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BULLETIN MENSUEL
TRES BONNE RENTREE A TOUS !
I – DROITS ETRANGERS
CANADA : La Cour Supérieure du Québec, dans un arrêt du 23 juin 2015, a estimé qu'un client peut résilier
unilatéralement un contrat de services, et ce même si la durée de ce contrat est déterminée ou qu'un terme est
indiqué dans ce contrat. Elle précise que "la seule présence d’un terme ou d’une durée déterminée au contrat
n’affecte pas la faculté de résiliation unilatérale" du client, considérant que, cela "ne constitue pas une
renonciation non équivoque à son droit de l’invoquer et ne confère aucun droit" à son cocontractant. La Cour a
estimé que le client conservait sa faculté de résiliation unilatérale, bien que le contrat comportait un terme
renouvelable de 6 mois. http://citoyens.soquij.qc.ca/php/resultat.php?liste=85275097
BRESIL : Dans une récente décision, la Cour Suprême Fédérale du Brésil (Supremo Tribunal Federal - STF) a
considéré que les auteurs de biographies n'étaient pas tenus d'obtenir l'autorisation préalable des personnes
photographiées par eux. Les juges ont basé leur décision sur les principes de liberté d'expression et de droit à
l'information. http://www.lemondedudroit.fr/amerique-latine-international/207838-bresil-davantage-de-liberte-pourles-auteurs-de-biographies-.html

II – DROIT EUROPEEN
Droit financier : Un règlement (UE) 2015/1360 du Conseil du 4 août 2015 modifiant le règlement (UE) n°
407/2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière a été publié au JOUE. Il est entré en
vigueur le 8 août 2015.Il insère, à l'article 3 du règlement n° 407/2010, le paragraphe suivant :"2 bis. Lorsque
l'Etat membre bénéficiaire est un Etat membre dont la monnaie est l'euro, l'octroi de l'assistance financière de
l'Union est subordonné à l'adoption de dispositions juridiquement contraignantes, accompagnées d'une
disposition spécifique ayant été mise en place à cette fin avant le versement, garantissant que les Etats membres
dont la monnaie n'est pas l'euro sont immédiatement et pleinement indemnisés pour tout passif encouru en raison
d'une incapacité de l'Etat membre bénéficiaire de rembourser l'assistance financière conformément aux
conditions d'octroi de celle-ci.
Des mesures appropriées sont également prises afin de garantir l'absence de surcompensation des Etats
membres dont la monnaie n'est pas l'euro, lorsque les instruments protégeant le budget général de l'Union, y
compris le recouvrement de créances, si nécessaire en compensant les créances et les paiements dans le temps,
sont activés." http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1360&from=FR

III– ACTUALITE JURIDIQUE
1) Droit immobilier
La propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété a assigné le syndic de la copropriété
en communication du contrat de travail de la gardienne. Le 3 décembre 2013, la juridiction de proximité de
Cannes a fait droit à sa demande considérant qu’il est en droit de demander au syndic la communication des
pièces qui sont nécessairement annexées aux procès-verbaux d'assemblée générale tel le contrat de travail
sollicité, l'embauche de la gardienne devant recevoir l'approbation de la copropriété. Mais le syndic s’est pourvu
en cassation et la Cour, dans un arrêt du 8 juillet 2015, a cassé et annulé la décision du fond au motif que le
contrat de travail d'un préposé du syndicat ne constitue pas une annexe du procès-verbal d'assemblée générale.
Cass. Civ. 3e du 8 /07/2015 N° de pourvoi: 14-12072 sur décision attaquée : Juridiction de proximité de Cannes,
du 3/12/2013.Cassation sans renvoi. Commentaire de l’arrêt sur : http://jpm-copro.com/Cass%2008-07-20151.htm
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2) Droit fiscal
Un article publié au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts) du 5 août 2015, prend
acte de l’arrêt du 22 octobre 2013 de la Cour de cassation par lequel celle-ci avait retenu que le rachat par une
société civile immobilière (SCI) de la créance représentant la valeur des parts ayant appartenu à un associé
décédé ne constitue pas une cession de parts sociales lorsque, du fait des statuts de la société, les héritiers ou
légataires n’ont pas pu acquérir la qualité d’associé. http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9318-PGP
Sur une question n° 81984 du 23/06/2015 d’un député, Mme Marie-Line Reynaud, à propos des destinataires
des avis d'imposition de taxes foncières envoyés au domicile des propriétaires, s’étonnant que ces avis soient
uniquement adressés au nom de l'époux alors que les deux conjoints en sont les débiteurs légaux, le ministère
des Droits des femmes précise dans sa réponse du 7 juillet 2015, qu'en cas d'indivision le destinataire de l'avis de
taxe foncière est le premier titulaire de droit, à moins que le destinataire de l'avis ait été désigné sur demande
conjointe des indivisaires. http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-81984QE.htm

