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[Convention collective] Questions à...

Le centre de gravité des relations de travail se trouve dans l'accord
collectif — Questions à Jean-Denis Combrexelle, Directeur Général du
travail
6974501
N° Lexbase: N1050BT3

par Grégory Singer, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo — édition
sociale

Publiée au Journal officiel du 23 mars 2012, la loi n˚ 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du
droit et à l'allègement des démarches administratives (1), tente de simplifier l'environnement juridique et le
quotidien des PME françaises dans de nombreux domaines : droit des sociétés, droit de l'environnement,
droit social. Dans cette dernière matière, des dispositions concernent, notamment, le télétravail, la modulation du temps de travail, l'inaptitude au travail d'origine non professionnelle ou encore les bulletins de
paies ou l'extension du champ du rescrit social.
A l'occasion de la parution de cette loi, Lexbase Hebdo — édition sociale a rencontré Monsieur Jean-Denis
Combrexelle, Directeur Général du travail. En cette fin de mandat présidentiel, l'actualité sociale demeure,
cependant, encore très forte entre loi de simplification du droit, accords compétitivité-emploi et affaire
"Vivéo" (2).
Lexbase : La loi du 20 août 2008, dans son volet "durée du travail", avait considérablement simplifié la possibilité reconnue aux entreprises d'aménager l'organisation de la durée du travail sur une période supérieure
à la semaine (3). L'actuel article L. 3122-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3950IBW) permet ainsi à "un
accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche", de "définir
les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année". Cet accord prévoit ainsi les conditions et délais de
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prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ; les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que
des arrivées et départs en cours de période. A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et
l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine. Cependant comment s'articule
un accord collectif avec un contrat de travail ? Un arrêt de la Chambre sociale du 28 septembre 2010 (4)
énonce cependant que l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du
contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié. Par la loi de simplification du droit, est désormais
prévu, dans un article L. 3122-6 du Code du travail (N° Lexbase : L5721ISP), que la mise en place d'une
répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un
accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail (5). Le vote de cet article a-t-il été
fait dans un souci de clarté, de clarification des relations entre un accord collectif et un contrat de travail ?
Jean-Denis Combrexelle : Il y a une question de fond, des enjeux forts au-delà de l'article 45 de la loi de simplification qui dépassent de très loin les discussions actuelles sur les accords de compétitivité. Le véritable enjeu
est la place qui existe en droit du travail entre la loi, l'accord collectif et le contrat de travail. Cette articulation entre
ces différents niveaux est essentielle. Un certain nombre de pays européens, la quasi-totalité, les reconnaît. Mais
quelle est leur place respective ?
La tendance majoritaire au sein des pays européens va vers une individualisation des relations du travail donc vers
une primauté du contrat de travail. Des difficultés se créent ainsi dans le cadre de travaux relatifs à la révision de la
Directive du temps de travail (Directive n˚ 2003/88 du 4 novembre 2003 N° Lexbase : L5806DLM) où une majorité de
pays (la France étant minoritaire) est dans une logique de opt-out, le temps de travail étant défini dans le cadre d'un
accord individuel entre salariés et employeurs. La France, par ses ministres du Travail, Gérard Larcher ou Xavier
Bertrand, a toujours considéré que la loi fixait les grands principes mais que le centre de gravité de la régulation
en matière de temps de travail demeurait la négociation collective. La négociation collective représente ainsi un
équilibre. Nous assistons à une étroite adéquation, une corrélation, entre la position extérieure de la France dans le
cadre de la révision de la Directive du temps de travail qui souhaite faire prévaloir la négociation et la position interne
qui résultent de la loi de la démocratie sociale du 20 août 2008. Le centre de gravite étant la négociation collective,
il est nécessaire d'avoir des acteurs plus légitimes, légitimité apportée par la réforme de la représentativité (6). Plus
de légitimité entraîne plus de marge sur la négociation du temps de travail.
Lexbase : L'arrêt du 28 septembre 2010 semblait cependant avoir une portée assez limitée car la solution
ne se justifiait que par le fait que la modulation conduisait à modifier le mode de détermination des heures
supplémentaires. Or, très souvent, les contrats de travail ne contiennent pas de dispositions sur les heures
supplémentaires. Qu'en pensez-vous ?
Jean-Denis Combrexelle : La jurisprudence de la Cour de cassation sur la modulation du temps de travail caractérise une approche civiliste de cette question, la garantie étant, pour la Cour de cassation, le contrat. Mais en
droit du travail, la principale garantie demeure l'accord collectif. Dans l'articulation entre contrat de travail et accord
collectif, il est souhaitable de faire prévaloir l'accord collectif. Cette problématique se retrouve dans la négociation
des accords de compétitivité mais il est important de souligner que la question de l'articulation entre contrat de
travail et accord collectif ne peut pas uniquement se voir à travers le prisme des accords de compétitivité. C'est
véritablement une question centrale du droit du travail.
Ainsi, dans ce cadre, a été négocié l'article 40, devenu l'article 45, de la loi "Warsmann" de simplification du droit,
le but n'étant pas du tout d'anticiper sur les accords de compétitivité. La problématique plus générale est de faire
prévaloir l'accord collectif sur le contrat de travail, la polémique n'ayant pas sa place dans cette discussion. Il est
extrêmement important de comprendre que la vraie force d'évolution des relations du travail est l'accord collectif, le
contrat de travail ne pouvant qu'accompagner.
Il faut bien comprendre cet enjeu, cette problématique générale. Nous pouvons constater ainsi une étroite corrélation
entre la loi du 20 août 2008 et l'article 45 de la loi de simplification. La loi fixe les grands principes par l'ordre public
social, le contrat adapte mais le centre de gravité reste l'accord.
Lexbase : Ces accords compétitivité-emploi, souhaités par le Gouvernement actuel, n'entreront vraisemblablement pas en vigueur avant l'élection présidentielle (7). Ces accords semblent inspirés par le droit
allemand et permettront de réduire les dépenses de personnel sans licencier, soit via une hausse du temps
de travail, soit via une modération, voire une baisse des salaires horaires. Comment peuvent être encadrés
ces accords ? Auront-ils une durée limitée ? Pourra-t-on mettre en place une garantie d'emploi ?
Jean-Denis Combrexelle : Les accords compétitivité-emploi sont un exemple de l'application de la loi "Larcher"
(8) qui prévoit à l'article 1 du Code du travail que "tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte
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sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ
de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations
syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture
éventuelle d'une telle négociation".
Il y a précisément encore, dans les discussions actuelles, la question de la place de l'accord collectif dans les
relations de travail. Dans quelles mesures, un accord de compétitivité percute ou peut percuter un contrat de travail ?
Parmi les questions que devront se poser les partenaires sociaux, toujours en négociation, figurent les garanties
en terme d'emploi. Quelle sera la procédure de licenciement à envisager pendant la durée de vie de l'accord ?
Comment s'articuleront le contrat de travail et cet accord ? Quelles seront les garanties en terme de bonne exécution
de l'accord ?
L'intérêt de tout le monde, salariés comme entreprises, se trouve dans une sécurité juridique et dans un équilibre
indispensable.
(1) Loi n˚ 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (N° Lexbase : L5099ISN).
(2) V. Affaire "Vivéo" : quelles conséquences pour l'absence de motif économique d'un projet de licenciement collectif ? — Questions à Maître Claire Fougea, avocat associé, responsable du département de Droit Social du cabinet
Franklin, Lexbase Hebdo n˚ 477 du 15 mars 2012 — édition sociale (N° Lexbase : N0746BTS).
(3) Loi n˚ 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
(N° Lexbase : L7392IAZ) ; v. les obs. de S. Martin-Cuenot, Articles 20, 21 et 22 de la loi n˚ 2008-789 du 20 août
2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : répartition des horaires de travail,
congés payés et autres, Lexbase Hebdo n˚ 318 du 18 septembre 2008 — édition sociale (N° Lexbase : N1825BH3).
(4) Cass. soc., 28 septembre 2010, n˚ 08-43.161, FS-P+B (N° Lexbase : A7542GAL) ; v. les obs. de Ch. Radé,
Modulation de la durée du travail et modification du contrat de travail, Lexbase Hebdo n˚ 412 du 14 octobre 2010
— édition sociale (N° Lexbase : N2719BQR) ; RDT, 2010, p. 725, obs. F. Canut ; D., 2011 p. 219, note S. Frossard.
(5) V. les obs. de S. Tournaux, Modulation du temps de travail et contrat de travail (article 45 de la loi n˚ 2012-387 du
22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives), Lexbase Hebdo
n˚ 479 du 29 mars 2012 — édition sociale (N° Lexbase : N0990BTT).
(6) V. les obs. de G. Auzero, Articles 1 et 2 de la loi n˚ 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie
sociale et réforme du temps de travail : la représentativité syndicale, Lexbase Hebdo n˚ 318 du 11 septembre 2008
— édition sociale (N° Lexbase : N9816BGN) et les obs. de Ch. Willmann, Articles 8 et 9 de la loi n˚ 2008-789 du
20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : nouvelles règles de la
négociation collective (principe majoritaire et négociation dans les PME), Lexbase Hebdo n˚ 318 du 11 septembre
2008 — édition sociale (N° Lexbase : N9856BG7).
(7) V. par ex. Le Monde.fr, Accords compétitivité-emploi : la négociation prend l'eau, 21 mars 2012.
(8) Loi n˚ 2007-130 du 31 janvier 2007, de modernisation du dialogue social (N° Lexbase : L2479HUD) ; J. — F. —
Cesaro, Commentaire de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social, JCP éd. S, 20 février 2007,
p. 9 ; v. les obs. de F. Lalanne, Quand les partenaires sociaux font le droit..., Lexbase Hebdo n˚ 386 du 4 mars 2010
— édition sociale (N° Lexbase : N4675BNH).
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[Procédure civile] Questions à...

Consécration du RPVA et généralisation de la communication
électronique en première instance — Questions à Maître Philippe Duprat,
ancien Bâtonnier du barreau de Bordeaux
6971962
N° Lexbase: N0983BTL

par Fabien Girard de Barros, Directeur de la publication

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 mars 2012, la cour d'appel de Bordeaux énonce, pour la première fois,
que, en adhérant au Réseau privé virtuel avocats (RPVA) et en devenant attributaire d'une adresse personnelle dont le caractère spécifique résulte de l'identification par son nom et son prénom précédé d'un radical
unique constitué par son numéro d'affiliation à la Caisse nationale du barreau français, un avocat doit être
présumé avoir accepté de consentir à l'utilisation de la voie électronique pour la signification des jugements à son égard (CA Bordeaux, 5 mars 2012, n˚ 11/4968 N° Lexbase : A9217IDQ). La décision bordelaise
a été saluée par toute la profession d'avocat et permet d'écarter les incertitudes qu'une ordonnance du 23
novembre 2011 d'un juge de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux avait pu faire naître. Lexbase
Hebdo — édition professions a rencontré Maître Philippe Duprat, ancien Bâtonnier du barreau de Bordeaux,
mandaté par l'Ordre pour intervenir volontairement à l'instance et défendre la généralisation du recours à
la communication électronique dans le cadre des procédures civiles.
Lexbase : Dans quelles circonstances, l'Ordre des avocats au barreau de Bordeaux est-il intervenu à la
procédure, l'affaire en cause opposant un assureur à une société civile immobilière (SCI) ?
Maître Philippe Duprat : Par déclaration en date du 26 juillet 2011, une SCI avait relevé appel d'un jugement du
tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 1er juin 2011, qui l'avait déboutée de ses demandes d'indemnisation de désordres survenus dans l'immeuble lui appartenant présentées à l'encontre d'une société d'assurances.
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Le 19 septembre 2011, la société d'assurances avait fait signifier des conclusions d'incident devant le conseiller de
la mise en état, afin de voir déclarer l'appel irrecevable en raison du caractère tardif de la signification du jugement
à partie, pour avoir été réalisée par acte d'huissier le 17 juin 2011 après avoir été précédée d'une signification entre
avocats par voie électronique, le délai d'appel d'une durée d'un mois ayant expiré le 18 juillet 2011. Par ordonnance
en date du 23 novembre 2011, le conseiller de la mise en état avait dit nulle la signification du jugement du 1er juin
2011 à l'avocat de la SCI et déclaré recevable l'appel de la SCI pour condamner la société d'assurance à payer à
la SCI une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6906H7W).
Dès lors, la signification entre avocats d'une décision de première instance par voie électronique n'était pas valable,
lorsqu'il n'était pas démontré que le contradicteur avait "expressément consenti à l'utilisation de la voie électronique
pour la signification des jugements à avocats".
Appel ayant été interjeté par la société d'assurances, l'Ordre des avocats au barreau de Bordeaux justifiant d'un intérêt à agir, au sens de l'article 544 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6695H74), était autorisé à défendre
les intérêts collectifs de la profession et à intervenir volontairement au soutien des prétentions de la société appelante. L'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour traitant des principes de l'application des
modalités de la communication électronique en matière de signification de jugements entre avocats, constituait un
enjeu susceptible d'interférer non seulement sur la mise en œuvre de la convention locale signée entre le barreau
et le tribunal de grande instance de Bordeaux, mais également sur la convention nationale signée le 16 juin 2010
entre le Conseil national des barreaux et le ministère de la Justice.
Lexbase : Quels étaient les enjeux et les arguments développés par l'Ordre pour obtenir la validation de la
signification ?
Maître Philippe Duprat : D'abord, la convention signée entre l'Ordre des avocats de Bordeaux et le tribunal de
grande instance de Bordeaux s'inscrit dans le prolongement de la convention nationale conclue le 28 septembre
2007 entre le ministère de la Justice et le Conseil national des barreaux et elle s'y réfère expressément. Or, la
convention nationale précise, en son article IV, les modalités fonctionnelles et techniques de la transmission par
voie électronique : et ces modalités dépassent largement la simple gestion de la mise en état d'un dossier puisqu'elle
indique que "le périmètre pris en considération pour la mise en œuvre de la communication électronique concerne
toutes les procédures civiles devant l'une des juridictions ordinaires du premier ou second degré telles que définies
dans le préambule ou tout juge de ces juridictions", ainsi que "dans le respect des dispositions du Code de procédure
civile toutes les étapes ou maillons de procédure pourront selon l'avancement des développements informatiques
de part et d'autre faire l'objet de transmissions de données informatiques au moyen de fichiers structurés ou non,
de message et de pièces jointes selon les cas".
Ensuite, l'article 748-3 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5854ICS) précise que les envois, remises et
notifications mentionnés à l'article 748-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0378IG4) font l'objet d'un avis
électronique de réception adressé par le destinataire qui indique la date et le cas échéant l'heure de celle-ci. Or,
l'avis de réception transmis par le RPVA au conseil de la société d'assurances confirmait que l'acte de signification
du jugement à avocat mentionné en pièce jointe avait bien été délivré au conseil de la SCI, le 16 juin 2011 à 9h53.
A noter que la convention passée entre le barreau et le tribunal de grande instance dispose, également, que le
courrier électronique est considéré comme reçu lorsque la partie à laquelle il est adressé peut y avoir accès et le
récupérer.
Enfin, l'acte de signification du jugement régularisé par le conseil de la société d'assurances le 16 juin 2011 est
parfaitement régulier, dès lors qu'il émane bien de ce conseil et a été transmis au tribunal de grande instance et au
conseil de la SCI et que de surcroît il y figure en pièces jointes.
Lexbase : Quelle est la portée exacte de l'arrêt du 5 mars 2012 sur la pratique professionnelle des avocats ?
Maître Philippe Duprat : L'arrêt du 5 mars 2012 présente une double portée.
D'abord, il consacre la généralisation du recours à la communication électronique à tous les actes de la procédure.
C'est l'entièreté du périmètre de l'article 748-1 du Code de procédure civile qui est, ici, couvert par la communication
électronique.
Ensuite, il n'est pas nécessaire de recueillir l'accord exprès du destinataire des envois, remises et notifications,
l'article 748-2 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0375IGY) n'ayant pas, ici, vocation à s'appliquer entre
avocats postulants adhérents au RPVA. L'adhésion au système de communication électronique vaut consentement,
le recours au système vaut signature ; et les conventions locale et nationale valent pour tous les actes de procédure
civile en première instance, et pas uniquement pour la déclaration d'appel ou la constitution d'intimé.
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Enfin, les juges d'appel relèvent que les accusés réception électroniques produits sont conformes aux dispositions
de l'article 748-6 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8588IAC) qui prévoient que le procédé technique
utilisé doit garantir notamment la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité
des documents adressés, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la
date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.
La décision des juges bordelais a, ainsi, validé et sécurisé le système de transmission des actes par voie électronique, tel que prévu par les conventions locale et nationale. Si tel n'avait été le cas, un consentement exprès
aurait été requis pour chaque acte de la procédure. Et, c'est l'architecture du système complet de la communication
électronique entre avocats et tribunaux qui aurait été mise à mal.
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[Fiscalité des particuliers] Questions à...

Imposition des dividendes : quelle stratégie adopter en 2012 ? —
Questions à Maître Christian Guichard, Associé, Co-responsable du
département Droit fiscal du cabinet Lamy Lexel à Lyon
6965919
N° Lexbase: N0976BTC

par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo — édition
fiscale

Les résidents fiscaux français disposent d'un choix dans l'imposition des dividendes qu'ils perçoivent. En
effet, s'ils sont, en principe, intégrés à la base imposable de l'impôt sur le revenu, au titre des revenus de
capitaux mobiliers, ces dividendes peuvent, sur option de leur bénéficiaire, être soumis au prélèvement
forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 117 quater N° Lexbase : L5694IRC). Or, le taux du
prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) a été augmenté par la loi de finances rectificative pour 2011 (loi
n˚ 2011-1978 du 28 décembre 2011, art. 20 N° Lexbase : L4994IRE), qui l'a fait passer de 19 à 21 %. Au
PFL s'ajoutent, en outre, les contributions sociales sur les revenus de placement. Le PFL a pour vertu la
simplification des procédures, mais l'option pour cette imposition doit être mûrement réfléchie, et surtout
calculée en fonction de la situation globale du contribuable. Ainsi, les bénéficiaires de dividendes doivent
tenir compte du montant des dividendes perçus, du montant de leurs revenus globaux et de la progressivité
de l'impôt.
Pour connaître les pistes que doivent suivre ces contribuables, et les écueils à éviter, Lexbase Hebdo —
édition fiscale a interrogé Maître Christian Guichard, Associé, Co-responsable du département Droit fiscal
du cabinet Lamy Lexel à Lyon, qui a accepté de répondre à nos questions.
Lexbase : Pouvez-vous revenir sur le champ d'application de l'option pour le PFL ? A qui s'adresse ce
régime ?
p. 8
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Christian Guichard : Dans l'arsenal fiscal français, il existe plusieurs PFL : schématiquement, celui applicable aux
placements à revenu fixe (24 % (1)) et celui applicable aux placements à revenus variables (21 % (2)) ; c'est de ce
dernier dont relève, sur option, l'imposition des dividendes.
Ce régime s'adresse principalement aux contribuables qui sont imposés, hors dividendes, à la tranche la plus élevée
de l'impôt sur le revenu (41 % actuellement (3)), et qui ont perçu des dividendes au moins égaux à 51 000 euros
(pour une personne imposée seule) et 102 000 euros (pour deux contribuables soumis à une imposition commune).
C'est la règle générale.
Cela étant, et à la marge, en fonction de la composition du foyer fiscal et selon que la tranche d'imposition à 30 %
est ou non atteinte, l'option pour le PFL peut s'avérer plus intéressante, et notamment en cas de montant élevé de
dividende.
Lexbase : Quelles sont les modalités pratiques d'option pour le PFL ? Le contribuable peut-il dénoncer
l'option ?
Christian Guichard : L'option pour le PFL est annuelle ; une fois exercée au titre d'une année, le contribuable ne
peut plus y renoncer. Elle doit être formulée année par année.
Le PFL est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus (4).
Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration
(5).
Il faut porter une attention particulière, une fois l'option formulée pour un dividende, à bien opter pour tous les
autres dividendes perçus au cours de la même année civile ; à défaut, la sanction peut être lourde de conséquences
financières : les dividendes perçus, pour lesquels il n'est pas opté pour le PFL (et donc assujettis à l'impôt sur le
revenu au taux progressif), ne sont plus éligibles à l'abattement de 40 % (6) ! Il est donc important de notifier cette
option à tous les établissements payeurs, et notamment bancaires gestionnaires de comptes titres.
Lexbase : Quelles sont les bonnes questions que doit se poser le contribuable qui bénéficie du choix posé
par le PFL ?
Christian Guichard : Je ne connais pas d'autre "recette" que de faire, chaque fois, une simulation entre les deux
méthodes. Il existe des logiciels spécialisés qui sont une excellente aide à la décision.
Il ne faut pas perdre de vue que l'option pour le PFL emporte plusieurs conséquences :
- le PFL, comme les contributions sociales, est prélevé à la source, par la société distributrice. C'est un avantage
(la somme perçue est intégralement consommable et il n'est pas besoin de se préoccuper, à terme, du paiement de
l'impôt) et un inconvénient (la trésorerie que représente le PFL est immédiatement évaporée et elle ne peut plus,
ni être placée dans l'attente du paiement de l'IR, ni provisoirement affectée à d'autres emplois) ;
- la fraction de la CSG normalement déductible est perdue ;
- il en est de même des abattements à la base (respectivement 1 525 euros pour une personne seule et 3 050
euros en cas d'imposition commune (7)).
Si l'on prend en compte tous ces paramètres, pour un contribuable imposé dans la tranche supérieure de l'IR,
les taux effectifs d'imposition sont les suivants (en tenant compte de la récente majoration de deux points des
contributions sociales à venir au 1er juillet 2012 (8)) :
- en cas d'option pour le PFL, 36,50 % ;
- en cas d'imposition au barème progressif, de l'ordre de 37,71 % (compte non tenu de l'impact de la trésorerie qui
peut alors être placée dans l'attente du paiement effectif de l'impôt).
Lexbase : Au vu de votre expérience, considérez-vous que les contribuables bénéficiant de dividendes
optent volontiers pour le PFL ?
Christian Guichard : D'une manière générale, lorsque la simulation montre un intérêt pour le PFL, mon expérience
conduit à constater que l'option est effectivement formulée par les intéressés.
Lexbase : Pensez-vous qu'il faille craindre une nouvelle augmentation du PFL dans les mois à venir ?
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Christian Guichard : Je le crains certes : la comparaison des taux que je viens d'évoquer semble bien militer en
ce sens... Sauf suppression du PFL d'ici quelques mois ; mais le PFL présente un intérêt pour l'Etat, celui d'une
rentrée anticipée des recettes fiscales.
Lexbase : Dans l'hypothèse d'une refonte de l'impôt sur le revenu, seriez-vous favorable à la suppression
de l'option et à l'application automatique du PFL pour les dividendes ? Et pour d'autres produits ?
Christian Guichard : Personnellement, je trouve que toute solution de prélèvement à la source est psychologiquement moins douloureuse... Mais elle n'est pas (ou difficilement) possible pour tous les revenus (professions indépendantes, revenus fonciers, par exemple).
(1) CGI, art. 117 quater
(2) CGI, art. 125 D (N° Lexbase : L7493IRX)
(3) CGI, art. 197 (N° Lexbase : L0511IPM)
(4) CGI, art. 1671 C (N° Lexbase : L5281H9H)
(5) Formulaire n˚ 2778-DIV
(6) CGI, art. 158 (N° Lexbase : L5183IRE)
(7) CGI, art. 158
(8) Loi n˚ 2012-354 du 14 mars 2012, de finances rectificative pour 2012, art. 2 (N° Lexbase : L4518IS7)
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[Contrat de travail] Textes

La légalisation du télétravail : tout ça pour ça ? (article 46 de la loi n˚
2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à
l'allègement des démarches administratives)
6971979
N° Lexbase: N0989BTS

par Christophe Radé, Professeur à l'Université MontesquieuBordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo — édition sociale

