions	légales.	

Dans	l’un	des	couples,	les	deux	hommes	sont	de	nationalité	française,	dans	l’autre,	l’un	est	français,	
l’autre	belge.		

Dans	les	deux	cas,	les	enfants	sont	effectivement	hébergés	par	les	deux	hommes	mais	le	Parquet	
s'oppose	à	la	transcription	des	actes	de	naissance	dur	les	registres	d’état	civil	français.	

	
Alors	qu'en	2017,	le	tribunal	de	grande	instance	de	Nantes	acceptait	la	transcription	intégrale	des	actes	
de	naissance	en	France,	en	2018,	la	cour	d’appel	n'admettait	que	la	transcription	partielle	des	actes.	

En	effet,	le	juge	d'appel	acceptait	la	transcription	des	actes	en	ce	qu’ils	désignent	le	père	biologique	
mais	refusait	cette	transcription	en	ce	qu’ils	désignent	le	«	père	d’intention	».	

	
La	Cour	de	cassation	était	donc	saisie	de	la	question	suivant	:	«	l’acte	de	naissance	étranger	d’un	enfant	
mentionnant	un	homme	en	qualité	de	père	et	un	autre	en	qualité	de	parent	peut-il	être	transcrit	sur	les	
registres	de	l’état	civil	français	?	»	

Dans	un	premier	temps	la	cour	de	cassation	rappelait	le	principe	selon	lequel	les	conventions	de	GPA	
étaient	interdites	en	droit	français	et	étendait	d'ailleurs	cette	règle	aux	couples	d'hommes.	(Cass.	ass.	
plén.,	4	oct.	2019,	n°	10-19.053)			

Ceci	étant	et	sous	l'égide	des	dispositions	de	la	convention	relative	aux	droits	des	enfants	et	à	l'intérêt	
supérieur	de	ce	dernier,	la	cour	considérait	que	pour	ne	pas	porter	atteinte	disproportionnée	au	respect	
de	sa	vie	privée	(Conv.	EDH,	art.	8),	une	GPA	réalisée	à	l’étranger	ne	pouvait	faire,	à	elle	seule,	obstacle	à	
la	reconnaissance	en	France	d’un	lien	de	filiation	avec	la	mère	d’intention.		
	
Puis	par	deux	arrêts	rendus	en	décembre	2019,	la	Cour	fait	évoluer	sa	jurisprudence	en	ordonnant	la	
transcription	d’un	acte	de	naissance	désignant	le	père	biologique	et	son	compagnon	ou	son	époux,	dès	
lors	que	celui-ci	est	probant	au	sens	de	l’article	47	du	Code	civil.		

En	effet,	elle	précise	que	«	le	raisonnement	n'a	pas	lieu	d'être	différent	lorsque	c'est	un	homme	qui	est	
désigné	dans	l'acte	de	naissance	étranger	comme	"parent	d'intention"	».	

En	définitive	dans	le	cadre	de	la	transcription	aucune	distinction	(ni	la	circonstance	que	l’enfant	soit	né	à	
l’issue	d’une	GPA	ni	la	circonstance	que	l’acte	désigne	le	père	biologique	de	l’enfant	et	un	deuxième	
homme	comme	père	ou	parent)	ne	doit	constituer	un	obstacle	à	la	transcription.	
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TRANSACTION	IMMOBILIERE	

	
NOUVEAUTÉ	À	LA	VENTE	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Maison	T5	à	FONSORBES	
192	m2	habitables	sur	une	parcelle	de	13	000	m2	

Piscine	-	Pool	house	-	terrain	de	tennis	
470	000	€	

		
	
	

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)	
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HOUANI  
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Casablanca 
 

CABINET	TOULOUSE	
	

76	ALLEE	JEAN-JAURES	
31000	–	TOULOUSE	
	

Téléphone	:	05	62	18	09	66	
	

CABINET	CASABLANCA	
	

CASA	LIBERTE	CENTER	
20/26	RYE	BASSATINES	–	QUARTIER	
BENJDIA,	2E	ETAGE	
20100	CASABLANCA	
	

Téléphone	:	+212	529	040	701	
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