3) Droit du transport
Transport maritime : Une société avait confié le transport de marchandises à un transporteur. Des conteneurs
mis à disposition de la société ayant été restitués avec retard, le transporteur l'a assignée en paiement de frais
d'immobilisation. Mais la société lui a opposé la prescription de son action. La cour d'appel de Saint-Denis de la
Réunion a condamné la société dans un arrêt du 29 juillet 2013, considérant que si la location des conteneurs
entre dans l'organisation du transport, elle est totalement indépendante de l'opération de transport proprement
dite car elle s'étend sur une durée qui commence bien avant les opérations d'embarquement et se poursuit audelà des opérations de débarquement et que la location de conteneurs et le transport de ces conteneurs
procèdent donc de deux contrats distincts obéissant chacun aux règles et notamment aux régimes de prescription
qui leur sont propres. La Cour suprême a cassé et annulé cette décision le 30 juin 2015, précisant qu'à moins
qu'elle ne fasse l'objet d'une convention distincte du contrat de transport, la mise à disposition de conteneurs par
le transporteur maritime, qui concourt à l'acheminement de la marchandise, constitue l'exécution d'une obligation
accessoire de ce contrat. Cass.com.30 juin 2015 (pourvoi n° 13-27.064 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00661), Société
SILF c/ Société Maersk France - cassation de CA de Saint-Denis de la Réunion, 29 /07/ 2013 (renvoi devant la
cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030841605&fastReqId=1856666197&fastPos=1

Transport aérien / droit aéronautique : Un arrêté n° 0181 du 28 juillet 2015, publié au JO du 7 août 2015,
détermine l'emplacement et la dimension des marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs et apporte
des précisions quant à la plaque d'identité et au certificat d'immatriculation des aéronefs.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CB084144468E2EFE827F1776752F623.tpdila12v_3?cidTexte=JORF
TEXT000030981009&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030978558

4) Droit de l’énergie
La directive 2008/101 du 19 novembre 2008 (directive ETS aviation) avait intégré les activités aériennes dans le
système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (GES). Le décret n° 2015-995 du 17
août 2015 (publié au JO du 18/08/2015) adapte le code de l'environnement pour le rendre conforme à ses
dispositions. Ce texte est entré en vigueur le 19 août 2015.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CAFAEE8E81401289ED2D382C56CDC3D.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT00003
1047164&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031044382

5) Droit des assurances/ droit bancaire
La Cour de Cassation rappelle que le banquier souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les
adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice. La Cour de
cassation a en effet censuré les juges du fond sur ce point, retenant qu’il ressort des constatations de la cour
d'appel que la banque n'avait pas informé l'emprunteur de l'existence, de la durée et du point de départ du délai
de prescription prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances.
Cass. 1ère civ.17 juin 2015 (pourvoi n° 14-20.257 - ECLI:FR:CCASS:2015:C100685) - cassation partielle de cour
d'appel de Montpellier, 6 mai 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Toulouse).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030759683&fastReqId=1297572865&fastPos=1

6) Droit boursier
Dans une décision du 18 mars 2015, le Conseil constitutionnel avait jugé que le cumul des poursuites pour délit
d’initié (devant le juge pénal) et des poursuites pour manquement d’initié (devant la commission des sanctions de
l'AMF) était contraire à la Constitution. Trois mois plus tard, le Tribunal correctionnel de Paris a donc jugé que les
délits de fausse information et de non-déclaration de franchissement de seuil ne pouvaient pas être poursuivis à
la fois au pénal et devant les juridictions financières. Il a prononcé l’extinction des poursuites contre la société et
son dirigeant en application de la règle non bis in idem, les critères posés par le gardien de la Constitution
concernant ce principe étant réunis en l’espèce pour ces délits.
http://www.gazettedupalais.com/services/actualites/actu_jur/edocs/ne_bis_in_idem_sapplique_a_tous_les_delits_boursiers_/document_actu_jur.phtml?cle_doc=000029E2

2

7) Droit sur le renseignement
La loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement instaure une procédure applicable aux techniques
de recueil de renseignement soumises à autorisation. Elle crée une commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement (JO du 26 juillet 2015, p.12735, décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 du
23 juillet 2015 au JO du 26 juillet 2015 p.12751).