Réf.: Loi n˚ 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (N° Lexbase : L5099ISN)
Publiée au Journal officiel du 23 mars 2012, la loi n˚ 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification
du droit et à l'allègement des démarches administratives, tente de simplifier l'environnement juridique et le
quotidien des PME françaises dans de nombreux domaines : droit des sociétés, droit de l'environnement,
droit social. Dans cette dernière matière, des dispositions concernent, notamment, le télétravail, la modulation du temps de travail, l'inaptitude au travail d'origine non professionnelle ou encore les bulletins de
paies ou l'extension du champ du rescrit social. Lexbase Hebdo — édition sociale vous propose de revenir,
avec Christophe Radé sur la légalisation du télétravail.
Dix ans après l'adoption de l'accord-cadre européen sur le télétravail, conclu le 16 juillet 2002, le droit
français se dote d'un régime légal du télétravail à l'occasion de l'adoption de la loi de simplification du droit
et d'un amendement déposé par Philippe Gosselin, député de la Manche (1). Désormais, le Code du travail
comporte, au sein du chapitre II du titre II du livre II de la première partie, une section 4 intitulée "Télétravail"
comprenant trois nouveaux articles L. 1222-9 (N° Lexbase : L5722ISQ), L. 1222-10 (N° Lexbase : L5723ISR)
et L. 1222-11 (N° Lexbase : L5724ISS). Le moins que l'on puisse dire est que le compte n'y est pas dans
cette codification a minima (I) qui passe presque totalement à côté des véritables enjeux d'une intervention
législative (II).
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I — La légalisation a minima du télétravail
A — Le contexte
Historique. C'est véritablement la conclusion de l'accord cadre européen du 16 juillet 2002 qui a initié le mouvement
d'encadrement juridique du télétravail (2).
Pour préparer la future négociation interprofessionnelle destinée à mettre en œuvre cet accord, le Gouvernement
avait commandé en 2003 un rapport à feu le Forum des droits sur l'internet qui avait rendu, le 15 décembre 2004, des
conclusions au terme desquelles une intervention du législateur visant à consacrer un cadre général au télétravail
n'était pas indispensable, ce dernier pouvant toutefois procéder de manière ponctuelle pour modifier certaines
dispositions techniques qui mériteraient de l'être pour répondre aux défis du télétravail (3).
C'est sur la base de l'accord européen et des recommandations de ce rapport que la CFDT, la CGT, la CGT-FO, la
CFTC et la CFE-CGC, pour ce qui concerne les organisations syndicales, le MEDEF, la CGPME et l'UPA pour les
organisations patronales, ont conclu le 19 juillet 2005 un accord national interprofessionnel sur le télétravail, étendu
en 2006 mais non élargi, et laissant donc de côté le secteur agricole, les professions libérales et le secteur social
notamment.
Par la suite, de nombreux rapports ont été élaborés qui concluaient à la nécessité d'encadrer et d'encourager le
recours au télétravail, selon des modalités d'ailleurs variables (4).
Les propositions de lois se sont également succédées sur le bureau de l'Assemblée nationale (5).
C'est finalement à l'occasion de l'examen de la proposition dite "Warsmann" de simplification du droit, et par le
biais d'un amendement déposé par le député Philippe Gosselin, que le télétravail a fait son entrée dans le Code
du travail pour "sécuriser davantage ce régime", le "rendre [...] encore plus indiscutable" en allant au-delà des
garanties présentes dans l'ANI de 2005, "codifier l'accord, lui donner la force de la loi, [ce qui] peut se rapprocher
d'une démarche militante en faveur du développement du télétravail" (6). Malheureusement le résultat n'est pas à
la hauteur des ambitions affichées.
B — Définition du télétravail
1 — Définitions antérieures
— Définition adoptée par le Forum des droits sur l'internet. Le Forum des droits sur l'internet avait défini le
télétravail comme "le travail qui s'effectue, dans le cadre d'un contrat de travail, au domicile ou à distance de
l'environnement hiérarchique et de l'équipe du travailleur à l'aide des technologies de l'information et de la communication".
— Définition interprofessionnelle. L'article 1er de l'ANI de 2005 avait défini, pour sa part, le télétravail comme
"une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information dans le cadre d'un
contrat de travail et dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur,
est effectué hors de ces locaux de façon régulière". Le texte précisait que "cette définition du télétravail permet
d'englober différentes formes de télétravail régulier répondant à un large éventail de situations et de pratiques
sujettes à des évolutions rapides. Elle inclut les salariés 'nomades' mais le fait de travailler à l'extérieur des locaux
de l'entreprise ne suffit pas à conférer à un salarié la qualité de télétravailleur". Pour les partenaires sociaux, "le
caractère régulier exigé par la définition n'implique pas que le travail doit être réalisé en totalité hors de l'entreprise,
et n'exclut donc pas les formes alternant travail dans l'entreprise et travail hors de l'entreprise".
2 — Définition légale
L'article L. 1222-9 du Code du travail dispose désormais que "le télétravail désigne toute forme d'organisation du
travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par
un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la
communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci".
Certains éléments de cette définition ne relèvent pas... de la définition du télétravail, mais de son régime, et seront
examinés à ce titre : il s'agit de l'application concurrente des règles du travail à domicile, mais également du caractère "volontaire" du télétravail qui se traduit par l'exigence d'un contrat ad hoc ou d'une clause du contrat d'origine.
3 — Nature des tâches
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Le texte vise comme objet du télétravail le "travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur". Le moins que l'on puisse dire est que cette disposition ne brille pas par sa clarté.
Une référence à l'activité "normale de l'entreprise", à l'image des règles applicables aux CDD ou au portage salarial,
aurait été préférable, car, prise au pied de la lettre, cette référence est inutile car, par hypothèse, tout travail réalisé en
dehors de l'entreprise à l'aide d'un poste informatique pourrait parfaitement l'être depuis l'entreprise. Cette mention
pourrait viser à interdire à l'entreprise de développer de nouvelles activités inédites par le biais du télétravail, ce
qui semble étrange car cela briderait le recours au télétravail, alors qu'il conviendrait plutôt de l'encourager dans un
certain nombre d'hypothèses.
4 — Travail hors entreprise
Le télétravail visé ici n'est pas uniquement le télétravail à domicile mais le télétravail "hors" l'entreprise, ce qui
englobe également le travail au sein de centres de télétravail.
5 — Exclusion du télétravail occasionnel
En visant le travail réalisé "de façon régulière", l'article L. 1222-9 exclut le "télétravail occasionnel", mais autorise le
télétravail à temps partiel dès lors qu'il est régulier.
6 — Définition du télétravailleur
— Définition interprofessionnelle. L'article 1er de l'ANI définissait le télétravailleur comme "toute personne salariée
de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus ou dans
des conditions adaptées par un accord de branche ou d'entreprise en fonction de la réalité de leur champ et précisant les catégories de salariés concernés".
— Définition légale. Le deuxième alinéa de l'article L. 1222-9 précise que "le télétravailleur désigne toute personne
salariée de l'entreprise qui effectue soit dès l'embauche, soit ultérieurement du télétravail tel que défini au premier
alinéa".
Cette définition est sans véritable intérêt. Elle précise, certes, que son régime s'applique aux "salariés", excluant de
son champ d'application notamment les auto-entrepreneurs et autres sous-traitants de l'entreprise (ainsi que leurs
salariés), mais l'exigence d'un contrat de travail, ou d'une clause, rendait cette précision inutile.
Par ailleurs, on aurait pu croire que cette définition imposerait une durée minimale de "télétravail" pour entraîner la
qualification de "télétravailleur", à l'image de la définition du "travailleur de nuit" ou du "travailleur à temps partiel",
mais il n'en est rien ; il faut dire que le "statut" de télétravailleur n'emporte aucune conséquence particulière en
matière de durée du travail !
C — Régime du télétravail
Télétravail et travail à domicile. L'article L. 1222-9 dispose expressément que les règles mises en place s'appliquent "sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à
domicile". En d'autres termes, la loi nouvelle ajoute une couche supérieure au mille-feuille existant...
Par ailleurs, il n'est pas possible de considérer que les autres dispositions du Code du travail pourraient se voir
écartées par la loi nouvelle, et il faut admettre que leur application est cumulative. C'est d'ailleurs ce que rappelle,
à titre liminaire, le nouvel article L. 1222-10 : "outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés,
l'employeur est tenu à l'égard du salarié en télétravail [...] ".
Or, tout l'enjeu d'une codification du télétravail était précisément d'adapter le cadre commun à cette organisation
très particulière de l'activité, ce qui suggérait de substituer à certaines règles de droit commun des dispositions
propres, et par conséquent dérogatoires, au droit commun.
Télétravail et ANI de 2005. Les entreprises qui sont comprises dans le champ d'application de l'accord national
interprofessionnel de 2005, c'est-à-dire toutes les entreprises du secteur de l'industrie, du commerce, des services
(en raison de la présence à la signature du Medef et de la CGPME) et de l'artisanat (UPA) continueront de relever
simultanément de l'accord, dont les dispositions plus favorables aux salariés devront prévaloir sur celles moins
favorables de la loi. Or, nous verrons que la loi est très en retrait par rapport à l'accord et que ces hypothèses ne
seront pas rares.
D — Contrat de télétravail
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1 — Exigence
L'article L. 1222-9 du Code du travail indique expressément, dans la définition même du télétravail, que cette forme
de travail se réalise "dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci", ce qui exige un acte écrit
compte tenu des clauses qui devront obligatoirement y figurer.
2 — Clauses du contrat de télétravail
— Clause de passage au télétravail. Comme l'avaient préconisé le Forum des droits sur l'internet et l'accord
interprofessionnel de 2005, l'article L. 1222-9, alinéa 4, dispose que "le contrat de travail ou son avenant précise les
conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail".
Même si le texte ne l'impose pas ici, le salarié recruté ab initio pour télétravailler doit également bénéficier d'une
mention en ce sens dans son contrat ou sa lettre d'engagement, conformément au 1er alinéa de l'article L. 1222-9.
— Clause de réversibilité. Comme l'avaient préconisé le Forum des droits sur l'internet et l'accord de 2005, l'article L. 1222-9, alinéa 4, dispose que "le contrat de travail ou son avenant précise [...] les conditions de retour à une
exécution du contrat de travail sans télétravail".
Ces dispositions doivent être combinées avec celles de l'article L. 1222-10 aux termes duquel l'employeur est tenu
"de lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications
et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature". Le
télétravailleur ne dispose donc pas d'un droit de retour mais une simple "priorité" comparable à celle dont bénéficient
les travailleurs à temps partiel sur les emplois à temps plein, ou les travailleurs de nuit sur les emplois de jour.
Le texte apparaît ainsi très en retrait sur les préconisations du Forum des droits sur l'internet et sur l'ANI qui consacraient un véritable "droit au retour" en cas de volonté exprimée en ce sens par le salarié ou l'employeur (7). Si le
texte nouveau se contente de viser "les conditions de retour", sans fixer de droit pour le salarié, celui-ci demeure,
toutefois, au profit du salarié dans les entreprises comprises dans le champ d'application de l'ANI.
— Circonstances exceptionnelles. Sans doute marqué par l'expérience de la pandémie de grippe H1N1 et la
circulaire ministérielle en date du 26 juin 2009 (8), le législateur a pris la peine de consacrer une disposition complète
à la possibilité d'une situation comparable, pour neutraliser le droit de refus du salarié. L'article L. 1222-11 du Code
du travail dispose ainsi qu'"en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas
de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail
rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Les
conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat".
La rédaction du texte n'est pas des plus convaincantes, notamment en raison de l'usage du verbe "pouvoir" qui fait
douter du caractère véritablement contraignant de la règle, et on peut penser qu'il appartiendra au juge, en fonction
des circonstances, de déterminer si la situation "peut" justifier que l'on impose au salarié de télétravailler.
E — Obligations du téléemployeur
Ces obligations ont été précisées par le nouvel article L. 1222-10 du Code du travail.
Prise en charge des frais du télétravailleur. Le texte dispose que l'employeur est tenu "de prendre en charge
tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, ainsi que de la maintenance de ceux-ci". Le texte ignore les frais d'assurance
éventuels du télétravailleur, alors que l'ANI de 2005 le prévoyait. La liste des frais obligatoirement pris en charge
n'est toutefois pas fermée, comme en témoigne l'usage de l'adverbe notamment, ce qui risque de susciter un certain contentieux sur des frais oubliés par le législateur, qui aurait pu être plus complet ou renvoyer au pouvoir
réglementaire.
Conditions d'utilisation de l'équipement. L'employeur se doit, dans le prolongement de l'article 5 de l'ANI, "d'informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions". Le texte ne dit pas, dans quelle
mesure, l'employeur pourrait interdire tout usage personnel, ni d'ailleurs s'il le pourrait au regard des dispositions
de l'article L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B). Il ne s'agit ici que d'une obligation d'information,
et non d'un texte touchant au fond du droit qui confèrerait à l'employeur ou au salarié de nouveaux droits.
Rupture. L'article L. 1222-9, alinéa 3, dispose que "le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif
de rupture du contrat de travail".
p. 14

Lexbook - Revues

Cette règle est logique et résultait de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait consacré la notion d'"organisation
contractuelle du travail" pour désigner notamment les hypothèses d'un partage régulier du travail entre l'entreprise
et le domicile, dans le cadre d'un télétravail (9).
Le texte ne précise, en revanche, pas quelle pourrait-être la sanction d'une rupture intervenue en raison d'un tel
refus. On ne voit pas ici quelle liberté fondamentale du salarié serait directement protégée par cette exigence, ce qui
incite à considérer que si la sanction disciplinaire pourrait être annulée, le licenciement serait simplement considéré
comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
F — Durée du travail
1 — Contrôle du temps de travail
— Contrôle de la durée. L'article L. 1222-9, alinéa 5, dispose qu'"à défaut d'accord collectif applicable, le contrat
de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail".
Ici encore, la disposition n'est que faiblement protectrice des salariés car elle ne leur confère aucune garantie et
n'impose aux contractants aucune règle précise, ni, d'ailleurs, aucune protection contre des "modalités de contrôle"
qui porteraient atteinte aux droits et libertés du salarié, notamment lorsque celui-ci télétravaille à son domicile. Il
faudra alors aller chercher dans le fidèle article L. 1121-1 (N° Lexbase : L0670H9P "nul ne peut apporter aux droits
des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature
de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché") le soutient nécessaire.
Rappelons que l'article 6 de l'ANI dispose que "l'employeur est tenu de respecter la vie privée du télétravailleur.
A cet effet, il fixe, en concertation avec le salarié, les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter. Si un
moyen de surveillance est mis en place, il doit être pertinent et proportionné à l'objectif poursuivi et le télétravailleur
doit en être informé. La mise en place, par l'employeur, de tels moyens doit faire l'objet d'une information et d'une
consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dans les entreprises qui en
sont dotées".
— Plages horaires de contact. L'article L. 1222-10 dispose que l'employeur doit "fixer, en concertation avec lui,
les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter".
Le texte est, ici encore, d'une grande pauvreté puisqu'aucune indication n'est apportée sur la nécessité de concilier
cette fixation avec les droits du salarié, ou le respect de ses temps de pause ou de repos.
L'ANI était plus complet sur ce point et avait situé résolument la règle dans le contexte de respect de la vie privée
du salarié (intitulé de l'article 6). Ce texte précise d'ailleurs que, "si un moyen de surveillance est mis en place, il
doit être pertinent et proportionné à l'objectif poursuivi et le télétravailleur doit en être informé. La mise en place, par
l'employeur, de tels moyens doit faire l'objet d'une information et d'une consultation préalable du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel dans les entreprises qui en sont dotées".
Rappelons ici que les entreprises qui entrent dans le champ d'application de l'accord sont tenues de respecter ces
dispositions conventionnelles, et que, par ailleurs, on aboutit à un résultat comparable en faisant application des
règles du droit commun.
2 — Contrôle de la charge de travail
L'article L. 1222-10 dispose également que l'employeur est obligé "d'organiser chaque année un entretien qui porte
notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail".
Cette disposition, qui ne figurait pas dans l'ANI, n'impose que la tenue de l'entretien et nullement une quelconque
référence à l'analyse de la charge de travail. Ce texte est clairement inspiré par l'article L. 3121-46 du Code du
travail (N° Lexbase : L3891IBQ), applicable aux salariés en forfait-jour, qui prévoit qu'"un entretien annuel individuel
est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année" et
qu'il "porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité
professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié". On observe aussitôt, en
comparant ces deux textes, que le contenu de cet entretien annuel n'a pas fait l'objet de la même attention ni du
même traitement.
Il convient toutefois de rappeler que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de l'ensemble
de ses salariés, et notamment de ses télétravailleurs, doit bien entendu veiller à ce que leur "charge de travail",
physique ou nerveuse, ne soit pas excessive.
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II — Les oubliés de la réforme
A — Absence de toute forme d'encouragement au télétravail
Approche européenne. En signant l'accord cadre européen ou l'ANI de 2005, les partenaires sociaux avaient le
sentiment, partagé par beaucoup, de la nécessité du télétravail et de son utilité sociale. Pour s'en tenir au Préambule
de l'accord de 2005, on peut ainsi y lire que "le télétravail constitue à la fois un moyen pour les entreprises de
moderniser l'organisation du travail et un moyen pour les salariés de concilier vie professionnelle et vie sociale et de
leur donner une plus grande autonomie dans l'accomplissement de leurs tâches", d'améliorer la qualité des emplois,
de renforcer les possibilités offertes aux personnes handicapées "tant en matière d'insertion que de maintien dans
l'emploi", d'être un "facteur de développement économique et une opportunité pour l'aménagement du territoire
de nature à favoriser l'emploi et à lutter contre la "désertification de certains territoires", mais encore de "répondre
à des objectifs variés tant pour les entreprises que pour les salariés (conciliation de la vie familiale et de la vie
professionnelle, modernisation de l'organisation du travail, organisation spécifique...)". L'examen de la jurisprudence
démontre d'ailleurs que certains médecins du travail préconisent le télétravail lorsqu'ils statuent sur l'aptitude des
salariés (10).
Propositions antérieures. De nombreuses propositions formulées antérieurement comportaient d'ailleurs de nombreuses dispositions incitatives.
Ainsi, la proposition "Decool" comportait des dispositifs fiscalement incitatifs à la mise en place du télétravail ; son
article 5 disposait ainsi que "les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice
réel peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 50 % des dépenses réalisées exclusivement pour mettre en
œuvre ou améliorer l'utilisation des technologies d'information ou de communication pour le travail à distance dans
des zones définies par décret et qui prennent notamment en compte leur taux de chômage et leur enclavement
géographique. Cette réduction d'impôt est plafonnée pour chaque entreprise y compris pour les sociétés de personnes. La perte des recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle
aux droits visés aux articles 575 (N° Lexbase : L5773IRA) et 575 A (N° Lexbase : L4612ISM) du Code général des
impôts".
Quoi qu'on puisse discuter de l'opportunité et de la légalité de cette disposition, son article 9 visait également à
exclure du décompte des effectifs les télétravailleurs "pour la durée de travail correspondant à cette activité, ne sont
pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des
dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception
faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles" et
"pendant une durée de cinq ans à compter du début de l'activité de l'intéressé".
B — Suppression des dispositions intéressant la fonction publique
Problématique. Une question écrite avait été posée en 2010 au ministre de la Fonction publique concernant le
recours au télétravail dans la fonction publique (11). Après avoir relevé que cette pratique demeure "peu développée
dans la fonction publique, où elle concerne 1 % des effectifs", le ministre avait précisé que "le ministre de la Fonction
publique a chargé M. Pierre Morel-A-L'Huissier, député de Lozère, d'étudier l'opportunité de mesures législatives
visant à permettre le développement du télétravail dans la fonction publique" et que "sur la base des propositions du
parlementaire, un accord-cadre sera négocié au début de l'année 2012, au niveau national, avec les organisations
syndicales représentatives de la fonction publique". C'est donc sans attendre la conclusion de cet accord-cadre que
le Parlement avait fait entrer le télétravail dans la fonction publique.
Dispositions adoptées puis retirées. L'article 47-II de la loi disposait, dans une version initiale qui n'a finalement
pas été maintenue, que "pour son application à la fonction publique, l'article L. 1222-10 du Code du travail peut
faire l'objet d'adaptations par décret pris, sauf disposition particulière, en Conseil d'Etat, après concertation avec
les organisations syndicales représentatives de la fonction publique. Ces adaptations assurent des garanties comparables à celles prévues pour les salariés de droit privé compte tenu des spécificités d'organisation du travail dans
la fonction publique".
La rédaction ambiguë du texte qui suggérait que l'article L. 1222-10 pouvait être applicable dans la fonction publique,
alors même que des décrets n'auraient pas été pris pour son adaptation, ce qui est inexact compte tenu du champ
d'application de cette division du Code tel que défini par l'article L. 1211-1 (N° Lexbase : L0764H98). Il fallait certainement lire dans cet article 47-II que des décrets peuvent transposer dans la fonction publique les dispositions de
l'article L. 1222-10, et les y adapter, tout comme d'ailleurs les pouvoirs publics ont transposé les 35 heures dans la
fonction publique après les lois "Aubry" en 2000 (loi n˚ 2000-37 du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée
du temps de travail N° Lexbase : L0988AH3).
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Finalement, cette disposition légale était inutile dans la mesure où elle faisait redondance avec les compétences
du Gouvernement. Pour qu'une disposition légale soit pertinente, il aurait fallu soit étendre le champ d'application
des dispositions à la fonction publique, soit les adapter, sous forme de principes nouveaux.
C — Absence de dispositions concernant les partenaires sociaux
Un silence assourdissant. On est tout d'abord frappé par l'absence de toute référence, dans la loi, à l'intervention
des partenaires sociaux dans la mise en place du télétravail.
Dans son rapport, le Forum des droits sur l'Internet avait pourtant clairement pris position en ce sens et recommandé
que les conditions de recours au télétravail et ses principales modalités soient négociées par les partenaires sociaux.
Comme c'est par ailleurs le cas s'agissant du recours au travail à temps partiel ou au travail de nuit, on pouvait
logiquement s'attendre à ce que le législateur intègre cette forme particulière d'organisation du travail dans un
contexte conventionnel en confiant à un accord (entreprise ou branche) le soin de mettre en place les garanties
que le législateur n'a pas voulu prévoir lui-même, comme l'ANI de 2005 l'avait souhaité ; son article 4, relatif aux
"conditions d'emploi", disposait que "les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise.
Cependant, pour tenir compte des particularités du télétravail, des accords spécifiques complémentaires collectifs
et/ou individuels peuvent être conclus".
L'article 12, relatif à son application, interdit également de déroger "aux dispositions des articles 2, 4, 6, 8, 9, 10
et 11" et prévoit la possibilité d'adapter les modalités de mise en œuvre des principes de réversibilité et d'insertion
"par accord collectif en fonction des caractéristiques de la branche ou de l'entreprise".
La proposition "Decool", dans son article 3, suggérait également d'enrichir la négociation triennale sur la GPEC en
intégrant explicitement les travailleurs situés "en dehors" de l'établissement.
Et maintenant ? Bien entendu, ce silence du législateur est regrettable. Les partenaires sociaux pourront toutefois
s'emparer de la question, même si un cadre législatif les autorisant à déroger à certaines dispositions du Code du
travail aurait pu être envisagé, notamment en matière de durée du travail.
D — Oubli des institutions représentatives du personnel
Mise en place du télétravail. L'article 11 de l'accord de 2005 prévoyait que "le comité d'entreprise ou, à défaut,
les délégués du personnel dans les entreprises qui en sont dotées sont informés et consultés sur l'introduction du
télétravail et les éventuelles modifications qui lui seraient apportées". La loi nouvelle n'en dit rien, renvoyant aux
compétences générales du Comité qui d'ailleurs justifieront une consultation lors de la mise en œuvre du télétravail
sur une grande échelle.
Le même texte de l'accord de 2005 prévoyait également que "les télétravailleurs sont identifiés comme tels sur le
registre unique du personnel". Cette disposition n'a pas non plus été reprise, même s'il faut observer qu'il s'agit là
d'une compétence qui appartient en principe au pouvoir réglementaire.
Mise en œuvre du télétravail.
— Rôle des délégués du personnel. Lors de la mise en œuvre de moyens de contrôle de l'activité du télétravailleur,
l'article 6 de l'ANI, consacré à la "vie privée" du salarié, indiquait que "la mise en place, par l'employeur, de tels
moyens doit faire l'objet d'une information et d'une consultation préalables du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel dans les entreprises qui en sont dotées". On relèvera que cette disposition n'était pas à
proprement normative dans la mesure où elle se contentait de faire application des dispositions du droit commun.
Elle manifestait toutefois le désir des partenaires sociaux d'associer les représentants du personnel à la mise en
œuvre du télétravail et au respect des droits des salariés.
La proposition "Decool", comme la proposition "Morel-A-L'Huissier" de 2008, donnaient d'ailleurs des compétences
spécifiques aux délégués du personnel.
Dans son rapport, le Conseil d'analyse stratégique avait également estimé que pour éviter les abus et le télétravail
subi, il fallait permettre aux institutions représentatives du personnel, à l'inspection du travail et aux conseils de
prud'hommes d'exercer un droit de regard sur ces pratiques.
Le Forum avait pour sa part proposé que les entreprises, "en concertation avec les institutions représentatives du
personnel, [adoptent] les mesures nécessaires au maintien des télétravailleurs au sein de la communauté de travail
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et notamment organisent les conditions des relations avec les délégués du personnel", en accordant à ces derniers
des crédits d'heures spécifiques.
On aura beau sonder la loi en tous sens, aucune disposition de ce genre n'a malheureusement été prévue.
— Rôle du CHSCT. L'article 8 de l'ANI, consacré à la "santé et sécurité", disposait qu'"afin de vérifier la bonne
application des dispositions applicables en matière de santé et de sécurité au travail, l'employeur, les représentants du personnel compétents en matière d'hygiène et de sécurité (CHSCT ou délégués du personnel dans les
entreprises qui en sont dotées) et les autorités administratives compétentes ont accès au lieu du télétravail suivant
les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Si le télétravailleur exerce son
activité à son domicile, cet accès est subordonné à une notification à l'intéressé qui doit préalablement donner son
accord. Le télétravailleur est autorisé à demander une visite d'inspection".
Or, la loi nouvelle ignore totalement cette dimension, ce qui n'empêchera bien entendu nullement le CHSCT d'exercer pleinement ses compétences en la matière. Mais à défaut de cadre légal adéquat, il risque d'être impuissant
face à un salarié ne travaillant pas en "entreprise", mais par exemple à son domicile ; comment, dans ces conditions,
exercer le droit de surveillance sur les conditions de travail, sur la sécurité des lieux de travail, des équipements,
etc. ?
E — Absence de toute disposition relative aux accidents du travail
Problème. L'une des difficultés du télétravail concerne les conditions d'application de la présomption d'accident
du travail en dehors des murs de l'entreprise, certains la considérant comme menacée par la délocalisation du
lieu de travail, d'autres considérant au contraire qu'elle permettrait tous les abus en faisant sauter les frontières de
l'entreprise et du domicile.
C'est ainsi que le Centre d'Analyse stratégique, tout comme le Forum des droits sur l'internet, proposaient de
réaffirmer l'application de cette présomption au télétravailleur (proposition n˚ 4 du CAS). En revanche, la proposition
"Morel-A-L'Huissier" suggérait de circonscrire la définition de l'accident du travail et de créer un article L. 411-1-1 du
Code du travail limitant le domaine de la présomption à l'accident qui "se produit sur le ou les lieux que ce dernier
a choisi(s) par écrit comme lieu(x) d'exécution de son travail" et "durant la période de la journée prévue par écrit
comme période pendant laquelle le travail peut s'effectuer".
Silence de la loi. Le texte n'a malheureusement rien prévu et c'est le juge qui devra déterminer si, et dans quelles
conditions, la présomption d'accident du travail pourra s'appliquer.

(1) Lire, Vers une codification du télétravail ? Questions à Philippe Gosselin, député de la Manche, Lexbase Hebdo
n˚ 459 du 27 octobre 2011 — édition sociale (N° Lexbase : N8383BSB).
(2) Dernièrement L. Flament, JCP éd. S., n˚ 7, 15 février 2011, n˚ 1073, et les références citées ; B. Fournier et H.
Guyot, JCP éd. S n˚ 7, 15 février 2011, n˚ 1072 ; J. — E. Ray, Métamorphoses du droit du travail, Dr., soc., 2011,
p. 1162 s., sp. p. 1168 s. et, bien entendu, Le droit du travail à l'épreuve des NTIC, éditions Liaisons, 2ème édition,
2001.
(3) V. nos obs., Publication de la recommandation du Forum des droits sur l'Internet concernant le télétravail,
Lexbase Hebdo n˚ 147 du 16 décembre 2004 — édition sociale (N° Lexbase : N3934ABC).
(4) Rapport remis au Premier ministre en 2006 par P. Morel-A-L'Huissier intitulé "Du télétravail au travail mobile : un
enjeu de modernisation de l'économie française" ; rapport du Conseil d'analyse stratégique du 25 novembre 2009 ;
Proposition n˚ 639 et proposition n˚ 640 enregistrées à la Présidence de l'Assemblée nationale, le 29 janvier 2008,
visant à inciter les employeurs à recourir au télétravail pour promouvoir l'embauche des personnes handicapées
et relative au télétravail présentées par M. Pierre Morel-A-L'huissier ; proposition n˚ 1194 enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2008 de Monsieur Decool ; proposition de loi n˚ 1610 enregistrée à
la Présidence de l'Assemblée nationale, le 8 avril 2009, pour faciliter le maintien et la création d'emplois présentée
notamment par Monsieur Jean-Frédéric Poisson ; rapport sur le télétravail puis proposition de M. Pierre Morel-AL'huissier n˚ 3820 (AN) du 18 octobre 2011 relative à la sécurité du télétravailleur, visant à définir les conditions
d'application de la présomption d'accident du travail : v. nos obs., Proposition de loi visant à promouvoir le télétravail,
Lexbase Hebdo n˚ 326 du 13 novembre 2008 — édition sociale (N° Lexbase : N6992BHG).
(6) Vers une codification du télétravail ? Questions à Philippe Gosselin, député de la Manche, Lexbase Hebdo n˚
459 du 27 octobre 2011 — édition sociale, préc..
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(7) Article 2, alinéa 4, de l'accord : "en cas d'accord pour passer au télétravail, une période d'adaptation est aménagée pendant laquelle chacune des parties peut mettre fin à cette forme d'organisation du travail moyennant un
délai de prévenance préalablement défini. Le salarié retrouve alors un poste dans les locaux de l'entreprise correspondant à sa qualification".
(8) Les circulaires DGT n˚ 2009/15 du 26 juin 2009, relative au rôle des acteurs de santé au travail en cas de
pandémie grippale (N° Lexbase : L4591IER) et n˚ 2009/16 du 3 juillet 2009, relative à la pandémie grippale (N° Lexbase :
L4592IES) citaient le télétravail comme l'un des moyens de limiter les effets de la pandémie.
(9) V. nos obs., Le droit des contrats au secours du télétravailleur, Lexbase Hebdo n˚ 284 du 6 décembre 2007
— édition sociale (N° Lexbase : N3608BDY) ; Cass. soc., 29 novembre 2007, n˚ 06-43.524, F-D (N° Lexbase :
A9498DZS) : "la mention sur le contrat de travail que ce contrat s'exécutera au siège de la société n'exclut pas que
les parties aient pu convenir d'un mode d'organisation du travail de la salariée en tout ou partie en télétravail".
(10) Cass. soc., 15 février 2011, n˚ 09-73 005, F-D (N° Lexbase : A1587GX3).
(11) QE n˚ 15 763, de M. Philippe Paul, JO Sénat, 28 octobre 2010, p. 2789, réponse publiée le 15 décembre 2011,
p. 3224, 13ème législature (N° Lexbase : L5988ISL) ; QE n˚ 19 998 de M. Philippe Paul, JO Sénat, 8 septembre
2011, p. 2315, réponse publiée le 15 décembre 2011, p. 3224, 13ème législature (N° Lexbase : L5989ISM).
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Revues
05
Lexbase Hebdo édition privée n˚478 du 22 mars 2012

[Consommation] Jurisprudence

Démarchage à domicile : délit de demande ou d'obtention de paiement ou
d'accord avant la fin du délai de réflexion — Quand la Cour de cassation
rappelle "le sens de la Loi"
6962424
N° Lexbase: N0974BTA

par Malo Depincé, Maître de conférences à la Faculté de droit de
Montpellier, Directeur du Master II consommation-concurrence, Avocat

Réf.: Cass. crim., 10 janvier 2012, n˚ 11-86.985, F-P+B (N° Lexbase : A8744IBH) Démarchage à domicile : délit de
demande ou d'obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion — Quand la Cour de cassation
rappelle "le sens de la Loi"
Nous fêterons prochainement les 40 ans de la loi encadrant le démarchage (loi n˚ 72-1137 du 22 décembre
1972, relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, dont
le quarantième anniversaire sera l'occasion d'un bilan présenté au sein du Centre de droit de la consommation et du marché de Montpellier le 21 septembre 2012 (1). Très encadrée, la matière fait l'objet d'une
jurisprudence assez constante et dont le contenu s'oriente dans un sens toujours plus contraignant pour
le professionnel démarcheur et toujours plus protecteur pour le consommateur. Le dernier arrêt de la Cour
de cassation, ici commenté et en date du 10 janvier 2012, poursuit cette évolution.
En l'espèce, le gérant d'une agence matrimoniale s'était rendu le 4 janvier 2007 au domicile d'un consommateur pour
lui proposer de conclure un contrat de courtage matrimonial. Il avait reçu le même jour, et donc avant l'expiration
du délai de réflexion de sept jours, un ordre de virement permanent. A la suite de cette pratique le gérant avait
fait l'objet d'une enquête de la part des services de la Direction générale de la consommation de la concurrence
et de la répression des fraudes (dont on rappellera pour mémoire que ses représentations départementales ont
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été scindées et deviennent la DIRECCTE pour la mission de contrôle de la concurrence et la DPPT pour l'aspect
répression des fraudes et protection des consommateurs). Ce gérant avait été poursuivi pour "délit de demande,
d'obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion en matière de démarchage à domicile" (C.
consom., art. L. 121-28 N° Lexbase : L2420IBA).
La cour d'appel de Nancy avait décidé, dans un arrêt du 25 mars 2010, de relaxer le prévenu au motif que l'alinéa
3 de l'article L. 121-26 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8909ICX) dispose que le professionnel peut
recevoir durant le délai de rétractation des engagements ou ordres de paiement sous réserve qu'il ne le mette pas
à exécution dans le délai de sept jours et qu'il les retourne au consommateur dans les quinze jours suivant la fin du
délai. Pour la Chambre criminelle de la Cour de cassation, en revanche, "en se déterminant ainsi, alors que l'alinéa
3 de l'article L. 121-26 du Code de la consommation doit être lu comme lié à l'alinéa 2, tous deux ayant été insérés
dans cet article par la loi du 1er février 1995 dans le but d'assouplir, pour la presse écrite, secteur à protéger, le
principe posé par l'alinéa 1er du même article, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus
rappelé". La décision de la cour d'appel est donc cassée et pour bien comprendre les raisons de cette décision, il
convient à la fois de procéder à une analyse rigoureuse de ce texte et rappeler combien en la matière la Cour de
cassation a toujours retenu l'interprétation la plus contraignante pour le professionnel.
Cet alinéa 3 dispose que "les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du
délai prévu à l'article L. 121-25 [sept jours à compter de la commande] et doivent être retournés au consommateur
dans les quinze jours qui suivent sa rétractation". La cour d'appel y avait vu une disposition isolée du reste de l'article
et portant exception au principe de l'article L. 121-26, premier alinéa, interdisant toute contrepartie "avant l'expiration
du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement,
à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer
des prestations de services de quelque nature que ce soit". Il convient de préciser que si ce premier alinéa est
ancien, les deux suivants sont issus d'une loi du 1er février 1995 (loi n˚ 95-96 du 1er février 1995, concernant les
clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial
N° Lexbase : L2605DY7) qui a adjoint à cet article deux nouveaux alinéas qui ne peuvent être analysés de manière
distincte. Or cette loi (une des nombreuses lois fourre-tout de notre République en matière économique portant
dispositions importantes notamment quant à la lutte contre les clauses abusives) contenait certaines dérogations
profitables aux sociétés de presse pour lesquelles le législateur avait recherché une certaine indulgence et admis
des pratiques refusées en d'autres domaines.
Ainsi marquait-il une certaine tolérance, acceptant pour les "abonnements à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L1294HLI)" ("entreprises exploitant soit un
journal, soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique" qui remplissent une véritable mission d'intérêt général, l'information politique des populations, justifiant certains régimes
de faveur) que le démarcheur puisse accepter certaines contreparties. Cette tolérance est toutefois limitée aux hypothèses où le consommateur dispose d'un droit de résiliation permanent, et donc en l'absence de tout engagement
ferme de durée pour le contrat d'abonnement. Dans de tels contrats, il est donc simplement interdit au démarcheur
de procéder à un encaissement (sous quelque forme que ce soit) avant l'expiration du délai de sept jours, mais il
lui est en revanche possible d'accepter un engagement ferme du consommateur.
Cet alinéa 3 ne pouvait néanmoins trouver à s'appliquer au cas d'espèce pour la simple raison qu'il ne s'agissait
pas d'un démarchage pour un abonnement à la presse quotidienne ce qui excluait donc le contrat en cause du
champ d'application de cet alinéa portant exception. En outre il est peu probable que le démarcheur eut accordé
au consommateur esseulé un droit de résiliation permanent. C'est cette erreur dans l'interprétation du texte qui a
sans doute justifié l'intervention du Procureur de la République qui avait formé un pourvoi dans l'intérêt de la loi
contre cette décision, qui il est vrai pouvait être considérée comme allant à total rebours de la loi de 1972 et de la
jurisprudence l'interprétant.
Pour en revenir aux dispositions les plus générales, la rédaction de l'article L. 121-26, alinéa 1er, du Code de la
consommation résulte de la réforme opérée par les lois n˚ 77-574 du 7 juin 1977 et n˚ 89-421 du 23 juin 1989,
renforçant l'interdiction posée au professionnel (N° Lexbase : L7752A8M), et qui ont été adoptées en application
de la Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans
le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (N° Lexbase : L9639AUK). Cette Directive
est cependant une Directive a minima, qui dispose expressément en son article 7 que les Etats membres peuvent
adopter des dispositions plus protectrices encore des consommateurs. Elle n'est de fait d'aucune utilité dans l'interprétation des textes français qui assurent une protection bien plus complète que ce texte européen déjà ancien.
Cet arrêt du 12 janvier 2012 est, en outre, le prolongement logique d'une jurisprudence peu conciliante pour le
professionnel et qui interprète de manière très restrictive ces dispositions. L'intention du pouvoir législatif a été
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d'empêcher tout paiement anticipé par le consommateur démarché qui contreviendrait au principe du délai accordé
au consommateur qui est un délai de réflexion au cours duquel aucun avantage, aucune contrepartie ne peut être
accordée. Poussant plus loin encore cette logique, la jurisprudence l'interprète souvent comme interdisant tout
procédé par lequel le consommateur pourrait se sentir, au moment de la conclusion du contrat, lié à quelque titre
que ce soit par cette "contrepartie".
Il a été régulièrement rappelé que la perception d'un acompte avant l'expiration du délai de repentir est dans tous
les cas constitutive de l'infraction de l'article L. 121-28 du Code de la consommation (2). Il importe peu que le
démarcheur soit à l'initiative du versement d'un acompte, ou qu'il ait simplement accepté la somme qui lui était
proposée par le consommateur (en général par une personne faible et très généreuse), l'infraction est réalisée par
le seul fait de la réception d'un paiement, avant l'expiration du délai de repentir, et ce quelle que soit la qualification
donnée à ce versement dès lors qu'il y a contrepartie (3).
L'infraction est constituée qu'il s'agisse d'un versement en espèces (4) ou d'une remise de chèque, quand bien
même n'est-il pas encaissé (5). De la même manière, une autorisation de prélèvement bancaire, comme c'était
le cas dans l'arrêt commenté, constitue une contrepartie au sens de ces dispositions peu important d'ailleurs que
cette autorisation de prélèvement puisse être révoquée si les parties ne donnaient pas suite au contrat (6). Plus
récemment encore, la cour d'appel de la Réunion a rappelé, à propos d'un contrat de prêt obtenu à la suite d'un
démarchage ayant donné lieu à une autorisation de prélèvement sur compte bancaire, que la nullité invocable est
d'ordre public (7). Au vu de ces jurisprudences récentes, la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy n'est
dès lors pas surprenante.
On ajoutera pour être tout à fait complet que les sanctions de tout manquement à l'interdiction sont d'autant plus
lourdes, qu'outre la nullité d'ordre public, le professionnel encourt une peine d'emprisonnement d'un an et une
amende de 3 750 euros : l'infraction est retenue sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve du caractère
intentionnel de la manœuvre (8) et sera sanctionné au même titre que le démarcheur le dirigeant de l'entreprise pour
le compte de laquelle le démarchage est réalisé quand bien même le démarcheur serait un travailleur indépendant
(9) sauf délégation de pouvoirs à un cadre de l'entreprise (10).
L'arrêt ici commenté est par conséquent une magnifique occasion, dont nous nous sommes saisis, de rappeler que
lorsque la Cour de cassation en vient à interpréter les dispositions propres au démarchage c'est dans la très grande
majorité des cas, dans le sens le plus contraignant pour le professionnel.
(1) Plus de renseignements sur www.dynamiques-du-droit.cnrs.fr. (2) CA Paris, 16 mai 1996, Contrats conc. conso.,
1996, comm. n˚ 178, note Raymond, alors que la mention "acompte à percevoir" ne constitue pas une telle contrepartie, CA Montpellier, 17 décembre 2002, Contrats conc. conso., 2003, comm. n˚143, obs. G. Raymond.
(3) Cass. crim., 18 septembre 1995, JCP éd. E, 1996, pan. 46 ; Cass. civ. 1, 22 novembre 1994, JCP éd. E, 1995,
pan. 106.
(4) CA Paris, 13ème ch., sect. B, 10 octobre 1984.
(5) Cass. crim., 5 octobre 1987, n˚ 86-92.194 (N° Lexbase : A8606AH9), RTDCom., 1988, p. 485, obs. J. Hémard
et B. Bouloc ; Cass. crim., 23 septembre 2003, n˚ 03-82.338 (N° Lexbase : A8178C9R), D., 2003, p. 2765, note E.
Chevrier.
(6) Cass. crim., 6 mars 1984, n˚ 83-90.469 (N° Lexbase : A8038AAX), D., 1984, p. 552, note J. — P. Pizzio.
(7) CA Réunion, 4 juin 2010, Contrats conc. conso., février 2011, commentaire 51 ; mais déjà Cass. crim. 23 septembre 2003, D., 2003, p. 2765, note E. Chevrier.
(8) CA Paris, 22 octobre 1975, Gaz. Pal.,1975, 2, 775.
(9) Cass. crim., 11 janvier 1990, n˚ 89-81.941 (N° Lexbase : A9919CGH), Bull. crim. 1990, n˚ 20.
(10) Cass. crim., 6 mars 2001, n˚ 00-84.186 (N° Lexbase : A4445CNX), Dr. Pénal,j 2001, comm. n˚ 75, obs. J. —
H. Robert.
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[Avocats/Gestion de cabinet] Jurisprudence

La poursuite d'un avocat associé d'une SCP en réparation d'une faute
professionnelle
6971969
N° Lexbase: N0985BTN

par Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et science politique
(Université Toulouse I Capitole)

Réf.: Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n˚ 11-14.811, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1708IEY)
La responsabilité des associés des sociétés civiles professionnelles (SCP) relève de deux ordres.
En ce qui concerne les dettes sociales, avant la réforme de la loi n˚ 2011-331 du 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (N° Lexbase :
L8851IPI), l'article 15 de la loi du 29 novembre 1966 (loi n˚ N° Lexbase : L3146AID) disposait que "les associés
[de SCP] répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales à l'égard des tiers", les assimilant ainsi aux
associés en nom collectif. Dorénavant, leur responsabilité est identique à celle des associés de la société
civile de droit commun, ce qui donne droit aux créanciers sociaux de saisir leurs biens personnels, et d'y
être concurrencés par les créanciers personnels (1).
Les créanciers sociaux doivent donc diviser leur recours et ne réclamer à chaque associé que sa part dans
le capital social à la date d'exigibilité de la dette ou au jour de la cessation des paiements. Cela signifie qu'ils
ne peuvent rechercher le paiement des dettes sociales par les associés, qu'après avoir préalablement et
vainement poursuivi la société. Ceux-ci étant subsidiairement et non conjointement tenus du passif social,
l'inefficacité des poursuites contre la société doit être relevée avant d'engager une action contre eux.
Qu'en est-il, en revanche, lorsqu'il s'agit pour les associés des SCP de répondre de leurs fautes professionnelles ?
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C'est à cette interrogation que répond la première chambre civile de la Cour de cassation dans l'arrêt rapporté du 8 mars 2012.

I - Les faits de l'affaire peuvent être exposés en quelques lignes, en dépit de sa portée dont l'importance ne fait
aucun doute, justifiant ainsi la publication de l'arrêt sur le site de la Haute juridiction. Ils mettent en scène un client
agissant en paiement d'une provision en référé contre son avocat et conseil lors de son divorce.
Dans un premier temps, le client avait été débouté par une ordonnance en raison du caractère sérieusement contestable des manquements allégués par lui à l'encontre de l'avocate.
Saisie à son tour du litige par le plaignant, la cour d'appel de Lyon statuant le 6 avril 2010 (CA Lyon, 6 avril 2010,
n˚ 08/08 464 N° Lexbase : A8513GI7), avait confirmé l'ordonnance au seul motif que la demande de provision
ne pouvait être formée que contre la SCP. Elle avait donc expressément refusé d'examiner les griefs reprochés à
l'avocat, que le premier juge avait estimés sérieusement contestables, en application de l'article 809, alinéa 2, du
Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K). Bien que confirmant l'ordonnance de rejet de la provision par
une telle substitution de motifs, la juridiction d'appel n'avait pas repris ceux du premier juge (2).
A la suite du pourvoi en cassation formé par l'intéressé, la première chambre civile censure la décision d'appel
rendue sur un unique motif erroné. Elle le fait au visa de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 modifiée, relative
aux sociétés civiles professionnelles. Ce texte prévoit que chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine
des actes professionnels qu'il accomplit, la société civile professionnelle étant solidairement responsable avec lui
des conséquences dommageables de ces actes. Cela confère la faculté pour le poursuivant d'agir en responsabilité
indifféremment contre la société ou l'associé visé, ou contre les deux à la fois.
Dans l'arrêt actuel, la Cour de cassation se prononce également au visa de l'article 955 du Code de procédure civile
(N° Lexbase : L1055H4T), selon lequel la cour, en l'occurrence la juridiction d'appel de Lyon, quand elle confirme
un jugement, est censée en avoir adopté les motifs qui ne sont pas contraires aux siens.
En définitive, selon la première chambre civile, les juges lyonnais ont porté atteinte aux deux textes susvisés.
II - Il est clair que la situation rencontrée dans le présent contentieux diffère de celle ayant trait à l'obligation aux
dettes sociales des associés d'une SCP ou à leur contribution aux pertes sociales, puisqu'il s'agit ici des conséquences dommageables nées de leurs actes professionnels, c'est-à-dire de la responsabilité relative à leurs
fautes professionnelles. Il n'est effectivement point question de l'application de l'article 15 de la loi du 29 novembre
1966, mais de l'article 16 de ce texte.
En statuant de la sorte le juge du droit rappelle le principe dernièrement énoncé (3), selon lequel une cour d'appel
qui confirme un jugement ou une ordonnance est réputée avoir adopté les motifs de cette décision non contraires
aux siens, ce qui n'était pas le cas dans la présente affaire. Dès lors, le motif de l'arrêt d'appel fustigé ne pouvait
être considéré comme erroné, mais surabondant, car aucun motif repris de l'ordonnance ne justifiait cette décision
qui devait donc être censurée par la juridiction suprême.
S'agissant des conséquences dommageables des actes professionnels qui se situent au cœur de l'arrêt, elles sont
prises en charge soit individuellement par l'associé auteur de ces actes ou la société au sein de laquelle il exerce son
activité libérale qui en est solidairement responsable, soit par les deux, en raison précisément de la responsabilité
solidaire de ladite société. Elle ne concerne pas seulement les sociétés civiles professionnelles, mais encore les
sociétés d'exercice libéral, eu égard à la similitude rédactionnelle des articles 16 de la loi du 29 novembre 1966
et 16 de la loi n˚ 90-1258 du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L3046AIN), ce qui peut impliquer le professionnel
associé de ce dernier type de société coupable d'un acte fautif.
Au-delà de leur différence, un rapprochement peut être effectué entre l'obligation aux dettes sociales de l'associé
d'une SCP posée par l'article 15 de la loi du 29 novembre 1966 en dépit de sa nouvelle rédaction issue de la
loi du 28 mars 2011 qui exclut l'obligation indéfinie solidaire aux dettes sociales des associés des SCP, au profit
d'une obligation indéfinie et conjointe, et sa responsabilité quant à ses actes professionnels préjudiciables aux tiers
énoncée par l'article 16 de la loi de 1966. Dans ces deux hypothèses, la dette née est celle de la société, ce qui
signifie qu'elle a été contractée par un gérant agissant dans l'exercice de ses fonctions ou un associé accomplissant
son activité professionnelle, dans les limites de l'objet social.
La seule limite tient à la teneur de l'article 16 précité qui rend la société solidairement responsable des conséquences
dommageables des actes professionnels accomplis par un associé d'une SCP, quand bien même la dette n'aurait
pas été contractée par le gérant. D'un côté, les conséquences dommageables d'un acte dont la société aurait tiré
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profit des suites avantageuses doivent être traitées comme une dette sociale. De l'autre, il existe une différence : la
dette sociale au sens strict incombe principalement à la société et subsidiairement aux associés, tandis que la dette
générée par la faute professionnelle est assumée par son auteur ou par la société qui en est solidaire, ou encore
par les deux, au gré du créancier d'agir en responsabilité contre l'un, l'autre ou les deux.
III - La solution relative ici à la SCP n'est pas nouvelle. La Cour de cassation s'est auparavant prononcée en ce
sens.
La première chambre civile, celle statuant dans le présent conflit, a jugé qu'en application de l'article 16 de la
loi du 29 novembre 1966 la victime de la faute professionnelle d'un associé d'une SCP de notaires peut agir en
responsabilité contre la société ou l'associé concerné ou contre les deux (4). Avant elle, la cour d'appel de Paris
s'est ainsi prononcée : le client d'une SCP de notaires a valablement pu agir en responsabilité contre un des associés
de celle-ci afin d'obtenir réparation d'une faute qu'il a commise dans ses fonctions en qualité de rédacteur d'actes
(5), ou contre un des associés d'une SCP d'avocats en vue d'être indemnisé du dommage causé par une faute
professionnelle (6).
Cette même chambre a censuré une cour d'appel pour avoir refusé qu'une action soit intentée contre un avocat, au
motif qu'il exerçait son activité au nom de la personne morale et que toute activité à titre individuel lui était interdite,
quelle que soit la structure sociétaire d'accomplissement de l'activité professionnelle, la société civile professionnelle
d'origine ayant été transformée en une société d'exercice libéral (7). Elle a dernièrement rappelé ce principe dans
un arrêt du 15 décembre 2011 censurant une cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'action en réparation engagée
par le client d'un avocat associé contre ce dernier en retenant que l'avocat était intervenu au procès auquel son
client était partie, non pas à titre individuel, mais en tant que membre de la SCP (8).
A l'instar des deux précédentes décisions, celle actuellement rendue fait l'objet d'une double publicité au Bulletin et
sur le site internet de la Cour de cassation (F-P+B+I). C'est dire la volonté du juge du droit de marquer les esprits
en adressant un avertissement aux juges du fond quant à la nécessité de respecter strictement le principe posé
par l'article 16 précité. A cet égard, il n'est pas surprenant que les dernières décisions qu'elle a rendues, soient des
arrêts de censure.
En application dudit principe, les recours en matière de contestation d'honoraires dus à une SCP d'avocats peuvent
être directement dirigés contre l'associé dont les honoraires sont en litige (9), tout comme ils pourraient être exercés
à l'encontre de la société solidairement tenue, ou des deux à la fois.
Pour sa part, la troisième chambre civile, dans le sillage de la première, a prononcé la responsabilité solidaire d'une
société avec le notaire associé des conséquences dommageables de ses actes, quels que soient les changements
ultérieurement intervenus dans sa composition, en l'occurrence ceux liés au décès de l'associé auteur de l'acte
fautif (10).
Le caractère volontaire et pénalement répréhensible des agissements de l'associé mis en cause importe peu (11).
En définitive, la première chambre civile fait grief ici à la juridiction de seconde instance d'avoir nié la faculté offerte
par le législateur au créancier de rechercher la responsabilité isolée de l'associé coupable de l'acte critiqué ou la
responsabilité combinée de ce dernier et de la société solidairement tenue, et d'avoir limité cette possibilité à la
seule action contre la société, en refusant d'examiner les manquements allégués par le plaignant contre l'avocate
associée de la SCP.
Certes, l'associé exerce son activité au sein d'une société investie de la personnalité morale faisant écran entre les
tiers et lui, ce qui est notamment le cas en droit des procédures collectives (12). Il ne faut cependant pas omettre
que l'intéressé est également un professionnel indépendant qui peut, à propos de ses actes professionnels, se
trouver en proie à l'action directe des tiers, avec ou sans solidarité de sa société. C'est le strict contenu de l'article
16 de la loi du 29 novembre 1966 qu'il convient de rapprocher des énonciations des articles 1203 (N° Lexbase :
L1305ABX) et 1204 (N° Lexbase : L1306ABY) du Code civil aux termes respectifs desquels "le créancier d'une
obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse
lui opposer le bénéfice de division" et "les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier
d'en exercer de pareilles contre les autres".
Un rapprochement peut également être opéré avec la responsabilité d'un commissaire aux comptes agissant en
qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant d'une société titulaire d'un mandat de commissaire aux comptes. Il
a été décidé qu'il répond personnellement des actes professionnels qu'il accomplit au nom de cette société, quelle
qu'en soit la forme (13). Cette décision est remarquable par sa sévérité, d'autant plus qu'elle n'est pas intervenue
dans le cadre de l'article 16 édictant une responsabilité de cette ampleur. Cela signifie que même en dehors d'une
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SCP, l'exercice en société, peu importe la forme, de la profession de commissaire aux comptes n'exonère pas
l'intéressé accomplissant sa mission d'une responsabilité personnelle pour faute.
Il est bien évident, ce que ne précisent ni l'arrêt commenté, ni les précédents, que la société et le cas échéant
les associés solvens bénéficient d'une action récursoire à propos de la dette née de l'acte fautif contre l'associé
auteur de celui-ci. Pareille action est bannie du cadre des SEL dont les associés autres que l'auteur de l'acte
professionnel litigieux, ne peuvent être poursuivis par le titulaire de la créance de réparation obtenue à l'encontre
de la société, sauf s'ils sont commandités d'une SEL en commandite par actions, alors même qu'il s'agirait de
réparer les conséquences dommageables d'un acte professionnel accompli par un commanditaire (14).
En définitive, gageons que la cour d'appel de Grenoble, auprès de laquelle se trouvent renvoyées dans leur état initial la cause et les parties concernées, tirera profit des enseignements donnés en la matière par les Hauts magistrats
du Quai de l'horloge.