8) Droit social par Aïda VALLAT, avocat au barreau de Paris
Les textes
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (JO du
7 août 2015 p.13537) modifie plusieurs dispositions notamment en droit social : sur le travail dominical ; sur la
juridiction prud’homale (le bureau de conciliation devient le bureau de conciliation et d’orientation et a désormais
des pouvoirs de juger immédiatement l’affaire en cas de non-comparution ou non-représentation d’une partie sauf
motif légitime) ; sur la médiation conventionnelle qui est désormais applicable au contrat de travail même sans
caractère internationale ; sur le défenseur syndical ; sur la prestation de services internationale (et notamment
augmentation de l’amende prévue par l’article L1264-3 du code du travail) ; sur les inventions des salariés ; sur
une carte d’identification pour les salariés du bâtiment et des travaux publics ; sur les licenciements économiques
(les plans de sauvegarde de l’emploi et les offres de reclassements prévues à l’article L 1233-4 du code du
travail) ; sur les activités d’adultes-relais. Cette loi est en partie applicable dès la publication de la loi, et en partie
soumise à la publication de décret (par exemple pour l’indemnité forfaitaire de licenciement proposée en conseil
de prud’hommes). Une dépêche du garde des sceaux sur les dispositions immédiatement applicables aux
juridictions du travail a été publiée le 10 août 2015. La décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 du 5 août
2015 a été publiée au JO du 7 août 2015 p.13616.
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (JO du 18 août
2015 p.14346) modifie plusieurs dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale, du code de la
sécurité intérieure, du code de l'action sociale et des familles. Il crée notamment une représentation universelle des
salariés des très petites entreprises (moins de 11 salariés), valorise les parcours professionnels des élus et des
titulaires d'un mandat syndical, modifie les règles relatives à la délégation unique du personnel, modifie les
dispositions permettant le regroupement, par accord, des institutions représentatives du personnel, transforme les
règles relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, autorise, sous réserve d’un accord,
la visioconférence pour les réunions communes des instances représentatives du personnel, transforme plusieurs
règles relatives à la consultation du comité d’entreprise, institue de nouvelles règles de négociation collective,
crée un article L. 1142-2-1.du code du travail sur l’interdiction d'agissement sexiste, adapte les règles du dialogue
social interprofessionnel, complète l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en prévoyant que les pathologies
psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, précise, sous réserve de décrets à
paraitre les règles sur la pénibilité, contient des dispositions sur l’assurance chômage des intermittents, modifie le code
de la sécurité intérieure par des dispositions sur la formation aux activités privées de sécurité, modifie le code du travail
sur les contrats à durée déterminée et le travail temporaire, crée une prime d’activité qui sera précisée par décrets.
Voir aussi la décision n° 2015-720 du conseil constitutionnel du 13 août 2015 (JO du 18 août 2015 p.14401).
Le décret n° 2015-1015 du 19 août 2015 relatif au délai de versement d'une pension de retraite instaure une
garantie de versement d'une pension de retraite au moment du départ en retraite aux assurés qui déposent une
demande complète au moins quatre mois avant la date de départ prévue (JO du 20 août 2015 p. 14575).
Le décret n° 2015-922 du 27 juillet 2015 relatif à la détermination des droits à l'allocation d'assurance
chômage adapte le dispositif des droits rechargeables en permettant au demandeur d'emploi de conserver ses
anciens droits à indemnisation en cas de reprise d'emploi consécutive à une période de chômage (JO du 29 juillet
2015 p.12921).
Le décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 institue une aide à l'embauche d'un premier salarié dans les très
petites entreprises qui s’applique aux contrats de travail dont la date d'effet est comprise entre le 9 juin 2015 et le
8 juin 2016.(JO du 4 juillet 2015 p.11304).
Une ordonnance n° 2015-839 du 9 juillet 2015 instaure des règles de sécurisation des rentes versées dans
le cadre de certains régimes de retraite (JO du 10 juillet 2015 p.11782).
La jurisprudence
Licenciement économique :
Les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi destinées à faciliter le reclassement des salariés
licenciés et compenser la perte de leur emploi n'ont pas le même objet, ni la même cause que les dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié
de la perte de l'emploi. (Cass. Soc.9 juillet 2015, pourvoi n°14-14654).
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Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la
condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en
cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons
objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient
préalablement définies et contrôlables. La société ne produisant aucun élément sur la situation du secteur
d'activité des lubrifiants du groupe auquel elle appartient, elle n'établissait pas l'existence d'une menace pesant sur la