(1) C. civ., art. 1857 (N° Lexbase : L2054ABP) ; J. — J. Daigre, Modernisation du régime des sociétés des professions libérales, Rev. Sociétés, 2011, p. 543 ; H. Hovasse, Réforme des sociétés civiles professionnelles, Dr.
Sociétés, juin 2011, n˚ 108 ; O. Salati, Présentation de la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions
judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, Dr. et procédures, mai 2011, p. 110.
(2) C. pr. civ., art. 955 (N° Lexbase : L1055H4T).
(3) Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n˚ 10-24.550, F-P+B+I (N° Lexbase : A2907H88), BRDA, 24/2011, n˚ 4 ; et les
obs. de D. Bakouche, Chronique de responsabilité professionnelle — Janvier 2012, Lexbase Hebdo n˚ 103 du 5
janvier 2012 — édition professions (N° Lexbase : N9369BSS).
(4) Cass. civ. 1, 23 novembre 2004, n˚ 03-13.038, F-D (N° Lexbase : A0346DEK), RJDA, 2 /2005, n˚ 159, critique de
l'arrêt de la juridiction d'appel qui, pour juger irrecevable la demande en réparation formée par un client d'une SCP
de notaires contre l'un des associés, a retenu que chaque associé de la société titulaire d'un office notarial exerçant
ses fonctions au nom de cette société, il s'en déduit que l'action en responsabilité, en raison de la faute d'un associé,
doit être engagée contre la SCP ; Cass. civ. 1, 1er mars 2005, n˚ 03-19.396, F-D (N° Lexbase : A1053DHH), Bull.
Joly Sociétés, 2005, p. 989, note J. — J. Daigre, cassation de la décision de seconde instance repoussant l'action
dirigée contre la SCP, sous prétexte que la responsabilité personnelle de chaque associé demeure le principe et
implique la mise en cause obligatoire et personnelle de l'associé auquel la faute professionnelle est reprochée ;
Cass. civ. 1, 28 mars 2008, n˚ 07-12.049, F-D (N° Lexbase : A6112D7I), RJDA, 7/2008, n˚ 823 ; Bull. Joly Sociétés
2008, p. 591, note B. Saintourens, à propos d'une SCP d'avocats, censure de l'arrêt d'appel rejetant l'action intentée
contre l'associé au motif que seule la responsabilité de la société peut être recherchée.
(5) CA Paris, 3 mars 1999, RJDA, 4/1999, n˚ 435.
(6) CA Paris, 30 mars 1999, Bull. Joly Sociétés, 1999, p. 531, note J. — J. Daigre.
(7) Cass. civ. 1, 30 septembre 2010, n˚ 09-67.298, F-P+B+I (N° Lexbase : A6797GAY), BRDA, 19/2010, n˚ 6 ;
RJDA, 12/2010, n˚ 1165 ; et nos obs., La responsabilité solidaire de la SCP et de ses associés pour les fautes
professionnelles commises par ces derniers, Lexbase Hebdo n˚ 49 du 21 octobre 2010 — édition professions
(N° Lexbase : N4232BQS).
(8) BRDA, 24/2012, n˚ 2.
(9) Cass. civ. 1, 3 juillet 2001, n˚ 99-20.238 (N° Lexbase : A1370AUB), Bull. civ. I, n˚ 196.
(10) Cass. civ. 3, 24 avril 2003, n˚ 01-12.658, FS-P+B (N° Lexbase : A5212BMY), Bull. civ. III, n˚ 83 ; D., 2003,
act. jur. p. 1295, obs. A. Lienhard ; Defrénois, 2003, p. 1189, obs. J. — L. Aubert ; Bull. Joly Sociétés, 2003, p. 833,
note J. — J. Daigre ; Dr. Sociétés, 2003, n˚ 125, obs. F. — X. Lucas ; JCP éd. E, 2004, n˚ 1-2, p. 33, obs. J. — J.
Caussain, F. Deboissy et G. Wicker.
(11) Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n˚ 03-11.823, F-P+B (N° Lexbase : A2983DHX), RJDA, 7 /2005, n˚ 836.
(12) Pour un exemple, CA Paris, 3ème ch., sect. A, 20 novembre 2007, n˚ 07/03 359 (N° Lexbase : A8583D3B), D.,
2007, act. jur. p. 3074, obs. A. Lienhard ; Defrénois, 2008, p. 1229, obs. D. Gibirila ; JCP éd. G, 2008, I, 123, obs.
R. Martin ; JCP éd. E, 2008, no 2, 1045, note C. Lebel ; Bull. Joly Sociétés, 2008, p. 210, note N. Tagliarino-Vignal ;
LPA, 28 mars 2008, no 64, p. 14, note G. Chabot ; V. Thomas, Notaire associé et procédures collectives, D., 2008,
Point de vue, p. 1632.
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(13) Cass. com., 23 mars 2010, n˚ 09-10.791, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9782ETH), BRDA, 7/2010, n˚ 1 ; RJDA,
7/2010, n˚ 759 ; Bull. Joly Sociétés, 2010, p. 480, note Ph. Merle ; Rev. Sociétés, 2010, p. 174, note J. — J. Daigre.
Cet arrêt estampillé P+B +R+I a connu la plus large diffusion.
(14) Loi n˚ 90-1258, 31 décembre 1990, art. 13, al. 2 (N° Lexbase : L3046AIN).
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Lexbase La lettre juridique n˚478 du 22 mars 2012

[Sociétés] Jurisprudence

Une société est dissoute par l'arrivée de son terme et en l'absence de
prorogation
6962406
N° Lexbase: N0957BTM

par Christine Lebel, Maître de conférences HDR à la Faculté de Droit
de Nancy (Institut François Gény, Université de Lorraine)

Réf.: Cass. com., 31 janvier 2012, n˚ 10-24.715, F -P+B (N° Lexbase : A8789IB7)
Les mésaventures d'un banquier pour recouvrer les sommes prêtées pour la mise en œuvre de produits
de défiscalisation ont été l'opportunité pour la Cour de cassation de rappeler la règle applicable en matière
de dissolution des sociétés. Quelles sont les conséquences de l'arrivée du terme pour une société, est-elle
ou non dissoute automatiquement en l'absence de prorogation de sa durée et qui peut la représenter en
justice ? Telles sont les questions que l'on peut formuler à l'occasion de l'arrêt rendu le 31 janvier 2012 par
la Chambre commerciale de la Cour de cassation.
Afin de permettre la mise en œuvre de produits de défiscalisation proposés à des investisseurs, une banque
a consenti un prêt à une société en nom collectif dont les investisseurs étaient associés. Le terme de la
société était fixé au 31 décembre 2007. La créance de la banque, résultant du contrat de prêt, a été cédée par
acte du 31 janvier 2002 dans le cadre d'une opération de cession d'un portefeuille de créances. En raison du
défaut de règlement du prêt par la société en nom collectif, la banque cessionnaire l'a assignée ainsi que les
associés, cautions, en remboursement du prêt. A défaut d'avoir obtenu communication de l'acte original de
cession de créances, ces derniers ont contesté la qualité à agir de la banque cessionnaire. De son côté, cette
dernière invoquait le respect du secret professionnel pour justifier ne pas avoir à communiquer l'original
de l'acte authentique de cession des créances litigieuses. Les premiers juges ont condamné les associés
et la société à payer les différentes sommes dues à la banque, mais ce jugement a été frappé d'appel par
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ces derniers. Par la suite, la cour d'appel a critiqué la banque d'avoir persévéré dans sa volonté de ne
pas communiquer à ses contradicteurs l'acte de cession, qui n'a transmis qu'un document comportant des
anomalies évidentes. Par conséquent la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir déduit que
le document qui n'a pas été communiqué aux associés et à la société aurait permis de concilier le droit
des parties à obtenir les pièces qu'elles ne détiennent pas et qui sont nécessaires à leur défense et le
principe du secret professionnel. Pour cette raison, elle considère que le moyen invoqué par la banque
n'est pas fondé. Quant au second point, c'est-à-dire à la recevabilité de l'appel interjeté par la société en
nom collectif, la banque prétendait qu'il était irrecevable. Ici encore, la cour d'appel n'a pas eu la même
analyse de la situation de droit. Selon celle-ci, une société n'est effectivement dissoute par l'arrivée de son
terme que si les associés ont été convoqués et ont décidé expressément sa dissolution.
Sur le visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1844-7 (N° Lexbase : L3736HBY) du Code civil, la Cour
de cassation censure la décision de la cour d'appel, en précisant qu'en raison de l'arrivée du terme la société est
dissoute (I) et par conséquent, elle aurait dû être représentée par un liquidateur (II). Dès lors, étant dissoute, la
société ne pouvait interjeter appel par l'intermédiaire de son gérant.
I — La dissolution de la société en raison de l'arrivée de son terme
Une société n'est jamais constituée sans terme. En effet l'article 1838 du Code civil (N° Lexbase : L2009ABZ)
dispose qu'elle ne peut excéder 99 ans, par conséquent elle est constituée pour une période dont le terme doit
être précisé dans les statuts. Admettre le contraire se heurterait au principe de la prohibition des engagements
perpétuels (R. Libchaber, Réflexions sur les engagements perpétuels et la durée des sociétés, Rev. sociétés, 1995,
p. 437). Ainsi, la fin de la société est commune dès l'apparition à la vie juridique de la société. Toutefois, il est possible
de la prolonger. En effet, l'alinéa premier de l'article 1844-6 du Code civil (N° Lexbase : L2026ABN) précise que la
prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue
pour la modification des statuts. Dans la présente affaire, le terme de la société était fixé au 31 décembre 2007. Par
conséquent, les associés auraient dû convoquer une telle assemblée générale afin qu'elle se tienne avant le 31
décembre 2006, conformément au deuxième alinéa de l'article 1844-6 précité. Cependant, la cour d'appel a eu une
conception plus souple. En effet, elle a considéré que la société n'est effectivement dissoute que si les associés ont
été convoqués au moins un an avant l'arrivée du terme. Dans le cas contraire, la société conserve sa personnalité
juridique, ses organes et sa capacité d'ester en justice. Or, la Cour de cassation censure cette analyse, et maintient
l'application littérale de la règle de droit : les associés doivent avoir été consultés au moins un an avant la date
d'expiration de la société. Si cette formalité n'a pas été respectée, comme c'est le cas dans cette affaire, la société
est automatiquement dissoute par l'arrivée du terme.
Par ailleurs, il semblerait possible d'insérer une clause de prorogation automatique pour une certaine durée dans
les statuts, clause qui serait valable en l'absence d'opposition d'un ou plusieurs associés (Cass. com. 23 octobre
2007, n˚ 05-19.092, FS-P+B N° Lexbase : A8447DYI, Bull. civ. IV, n˚ 224 ; D., 2007, p. 2813, obs. A. Lienhard ; Dr.
sociétés, 2007, comm. 210, note H. Lécuyer ; Bull. Joly Sociétés, 2007, p. 110 note B Saintourens ; Banque et Droit,
mars-avril 2008, p. 49, obs. I. Riassetto ; Rev. sociétés, 2008, p. 383, note B. Dondero). Or, dans la présente affaire,
aucune décision de prorogation de la société n'ayant été prise par les associés en temps utile, et apparemment
aucune clause de prorogation automatique n'ayant été insérée dans les statuts de la société en nom collectif, la
dissolution est intervenue de plein droit par l'arrivée du terme, le 31 décembre 2007, en application de l'article 18447 du Code civil (constituant une partie du visa de l'arrêt du 31 janvier 2012). La décision de prorogation est un acte
grave, ce qui explique pourquoi l'article 1844-6 du Code civil pose la règle d'adoption de la résolution de prorogation
à l'unanimité des associés, ou à défaut, mais à condition que les statuts le prévoient expressément, aux conditions
requises pour la modification des statuts. Pour cette raison, cette décision n'est pas un acte d'administration et
justifie qu'un associé doit être muni d'un pouvoir spécial pour représenter un autre associé à l'assemblée générale
réunie pour décider ou non de la prorogation de la société (Cass. com. 24 novembre 2009, n˚ 08-19.991, F-D
N° Lexbase : A1603EP3, RD rur., 2009, comm. 64, nos obs.).
Enfin, si l'arrêt du 23 octobre 2007 précité avait pu provoquer quelques craintes quant aux effets de l'arrivée du
terme, le doute est aujourd'hui dissipé avec l'arrêt du 31 janvier 2012. L'arrêt de 2007 avait été rendu à propos
d'une société en participation, qui en raison de l'absence de son immatriculation, n'a pas la personnalité juridique.
Désormais, la situation est claire : la survenance du terme entraîne la dissolution de la société, et par voie de conséquence, sa liquidation en application de l'article 1844-8 du Code civil (N° Lexbase : L2028ABQ), ce qui provoque
la cessation de l'activité sociale et le seul maintien de l'affectio societatis ne saurait la faire dégénérer en société
de fait (P. Le Cannu, La troublante énigme de la société devenue de fait, Bull. Joly Sociétés, 2006, p. 565). Après
la survenance du terme, la société dissoute est une société en cours de liquidation.
II — La représentation de la société dissoute par son liquidateur
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Conformément à l'article 1844-8 du Code civil, la dissolution entraîne la liquidation de la société, qui met fin au mandat des organes de la société. En l'occurrence, la société dissoute est une société en nom collectif, sa dissolution
met fin au mandat des gérants, car pour ce type de sociétés, tous les associés ont la qualité de gérant, sauf clause
contraire des statuts (C. com., art. L. 221-3 N° Lexbase : L5799AIM). Ainsi, les associés sont tenus de nommer un
liquidateur et à défaut de désignation par ces derniers, le liquidateur peut être désigné par décision de justice. Dans
la présente affaire, aucune démarche n'avait été faite par les associés pour proroger la société, et vraisemblablement n'ayant pas conscience des conséquences juridiques de l'arrivée du terme de la société, aucun liquidateur
n'avait été désigné. Ainsi, la banque avait pour contradicteur dans l'action en paiement des sommes impayées résultant des contrats de prêts non remboursés, une société dissoute, sans personne désignée pour la représenter.
Dans ces conditions, l'intervention de tous les associés ne permet pas de compenser cette insuffisance. A défaut
de liquidateur, la société dissoute et obligatoirement en cours de liquidation (s'agissant d'une société personnelle
qui n'a pas fait l'objet d'une fusion avec une autre société) n'a pas de représentant légal. Or, dans ces conditions,
seul le liquidateur a la capacité juridique requise pour intervenir en justice, tant en demande qu'en défense. Par
conséquent, la société dissoute au cours de l'instance en paiement diligentée par la banque, n'a plus la capacité
requise pour interjeter appel du jugement l'ayant condamné en première instance. Ainsi, son appel est irrecevable.
Sur le plan pratique, la société n'ayant pas pu interjeter appel dans les délais requis, il n'est plus possible d'exercer
une quelconque voie de recours contre la décision ayant condamné la société et les associés au paiement des
sommes dues. Par conséquent, la quote-part de dettes de la société devra être réglée dans le cadre de la liquidation amiable de la société. Si toutefois, celle-ci ne dispose pas des sommes suffisantes pour le faire, le liquidateur
désigné devra alors demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. En effet, par l'effet de la dissolution, l'activité sociale doit cesser. N'ayant plus d'activité économique, aucun plan n'est possible, et, par conséquent,
le redressement de la société est manifestement impossible, conformément à l'article L. 640-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L4038HB8). Par la suite, les associés, en application de leur obligation au paiement des dettes
sociales (C. com., art L. 221-1 N° Lexbase : L5797AIK) peuvent être poursuivis par la banque, car la dissolution ne
fait pas disparaître cette obligation. En effet, selon l'article 1859 du Code civil (N° Lexbase : L2056ABR), l'action
du créancier se prescrit par cinq ans contre l'associé non liquidateur, délai qui court à compter de la dissolution
de la société. Reste alors la question de savoir comment traiter leur insolvabilité éventuelle, car la seule qualité
d'associé de société en nom collectif ne permet pas l'ouverture d'une procédure collective régie par les dispositions
du Livre VI du Code de commerce (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 6 juillet 2010, n˚ 10/03 837 N° Lexbase : A6262E4P,
D., 2010, p. 2222, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés, 2010, p. 534, note Ph. Roussel Galle ; Rev. proc. coll. 2010,
comm. 210, note B. Saintourens ; Dr sociétés 2011, comm. 14, note J. — P. Legros ; Bull. Joly Sociétés, 2010, p.
905, note F. — X. Lucas). En conclusion, associés, attention à l'arrivée du terme d'une société constituée à durée
déterminée.... Car les 99 ans ressemblent étrangement à une durée indéterminée.
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Lexbase La lettre juridique n˚478 du 22 mars 2012

[Successions — Libéralités] Jurisprudence

"Vive l'intention libérale !"
6962389
N° Lexbase: N0897BTE

par Sophie Deville, Maître de Conférences en droit privé, Institut de
droit privé EA 1920, Université Toulouse 1 Capitole

Réf.: Cass. civ. 1, 18 janvier 2012, trois arrêts, n˚ 09-72.542, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8693IA9), n˚ 10-27.325,
FS-P+B+I (N° Lexbase : A8696IAC) et n˚ 11-12.863, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8698IAE)
A peine débutée, l'année 2012 s'annonce déjà riche pour le droit patrimonial de la famille. La Haute juridiction a, en effet, dû s'intéresser à certaines notions bien connues des habitués de liquidations successorales
qui ne vont pas sans poser des difficultés de qualification, lesquelles se poursuivent au stade de l'application d'un régime juridique. L'intervention de la Cour de cassation, par trois arrêts du 18 janvier 2012 (une
quatrième décision a été rendue le même jour mais, elle vise moins directement la problématique qui nous
occupe ; nous l'avons, pour cette raison, laissée de côté : Cass. civ. 1, 18 janvier 2012, n˚ 10-25.685, FSP+B+I N° Lexbase : A8695IAB), doit, sans conteste, être saluée et l'importance de ces décisions ne peut
qu'être soulignée parce qu'elles semblent opérer un important revirement et un retour à une appréhension
plus juste de certains concepts.

Les différentes affaires font état de litiges intrafamiliaux, essentiellement entre des descendants, s'élevant au stade
du règlement de la succession de leurs auteurs. Les oppositions se concentrent sur la question du rapport et de
son domaine, visés par les articles 843 (N° Lexbase : L9984HN4) et suivants du Code civil, au sujet de l'occupation
gratuite d'un immeuble appartenant au défunt par un héritier présomptif. Dans la première espèce, le fils, aidant à
l'exploitation agricole de ses parents, avait pu jouir gratuitement et pendant une longue période d'un bien servant
d'habitation principale aux ascendants. Il avait, par ailleurs, été gratifié par donation-partage de la nue-propriété
du tiers de leurs biens, dont le logement, le surplus ayant été réparti entre les deux enfants. Au décès de leurs
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auteurs, sa sœur agit afin d'obtenir le rapport de l'avantage indirect dont a bénéficié son frère du fait de l'occupation
gratuite, englobant les période antérieures et postérieures à la libéralité de la nue-propriété de l'immeuble. La cour
d'appel refuse de faire droit à sa demande, principalement au motif que l'intention libérale n'est pas établie. La fille
forme, alors, un pourvoi, alléguant que la jouissance gratuite du bien doit s'analyser comme un avantage indirect
rapportable dès lors qu'il consomme une rupture objective de l'égalité entre les héritiers, sans qu'il soit besoin
d'apprécier les intentions de celui qui l'a consenti. La deuxième espèce opposait les enfants d'une veuve, gratifiée
de la quotité disponible spéciale au décès de son mari, au stade du règlement de sa propre succession. L'un des
descendants agit contre son frère, légataire du disponible, pour le contraindre à rapporter l'avantage indirect issu
de l'occupation gratuite d'un immeuble pendant quelques années, ainsi que de la perception des loyers résultant
de la mise à bail postérieure du même bien. Les juges du fond rejettent la demande, en considérant que l'immeuble
litigieux était tombé dans l'indivision existant entre la veuve et les enfants communs des époux : la jouissance du
logement et la perception des loyers doivent, selon eux, être soumises aux règles de l'indivision, non à celles du
rapport à succession. Un pourvoi est formé et se prévaut des principes applicables à l'avantage indirect rapportable.
Enfin, dans la dernière espèce, l'un des membres de la fratrie souhaitait obtenir le rapport à la succession de l'un
de ses auteurs de divers actes constituant à son sens des libéralités consenties à sa sœur. Les éléments évoqués
sont, principalement, le paiement des frais de mutation d'une donation, l'hébergement gratuit de la bénéficiaire et
de son mari, ainsi, que le paiement de divers travaux relatifs à l'immeuble qui avait vocation à constituer le logement
commun des deux familles. Les juges d'appel, considérant les différents actes comme des libéralités, adhèrent aux
arguments du demandeur. Le pourvoi conteste pour sa part cette qualification.
Saisie de ces trois affaires, la Cour de cassation rejette le premier pourvoi en énonçant clairement, que le rapport
ne peut être appliqué qu'à une libéralité, dont la reconnaissance nécessite la conjonction de deux éléments bien
connus, un déséquilibre économique des prestations et l'intention libérale. En l'absence de preuve de cette dernière,
la qualification ne peut être retenue et le régime successoral doit être écarté. La première chambre civile de la Cour
de cassation sanctionne les juges du fond dans la deuxième espèce, au motif qu'il n'existait aucune indivision entre
la veuve et ses enfants sur l'immeuble ; dès lors, les magistrats d'appel auraient dû rechercher si la jouissance du
bien et la perception des loyers postérieure ne pouvaient pas être analysées comme des libéralités rapportables,
en présence d'un avantage objectif consenti dans une intention libérale. Les Hauts magistrats font encore droit aux
arguments du dernier pourvoi, la réunion des deux critères catégoriques fondant la nature libérale n'ayant pas été
clairement établie par les juges du fait. On l'a compris, la problématique essentielle se concentre sur les opérations
de qualification, dans la perspective d'une soumission éventuelle au rapport.
L'apport de ces différentes décisions est remarquable, parce que la Cour de cassation revient tout à la fois sur
la notion d'avantage indirect, dont elle avait contribué -de façon tout à fait discutable à notre sens— à élargir le
domaine, et sur ses relations avec la libéralité, mais encore sur la situation délicate que constitue l'occupation
gratuite d'un immeuble appartenant à son auteur par un descendant. Enfin, l'occasion lui est également donnée
d'insister sur les éléments nécessaires à la qualification libérale. Ces arrêts marquent le retour à une appréhension
plus cohérente de la notion d'avantage indirect (I), tout en rappelant utilement la nécessaire complémentarité des
critères catégoriques de la libéralité et, tout particulièrement, l'importance de l'intention libérale (II).
I — Le retour à une appréhension plus cohérente de la notion d'avantage indirect rapportable
Ce sont les parties qui, en invoquant à l'appui de leur demande la qualification d'avantage indirect rapportable à
l'égard de l'occupation gratuite d'un immeuble par un futur héritier, ont permis à la première chambre civile de la
Cour de cassation de revenir sur une jurisprudence contestable. En effet, les deux premières décisions sonnent le
glas de la conception objective de l'avantage indirect qui avait émergé en 2005 (A). Au-delà, la Cour de cassation
semble revisiter, tout à fait opportunément, le domaine matériel de la notion, en refusant à la jouissance gratuite
l'entrée dans cette catégorie (B).
A — L'abandon de la conception objective de l'avantage indirect
Les difficultés soulevées par ces arrêts font référence au contexte particulier que constitue le règlement successoral.
C'est ici, le rapport, ainsi que son domaine, qui sont directement visés. Opération préliminaire au partage, le rapport
est incontestablement une institution à vocation égalitaire. En substance, il s'agit de tenir compte, au stade du
partage, des éventuelles avances de part reçues par les héritiers du vivant du de cujus. Dès lors, ceux ayant
bénéficié d'avances ne percevront dans la masse que la différence entre ce qu'ils devaient recevoir au titre de leurs
droits successoraux, et ce dont ils ont déjà été allotis. Tout comme l'ensemble des institutions du droit successoral
et, notamment, la réduction, le rapport vise, dans une analyse classique, les libéralités. La raison en est simple :
seuls des actes opérant volontairement un dépouillement sans contrepartie équivalente vident la substance du
patrimoine du disposant et présentent un risque pour l'ordre public successoral ainsi que pour le respect d'une
certaine égalité entre les héritiers. Ceci étant, et à la différence des textes visant à protéger la réserve, le rapport
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ne s'impose pas à celui qui consent une libéralité.
L'article 843 du Code civil vient préciser le domaine matériel du rapport : "Tout héritier [...] venant à une succession,
doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement
[...]". Il en résulte un champ d'application large, qui doit être complété par les articles 851 (N° Lexbase : L9992HNE)
et suivants du Code civil. L'analyse des termes utilisés par les rédacteurs du code laisse à penser que ces derniers
entendaient viser l'ensemble des libéralités entre vifs, solennelles ou non, et notamment, les donations indirectes.
Toutefois, conjugué à la formulation de l'article 853 du Code civil (N° Lexbase : L9994HNH), qui refuse le rapport
"[...] des profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient
aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites", l'article 843 du Code civil a permis l'émergence d'une notion
spécifique, l'avantage indirect. Malgré l'absence d'acception légale, il est admis que le successible doit rapporter
les éventuels avantages indirects découlant d'une convention conclue avec le défunt et existant au jour de l'acte.
La doctrine a, par ailleurs, pu proposer une définition de l'avantage : "la notion est utilisée pour désigner les profits
non justifiés par l'objet principal d'une convention conclue entre le de cujus et un de ses successibles, ou d'un acte
accompli à sa faveur par le défunt" (1).
Sur ce fondement, ont pu être considérés comme tels, certains avantages d'ordre professionnel -d'une valeur patrimoniale non négligeable— conférés par le de cujus : il en est ainsi, de l'octroi d'une licence, ou encore du bénéfice
d'un droit de présentation à la clientèle, lorsque l'héritier a succédé à son auteur dans l'exercice de sa profession
(2).
La conclusion de certains baux, ruraux notamment, a également été jugée constitutive d'un avantage indirect rapportable si le déséquilibre créé au profit de l'héritier n'a pas été compensé (3). Ce type de contrats peut permettre au
preneur de demander, avec de grandes chances de succès, une attribution préférentielle des biens concernés au
partage. Il a encore été avancé que la mise à bail génère par elle-même une dépréciation des biens et de la future
masse à partager, au détriment des autres successibles. Il n'en demeure pas moins, que l'admission du rapport
dans ces situations peut conduire à compenser une défaillance objective de l'égalité, alors même, que le bailleur
n'a été animé d'aucune intention libérale à l'égard des bénéficiaires concernés ; au-delà de l'effet immédiat de la
convention, ce dernier n'a pas forcément conscience que l'acte pourra favoriser un héritier par rapport aux autres
dans le cadre du partage (4).
A ce stade, il est déjà possible de percevoir une tendance jurisprudentielle à l'extension du domaine du rapport, alors
même, que les conventions concernées n'obéissent pas, à coup sûr, aux éléments catégoriques de la libéralité. Or,
c'est par le biais de la qualification d'avantage indirect que cet élargissement est rendu possible, au détriment de la
cohérence du système. Ces hypothèses peuvent être appréhendées comme fondant l'avènement, encore discret
mais discutable, d'un mouvement prétorien favorable à l'autonomie de la notion d'avantage indirect rapportable,
détachée du concept de libéralité. L'important et célèbre arrêt du 8 novembre 2005 doit, à notre sens, être perçu
comme l'aboutissement de cette évolution (5). En l'espèce, un héritier se voit consentir par le défunt un droit d'occupation gratuite sur un immeuble. Au jour du décès de l'auteur, un litige éclate au sein de la fratrie, les autres enfants
exigeant le rapport des donations de fruits et revenus dont avait bénéficié l'occupant pendant toute la durée de la
jouissance. Les juges du fond ayant fait droit à la demande, un pourvoi est formé, le bénéficiaire de l'occupation
soulevant que le rapport ne pouvait pas être exigé à l'encontre d'un acte n'obéissant pas aux critères catégoriques
de la libéralité. La Cour de cassation rejette l'argument en substituant la qualification d'avantage indirect à celle de
libéralité, retenue par les magistrats en appel, et en ajoutant que "[...] même en l'absence d'intention libérale établie,
le bénéficiaire d'un avantage indirect en doit compte à ses héritiers".
Plus qu'une présomption d'intention libérale, le raisonnement conduit à admettre qu'en présence d'un déséquilibre objectif non causé par une volonté d'avantager, le rapport sera du. Il consacre, incontestablement, la notion
d'avantage indirect objectif, constituant pour les plaideurs une véritable "alternative à la qualification de libéralité
rapportable", laquelle nécessite toujours la preuve de l'élément moral (6). Les difficultés inhérentes à l'établissement de l'intention libérale peuvent facilement être éludées par le recours à l'avantage. Dans le même temps, nous
y reviendrons, l'arrêt du 8 novembre 2005 élargit considérablement le domaine de la notion en l'appliquant à l'occupation gratuite ; celle-ci s'éloigne de l'appréhension plus circonscrite qui lui était auparavant réservée, avec tous
les dangers que comporte son caractère objectif.
Cette décision n'a pas, pour l'essentiel, emporté l'adhésion de la doctrine. La plupart des auteurs ont, en effet,
dénoncé les conséquences néfastes sur la cohérence du régime successoral et sur l'institution du rapport. Nous
partageons entièrement ce point de vue. Plusieurs arguments peuvent être invoqués à l'encontre de l'autonomie
de l'avantage indirect (7). D'abord, la lecture du code laisse à penser que la notion est appréhendée comme une
variété de donation, soumise, de ce fait, aux mêmes critères de qualification. Ensuite, un retour aux fondements
des institutions successorales permet de comprendre que la nature libérale est un présupposé nécessaire aux
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opérations de réduction et de rapport. Si toutes les libéralités ne sont pas rapportables, il n'en demeure pas moins
que seules les libéralités le sont en raison de la perte patrimoniale qu'elles causent. Détacher la notion d'avantage
indirect de celle de libéralité conduit à méconnaître la logique du système de règlement de l'hérédité (8). Enfin,
l'alternative déjà dénoncée à la qualification de libéralité rapportable vient conforter l'opportunité du rejet d'une telle
proposition.
Dès lors, le lecteur comprendra pourquoi nous ne pouvons que nous réjouir des arrêts du 18 janvier 2012 : la Cour de
cassation a, fort opportunément, choisi de revenir sur sa jurisprudence en renonçant à la notion d'avantage indirect
autonome. En énonçant, dans la première affaire, que "[...] seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement
du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession", alors que l'auteur du pourvoi
s'était judicieusement fondé sur la jurisprudence de 2005 pour se prévaloir de l'avantage indirect, les magistrats
affirment que l'avantage ne doit être appréhendé que par référence aux éléments catégoriques de la libéralité.
L'absence d'intention libérale, établie par les juges du fond, est donc exclusive de la qualification et, partant, de
toute soumission au rapport. L'idée est confortée dans la deuxième espèce : la cour d'appel est sanctionnée pour
ne pas avoir recherché si l'avantage né de l'occupation gratuite ne constituait pas une libéralité rapportable "dont la
reconnaissance exige la preuve de l'intention libérale". Ce revirement doit être salué car il participe de la cohérence
de l'institution du rapport. L'autonomie de l'avantage indirect est désormais condamnée.
Mais là n'est pas le seul intérêt de ces décisions, qui viennent, semble-t-il, utilement circonscrire le domaine de la
notion.
B — L'abandon de la qualification d'avantage indirect en matière d'occupation gratuite d'un immeuble par un successible
Non encore satisfaite d'avoir consommé la rupture entre avantage indirect et libéralité, la Cour de cassation a, dans
sa décision de 2005, considérablement étendu le domaine du premier concept en y faisant entrer l'occupation gratuite d'un immeuble. S'il est acquis que cette situation, fréquente en jurisprudence, a donné lieu à d'importantes
difficultés de qualification en raison de l'absence d'instrumentum venant éclairer sa véritable nature, et de sa proximité catégorique avec plusieurs actes (donation de fruits et prêt à usage notamment), lui reconnaître le statut
d'avantage indirect n'était pas souhaitable en raison des dérives auxquelles conduit la reconnaissance de son caractère objectif au stade du rapport. L'arrêt n'a pas, sur ce point encore et à juste titre, échappé aux critiques des
auteurs. La jouissance gratuite d'un logement s'éloigne incontestablement de la définition communément admise
de l'avantage, le profit dont bénéficie le successible étant l'objet même de la mise à disposition (9). Il semble nécessaire que cette qualification soit destinée à des hypothèses plus spécifiques dans lesquelles ce caractère indirect
existe bel et bien ; il en est ainsi, en matière d'octroi d'un bail rural.
Sans doute, les Hauts magistrats ne sont-ils pas restés insensibles à ces réflexions. Une décision du 3 octobre
2010 est revenue sur l'occupation gratuite sans retenir la qualification d'avantage indirect, rapportable en présence
d'une simple rupture objective d'égalité (10). Le litige opposait les enfants communs d'époux décédés, la fille ayant
été logée gratuitement et pendant de nombreuses années au domicile de ses parents, sur lesquels elle avait par
ailleurs veillé jusqu'à leur mort. Le frère de la bénéficiaire souhaitait l'astreindre au rapport des frais engagés par
ses auteurs pour la loger et l'entretenir. Il voit sa demande rejetée par les juges du fond, statuant sur renvoi après
cassation, au visa de l'article 852 du Code civil (N° Lexbase : L3493ABY), dans sa version antérieure à la loi du
23 juin 2006. La cour d'appel est approuvée par la première chambre civile de la Cour de cassation qui précise,
que l'action du demandeur visait, sous la dénomination "frais d'entretien et d'indemnités d'occupation", les frais
d'entretien et de nourriture, exclus du rapport sauf manifestation de volonté contraire du disposant.
Dans cette affaire, l'hébergement par des parents, sous leur toit, de l'un de leurs enfants majeurs est rattaché aux
frais d'entretien et de nourriture, visés par l'article 852 du Code civil. La Cour de cassation semble s'éloigner de la
qualification retenue en 2005, mais il est vrai qu'un certain nombre de circonstances diffèrent entre les deux espèces.
D'abord, l'argumentation du pourvoi semble particulièrement maladroite et imprécisément formulée puisqu'il n'est
pas question ici d'avantage indirect mais de divers frais. Au-delà, la fille était hébergée par ses parents et occupait
leur logement sans bénéficier de la jouissance privative d'un immeuble leur appartenant. Enfin, les faits laissent
apparaître que l'hébergement était directement lié à l'aide et au soutien apporté par la fille à ses parents dont elle
s'était occupée seule jusqu'à leur décès. Quoi qu'il en soit, la solution semble dictée par le fait que le bénéfice
retiré par la fille avait pour contrepartie l'aide quotidienne apportée à ses parents, aucun déséquilibre entre les
successibles ne pouvant alors être constaté (11). Ceci étant, ce n'est pas là l'avis de certains auteurs qui accordent
à la décision une portée bien plus générale. Selon le Professeur Grimaldi, l'occupation gratuite par un héritier d'un
immeuble appartenant à son auteur ne constituerait pas une libéralité, en principe, sauf au disposant à préciser par
une clause contraire l'intention de contraindre cet avantage au rapport, sa volonté devant alors s'analyser comme
"l'affirmation de l'existence d'une donation dont en principe les éléments constitutifs ne sont pas réunis" (12). En

p. 34

Lexbook - Revues

d'autres termes, seule la volonté de l'auteur est habile à imposer la qualification libérale et le rapport subséquent.
A notre sens, si la décision est fortement motivée par l'idée de ne pas imposer le rapport dans cette situation, elle
n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause la jurisprudence de 2005.
Pourtant, de sérieux arguments étaient susceptibles d'être opposés à la qualification d'avantage indirect, dès 2005.
Si une telle démarche prétorienne pouvait se comprendre, dans le souci de soumettre au rapport tout bénéfice
consenti dans une intention libérale et venant rompre l'égalité entre les successibles, antérieurement au célèbre
arrêt du 14 janvier 1997 (13), qui est venu consacrer la possible existence de libéralités de fruits et revenus, la justification ne tient plus postérieurement à cette décision. Elle est encore moins solide depuis l'entrée en vigueur de
la loi du 23 juin 2006 (loi n˚ 2006-728, portant réforme des successions et des libéralités N° Lexbase : L0807HK4),
qui a expressément reconnu l'existence et la validité de la donation de fruits et revenus, ainsi que sa soumission
au régime juridique libéral (14). A notre sens, seule la qualification de donation de fruits peut correspondre à l'hypothèse de l'octroi d'une occupation gratuite pendant une longue durée lorsqu'elle n'est pas le siège d'une libéralité
rémunératoire, ou que, plus généralement, elle ne donne pas lieu à une contrepartie. Ceci étant, retenir la qualification libérale nécessite la preuve de la conjonction des deux éléments catégoriques que sont le déséquilibre objectif
des prestations et l'intention libérale. La soumission au rapport est à ce prix, et elle perdrait utilement le caractère
automatique que lui avait conférée, en 2005, l'entrée dans la catégorie d'avantage indirect objectif.
C'est apparemment dans cette voie que semble s'orienter la Cour de cassation dans les arrêts du 18 janvier 2012.
Ces derniers paraissent exclure l'occupation gratuite du domaine de l'avantage indirect qui demeurera circonscrit à
des hypothèses mettant en lumière le caractère indirect du profit. Alors que le premier pourvoi défendait clairement la
nature d'avantage indirect objectif, la Cour de cassation répond en se fondant sur la notion de libéralité. Si l'attendu
abrite la volonté des Hauts magistrats de réunifier la libéralité et l'avantage qui n'est, finalement, qu'une variété
d'acte libéral, il n'est pas exclu d'y voir une éventuelle requalification de l'occupation en donation de fruits, laquelle
nécessite l'établissement des éléments matériel et moral. La deuxième espèce est encore en ce sens, puisque
la première chambre civile de la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si "les
avantages" résultant de la jouissance n'étaient pas des libéralités rapportables. Enfin, dans la dernière affaire, les
demandeurs s'étaient directement fondés sur la notion de donation de fruits pour tenter de faire condamner au
rapport le bénéficiaire d'une occupation gratuite. Si les juges les déboutent, ce n'est que parce que les critères
nécessaires à la qualification libérale ne semblent pas réunis. A aucun moment il n'est question, pour la Cour de
cassation, d'avantage indirect.
Il convient, là encore, d'approuver la démarche : la notion, même libérée de son caractère objectif, doit rester cantonnée à son domaine naturel sans s'étendre à des situations qui ne lui correspondent pas. On admettra, néanmoins,
qu'avec l'abandon de l'autonomie de l'avantage, les conséquences d'une qualification maladroite ou imprécise deviennent beaucoup moins préjudiciables.
Les arrêts du 18 janvier 2012 éclairent, sans conteste, les relations unissant la libéralité à l'avantage indirect. Dès
lors, l'occasion est, dans le même temps, donnée à la Cour de cassation de revenir sur l'acte libéral et sur ses éléments catégoriques, dont la nécessaire complémentarité est parfois, à tort, passée sous silence par les juridictions
d'appel.
II — Le rappel énergique de la complémentarité des éléments catégoriques de la libéralité
Les juges rappellent que la nature libérale suppose la complémentarité des éléments catégoriques, matériel et
moral (A). Dans le même temps, les décisions insistent sur l'importance de l'intention libérale et sur la preuve de
son existence, qui doit faire l'objet d'un examen attentif des juges du fond (B).
A — La conjonction des éléments catégoriques nécessaires à la qualification libérale
La position tenue par les Hauts magistrats dans les deux espèces où la qualification d'avantage indirect était invoquée invite à revisiter la notion d'acte libéral. Analysé comme une sous-catégorie, l'avantage indirect doit être
respectueux des éléments catégoriques de ce dernier ; la question est déterminante de l'application du régime successoral. Quant à la troisième décision, elle vise directement l'acte libéral et les critères catégoriques qui président
à la détermination de sa nature.
Antérieurement à la loi du 23 juin 2006, la libéralité, en tant que notion englobant plusieurs espèces, ne bénéficiait
d'aucune définition. Le Code civil précisait seulement, à l'ancien article 893 (N° Lexbase : L3534ABI), les figures qui
s'offraient au sujet souhaitant disposer de ses biens à titre gratuit. Le législateur de 2006, influencé par certaines
études et propositions doctrinales (15), est venu consacrer un texte sur la libéralité elle-même. Le nouvel article
893 du Code civil (N° Lexbase : L0034HPX), dispose, en son premier alinéa : "la libéralité est l'acte par lequel une
personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens et de ses droits au profit d'une autre personne".
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Force est de constater, que la définition offerte n'insiste nullement sur les éléments qui fondent la catégorie. Ceci
étant, les auteurs et les juges s'étaient depuis bien longtemps intéressés à ces critères, en raison du silence de la
loi. Il est communément admis que la qualification nécessite la réunion de deux éléments, l'appauvrissement du
disposant sans enrichissement corrélatif, également nommé inéquivalence des prestations, et l'intention libérale,
encore appelée élément moral ou psychologique. Ce dernier s'entend, pour l'essentiel, de l'intention d'avantager
autrui (16).
Toutefois, la place respective occupée par chacun dans les opérations de qualification est l'objet de controverses
récurrentes. Plusieurs conceptions se sont affrontées sur le sujet, mais une seule semble avoir la préférence des
juges. Deux théories concluent à la supériorité d'un critère sur l'autre, alors que la troisième, plus conciliante, soutient
opportunément leur complémentarité. Certains auteurs ont pu défendre une prédominance de l'élément moral sur
le déséquilibre objectif des prestations (17). Au contraire, d'autres propositions se sont concentrées sur l'élément
matériel qui, à lui seul, suffirait à fonder la qualification (18). Aucune de ces théories ne peut, selon nous, emporter
l'adhésion. L'intention libérale, si elle existe, ne peut s'affranchir d'une certaine réalité tangible, qui ne peut se
manifester que par l'inéquivalence des prestations. Pareillement, le simple déséquilibre objectif ne peut, à lui seul,
permettre de conclure à la qualification libérale ; il est possible que l'inéquivalence ne soit pas voulue et résulte
d'une erreur, voire de la lésion. Ces hypothèses étant exclusives de toute volonté d'avantager, il est nécessaire
de constater l'existence d'un critère psychologique pour conférer à un acte une nature libérale. Ces réflexions
conduisent à conclure à la complémentarité des éléments, sans, toutefois, nier qu'au gré des situations, l'un peut
être plus efficace que l'autre dans la recherche de l'issue catégorique. C'est là, l'avis d'une autre partie de la doctrine,
qui nous semble tout à fait justifié (19).
Depuis déjà longtemps, la jurisprudence de la Cour de cassation est en ce sens. Dans un arrêt du 5 avril 1938, la
Haute juridiction rappelle qu'"[...]une opération juridique ne présente donc pas le caractère d'une donation si son
auteur, même mu par une pensée de bienveillance et agissant pour l'avantage exclusif d'autrui, ne se dépouille
volontairement par là d'aucune portion de son patrimoine" (Cass. civ., 5 avril 1938). L'intention libérale ne suffit
aucunement à conclure à la qualification libérale en l'absence de tout élément matériel. Il est encore possible de
citer une espèce tranchée le 4 novembre 1981, dans laquelle la Cour de cassation sanctionne les juges du fond
pour défaut de base légale, ces derniers ayant retenu la qualification de donation déguisée en présence d'un acte
de vente sur la seule constatation que le prix n'avait pas été payé et sans avoir, au préalable, contrôlé l'existence
de l'élément moral (20). La première chambre civile de la Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir, par
ce raisonnement, fait de l'élément matériel l'unique référentiel catégorique de la libéralité.
Il est permis d'avancer que les trois décisions du 18 janvier 2012 s'inscrivent parfaitement dans ce mouvement
jurisprudentiel. La Cour de cassation se plaît à revenir, dès que l'occasion lui est donnée, sur la nécessaire conjonction des critères qui est quelquefois malmenée par les juridictions du fond. En énonçant que "[...] seule une
libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à
une succession", les Hauts magistrats confirment ce point de vue, même si l'espèce abritait un doute qui se concentrait davantage sur le critère moral. Il en est encore, ainsi, de la deuxième affaire. En exigeant la preuve de
l'intention libérale pour soumettre au rapport la concession d'une occupation gratuite à un héritier, ils affirment que
l'existence d'un déséquilibre objectif des prestations ne suffit pas.
Le troisième arrêt est tout aussi éclairant. Les juges du fond sont sanctionnés, dans un premier temps, parce qu'ils
ont retenu la qualification libérale au sujet du paiement par les ascendants des frais de la donation consentie à
leur fille. La cassation intervient au motif qu'ils se sont fondés sur la seule absence de remboursement de ces
frais pour conclure à la nature de donation. S'il est admis que l'acquittement de ces dettes peut constituer une
libéralité, c'est à la condition que soient recherchés et établis les deux critères catégoriques (21). La décision de
la première chambre civile de la Cour de cassation est, de ce fait, tout à fait opportune. Les juges poursuivent
sur l'hébergement de la fille et de son mari au domicile des parents en revenant cette fois sur l'importance de
l'élément matériel ; celui-ci nécessite un déséquilibre des prestations, soit l'absence de contrepartie équivalente
au profit du disposant. En ne recherchant pas si l'occupation gratuite concédée à la descendante ainsi qu'à sa
famille ne trouvait pas sa contrepartie dans le paiement par elle de certaines dépenses pourtant établies, la cour
d'appel méconnaît la teneur de l'élément matériel qui ne serait, dans tous les cas, pas suffisant à qualifier l'acte
de donation en l'absence d'intention libérale. Enfin, la prétention relative aux travaux financés sur le logement par
les ascendants, postérieurement à la donation gratifiant la fille de la nue-propriété du bien, et à la qualification
de donation rapportable est rejetée au motif qu'aucune intention libérale n'a, à nouveau, été recherchée. Voilà,
incontestablement, un énergique rappel de la complémentarité des critères ! Il faut saluer la Cour de cassation de
cette démarche qui contribue à sauvegarder la cohérence de la notion de libéralité. Les enjeux sont, en effet, non
négligeables, quand on connaît l'importance et le caractère contraignant du régime successoral. Mais, ce n'est
pas là le seul apport des décisions du 18 janvier 2012, qui insistent sur l'importance de l'intention libérale et sur la
délicate question de la preuve de son existence.
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B — La preuve de l'intention gratifiante, nécessaire à la qualification libérale
Comme c'est souvent le cas en présence de litiges catégoriques relatifs à la libéralité, les difficultés se concentrent
essentiellement, dans les affaires qui nous intéressent, sur l'existence de l'élément psychologique. La conjonction
des critères, indispensable à la qualification, rend impérieuse la recherche de leur existence. Or, la preuve de
l'intention libérale peut se révéler bien délicate à apporter, par comparaison avec le déséquilibre des prestations
qui demeure une référence tangible. Si c'est en principe à celui qui se prévaut de la nature libérale d'un acte d'en
établir les éléments constitutifs, les juges du fait ont, en la matière, l'obligation d'analyser les conventions et de
conclure à leur qualification onéreuse ou gratuite. Pour ce faire, ils doivent également se prononcer sur l'existence
de l'intention libérale en procédant à l'interprétation de la volonté des parties. Sur cette question, la position de la
Cour de cassation est claire : la complémentarité des deux critères ne conduit pas à leur ôter leur indépendance
et, corrélativement, les juridictions du fond ne peuvent déduire de l'existence de l'un celle de l'autre en éludant la
recherche effective de la présence du second élément. Ce raisonnement se comprend aisément, sauf à ruiner le
potentiel catégorique de l'un des critères.
On le retrouve dans un arrêt du 14 février 1989 (22). Un litige opposait des époux à l'administration fiscale au sujet
de la taxation d'un acte, dépendante de sa nature juridique. Les conjoints avaient acquis auprès d'un tiers la nuepropriété de plusieurs biens, l'acte stipulant que le prix de la vente consisterait dans l'entretien de la venderesse
par les acquéreurs, lequel se matérialiserait dans une cohabitation à laquelle il pouvait à tout moment être mis
fin par la bénéficiaire, moyennant versement d'une rente viagère à son profit. L'administration fiscale contesta la
qualification onéreuse de l'acte et soumit ce dernier aux droits de mutation à titre gratuit. Les époux furent déboutés
de leur demande de requalification au motif que les prestations respectives des parties n'étaient pas objectivement
équivalentes, le déséquilibre manifestant, alors, de lui-même, l'intention libérale. La Cour de cassation vint, opportunément, infirmer la décision, les premiers juges n'ayant aucunement à déduire du déséquilibre constaté entre
les engagements respectifs des parties l'existence d'une intention libérale. L'idée a, par ailleurs, été reprise par la
Chambre commerciale de la Cour de cassation (23).
La première chambre civile de la Cour de cassation vient, à nouveau, en faire application le 18 janvier 2012. Dans
la première espèce, la Haute juridiction approuve les juges d'appel d'avoir rejeté la qualification d'avantage indirect
après avoir établi l'absence d'intention libérale. Les diligences requises au plan probatoire ont, en ce cas, été mises
en œuvre. Dans la deuxième situation, la cassation intervient au motif que la cour d'appel n'a pas, par mauvaise
interprétation des effets de la libéralité entre époux sur la titularité de la propriété du bien objet de l'occupation
gratuite, recherché si l'hébergement pouvait constituer une libéralité. On notera que la Cour de cassation prend ici
la peine de préciser que la qualification de donation nécessite la preuve de l'intention libérale. La dernière affaire
met encore davantage en lumière le contrôle opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation sur les
procédés utilisés par les juridictions du fond dans la recherche des éléments catégoriques. A deux reprises, dans
cette espèce, ces derniers avaient retenu la nature libérale de certains actes sur la seule constatation de l'élément
matériel. La censure apparaît, dès lors, totalement justifiée.
L'année 2012 sera, peut-être, celle, en jurisprudence, du droit patrimonial de la famille. Dans tous les cas, il faut
saluer ces trois décisions qui sont particulièrement bienvenues parce qu'elles viennent rendre une certaine cohérence au régime successoral de la libéralité, en même temps qu'elles insistent sur les éléments catégoriques de
l'acte, qui assurent la solidité de la notion.
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(17) Voir, principalement : L. Josserand, Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé, 1928, réédition CNRS,
1984 ; J. Hamel La notion de cause dans les libéralités, Paris, 1920.
(18) J. — J. Dupeyroux, Contribution à la théorie générale de l'acte à titre gratuit, Toulouse, 1955.
(19) Notamment : H. Méau-Lautour, La donation déguisée en droit privé français. Contribution à l'étude générale
de la donation, LGDJ, T. 184, 1985.
(20) Cass. civ. 1, 4 novembre 1981, n˚ 80-12.255 (N° Lexbase : A9445ATY).
(21) Voir, sur la question : Cass. civ. 1, 25 février 2009, n˚ 07-20.010, F-P+B (N° Lexbase : A3927EDS), Defrénois,
2009, n˚ 1598 ; JCP éd. N, 2009, n˚ 45, p. 20, obs. F. Sauvage ; RTDCiv., 2009, p. 559, obs. M. Grimaldi. La liste
n'est pas exhaustive.
(22) Cass. civ. 1, 14 février 1989, n˚ 87-14.205 (N° Lexbase : A8940AAD), Defrénois, 1992, p. 181, note A. Chappert ;
RTDCiv., 1989, p. 799 obs. J. Patarin. Voir aussi : Cass. civ. 1, 17 janvier 1995, n˚ 93-11.412 (N° Lexbase :
A6285AHA), D., 1995, p. 585, note S. Aubert.
(23) Cass. com., 4 décembre 1990, n˚ 88-18.566 (N° Lexbase : A4379AC8).
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[Congés] Jurisprudence

Report des congés payés en cas d'absence liée à l'état de santé :
jusqu'où ira l'extension ?
6932128
N° Lexbase: N0627BTE