compétitivité de l'entreprise. (Cass. Soc. 9 juillet 2015, pourvoi n°14-16009).
Grève : A la suite d'un mouvement de grève, un éditeur de magazines a pratiqué une retenue sur la rémunération
des grévistes, différente selon que le travail a été effectué à temps (50 %) ou en retard (100 %). Institue une
discrimination indirecte en raison de l'exercice normal du droit de grève en ce qu'elle prend en compte le degré de
mobilisation des salariés, selon les services, et ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise et qu'elle
ne peut être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de la grève dès lors
que la parution en retard des magazines résulte des conséquences inhérentes à la cessation collective
du travail.(Cass. Soc. 9 juillet 2015, pourvois n°14-12779 14-12781 14-12782 14-12783 14-12784 14-12785 1412786 14-12787 14-12789 14-12790).
Droit de grève et faute grave : L'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf
dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles
collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités
de cette information. Ayant constaté que le salarié avait bloqué la sortie de l'entreprise afin d'empêcher les
véhicules de service de se rendre sur les chantiers puis avait volontairement heurté avec son véhicule le directeur
et le gérant, blessant ce dernier, la cour d'appel a pu en déduire que ces faits rendaient impossible le maintien du
salarié dans l'entreprise et constituaient une faute grave. (Cass. Soc. 30 juin 2015, pourvoi n°14-11077).
Loi applicable : Une salariée, embauchée à temps partiel par un premier contrat régi par la loi espagnole, et
ensuite par un contrat de travail régi par la loi belge, pour travailler à Paris, a été licenciée en raison de
l’impossibilité de maintenir son poste à Paris. Licenciée, elle a saisi la juridiction prud’homale en réclamant
diverses indemnités au titre de la loi française. La cour d’appel avait écarté l’application de la loi française. Selon
la haute juridiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale car, après avoir constaté que le lieu d'exécution
habituel du travail était en France, elle aurait dû rechercher si les dispositions des lois belge et espagnole choisies par
les parties et relatives aux différents chefs de demandes de la salariée, étaient plus protectrices que les dispositions
impératives de la loi française qui aurait été applicable à défaut de ces choix. (Cass. Soc. 9 juillet 2015, pourvois n°
14-12779 14-12781 14-12782 14-12783 14-12784 14-12785 14-12786 14-12787 14-12789 14-12790 ).
Cotisations de sécurité sociale, redressement, avantages en nature, portée circulaire : Une circulaire
administrative dépourvue de toute portée normative ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de
nature à rendre inopposable à l'organisme de recouvrement l'appréciation portée par ce dernier, lors d'un précédent
contrôle, sur l'application par le redevable de la règle d'assiette.
Lorsque ne sont pas réunies les conditions d'application de la tolérance instituée par la circulaire n° DSS/SDFSS/5 B n°
2003-07 du 7 janvier 2003, qui prévoit que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des
conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent
pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, l'avantage doit être évalué d'après sa valeur réelle,
laquelle s'apprécie en fonction de l'économie réalisée par le salarié. (Cass.Civ.2. 9 juillet 2015, pourvoi n°14-18686).
Rupture conventionnelle et indemnité de rupture : Si la stipulation par les deux parties d'une indemnité dont
le montant est inférieur à celle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail et si l'erreur commune de date
fixée par les parties antérieurement au lendemain de l'homologation n'entraînent pas, en elles-mêmes, la nullité
de la convention de rupture, il appartenait à la cour d'appel, par application de ce texte, de rectifier la date de la
rupture et de procéder, en cas de montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle, à une
condamnation pécuniaire. (Cass. Soc. 8 juillet 2015, pourvoi n°14-10139).
Protection maternité : Si la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité est
suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ
étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée, il n'en va pas de même en cas d'arrêt de
travail pour maladie. (Cass. Soc. 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-15979).
Compensation : Un salarié ne peut renoncer par avance, par une clause de son contrat de travail, aux dispositions
d'ordre public limitant les cas de compensation entre le montant du salaire et les sommes qui seraient dues à
l'employeur. (Cass. Soc. 8 juillet 2015, pourvoi n°13-25681).
Durée du travail, convention de forfait jours, santé : Le droit à la santé et au repos est au nombre des
exigences constitutionnelles. Il résulte des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent
déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la
protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un
accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de
travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. (Cass. Soc. 7 juillet 2015, pourvoi n°13-26444).
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