par Sébastien Tournaux, Professeur à l'Université des Antilles et de
la Guyane

Réf.: Cass. soc., 16 février 2012, n˚ 10-21.300, FS-P+B (N° Lexbase : A8674ICA)
Les congés payés et les congés octroyés au salarié en cas de maladie ou d'accident, d'origine professionnelle ou non, n'ont pas le même objectif. Alors que les premiers sont destinés à compenser les temps de
travail, à octroyer du repos au salarié pour se détendre ou s'adonner à ses loisirs, les seconds ont pour
finalité de lui permettre de se soigner, de se rétablir, d'être à nouveau apte à travailler. Compte tenu des
finalités différentes de ces deux types de congés, le bénéfice de l'un ne devrait pas permettre de priver le
salarié du bénéfice de l'autre. C'est sur cette règle que revient la Chambre sociale de la Cour de cassation
par un arrêt rendu le 16 février 2012. Ainsi, le salarié privé du bénéfice des congés payés en raison d'un
arrêt de travail lié à un accident du travail, y compris en cas de rechute lui ayant permis de reprendre le travail quelques jours, doit bénéficier d'un report de ses congés (I). Cette solution, qui prolonge une tendance
déjà engagée depuis quelques années, mérite d'être saluée pour les précisions qu'elle apporte s'agissant
des caractères de l'impossibilité subie par le salarié de prendre ses congés, cela même s'il est vrai que la
décision ne permet pas d'envisager clairement quelles seront les limites de l'extension du domaine de ce
droit à report des congés payés (II).
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Résumé
Lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année
prévus par le Code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident
du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise
du travail. Ceux-ci doivent être à nouveau reportés quand le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre
l'intégralité des congés payés acquis en raison d'une rechute d'accident du travail.
Commentaire
I — Le droit au report des congés payés en cas d'impossibilité d'en bénéficier
– L'hypothèse du report du bénéfice des congés payés
Quoiqu'il puisse faire l'objet d'aménagements conventionnels, le système légal français de congés payés fonctionne
par année. Un salarié acquiert, au fur et à mesure des semaines passées à travailler, un certain nombre de jours de
congés dont il pourra bénéficier l'année suivante, durant une période de prise de congés qui peut être déterminée
par voie conventionnelle (1). En principe, le salarié comme l'employeur ne peuvent décider du report de ces congés
acquis : le salarié doit en bénéficier au cours de la période sans pouvoir y renoncer au profit d'une indemnité
s'ajoutant à sa rémunération, sans pouvoir exiger un report de ces congés à une période ultérieure (2).
Il arrive pourtant que le salarié ne puisse bénéficier de ses congés durant la période de référence, non parce que
l'une des parties au contrat de travail souhaite ce report mais parce que le salarié a été dans l'impossibilité de
bénéficier de ces congés. Le Code du travail ne prend que rarement en considération une telle impossibilité, si l'on
fait exception de la règle tirée de l'article L. 3141-2 (N° Lexbase : L0554H9E) organisant le maintien des droits à
congés pour les salariés de retour d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption (3).
Pour d'autres types d'impossibilités, liées essentiellement à la dégradation de l'état de santé du salarié placé en arrêt
de travail, c'est surtout la jurisprudence de la Cour de cassation, sous l'influence du droit de l'Union européenne,
qui en a déterminé le régime.
– Report des congés : la Cour de cassation sous l'influence de la CJUE
La Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 (N° Lexbase : L7793AU8) s'intéresse notamment aux
droits à congés annuels qui doivent être octroyés aux travailleurs de l'Union. Ainsi, l'article 7 de cette Directive
dispose que "les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé
annuel payé d'au moins quatre semaines [...]" et que "la période minimale de congé annuel payé ne peut être
remplacée par une indemnité financière". A partir de ce minimum prévu par la Directive, la Cour de justice juge de
manière constante que "le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe
du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la
mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément
énoncées par la Directive 93/104 elle-même" (4). Concrètement, on pouvait déduire de ces décisions que "le salarié
en congé maladie ne peut perdre son droit aux congés annuels et il devra pouvoir être indemnisé, s'il ne peut les
prendre" (5).
Cette litanie immuable de la Cour de justice tranchait avec la position de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Pendant longtemps, en effet, la Chambre sociale refusa que le salarié puisse bénéficier d'un report ou d'une
indemnité compensant les congés payés dont il avait été privé en raison d'un arrêt de travail lié à son état de santé
(6). Ce n'est qu'en 2007 s'agissant d'un arrêt de travail pour accident du travail (7), puis en 2009 s'agissant d'un
arrêt de travail pour maladie ordinaire (8), que la Chambre sociale a pris acte du caractère fondamental du droit à
repos et accepta le report au-delà de la période de référence du congé dont le salarié avait été privé.
C'est à nouveau à propos de la faculté d'obtenir le report de congés payés que la Chambre sociale de la Cour de
cassation était saisie.
– L'espèce
Un salarié, engagé en qualité de chauffeur, fut victime d'une agression sur son lieu de travail. Placé en arrêt de
travail pendant près d'un an (avril 2005 à mars 2006), le salarié repris le travail avant d'être victime, quelques jours
plus tard, d'une rechute qui suscita un nouvel arrêt de travail, à nouveau pour une durée avoisinant une année (mars
2006 à février 2007). Le salarié repris définitivement le travail en février 2007 mais saisit le conseil de prud'hommes
d'une demande tendant au paiement de sommes en indemnisation de congés payés non pris avant l'arrêt de travail
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initial et acquis en 2005.
L'employeur fut condamné par la cour d'appel de Douai à s'acquitter d'une indemnité compensant ces congés dont
le salarié n'avait pu bénéficier, ce que l'employeur contesta en formant un pourvoi en cassation. Au soutien de
son pourvoi, l'employeur relevait que, si la Directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre
1993 prévoit bien le report des congés payés lorsque le salarié n'a pu en bénéficier en raison d'un arrêt de travail
pour accident du travail ou maladie professionnelle, ce report ne peut intervenir qu'une fois, si bien que le salarié
ne pouvait les reporter après sa rechute. L'employeur ajoutait que le salarié aurait pu bénéficier de ces jours de
congés entre le premier et le second arrêt de travail.
La Chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 16 février 2012, rejette le pourvoi. Pour justifier
cette décision, la Cour énonce "d'abord qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive
2003/88/CE du Parlement européen, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque
le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le
Code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou
une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail" et
que "ceux-ci doivent être à nouveau reportés quand le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre l'intégralité
des congés payés acquis en raison d'une rechute d'accident du travail". La Haute juridiction en conclut que, puisque
"le salarié avait été dans l'impossibilité de prendre l'intégralité de ses congés pour 2005, en raison, d'une part, du
planning décidé par l'employeur organisant son temps de travail au cours de la première période de reprise du
travail du mois de mars 2006, et, d'autre part, de l'opposition de ce dernier de reporter la prise des congés restant à
l'expiration du nouvel arrêt de travail suite à une rechute d'accident du travail", c'est à bon droit que la cour d'appel
avait condamné l'employeur à ces indemnités. La Chambre sociale procède donc à l'extension du droit à report des
congés payés lorsque l'arrêt de travail a été renouvelé en raison d'une rechute.
II — Une faculté de report précisée mais dont le domaine reste mal déterminé
– Précisions quant à l'impossibilité du salarié de bénéficier de ses congés
A l'occasion de cette extension, la Chambre sociale apporte d'abord des indices précieux sur ce qu'il faut entendre
par l'impossibilité pour le salarié de prendre l'intégralité de ces congés. En effet, dans l'espèce sous examen, cette
impossibilité était liée à deux circonstances.
La première découle évidemment de la rechute du salarié à la suite de son arrêt de travail initial. On retrouve ici la
logique qui présidait aux affaires antérieures : si le salarié n'a pu bénéficier de ses congés, ce n'est pas par choix
mais bien en raison de son état de santé. S'il est vrai que la Chambre sociale n'accepte pas toujours de voir dans
la maladie du salarié une impossibilité assimilable à un cas de force majeure (9), il est tout du moins certain que la
maladie ou l'accident n'implique en rien sa volonté de voir le congé reporté.
La seconde, elle aussi liée à l'absence de volonté du salarié, résulte du fait que l'employeur n'ait pas permis au
salarié de bénéficier de ses congés au retour de son congé initial. Plus précisément, l'employeur s'était opposé à
ce que le salarié bénéficie de ces congés à ce moment. Certainement peut-on y voir une entorse au principe selon
lequel les dates de prise des congés relèvent du pouvoir unilatéral de direction de l'employeur (10). Pour autant,
l'exception à cette règle n'est en réalité que très modérée puisque l'employeur ne peut imposer le report des congés
payés : si l'employeur a le choix des dates auxquelles les congés doivent être pris, ce n'est donc qu'à l'intérieur des
limites posées par la période de référence. Si les congés, par l'effet d'une impossibilité antérieure, ne peuvent être
pris durant la période de référence, l'employeur n'a plus le choix et doit faire bénéficier le salarié de ces congés
aussi tôt que possible.
A contrario, il peut en être déduit que si l'employeur propose au salarié de prendre ses congés à son retour d'arrêt
de travail mais que celui-ci refuse la proposition faite, le droit à congés sera probablement perdu.
– Extension du domaine de l'obligation de reporter les congés : quelles limites ?
Par cette décision, la Chambre sociale procède donc à une légère extension du droit dont peut bénéficier le salarié
au report de ses congés payés en cas d'absence liée à une dégradation de son état de santé. Après avoir accepté
ce report en cas de maladie simple et d'arrêt pour accident de travail, la Chambre sociale avalise ce report en cas
de rechute, laquelle implique nécessairement que l'arrêt de travail pour accident du travail ait été interrompu. La
reprise temporaire du travail induite par cette interruption de l'arrêt de travail ne fait pas obstacle au report des
congés.
On pourra regretter que la Chambre sociale n'aille pas formellement plus loin dans cette logique. En effet, si la
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motivation liée aux finalités de la Directive de 1993 reste identique à celle adoptée en 2007 et en 2009, la Chambre
sociale persiste dans sa volonté de construction de ce régime par à coups (11). La généralité de la formule relative
aux finalités de la directive semble pourtant permettre d'adopter une formule plus générale qui, dès lors, serait
applicable à toute impossibilité subie par le salarié de prendre ces congés.
Il faut, dès lors, se demander quelles pourront être les limites de cette extension. En effet, outre des questions
purement procédurales (12), le cantonnement à une méthode d'extension progressive du droit au report des congés
peut s'expliquer par la volonté de la Chambre sociale de garder la main sur le domaine de la faculté de report. Une
telle démarche trouve d'ailleurs un grand soutien dans une décision que vient de rendre la Cour de justice de l'Union
européenne et qui juge que la faculté de report ne peut être ouverte indéfiniment. En particulier, lorsque le salarié
est frappé d'incapacité, les législations internes peuvent organiser la perte du droit à congé dont les finalités de
protection du repos ne sont plus assurées (13).
En gardant une ligne prudente quant à la détermination du domaine de la faculté de report, la Chambre sociale se
ménage ainsi la possibilité, ultérieurement, de délimiter les causes privant le salarié du report -causes essentiellement liées à sa volonté— et la durée au-delà de laquelle le report ne pourra plus être envisageable.
(1) C. trav., art. L. 3141-13 (N° Lexbase : L0563H9Q) et s..
(2) Le Code du travail autorise parfois le report de la prise de congé au-delà de la période de référence, en particulier
lorsque le temps de travail du salarié est annualisé, v. C. trav., art. L. 3141-21 (N° Lexbase : L3855IBE).
(3) V. déjà, avant l'introduction de ce texte dans le Code du travail par la loi n˚ 2006-340 du 23 mars 2006 (N° Lexbase :
L8129HHK), Cass. soc., 2 juin 2004, n˚ 02-42.405, publié (N° Lexbase : A5182DCW).
(4) CJCE, 26 juin 2001, aff. C-173/99 (N° Lexbase : A1717AWI), pt. 43 ; CJCE, 18 mars 2004, aff. C-342/01
(N° Lexbase : A5883DBI), pt. 29, RJS, 2004, p. 439, note J. — Ph. Lhernould ; CJCE, 16 mars 2006, aff. C-131/04 et
C-257/04 (N° Lexbase : A6372DNC), JCP éd. S, 2006, nº 1308, p.23, note G. Vachet ; CJCE, 20 janvier 2009, aff. C350/06 et C-520/06 (N° Lexbase : A3596EC8), RJS 2009, p. 263, note J. — Ph. Lhernould. En dernier lieu, v. CJUE,
22 novembre 2011, aff. C-214/10 (N° Lexbase : A9722HZ4) et les obs. de Ch. Willmann, Directive 2003/88/CE : une
réglementation nationale peut autoriser l'extinction du droit aux congés payés non pris pour le salarié en incapacité
de travail, Lexbase Hebdo n˚ 465 du 8 décembre 2011 — édition sociale (N° Lexbase : N9160BS3).
(5) S. Laulom, Droit aux congés annuels : une évolution nécessaire de la Cour de cassation, SSL, 2009, n˚ 1388,
p. 12.
(6) V. not. Cass. soc., 13 janvier 1998, n˚ 95-40.226, publié (N° Lexbase : A2501ACM).
(7) Cass. soc., 27 septembre 2007, n˚ 05-42.293, FP-P+B+R (N° Lexbase : A5775DYK) ; RDT, 2007, p. 732, note
M. Véricel.
(8) Cass. soc., 24 février 2009, n˚ 07-44.488, FS-P+B (N° Lexbase : A3973EDI) et les obs. de G. Auzero, Report
des congés payés non pris du fait de la maladie : la Cour de cassation confirme et étend sa jurisprudence, Lexbase
Hebdo n˚ 341 du 11 mars 2009 — édition sociale (N° Lexbase : N7759BI9) ; RDT, 2009, p. 241, obs. M. Véricel.
(9) On se souviendra, ainsi, que la maladie du salarié ne peut constituer un cas de force majeure justifiant la
rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée (par ex. Cass. soc., 12 février 2003, n˚ 00-46.660, F-P+B
N° Lexbase : A0129A7W), règle dont la portée a été nettement atténuée par l'effet de la loi n˚ 2011-525 du 17 mai
2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9) ayant introduit l'inaptitude
comme cause de rupture anticipée de ce contrat (C. trav., art. L. 1243-1 dans sa nouvelle rédaction N° Lexbase :
L2987IQP).
(10) V. not. C. trav., art. L. 3141-14 (N° Lexbase : L0564H9).
(11) Relevant déjà ce phénomène, v. G. Auzero, préc..
(12) La Cour de cassation n'étant pas tenue de répondre à des questions qui ne lui sont pas posées, elle n'avait
nullement l'obligation de poser une règle générale applicable à toute impossibilité de prendre un congé.
(13) CJUE, 22 novembre 2011, préc..
Décision
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Cass. soc., 16 février 2012, n˚ 10-21.300, FS-P+B (N° Lexbase : A8674ICA)
Rejet, CA Douai, 28 mai 2010, n˚ 09/02 174 (N° Lexbase : A8031E49)
Textes cités : Directive 2003/88 du 4 novembre du Parlement européen, concernant certains aspects de
l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM)
Mots-clés : congés payés, accident du travail, arrêt de travail, rechute, report des congés.
Liens base : (N° Lexbase : E0065ETL)
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[Droit de la famille] Jurisprudence

Adoption de l'enfant de la concubine homosexuelle : la déception
strasbourgeoise
6976263
N° Lexbase: N1035BTI

par Adeline Gouttenoire, Professeur à l'Université MontesquieuBordeaux IV, Directrice de l'Institut des Mineurs de Bordeaux

Réf.: CEDH, 15 mars 2012, Req. 25 951/07 (N° Lexbase : A6794IED)
Alors que l'on attendait beaucoup de la Cour européenne des droits de l'Homme, l'arrêt "Gas et Dubois"
rendu le 15 mars 2012 vient fermement de mettre fin à tout espoir de voir, au moins dans l'immédiat, la
juridiction strasbourgeoise faire avancer le débat relatif à l'adoption simple par une concubine de l'enfant
de sa compagne.

Saisie d'une requête par un couple de concubines qui s'étaient vu refuser que l'une adopte l'enfant de l'autre, au
motif que cette adoption emporterait, selon l'article 365 du Code civil (N° Lexbase : L3826IR7), le transfert de
l'exercice de l'autorité parentale à l'adoptante (1), la Cour européenne était confrontée à la question de savoir si
cet article 365, qui ne fait exception à ce transfert que dans le cadre de l'adoption de l'enfant du conjoint, constitue
une discrimination. Dans un premier temps, la Cour européenne avait admis, dans une décision du 31 août 2010
(2), la recevabilité de la requête et admis que les relations entre l'enfant et les deux concubines s'analysent en
une "vie familiale" au sens de l'article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR). Dans un second temps, en se
fondant cette fois sur la notion de "vie privée et familiale", la Cour rejette doublement le constat d'une discrimination,
d'abord après avoir examiné la situation des requérantes par rapport à celle des couples mariés (I), ensuite après
avoir procédé à l'examen de la situation des requérantes par rapport à celle des couples hétérosexuels non mariés
(II), sans dire un mot de l'intérêt de l'enfant pourtant au cœur du débat (III).
I — La situation des requérantes par rapport à celle des couples mariés
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Mariage homosexuel. Si, en l'espèce, les requérantes ne souhaitaient pas se marier, la question de leur accès
au mariage était indirectement posée par la différence des effets de l'adoption simple par le second parent selon
que ce dernier est ou non marié avec le parent biologique de l'enfant. La Cour européenne constate que "l'article
365 du Code civil aménage un partage de l'autorité parentale lorsque l'adoptant se trouve être le conjoint du parent
biologique de l'adopté, ce dont ne peuvent bénéficier les requérantes, compte tenu de l'interdiction de se marier qui
leur est faite en droit français". A propos de cette dernière interdiction, la Cour européenne rappelle qu'elle a, dans
l'arrêt "Schalk et Kopf c/ Autriche" du 24 juin 2010 (3), affirmé que les dispositions de la CESDH, et particulièrement
les articles 8, 12 (N° Lexbase : L4745AQS) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU), ne permettaient pas d'imposer aux
Etats l'obligation d'ouvrir le mariage aux couples de même sexe.
Inégalité des couples. La Cour européenne a également affirmé antérieurement que lorsque les Etats choisissent
de proposer un statut autonome aux couples de même sexe, ils bénéficient d'une certaine marge d'appréciation pour
décider de la nature exacte du statut conféré et ne sont donc pas tenus d'accorder à ces couples les mêmes droits
que ceux des couples mariés (4). Dans l'arrêt "Schalk et Kopf" (5), la Cour relève que "l'existence de différences
notables en matière de droits parentaux entre le concubinage officiel et le mariage reflète pour une large part la
tendance au sein d'autres pays membres". Elle en déduit que cette question "doit en conséquence continuer à être
regardée comme un de ces droits évolutifs ne faisant pas l'objet d'un consensus et où les Etats doivent donc jouir
d'une marge d'appréciation quant au moment où seront introduites des évolutions législatives".
Différence de traitement. C'est bien pourtant la différence de traitement, dans le cadre de l'adoption de l'enfant
d'un des membres du couple, entre les couples mariés et les couples non mariés que les requérantes contestent,
considérant qu'il s'agit d'une discrimination. Si la différence de traitement n'est évidemment pas contestable, encore
fallait-il pour que la discrimination soit caractérisée constater que les concubines étaient dans une situation analogue à un couple marié. La Cour rappelle, en effet, que selon une jurisprudence constante, "pour qu'un problème
se pose au regard de l'article 14, il doit y avoir une différence de traitement de personnes placées dans des situations comparables". Or, la Cour européenne considère que le mariage confère un statut particulier à ceux qui s'y
engagent et qu'il emporte des conséquences sociales, personnelles et juridiques particulières, et en déduit que "l'on
ne saurait considérer qu'en matière d'adoption par le second parent, les requérantes se trouvent dans une situation
juridique comparable à celle des couples mariés". Dès lors qu'est constatée une différence de situation entre un
couple de concubines homosexuelles et un couple marié, la différence de traitement subie par les premières ne
peut être qualifiée de discrimination. Ce faisant, la Cour européenne reprend le raisonnement suivi par le Conseil
constitutionnel dans sa décision du 6 octobre 2011 (6) dans laquelle il aboutit à la conclusion que l'article 365 du
Code civil ne méconnaît pas le droit constitutionnel de mener une vie familiale normale. Ainsi, les requérantes ne
peuvent ni se plaindre de ne pouvoir être traitées comme un couple marié, ni revendiquer l'accès au mariage pour
bénéficier du régime de l'adoption simple de l'enfant du conjoint.
Effet limité de l'article 365 du Code civil. Dans le dernier paragraphe de son arrêt, la Cour européenne de manière
un peu confuse, semble minimiser les effets distincts de l'article 365 du Code civil selon que le couple concerné
est ou non marié, en les comparant à la rupture du lien de filiation qu'emportait l'adoption en cause dans l'arrêt
"Emonet c/ Suisse" du 13 décembre 2007 (7). Elle avait en effet, dans cette décision, considéré que la différence
de régime entre l'adoption de l'enfant du conjoint et l'adoption de l'enfant du concubin, la première n'entraînant pas
la rupture du lien de filiation avec le parent d'origine alors que l'autre la provoque, n'était pas justifiée. Dans l'arrêt
"Gas et Dubois", la Cour semble considérer que cette appréciation n'est pas valable lorsque la différence entre
l'adoption de l'enfant du conjoint et celle de l'enfant du concubin réside non pas dans la rupture du lien de filiation
mais seulement dans la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
II — La situation des requérantes par rapport aux couples hétérosexuels non mariés
Situation identique. Dans un second temps, la Cour européenne compare la situation du couple des requérantes
avec celle d'un couple hétérosexuel non marié, que ce dernier ait conclu un PACS comme les requérantes, ou vive
en concubinage simple. Il apparaît que ces couples sont placés, au regard de l'adoption simple de l'enfant d'un
des membres du couple par l'autre, dans la même situation que les requérantes, puisque l'article 365 n'exclut le
transfert de l'autorité parentale que dans l'hypothèse d'un couple marié. Cette exception n'est pas étendue au couple
hétérosexuel non marié, même si la Cour de cassation a admis l'effet en France d'un partage de l'autorité parentale
entre deux concubines résultant d'un jugement d'adoption étranger (8). La Cour européenne en déduit logiquement
une absence de différence de traitement fondée sur l'orientation sexuelle. Ce n'est pas, en effet, l'identité ou la
différence de sexe dans le couple qui fonde la différence de droits, mais le fait que le couple soit ou non marié.
Discrimination indirecte. Les requérantes n'ont pas manqué de soulever la différence essentielle entre leur couple
et un couple de concubins ou de partenaires hétérosexuels, qui réside dans la possibilité pour ce dernier de se
marier. Mais, on revient alors à la question de l'accès au mariage des couples de même sexe que la Cour a pris soin
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de régler dès le début de l'arrêt. Tant que la Cour refuse de considérer que les couples de même sexe doivent avoir
accès au mariage et qu'elle admet que ce type d'union peut avoir des effets spécifiques, les couples homosexuels
ne verront pas leurs droits alignés sur les droits des couples mariés sauf pour les Etats à choisir de procéder
eux-mêmes à cet alignement.
Insémination artificielle. La Cour européenne se prononce également dans le même arrêt sur le fait de savoir
si l'impossibilité pour les requérantes d'accéder à l'insémination artificielle avec donneur anonyme est constitutive
d'une discrimination (9). En effet, le droit français n'autorise l'accès à l'IAD qu'aux couples hétérosexuels. Toutefois,
la Cour rejette encore une fois l'argument de la discrimination en affirmant que la condition essentielle de l'accès
à l'insémination artificielle avec tiers donneur réside dans une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement constaté (10), ce qui évidemment n'est pas le cas pour un couple de concubines homosexuelles. Elle
en conclut donc logiquement que "la législation française concernant l'IAD ne peut être considérée comme étant à
l'origine d'une différence de traitement dont les requérantes seraient victimes".
III — L'absence de référence à l'intérêt de l'enfant
Absence surprenante. Alors que les requérantes, comme les différentes associations de défense des droits des
personnes homosexuelles qui sont intervenues dans la procédure devant la Cour européenne, invoquaient l'intérêt
de l'enfant en cause qui, selon elles, résidait dans l'instauration d'un lien juridique de filiation avec son second
parent, la Cour européenne ne se réfère à aucun moment, dans sa décision, à la notion d'intérêt de l'enfant. Cette
absence de référence à l'intérêt de l'enfant ne manque pas de surprendre dans la mesure où ce critère est devenu
central dans la jurisprudence de la Cour relative aux relations parents-enfants (11).
Intérêt de l'enfant à être adopté par son second parent. L'un des juges de la Cour européenne, le juge Villiger,
n'a d'ailleurs pas manqué de soulever ce point dans une opinion dissidente dans laquelle il regrette que "l'arrêt se
concentre sur les adultes et non sur l'enfant, qui pourtant fait partie intégrante du grief des requérants" et considère
qu'" il faudrait rechercher si la différence de traitement litigieuse est justifiée du point de vue de l'intérêt supérieur
de l'enfant". Le juge Villiger apporte clairement une réponse négative à cette question et affirme que de son point
de vue, "l'autorité parentale partagée correspond à l'intérêt supérieur de l'enfant". Le juge Costa, dans son opinion concordante déclare, quant à lui, qu'il a été "quelque peu ébranlé par l'opinion dissidente de son collègue". Il
précise, toutefois, qu'il n'est pas certain que l'intérêt supérieur de l'enfant soit d'être adopté par la compagne de sa
mère si cette adoption retire l'exercice de l'autorité parentale à cette dernière. Finalement le juge français conclut à
l'opportunité de supprimer l'article 365 du Code civil tout en considérant que ce n'est pas à la Cour européenne de
"censurer aussi radicalement le législateur (ce que d'ailleurs le Conseil constitutionnel n'a pas fait)".
Absence de consensus. Dans leurs opinions concordantes, le juge Costa et deux autres juges de la Cour mettent
finalement en exergue ce qui semble constituer le véritable motif des réticences de la Cour européenne à condamner
la situation faite au couple homosexuel dans le cadre de l'adoption simple, à savoir l'absence de consensus sur
la question. Seuls dix Etats européens sur quarante-sept admettent, en effet, l'adoption par le second parent, ce
qui ne donne pas à la Cour européenne la légitimité pour l'imposer. Comme elle l'a fait pour le mariage entre des
personnes de même sexe, la Cour européenne des droits de l'Homme adopte une position neutre en se contentant
de vérifier que les différences de traitements persistantes entre les droits des différents couples ne constituent pas
des discriminations.
Il n'en reste pas moins que le principe de primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision qui le
concerne (CIDE, art. 3 § 1 N° Lexbase : L6807BHL) mérite effectivement que la question de son lien avec son
parent fasse l'objet d'une nouvelle réflexion et l'on peut reprendre à notre compte, surtout en période électorale, la
conclusion du juge Costa : "puisse donc le législateur français ne pas se contenter de la non-violation à laquelle
nous avons conclu et décider, si je puis dire, de revoir la question".

(1) En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation : Cass. civ. 1, 20 février 2007, 2 arrêts, n˚ 0415.676 (N° Lexbase : A2536DUH), et n˚ 06-15.647 (N° Lexbase : A2676DUN) ; D., 2007, p. 1047, note D. Vigneau ;
JCP éd. G, 2007, II, 10 068, note C. Neirinck ; AJ, p. 721, obs. C. Delaporte-Carre ; pan., p. 1467, obs. F. GranetLambrechts ; Dr. fam., 2007, comm. n˚ 80, note P. Murat ; Defrénois, 2007, p. 792, obs. J. Massip, N. Baillon-Wirtz,
Le couple homosexuel et l'homoparentalité à l'épreuve de la jurisprudence, Lexbase Hebdo n˚ 254 du 29 mars
2007 — édition privée générale (N° Lexbase : N3857BA4) ; Cass. civ. 1, 19 décembre 2007, n˚ 06-21.369, FS-P+B
(N° Lexbase : A1286D3Z), Dr. fam., 2008, comm. n˚ 28, obs. P. Murat ; AJFamille, 2008, 75, obs. F. Chénédé ; Cass.
civ. 1, 9 mars 2011, n˚ 10-10.385, F-P+B+I (N° Lexbase : A3239G74), Gaz. Pal., 2011, n˚ 147-148, p. 54.
(2) CEDH, 31 août 2010, Req. 25 951/07 (N° Lexbase : A6794IED).
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(3) CEDH, 24 juin 2010, Req. 30 141/04 (N° Lexbase : A2744E3Z), JCP éd. G, 2010, n˚ 41, 1013 obs. H. Fulchiron ;
RTDCiv., 2010, p. 738, obs. J. — P. Marguénaud.
(4) CEDH, 24 juin 2010, préc., JCP éd. G, 2010, n˚ 41, 1013 obs. H. Fulchiron ; RTDCiv., 2010, p. 738, obs. J. — P.
Marguénaud.
(5) préc..
(6) Cons. const., décision n˚ 2010-39 QPC du 6 octobre 2010 (N° Lexbase : A9923GAR), JCP éd. G, 2010, p. 114,
obs. A. Gouttenoire et Ch. Radé.
(7) CEDH, 13 décembre 2007, Req. 39 051/03 (N° Lexbase : A0601D3N), Dr. fam., 2008, Etude n˚ 14, obs.
A. Gouttenoire.
(8) Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n˚ 08-21.740 FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A1235E4I), nos obs. Le rattachement d'un
enfant à la compagne de sa mère : la Cour de cassation inverse la tendance..., Lexbase Hebdo n˚ 404 du 22 juillet
2010 — édition privée (N° Lexbase : N6436BP3).
(9) Même si elle note que les requérantes n'ont pas contesté cette législation devant les juridictions nationales, ce
qui rend l'argument irrecevable pour cause de non-épuisement des voies de recours internes.
(10) Ou pour éviter la transmission d'une grave maladie.
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Lexbase La lettre juridique n˚477 du 15 mars 2012

[Fiscalité du patrimoine] Le point sur...

Le Royaume-Uni, terre d'asile pour patrimoine français en danger ? —
Comparatif de la fiscalité française et britannique
6947625
N° Lexbase: N0722BTW

par Simon Ginesty, Avocat

Bien que le principe de sécurité juridique ait été solennellement reconnu par un arrêt du Conseil d'Etat du
24 mars 2006 (1), il semblerait que le législateur fasse fi de son application sur le plan fiscal. Plus grave,
cette tendance aurait même la désagréable habitude de s'accentuer. Qu'on en juge plutôt : pas moins de
six lois de finances ont été adoptées en treize mois, dont quatre lois de finances rectificatives pour la seule
année 2011. En 2012, la première loi de finances rectificative a été adoptée, deux mois après l'entrée en
vigueur de la loi de finances initiale.
A cela, d'aucuns nous répondront qu'il s'agit là ni plus ni moins que de la résultante d'un contexte économique
et budgétaire extraordinaire, la dégradation de la notation financière de la France en étant la malheureuse
illustration. Néanmoins, le praticien pourra, quant à lui, s'interroger sur la cohérence de ces mesures, certaines d'entre elles venant même défaire ce qui avait été mis en place quelques années, voire quelques
mois plus tôt (2). L'élaboration d'une stratégie fiscale équivaut, dans ces conditions, à pratiquer l'art de la
divination.
Toutefois, reconnaissons tout de même au législateur une constante parmi tous les textes fiscaux qui ont
été adoptés récemment : la recherche d'une pression fiscale accrue sur les revenus du patrimoine. De fait,
le contribuable aisé pourrait perdre rapidement le sourire qu'il avait retrouvé voici quelques années, au vu
de la pluie de mauvaises nouvelles qui s'est abattue sur lui.
De ce point de vue, l'approche retenue par la France se différencie nettement de ses voisins où les législations fiscales en vigueur ne semblent pas souffrir de tels bouleversements. C'est, par exemple, le cas
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de l'Allemagne, à laquelle la France est souvent comparée, ou tout au moins, qui représente une source
importante d'inspiration pour le législateur (3). C'est également le cas de la Grande-Bretagne, dont la physionomie générale est pourtant proche de notre pays (de par sa population, son industrie ou encore sa
richesse nationale) mais qui, sans doute à tort, ne bénéficie pas de l'écho de notre voisin d'Outre-rhin.

La Grande-Bretagne n'est pourtant pas épargnée par la crise économique, et le temps où les "golden boys" et autres
seigneurs de la finance faisaient couler un flot continu de Sterlings sur la capitale apparaît aujourd'hui lointain (4).
Pourtant, et malgré ce contexte économique difficile, la Grande-Bretagne continue d'être attractive, y compris pour
les français (5).
De nombreux facteurs peuvent expliquer ce phénomène : la recherche d'une expérience étrangère, la proximité de
la France, la langue, mais aussi peut être tout simplement la curiosité d'une autre culture.
La fiscalité en fait-elle partie ?
— Assurément non, si l'on se fie au taux marginal de l'impôt sur le revenu : 50 %, soit 9 points de plus que le taux
français.
— Oui, si l'on en croit le nombre important de milliardaires venus poser leurs bagages dans le très chic quartier de
Kensington.
Cet apparent antagonisme ne résiste pourtant pas à un examen plus approfondi de la législation locale. En effet,
si la Grande-Bretagne s'avère, dans l'ensemble, loin d'être un paradis fiscal, il existe néanmoins quelques "niches"
permettant à certains contribuables de s'exonérer, en tout ou partie, d'impôt sur le revenu.
L'actualité 2012 plaçant ce pays sous les feux des projecteurs (6), l'occasion nous est ainsi donnée de faire un
rapide tour d'horizon de la fiscalité patrimoniale des deux cotés de la Manche et de (re)découvrir, face à la pression
fiscale en vigueur en France, les charmes du parapluie britannique.
I — Une pression fiscale française accrue sur les revenus du capital
Après plusieurs années d'accalmie, voire de répit, la fiscalité patrimoniale se trouve aujourd'hui dans le collimateur
du législateur. Symbole de ce retournement de tendance, le bouclier fiscal, qui soufflera cette année sa cinquième et
dernière bougie. Sans entrer dans la liste des mesures adoptées, ce que Prévert n'aurait pas renié (7), voici un rapide
tour d'horizon des principales réformes, étant souligné que les droits d'enregistrement frappant les transmissions
(donations et successions) ont été, pour l'heure, remarquablement épargnés.
1 — Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
Une contribution "exceptionnelle" (8) sur les hauts revenus a été adoptée par le législateur dans le cadre de la loi
de finances pour 2012. Son montant a été fixé à :
— 3 % pour la fraction comprise entre 250 000 euros et 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs,
séparés ou divorcés (ce montant est doublé pour les contribuables imposés communément) ;
— 4 % pour la fraction supérieure à 500 000 euros pour les célibataires et assimilés (ce montant est doublé pour
les contribuables mariés).
Applicable aux revenus 2011, cette contribution ne constitue pas une nouvelle tranche de l'impôt sur le revenu
puisqu'elle est assise sur le revenu fiscal de référence (CGI, article 1417, IV N° Lexbase : L5275IRS (9)). Ce
dernier, beaucoup plus large, est calculé en tenant compte notamment des plus-values soumises à un taux proportionnel, mais aussi des sommes ou versements soumis au prélèvement libératoire, ou encore les revenus ou
profits exonérés d'impôt sur le revenu.
Il est, par ailleurs, intéressant d'observer que l'application du quotient familial a été expressément exclue pour le
calcul de cette contribution, seul un dispositif spécifique ayant été prévu pour lisser les revenus exceptionnels.
2 — Plafonnement global des avantages fiscaux
Le Gouvernement a également décidé une déduction supplémentaire de 15 % de l'avantage en impôt procuré pour
les dispositifs de réductions ou crédits d'impôt compris dans le champ du plafonnement global (CGI, art. 200-0 A
N° Lexbase : L5282IR3). Parallèlement, le plafonnement global de certains avantages fiscaux a été renforcé, le
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plafond étant désormais fixé à 18 000 euros et 4 % du revenu imposable (au lieu de 18 000 euros + 6 % pour 2011).
Ce nouveau plafond concerne les avantages accordés pour des dépenses payées et des investissements réalisés à
compter du 1er janvier 2012 ou des aides accordées à compter de cette date. Des mesures transitoires ont toutefois
été prévues pour certains investissements (location meublée non-professionnelle, "Scellier" et investissement outremer, notamment).
3 — Prélèvements libératoires
Non content d'inclure les revenus soumis aux prélèvements libératoires au nouveau prélèvement exceptionnel, le
législateur a également décidé de relever assez significativement les taux eux-mêmes. Ils sont désormais fixés à :
— 21 % pour les dividendes perçus par les résidents fiscaux français (soit, en incluant les prélèvements sociaux,
un taux global de 34,5 % (10)).
— 30 % pour les dividendes perçus par les non-résidents (taux de droit commun (11)).
— 24 % pour les produits de placement à revenu fixe (soit 37,5 % avec les prélèvements sociaux)
4 — Plus-values
S'agissant des plus-values, là encore, le législateur a sensiblement modifié les règles du jeu, dans un sens très
largement défavorable aux contribuables.
Pour les plus-values mobilières d'abord, puisque l'abattement pour durée de détention a été supprimé, ou tout du
moins fortement remanié. Voici donc une mesure abandonnée avant même sa mise en œuvre effective, puisque
celle-ci était censée s'appliquer, sauf rares exceptions, à partir de 2012 (12). On rappellera simplement que cette
mesure prévoyait l'application, aux gains nets de cession à titre onéreux de titres, d'un abattement d'un tiers par
année de détention révolue au-delà de la cinquième (conduisant, mécaniquement, à une exonération totale au-delà
de 8 ans).
En lieu et place, le Gouvernement a introduit un nouveau mécanisme de report/exonération des plus-values sous
condition de remploi, dont le bénéfice est subordonné, entre autres, au respect des conditions suivantes :
— le cédant doit avoir détenu (directement, indirectement ou par l'intermédiaire de certains membres de sa famille)
au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés,
pendant les huit années précédant la cession ;
— il doit réinvestir au moins 80 % du montant des plus-values, dans un délai de 36 mois, dans la souscription au
capital initial ou dans l'augmentation de capital d'une société exerçant une activité professionnelle, l'apport devant
représenter au moins 5 % du capital de celle-ci ;
— il ne doit pas avoir été associé de cette société avant l'opération d'apport, ni y exercer de fonction de direction.
Après cinq ans de détention des titres ainsi acquis, et si l'ensemble des conditions demeurent satisfaites, la plusvalue bénéficiant du sursis serait alors définitivement exonérée. Autrement dit, ce régime s'adressera à un nombre
relativement restreint de contribuables.
Pour les plus-values immobilières ensuite, avec un allongement de l'exonération totale des plus-values réalisées,
désormais portée à 30 ans au lieu de 15. Entrée en vigueur au 1er février 2012, cette mesure ne concerne que la
cession d'une résidence autre que la résidence principale (une exonération est toutefois possible dans l'hypothèse
où le contribuable réinvestit les sommes issues d'une cession d'un bien immobilier dans l'acquisition de sa résidence
principale).
5 — ISF et bouclier fiscal
L'impôt de solidarité sur la fortune a subi un lifting important au printemps dernier. Applicable pour la première fois
en 2012, cet impôt ne comporte plus que trois tranches d'imposition (au lieu de sept précédemment), à savoir :
— 0 % pour les patrimoines nets taxables compris entre 0 et 1 299 999 euros ;
— 0,25 % pour les patrimoines nets taxables compris entre 1 300 000 et 3 000 000 d'euros ;
— 0,50 % pour les patrimoines nets taxables supérieurs à 3 000 000 d'euros.

p. 50

Lexbook - Revues

Par ailleurs, cette réforme s'accompagne d'une simplification bienvenue des obligations déclaratives pour les patrimoines inférieurs à 3 millions d'euros, puisque le contribuable sera invité à déclarer le montant de son patrimoine
imposable au 1er janvier, directement sur sa déclaration des revenus, l'impôt correspondant étant recouvré par voie
de rôle (le contribuable aura également la possibilité d'opter pour un prélèvement mensuel).
Contrepartie de cette mesure, le bouclier fiscal, qui avait fait son apparition en 2007, disparaît. L'année 2012 constituera donc la dernière année de remboursement pour les contribuables concernés.
6 - Exit tax
Si toutes ces mesures venaient à tenter un éventuel contribuable de quitter notre beau pays, le Gouvernement a
parachevé son œuvre par la création d'un ovni fiscal : l'"exit tax".
Introduit par la première loi de finances rectificative pour 2011 (article 48), l'article 167 bis du CGI (N° Lexbase :
L5276IRT) prévoit une imposition des contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du
3 mars 2011, au titre des plus-values latentes sur certains titres, des créances de complément de prix et de certaines
plus-values en report d'imposition. Applicable originellement aux personnes qui détenaient une participation d'au
moins 1 % dans les bénéfices d'une société ou une participation dont la valeur excède 1,3 millions d'euros (prise
isolément), le champ d'application de l'"exit tax" vient d'être étendu, s'agissant des transferts de domicile intervenus
à compter du 30 décembre 2011, aux plus-values latentes afférentes :
— soit aux seuls titres représentant au moins 1 % des droits aux bénéfices sociaux de la société émettrice, lorsque
la valeur de ces titres, cumulée avec celle des autres titres (hors SICAV) détenus par le foyer fiscal, n'excède pas
1,3 million d'euros ;
— soit à l'ensemble des titres (hors SICAV) détenus par le foyer fiscal, dès lors que leur valeur cumulée excède 1,3
million d'euros.
En comparaison, la Grande-Bretagne n'a pas connu de tels bouleversements. Ce pays s'apparenterait même à
un territoire idéal pour tous les candidats à l'exode -volontaire ou forcé-, puisqu'en qualité de pays membre de
l'Union Européenne, l'"exit tax" pourra faire l'objet d'un report d'imposition (laquelle se transformera en exonération
définitive au bout de huit ans).
II — La Grande-Bretagne, "paradis fiscal" sous conditions
Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Grande-Bretagne s'avère particulièrement accueillante pour les étrangers,
plus encore lorsqu'il s'agit de contribuables très aisés ("high net worth individual"). A cela rien d'étonnant, le Royaume s'étant, en effet, doté d'une législation fiscale particulière, avec une distinction entre résidence "ordinaire" et
"non-ordinaire", cette dernière pouvant s'avérer, nous le verrons, particulièrement attrayante.
1 — Territorialité : "to be or not to be", that is definitely the question
La question de la territorialité de l'impôt en Grande-Bretagne est d'importance. En effet, les conséquences fiscales
qui s'attachent à chaque statut diffèrent grandement, d'où le soin à apporter à cette question, sous peine de grande
désillusion.
A — Résidence
Dans l'attente d'une reforme d'envergure attendue pour l'année prochaine, les règles relatives à la résidence sont
relativement complexes et disparates. Schématiquement, sont ainsi considérées comme résidents fiscaux :
— les personnes effectivement présentes au Royaume-Uni plus de 183 jours au cours d'une année d'imposition
(13) ;
— celles qui y ont effectué des séjours réguliers d'au moins 91 jours en moyenne au cours de trois années fiscales
consécutives ; la qualité de résident est alors acquise lors de la quatrième année.
Sauf exceptions, lorsque l'une de ces deux conditions est remplie, l'individu sera considéré comme résident, non
pas durant la seule période où il était physiquement présent, mais durant la totalité de l'année d'imposition (soit du
6 avril au 5 avril de l'année suivante).
B — Résidence fiscale "ordinaire" et "non-ordinaire"
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A côté de la résidence fiscale proprement dite, le Royaume-Uni distingue deux catégories de résidents : les "résidents ordinaires" ("resident and ordinary resident — R/OR") et les "résidents non-ordinaires" ("resident but notordinary resident — R/NOR").
A la différence de la notion précédente, ce concept s'attache un peu plus à l'intention du contribuable, plutôt que
de simplement comptabiliser, de manière arithmétique, les jours passés sur le sol britannique. On se rapproche
ici de la définition française de la résidence fiscale, où divers facteurs (tels que la famille, l'emploi,...) jouent un
rôle prépondérant dans l'appréciation du domicile fiscal. Selon "Her Majesty's Revenue and Customs" (HMRC),
équivalent de l'administration fiscale française, une personne physique est considérée comme "ordinary resident"
si elle remplit l'une des conditions suivantes :
— à son arrivée en Grande-Bretagne, elle manifeste l'intention de s'installer durablement. L'idée est ici d'apprécier
la volonté du contribuable de se "fixer", même pour une courte durée, sur le sol britannique ;
— ou bien si elle manifeste l'envie d'y habiter régulièrement pour une durée supérieure à trois ans.
C'est, en fait, la notion de séjour régulier ou durable qui prévaut pour décider de la qualité d'"ordinary resident".
Ainsi, si une personne physique fait l'acquisition d'un bien immobilier, cela traduit, pour l'administration fiscale, la
volonté d'un séjour durable au Royaume-Uni. Dès lors, la qualité d'"ordinary resident" sera acquise pour l'année
fiscale où cet événement s'est produit. A défaut, cette qualité sera attribuée lors de la quatrième année fiscale qui
suit son arrivée.
C — Notion de "domicile"
Le "domicile" est une notion générale de droit anglais, qui se différencie de toutes les autres notions indiquées
précédemment (ce y compris de la notion de domicile telle que communément entendue dans le langage courant
français).
Pour l'HMRC, il s'agit ni plus ni moins que de sonder les reins et les cœurs, avec une particularité toutefois : changer
de domicile s'avère très difficile. Ainsi, "on peut dire qu'une personne considérée comme domiciliée au Royaume-Uni
perd difficilement cette qualité. Par contre, une personne qui n'y est pas domiciliée l'acquiert difficilement" (14).
Ce domicile s'acquiert selon deux modes :
— par origine. Il s'agit normalement du domicile hérité de ses parents. Par ailleurs, et en cas de changement de
domicile du parent avant l'âge de 16 ans, c'est ce nouveau pays qui constitue le domicile d'une personne physique ;
— par choix. Lorsqu'une personne physique a plus de 16 ans, elle a la possibilité de choisir son propre domicile. Il
ne doit, bien sûr, pas s'agir d'un choix aléatoire ou temporaire, mais doit être, au contraire, la traduction d'un choix
clair et délibéré de s'installer dans un nouveau pays, avec la ferme intention d'y résider jusqu'à la fin de ses jours.
S'agissant d'étrangers désireux de venir s'expatrier en Grande-Bretagne, et sauf cas particuliers (enfants nés de
parents résidents britanniques par exemple), ils demeureront "non-domiciliés" sur le territoire britannique.
2 — Conséquences fiscales
A — Le principe : une pression fiscale importante
Les personnes physiques résidentes du Royaume-Uni sont, en principe, imposables à raison de leurs revenus de
source britannique et étrangère (imposition sur le revenu mondial — "arising basis"). Il s'agit d'un principe similaire
à celui en vigueur en France où les résidents français sont également assujettis à l'impôt sur le revenu sur la base
de leurs revenus mondiaux.
L'impôt sur le revenu y est établi selon un barème progressif par tranche, fixé, pour l'année fiscale 2011/2012, à :
— 20 % lorsque le revenu imposable est inférieur à 35 000 livres sterling (41 583,5 euros environ) ;
— 40 % lorsque le revenu imposable est compris entre 35 000 livres sterling et 150 000 livres sterling (178 260
euros environ) ;
— 50 % lorsque le revenu imposable excède 150 000 livres sterling.
Il convient de préciser qu'il n'existe pas au Royaume-Uni d'imposition commune par foyer, chaque personne physique

p. 52

Lexbook - Revues

étant imposée en son nom propre.
Les revenus patrimoniaux sont soumis à ce barème progressif, à l'exception des dividendes, qui sont soumis à des
taux différents (soit, toujours pour l'année 2011/2012, respectivement 10 %, 32,5 % et 42,5 % (15)).
Quant aux plus-values, elles sont généralement imposables au taux de 28 %, mais bénéficient d'un abattement
annuel s'élevant, pour l'année 2011/2012, à 10 600 livres sterling (12 596 euros environ) (16).
La pression fiscale en Grande-Bretagne apparaît ainsi relativement comparable, voire même supérieure, à celle
supportée par les contribuables français. Toutefois, outre le fait qu'il n'existe pas d'ISF, le Royaume se distingue
par l'option offerte à certains contribuables d'une règle d'imposition différente laquelle, en y prêtant attention, peut
s'avérer particulièrement avantageuse.
B — L'exception : la règle de la" remittance basis"
Les personnes résidentes du Royaume-Uni qui sont "non-domiciliées" sur le territoire britannique ou qui n'ont pas la
qualité d'"ordinary resident", peuvent bénéficier d'un traitement particulier, à savoir n'être imposables que sur leurs
revenus de source britannique.
Il s'agit donc d'une option pour les contribuables concernés qui peuvent, au titre de chaque année fiscale, choisir
d'être imposés selon le régime normal ("arising basis") ou selon ce mode particulier ("remittance basis").
L'option pour ce second régime, si avantageux qu'il puisse paraître, n'est pour autant pas dépourvue d'inconvénients :
- perte de l'abattement général pour tous les contribuables dont le revenu fiscal annuel est inférieur à 100 000 livres
sterling (118 820 euros environ) (17) (ce montant est fixé, pour l'année fiscale 2011/2012, à 7 475 livres sterling
-8 882,5 euros environ) ;
- option payante. En effet, les contribuables considérés comme résidents au Royaume-Uni pendant au moins 7 des
9 dernières années fiscales précédentes sont redevables d'une taxe forfaitaire de 30 000 livres sterling (35 649
euros environ) pour chaque année au titre de laquelle ils optent pour ce régime (18) ;
- définition restrictive des revenus de source étrangère, puisque seuls sont considérés comme tels les revenus dont
la source est située en dehors de la Grande-Bretagne (salaire, revenus de patrimoine, plus-values, etc., c'est-à-dire
tous revenus afférents à une activité ou un patrimoine situés en dehors du territoire britannique), qui n'ont pas été
rapatriés ("remitted income"). L'idée sous-jacente est la suivante : si un contribuable perçoit des revenus à l'étranger
mais qu'il utilise, directement ou indirectement, l'argent ainsi perçu sur le sol britannique, alors l'HMRC considère
qu'il s'agit de revenus de source britannique. C'est, par exemple, le cas lorsqu'une personne physique utilise la
carte de crédit de son compte à l'étranger pour effectuer des achats en Grande-Bretagne. Dans cette hypothèse,
l'administration fiscale considérera que l'argent utilisé a été "rapatrié" sur son sol, et deviendra donc taxable ;
- la Convention fiscale entre la France et la Grande-Bretagne (19) limite ce droit. En effet, l'article 29 dispose que
"les personnes résidentes d'un Etat contractant qui ne sont imposées dans cet Etat que sur le montant de leurs
revenus ou gains en capital qui y sont reçus ou transférés ne peuvent bénéficier des réductions ou exonérations
de retenue à la source ou de prélèvements, prévues par la convention, sur les revenus ou gains en capital dont la
source se situe dans l'autre Etat contractant que si ces revenus ou gains sont imposés dans leur Etat de résidence".
Ce dernier point, assez méconnu, signifie concrètement que les personnes résidentes du Royaume-Uni qui ont opté
pour ce régime d'imposition ("remittance basis") ne bénéficient d'une exonération ou d'une réduction de retenue à
la source ou de prélèvement sur leurs revenus ou gains en capital de source française que si ces revenus ou gains
ne sont pas exonérés au Royaume-Uni (20).
Ce régime s'adresse donc aux contribuables les plus fortunés, tout au moins ceux que la taxe annuelle de 30 000
livres sterling n'effraie pas. Il conviendra, par ailleurs, d'être particulièrement attentif lors des mouvements de fonds,
afin d'éviter de tomber sur la notion de sommes rapatriées, le plus simple pour cela étant de créer un compte
bancaire off-shore ad hoc.
Sous réserve de ces précautions, le contribuable "non-domicilié" ou "résident non-ordinaire" pourra ainsi exonérer
l'intégralité de ses revenus de source étrangère. L'on comprend mieux pourquoi tant de contribuables très aisés
sont venus s'installer à Londres.

(1) CE Ass., 24 mars 2006, n˚ 288 460, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7837DNL).
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(2) Voire jamais appliqué. Ce fut ainsi le cas pour la taxe de 2 % sur les nuitées d'hôtels, instituée à l'article 302 bis
ZO du CGI par l'article 5 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 (loi n˚ 2011-1117 du 19 septembre
2011 N° Lexbase : L1269IRG) et supprimée par l'article 2 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 (loi
n˚ 2011-1978 du 28 décembre 2011 N° Lexbase : L4994IRE).
(3) L'idée étant "d'harmoniser la fiscalité française et la fiscalité allemande". Voir, sur ce sujet, le rapport "Les prélèvements fiscaux et sociaux en France et en Allemagne" établi par la Cour des comptes, en date du 4 mars 2011 (lire
Comparaison des systèmes fiscaux français et allemand : la Cour des comptes publie son rapport — Questions à
Franck Le Mentec, avocat associé au sein du cabinet Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral N° Lexbase : N7559BRE).
(4) Le montant total estimé des "bonus" versés au titre de l'année 2011 est "seulement" de 4,2 milliards de livres
sterling, bien loin de records des années précédentes. Au delà, c'est bien la philosophie générale du système
qui commence à perturber les citoyens britanniques (M. Cameron, Premier ministre, s'est ainsi élevé contre le
bonus attribué au Président-Directeur Général de l'une des plus grande banque du Pays, excipant de son caractère
"immoral").
(5) Il est toutefois délicat de dénombrer le nombre de Français résidant en Grande-Bretagne avec exactitude
(114 000 inscrits au registre des Français hors de France, le consulat évaluant leur nombre réel à près de 400 000).
(6) A savoir, dans l'ordre, la célébration du soixantième anniversaire du règne de sa Gracieuse Majesté Elizabeth
II suivie, cet été, des prochains Jeux Olympiques.
(7) Citons, néanmoins, outre les reformes indiquées ci-après, l'introduction de nouvelles règles relatives au trusts
(loi n˚ 2011-900 du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011 [LXB= L0278IRQ], art. 14 et rescrit n˚ 2011/37
du 23 décembre 2011 N° Lexbase : L5458IRL) et aux retraites-chapeaux (loi n˚ 2011-1978 du 28 décembre 2011,
de finances rectificative pour 2011, art. 28 N° Lexbase : L4994IRE).
(8) L'utilisation de ce terme peut néanmoins prêter à sourire quand on sait par exemple que la contribution "exceptionnelle" et "temporaire" de solidarité (CET) a été créée en.... 1997.
(9) Appréciation du montant des revenus à retenir pour l'application des abattements, exonérations et dégrèvements prévus aux articles 1391 (N° Lexbase : L9902HLC), 1391 B (N° Lexbase : L9905HLG), 1411 (N° Lexbase :
L5724IRG), 1414 (N° Lexbase : L3540IG9) et 1414 A (N° Lexbase : L4876IQN) du CGI (instruction du 5 juin 1998,
BOI 6 D-2-98 N° Lexbase : X1849AKP).
(10) Et même 36,5 %, en incluant le relèvement de deux points de la CSG voté par le Parlement au sein de la loi
de finances rectificative pour 2012, en attente de publication.
(11) Le taux réduit (applicable aux revenus éligibles à l'abattement de 40 % versés à des personnes résidentes d'un
Etat de l'EEE) a, par ailleurs, été porté de 19 % à 21 %, tandis que le taux majoré (applicable aux dividendes perçus
par un résident d'un Etat et territoire non coopératif) est passé de 50 % à 55 %.
(12) CGI, art. 150-0 D bis (N° Lexbase : L5278IRW), institué par le I l'article 29 de la loi de finances rectificative pour
2005 (loi n˚ 2005-1720 du 30 décembre 2005 N° Lexbase : L6430HEU). Pour l'application de ce dispositif, lorsque
les titres cédés ont été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, la durée de détention devait être décomptée
à partir du 1er janvier 2006 ; à compter de cette date, la durée de détention était décomptée à partir du 1er janvier
de l'année d'acquisition ou de souscription des titres cédés.
(13) Il est à noter que les jours de présence n'ont pas forcément besoin d'être consécutifs et le décompte s'effectue
par simple addition du nombre de jours au cours desquels une personne est physiquement présente à minuit.
(14) Françoise Fontaneau-Vandoren, La résidence fiscale en droit anglais : une brève description, Revue Fiscalité
Européenne et Droit International des Affaires, 1998/2.
(15) Income tax Act 2007, S.19. Par exemple, un contribuable ayant perçu 30 000 livres sterling de revenus nonpatrimoniaux et 10 000 livres sterling (11 885 euros environ) de dividendes sera imposé à hauteur de :
— 6 000 livres sterling (7 128 euros environ) sur ses revenus salariaux (soit 30 000 livres sterling x 20 %) ;
— 2 125 livres sterling (2 525 euros environ) sur les dividendes perçus (soit 5 000 livres sterling au taux de 10 %
— tranche inférieure à 35 000 livres sterling - et 5 000 livres sterling (5 942 euros environ) à hauteur de 32,5 % —
tranche comprise entre 35 000 livres sterling et 150 000 livres sterling).
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(16) TCGA 1992, S.3. Les contribuables dont le revenu imposable n'excède pas la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu (soit 35 000 livres sterling pour l'année 2011/2012) sont imposés sur les plus-values réalisées
a hauteur de 18 % jusqu'à hauteur de cette tranche, puis 28 % au-delà.
(17) Le montant de cet abattement est réduit, pour les revenus supérieurs à 100 000 livres sterling, d'une livre sterling toutes les deux livres sterling de revenu. Ainsi, un contribuable bénéficiant d'un revenu fiscal de 110 000 livres
sterling (130 702 euros environ) verra son abattement réduit de 5 000 livres sterling (soit un abattement restant de
2 475 livres sterling -2 940,3 euros). Ainsi, et mathématiquement, tout contribuable dont le revenu excède 114 950
livres sterling (136 549,1 euros environ) pour l'année fiscale 2011/2012 ne bénéficiera plus de cet abattement.
(18) ITA 2007, S.809H ("Remittance Basis Charge"). Le projet de loi de finances pour 2012 prévoit de porter ce
montant à 50 000 livres sterling (59 415 euros environ) annuel, dans l'hypothèse où un contribuable aurait été
résident pendant au moins 12 ans au cours des 14 dernières années précédentes.
(19) Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude
fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Londres le 19 juin 2008 (N° Lexbase :
L5161IEU).
(20) En ce sens, lire l'instruction du 29 juillet 2011, BOI 14 B-1-11 (N° Lexbase : X9612AIT). Cette clause n'est
toutefois pas applicable en matière de bénéfices des entreprises et de dividendes.
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[Bancaire] Le point sur...

Etablissements de paiement et monnaie électronique : panorama 2012
des paiements dématérialisés
6971958
N° Lexbase: N0995BTZ

par Christelle Mazza, Avocat au barreau de Paris

Conformément à l'article 61 alinéa 2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 mars 2012
à la suite de l'adoption, le 29 février 2012, de la loi relative à la simplification du droit et à l'allègement
des démarches administratives (loi n˚ 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à
l'allègement des démarches administratives N° Lexbase : L5099ISN).
Les députés requérants ont mis en cause le recours à la procédure accélérée pour voter le projet de loi,
qui aurait "porté atteinte à la sincérité et à la clarté des débats parlementaires". Parmi les articles contestés,
l'article 59-II habilitait le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les dispositions nécessaires à la
transposition de la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 septembre
2009 (N° Lexbase : L8543IE7), concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique
et son exercice, ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements et les mesures d'adaptation
de la législation liées à cette transposition.
Par une décision en date du 15 mars 2012 (Cons. const., décision n˚ 2012-649 DC du 15 mars 2012 N° Lexbase :
A7449IEM), le Conseil constitutionnel a censuré cet article : "considérant en l'espèce que les amendements
dont sont issues les dispositions susmentionnées ont été introduits en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale ;
que ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en
discussion ; qu'elles n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ; qu'il s'ensuit que [...] le II de l'article 59
[...] ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution (1)".
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Le Conseil constitutionnel n'autorise, en conséquence, pas le Gouvernement à transposer la Directive "monnaie
électronique" de 2009 dite "DME 2" par la voie d'ordonnance. Compte tenu du calendrier électoral, il est fort probable
que cette transposition soit repoussée au plus tôt à la fin de l'année 2012.
Ce retard constitue non seulement une infraction au droit communautaire, les Etats membres devant transposer la
"DME 2" au plus tard le 30 avril 2011 (2), mais également un frein important à l'émergence de nouveaux secteurs
d'activités relatifs aux paiements dématérialisés. La première Directive "monnaie électronique" (Directive 2000/46/CE
du 18 septembre 2000 N° Lexbase : L8033AU3), transposée de façon trop stricte et prudentielle par l'Etat français,
notamment au regard de la faiblesse du montant rechargeable sur les instruments prépayés, n'avait pas permis un
développement prospère de ces activités en France.
La deuxième Directive devait permettre à de nombreux acteurs de se positionner sur ce marché, la plupart des
établissements agréés étant déjà établis à l'étranger et notamment en Angleterre et au Luxembourg. Ces établissements bénéficiant du passeport européen sont autorisés à exercer en France, sans qu'aucun établissement
en France ne puisse être encore agréé. Outre les distorsions de concurrence que cela génère, la France se voit
privée d'un secteur à forte plus-value lié au développement des nouvelles technologies (3).
Concomitamment, l'Etat français a transposé par la voie d'une ordonnance du 15 juillet 2009, entrée en vigueur le
1er novembre 2009, la Directive "services de paiement" dite "DSP" (Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007
N° Lexbase : L5478H3B). L'ordonnance a modifié le Code monétaire et financier et créé en droit français un nouveau
type d'établissement soumis à agrément auprès de la nouvelle Autorité de contrôle prudentiel (ACP), dont l'activité
est de fournir habituellement à titre principal ou accessoire des services de paiement, activité autrefois fournie à
titre exclusif par les établissements de crédit.
Dans le monde des nouvelles technologies, la confusion est souvent opérée entre les établissements de paiement
et les établissements de monnaie électronique en ce qu'ils touchent ensemble les nouveaux moyens de paiement
via des plates-formes ou supports dématérialisés. Néanmoins, si l'établissement de paiement a permis de créer une
véritable révolution dans le monde bancaire (4), il reste souvent lettre morte au regard des contraintes prudentielles
exigées par l'ACP. La monnaie électronique reste encore à ce jour, compte tenu de l'absence de transposition de la
"DME2", une compétence exclusivement bancaire. Il convient, en conséquence, d'éclairer la différence de régime
entre ces deux établissements afin de clarifier les possibilités ouvertes aux acteurs des nouvelles technologies sur
la faisabilité de leur projet, au regard du droit en vigueur.
I — L'établissement de paiement : une révolution bancaire encore théorique
L'ordonnance du 15 juillet 2009 a créé l'établissement de paiement dans le Code monétaire et financier aux articles
L. 522-1 (N° Lexbase : L4871IE7) et suivants. Le décret n˚ 2009-934 du 29 juillet 2009, pris pour l'application de
l'ordonnance (N° Lexbase : L5897IE7), régit les conditions de fourniture des services de paiement. Plusieurs arrêtés
du 29 octobre 2009 sont venus préciser leur réglementation prudentielle (arrêté du 29 octobre 2009, portant sur la
réglementation prudentielle des établissements de paiement N° Lexbase : L8950IE9 ; arrêté du 29 octobre 2009,
relatif à la réglementation des établissements de monnaie électronique modifiant les règlements n˚ 92-14 du 23
décembre 1992 et n˚ 2002-13 du 21 novembre 2002 ; et arrêté du 29 octobre 2009, relatif au contrôle interne des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement modifiant le règlement n˚ 97-02 du 21 février 1997
[LXB= L8949IE8]).
A — Etablissement de paiement : périmètre d'activité
Les services de paiement sont définis comme un "ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services
de paiement et le prestataire de services de paiement auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour
donner un ordre de paiement" (C. mon. fin., art. L. 133-4 N° Lexbase : L4785IEX). Les opérations de paiement
sont définies comme "une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute
obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnées par le payeur ou le bénéficiaire" (C. mon. fin.,
art. L. 133-3, I N° Lexbase : L4786IEY).
En droit français, les services de paiement relevaient de la seule compétence bancaire. La réglementation distingue
désormais les services de paiement des services bancaires de paiement. Les services bancaires de paiement, de
la seule compétence des établissements bancaires, sont aujourd'hui la réception de fonds du public, les opérations
de crédit et la mise à disposition de moyens de paiement (le chèque par exemple qui reste du monopole bancaire).
Les services de paiement sont définis à l'article L. 314-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4861IER)
et peuvent désormais être mis à disposition des consommateurs par les établissements de paiement. Ils sont
énumérés selon une liste exhaustive :
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— le versement/retrait d'espèces et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
— les prélèvements, opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou dispositif similaire ;
— les virements, y compris les ordres permanents ;
— les prélèvements, paiements avec carte de paiement ou assimilé et les virements associés à une ouverture de
crédit ;
— l'émission d'instruments de paiement et/ou l'acquisition d'ordres de paiement ;
— les services de transmission de fonds ;
— l'exécution d'opérations de paiement lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif
de télécommunication, numérique ou informatique, et que le paiement est dressé à l'opérateur du système ou du
réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de
services de paiement et le fournisseur de biens ou de services.
L'établissement de paiement peut également proposer des services de change, de garde, l'enregistrement et le
traitement de données, la garantie de l'exécution d'opérations de paiement et l'octroi de crédits à l'exception d'opérations de découvert et d'escompte, sous certaines conditions.
Le mécanisme était simple : il s'agissait de permettre l'entrée sur le marché d'une nouvelle forme d'intermédiaires
entre les consommateurs et le système bancaire traditionnel permettant aux premiers d'obtenir une meilleure transparence tarifaire sur les services liés aux opérations de paiement, tout en octroyant un maximum de sécurité aux
fonds déposés par le public, en ne permettant pas aux établissements de paiement un accès aux chambres de compensation ni de disposer de ces fonds. La gestion des fonds reste encore un monopole bancaire mais la circulation
en devient facilitée et plus concurrentielle. En effet, si les établissements de paiement peuvent octroyer des crédits,
ce ne peut être qu'à titre accessoire d'un certain nombre de services de paiement, remboursables sur 12 mois au
maximum et financés uniquement sur fonds propres de l'établissement (C. mon. fin., art. L. 522-4 N° Lexbase :
L4808IES).
Le besoin en capitaux initiaux des banques ainsi que le montant de fonds propres permettant de couvrir le risque de
l'activité étaient tels que l'activité bancaire était circonscrite à un petit nombre d'établissements historiques, créant
une situation opaque pour le consommateur. En ouvrant une partie des activités, la mise à disposition de services,
à de nouveaux établissements et requérant, par là même, des besoins en capitaux très nettement inférieurs et
conformes au risque lié à l'activité, l'Union européenne poursuivait l'objectif d'ouvrir le marché bancaire et de le
rendre plus concurrentiel. L'Autorité de contrôle prudentiel vient encore de publier une recommandation sur le
traitement des réclamations émises par les consommateurs dans le secteur des établissements de crédit, des
organismes d'assurance et des intermédiaires (5).
C'était néanmoins sans compter la crise financière qu'a connue le monde au moment même ou était élaborée la
Directive "services de paiement", et la tradition prudentielle de la France, tant dans la transposition de la Directive
que dans l'octroi des agréments. Par ailleurs, si de nombreux acteurs des nouvelles technologies se sont intéressés
à ce statut, les contraintes liées à la demande d'agrément ne leur ont pas permis d'entrer sur ce marché sans
partenariats clairement établis avec des établissements de crédit ou assimilés, réduisant fortement leur marge de
manœuvre sur les prix appliqués et leur autonomie.
B — Les formalités de création d'un établissement de paiement
Les articles L. 522-6 (N° Lexbase : L6677IMA) à L. 522-13 du Code monétaire et financier ainsi que les articles 2 à
5 de l'arrêté du 29 octobre 2009 précité définissent les conditions d'accès à la profession :
— être une personne morale, société commerciale, avec des réserves dont la distribution est prohibée ainsi que
toutes les sommes qui peuvent leur être assimilées ;
— obtenir un agrément auprès de l'autorité de contrôle prudentiel ;
— avoir un capital de 20 000 à 125 000 euros en fonction des services de paiement mis à disposition des consommateurs (de la simple fourniture de services de transmission de fonds à l'octroi accessoire de crédits) ;
— adhérer à un organisme professionnel.
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Un formulaire récemment modifié par l'ACP (6) est disponible sur le site de l'autorité administrative et permet de
prendre connaissance des différents points requis pour la création de l'établissement de paiement. Les candidats
à l'agrément doivent, par ailleurs, offrir toutes garanties quant à la gouvernance d'entreprise, aux procédures de
contrôle interne, à l'expérience et l'honorabilité des personnes déclarées statutairement comme responsables de
la gestion des activités de service de paiement.
En outre, les établissements de paiement doivent justifier d'un niveau de fonds propres minimal calculé selon l'une
des trois méthodes développées dans l'arrêté du 29 octobre 2009 précité et offrir toutes garanties financières de
protection des fonds perçus dès le premier euro (la Directive "services de paiement" avait retenu un plancher de
600 euros minimum) sous la forme d'un cautionnement auprès d'un établissement de crédit ou par la souscription
d'une assurance spéciale. En pratique, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'une marge de plus ou moins 20 %
à ajouter ou soustraire aux fonds propres calculés sur le prévisionnel du candidat, à discrétion, en fonction du risque
lié à l'activité.
Enfin, les dispositions concernant le secret professionnel et la lutte contre le blanchiment des capitaux sont applicables aux établissements de paiement. En cas de recours à des agents, ils devront également justifier d'une
procédure de contrôle précise et opérationnelle de la sélection et du recours à ces agents.
L'ACP dispose d'un délai de trois mois pour instruire le dossier et délivrer l'agrément. Elle peut également solliciter
des informations ou documents complémentaires prorogeant d'autant le délai d'octroi de l'agrément sollicité.
En pratique, le montage de dossier nécessite une triple compétence (7) :
— une compétence dite opérationnelle, issue souvent des nouvelles technologies, avec la connaissance matérielle
des supports ou instruments de paiement et du milieu bancaire ;
— une compétence juridique permettant la création idoine de la structure ainsi que l'anticipation de son développement, la rédaction des contrats d'agent et des conditions générales d'utilisation des services à destination des
consommateurs ;
— une compétence financière, le recours à des experts comptables ou auditeurs bancaires spécialisés étant nécessaires pour l'élaboration des prévisionnels d'activité sur trois ans et des calculs de fonds propres nécessaires à la
couverture du risque de l'activité.
Par ailleurs, un projet qui n'aurait pas au sein de ses créateurs des personnes issues du milieu bancaire apportant
des garanties d'honorabilité risque d'être jugé insuffisamment mature pour pénétrer un marché à haute prescription prudentielle. Le degré de précision des mécanismes de contrôle et d'audit interne ainsi que de lutte contre le
blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme est très élevé et doit faire l'objet de développements
circonstanciés dès la demande d'agrément. Il est en conséquence nécessaire de pouvoir disposer de ces compétences en interne et d'en justifier.
Le succès de cette nouvelle réglementation est somme toute extrêmement mitigé. Le 8 mars 2011, le député Marc
Goua a formulé une question écrite au ministre de l'Economie et des Finances sur la non-conformité des dispositions
nationales avec la "DSP", soulignant que, conformément aux dispositions de l'article L. 440-2 du Code monétaire
et financier (N° Lexbase : L0261IBB), seuls les établissements de crédit sont autorisés à adhérer aux chambres de
compensation, "empêchant les établissements de paiement d'accéder aux infrastructures techniques des systèmes
de compensation des moyens de paiement et par conséquent d'adhérer au marché des services de paiement, en
contradiction avec les article L. 522-1 et suivants du code précité".
Le 5 juillet 2011, le ministère a confirmé que "l'ensemble des systèmes de paiement en France sont des systèmes
notifiés auxquels seuls les établissements de crédit ont accès. Ce cadre juridique est justifié par le fait qu'à l'heure
actuelle, les établissements de crédit bénéficient des conditions de sécurité et de solidarité de place suffisantes pour
gérer les conséquences qu'implique l'adhésion aux systèmes de compensation" (QE n˚ 102 143 de Mme Colette
Langlade, JOANQ 15 mars 2011 p. 2425 p. 7311, 13ème législature N° Lexbase : L5987ISK). Le ministère précise,
par ailleurs, que les établissements de paiement peuvent avoir accès à ces systèmes en s'associant à des acteurs
bancaires tout en constatant qu'à terme, une telle situation crée forcément une distorsion de concurrence et un frein
à l'innovation.
Des travaux sont en cours sous l'égide du comité français d'organisation et de normalisation bancaire (CFONB).
Néanmoins, cette situation constitue le frein principal à l'entrée sur le marché des structures innovantes qui, sans
partenariat solide avec un établissement de crédit ou assimilé ne pourront pas exercer, tout en étant une fois encore
dépendantes des tarifs et contraintes d'un tel partenariat.
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La Commission européenne vient par ailleurs de publier un livre vert intitulé "vers un marché européen intégré
des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile" (8) faisant le constat que "le commerce est en train
de basculer du monde réel vers le monde virtuel [...] en se fondant sur les progrès réalisés dans le domaine des
paiements de détail, l'Europe a l'occasion d'être à la pointe du progrès pour gérer les évolutions futures de l'acte
de payer, qu'il s'effectue par carte de paiement, sur internet ou à l'aide d'un téléphone portable".
La Commission européenne a inscrit l'intégration des marchés par le développement des services et instruments
de paiement via la dématérialisation selon quatre facteurs : une concurrence accrue, davantage de choix et de
transparence pour les consommateurs, une innovation renforcée, enfin une sécurité de paiement accrue et des
clients plus confiants.
Il semblerait que les problématiques de sécurité freinent l'entrée sur le marché de nouveaux acteurs innovants,
notamment par l'utilisation du téléphone mobile. Le retard pris dans la transposition de la Directive "monnaie électronique" permet au demeurant de constater que les dispositifs juridiques mis à disposition des Etats membres de
l'Union européenne, s'ils existent, sont loin d'être mis en œuvre de façon harmonisée et efficiente, notamment en
France.
II — Les établissements de monnaie électronique : quand la "réalité virtuelle" dépasse le droit
Il existe en droit deux formes de monnaie : la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. La monnaie électronique
n'est pas à proprement parler un troisième type de monnaie mais une création de la pratique au regard de la
mutation des rapports de paiement et des transferts de fonds. La monnaie électronique a fait l'objet d'une première
Directive communautaire en date du 18 septembre 2000 (9), élaborée la même année que la Directive commerce
électronique (10), compte tenu des premiers échanges dématérialisés via les plates-formes internet.
La monnaie électronique a été définie comme un "substitut électronique des pièces et billets de banque, qui est
stocké sur un support électronique tel qu'une carte à puce ou une mémoire d'ordinateur et qui est généralement
destiné à effectuer des paiements électroniques de montant limités".
La monnaie électronique a été introduite en droit français par arrêté en date du 10 janvier 2003 portant homologation
du règlement n˚ 2002-13 du 21 novembre 2002 du Comité de la réglementation bancaire et financière (N° Lexbase :
L1919A9X). Ce règlement a été modifié par l'arrêté du 29 octobre 2009, relatif à la réglementation des établissements de monnaie électronique, mais ne prend pas en compte la Directive du 16 septembre 2009 qui n'a toujours
pas été transposée en droit français.
Actuellement, la monnaie électronique est regardée comme un instrument de paiement au sens de l'article L. 3111 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4711IE9). Elle est composée d'unités de valeur dites unités de
monnaie électronique. Chaque unité constitue un titre de créance incorporé dans un instrument électronique et
accepté comme moyen de paiement par des tiers autres que l'émetteur. La monnaie électronique est émise contre
la remise de fonds et suppose un prépaiement : elle ne peut être émise pour une valeur supérieure à celle des fonds
reçus en contrepartie. Ainsi, les valeurs converties à la suite du prépaiement devront être égales à ce montant au
moment du reversement au bénéficiaire (valeur nominale).
Les supports contenant les unités de valeur peuvent être des cartes prépayées, un téléphone mobile (puce ou carte
SIM) mais également un porte-monnaie électronique, compte virtuel prépayé sur lequel l'utilisateur peut acheter des
unités via un paiement par carte bancaire sur internet par exemple, qui viendra créditer d'autant le compte soit en
unités de valeur, soit du montant équivalent en euros. Lorsque le consommateur utilisera son compte prépayé pour
des achats sur internet, il n'aura donc plus à entrer ses coordonnées bancaires mais à régler avec les unités de
valeur stockées sur son compte.
L'instrument typique de monnaie électronique est "Moneo", carte sur laquelle l'utilisateur peut stocker des unités
d'euros pour payer chez des commerçants ou encore son parc de stationnement. En revanche, "Moneo" n'a pas
eu le succès escompté ne trouvant pas sa place dans les transactions par carte bancaire, mais également du fait
de la faiblesse des montants stockables. Ainsi, il n'est pas possible à ce jour de payer des montants supérieurs à
30 euros via les comptes prépayés, quel que soit le support, ni de stocker plus de 150 euros sur une carte ou un
compte.
C'est pourquoi l'Union européenne a adopté une seconde Directive le 16 septembre 2009.
Cette Directive a renforcé la définition juridique de la monnaie électronique. Le préambule de la Directive précise
ainsi que la définition de la monnaie électronique "devrait couvrir toutes les situations dans lesquelles un prestataire
de services de paiement émet en contrepartie de fonds une valeur stockée prépayée qui peut être utilisée à des fins
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de paiement car elle est acceptée par des tiers en tant que paiement". De même, la définition "devrait comprendre
à la fois la monnaie électronique ayant pour support un dispositif de paiement que le détenteur de monnaie électronique a en sa possession et celle qui est stockée à distance sur un serveur et gérée par le détenteur de monnaie
électronique par l'intermédiaire d'un compte spécifique de monnaie électronique".
La monnaie électronique est en conséquence nouvellement définie à l'article 2 — 2) de la Directive comme "une
valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur
l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement telles que définies à l'article
4 point 5) de la Directive 2007/64/CE [DSP] et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que
l'émetteur de monnaie électronique".
C'est à ce stade qu'aucune confusion ne doit être émise. En effet, seul un établissement de monnaie électronique disposera de l'agrément pour pouvoir procéder au chargement des supports prépayés et sera juridiquement
considéré comme un émetteur de monnaie électronique. En revanche, la mise à disposition de cartes prépayées
ne relève pas du monopole de l'établissement de monnaie électronique : elles peuvent être distribuées par des
établissements de paiement. De même pour les comptes dématérialisés qui peuvent être mis à disposition des
consommateurs par les établissements de paiement mais ne pourront être chargés que par des établissements de
monnaie électronique.
C'est l'activité de prépaiement et de stockage qui crée la monnaie électronique, qui échappe à l'activité des établissements de paiement. Ainsi, la circulation de la monnaie électronique constitue bien un service de paiement
mais son émission relève d'une activité réglementée qui est dans le droit français en vigueur du seul ressort des
établissements de crédit et en droit européen de celui des établissements de monnaie électronique. C'est ce que
précise la Directive du 16 septembre 2009 dans son douzième considérant : "la gestion des systèmes de paiement
est une activité qui n'est pas réservée à des catégories spécifiques d'établissements. La gestion des systèmes de
paiement peut, comme c'est le cas pour les établissements de paiement, aussi être assurée par les établissements
de monnaie électronique".
Ainsi, un établissement de monnaie électronique pourra couvrir la même activité que celle d'un établissement de
paiement mais l'inverse ne sera pas réciproque pour l'activité d'émission de monnaie électronique. De même, les
simples distributeurs de cartes prépayées peuvent ne relever d'aucune réglementation particulière, à condition de
n'opérer aucune confusion quant à l'origine des fonds et de l'activité d'émission vis-à-vis des consommateurs. De
nombreux acteurs se sont appropriés cette activité ce qui leur permet de diffuser leur nom et leur marque sur les
cartes prépayées en s'adossant la plupart du temps au réseau Mastercard ou Visa. Il s'agit d'une simple activité de
diffusion de marque et de marketing.
Il existe certaines exemptions au niveau de la réglementation communautaire que l'on nomme celles du réseau de
distribution limitée. Ainsi, la Directive du 16 septembre 2009 ne s'applique pas à la valeur monétaire stockée sur des
instruments prépayés spécifiques conçus pour satisfaire des besoins précis et dont l'utilisation est restreinte "soit
parce que le détenteur de monnaie électronique ne peut acheter des biens ou des services que dans les locaux de
l'émetteur de monnaie électronique ou à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services directement liés
par un contrat commercial à un émetteur professionnel, soit parce que ces instruments ne peuvent être utilisés que
pour acquérir un éventail limité de biens ou de services" (11).
Les tickets restaurant ou chèques cadeaux échappent encore aujourd'hui à la réglementation de la monnaie électronique en ce qu'ils permettent d'acheter des biens ou des services dans un réseau limité. De même, les achats par
sms sur téléphone mobile permettant, avec le même instrument de paiement, d'utiliser le produit acheté ne relèvent
pas de l'activité réglementée des établissements de monnaie électronique. L'exemple le plus illustrant est celui de
l'achat par sms d'une sonnerie de téléphone mobile : le téléphone sert à la fois à acheter la sonnerie et à l'utiliser.
Il en serait néanmoins autrement de l'utilisation de la technologie NFC, le paiement sans contact, permettant par
le contact proche de son téléphone avec une borne/terminal de paiement équipé NFC la transmission de données
et l'achat de biens ou services, le téléphone devenant un support de monnaie prépayée pour l'achat dans tous les
commerces. C'est le paiement de l'avenir qui fait dire à certains que les enfants de moins de cinq ans aujourd'hui
ne connaîtront jamais de portefeuille physique. Il a notamment été lancé par les opérateurs de la téléphonie mobile
dans plusieurs villes pilotes en France sous l'appellation Cityzi, permettant l'achat et le stockage d'un abonnement
de tramway sur son téléphone mobile par exemple.
La Directive de 2009 a été spécialement élaborée pour permettre une intégration large de la notion de monnaie électronique et des évolutions technologiques. Elle prévoit par ailleurs le régime prudentiel de la création des établissements de monnaie électronique ainsi que les calculs de fonds propres au même titre que pour les établissements
de paiement.
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Alors que l'Europe s'interroge déjà sur les évolutions possibles des paiements dématérialisés et prévoit à l'article 17
de la Directive du 16 septembre 2009 un principe de révision au plus tard le 1er novembre 2012 par la remise d'un
rapport sur la mise en œuvre et l'incidence de la "DME2" notamment en ce qui concerne l'application des exigences
prudentielles aux établissements de monnaie électronique, force est de constater avec consternation que la France
n'a pas participé à ce vaste chantier à forte valeur ajoutée pour l'économie.
L'absence de transposition du texte presque trois ans après sa promulgation dans l'ordre juridique communautaire
et un an après la date limite de transposition ne fait pas briller une économie fragilisée, au regard de ses voisins,
par l'absence d'implantation d'entreprises novatrices dans le secteur des nouvelles technologies. L'explosion du
m-commerce et la mise en concurrence souhaitée de nouveaux acteurs face aux monopoles bancaires n'en sont
encore que plus retardées, là où les géants de l'internet américain comme Google, Microsoft, Apple ou Amazon se
positionnent depuis plusieurs années. Il paraît difficile dans cet environnement de mastodontes de créer encore une
place pour l'innovation française. Une fois encore, la réalité précède le droit (12) mais cette réalité de plus en plus
virtuelle ne doit pas faire oublier que pour exister, elle nécessite une réglementation à la fois protectrice, souple,
adéquate et rapidement mise en œuvre.
(1) Cons. constit. décision n˚ 2012-649 DC du 15 mars 2012.
(2) Directive 2009/110/CE du 16 septembre 2009 : "les Etats membres adoptent et publient au plus tard le 30 avril
2011 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
Directive. [...] Ils appliquent ces dispositions à partir du 30 avril 2011".
(3) Dans une communication du 19 mai 2010, la Commission européenne a porté internet au rang de support
incontournable des relations économiques et sociales, la stratégie numérique pour l'Europe constituant l'un des
sept piliers de la stratégie Europe 2020, voir notre article, Les nouvelles technologies, l'Europe et les instruments
de paiement : les dés sont jetés.
(4) Voir par exemple La fin du monopole bancaire des moyens de paiement, Eric Thiercelin, Revue Banque n˚ 724
mai 2010, p. 47-50 et La réforme des services de paiement, Nicolas Mathey, Revue de droit bancaire et financier
n˚ 1, janvier 2010, étude 1.
(5) Recommandation sur le traitement des réclamations 2001-R-05 du 15 décembre 201, ACP, registre officiel.(6)
Instruction ACP 2001-I-17 du 23 novembre 2011 publiée le 1er décembre 2011.(7) La transposition française de la
Directive services de paiement (1ère et 2ème partie), E. Grüner, Lamy droit du financement, décembre 2009, n˚ 44.
(8) Livre vert COM 2011-941 du 11 janvier 2012
(9) Directive 2000/46 du 18 septembre 2000 (N° Lexbase : L8033AU3).
(10) Directive 2000/31 du 8 juin 2000 (N° Lexbase : L8018AUI).
(11) Considérant n˚ 5 de la Directive du 16 septembre 2009.
(12) La sécurité des transferts de fonds à l'épreuve des nouvelles technologies : illustration dans le secteur des jeux
en ligne, Pauline Le More et Christelle Mazza, RDAI, novembre 2011, p. 555-568.
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[Procédure pénale] Chronique

Chronique de procédure pénale — Mars 2012
6932112
N° Lexbase: N0622BT9

par Guillaume Beaussonie, maître de conférences en droit privé,
membre du CRDP de Tours (EA 2116) et du laboratoire Wesford, et
Madeleine Sanchez, docteur en droit, membre de l'IDP de Toulouse
(EA 1920)

Lexbase Hebdo — édition privée vous invite à retrouver la chronique de procédure pénale de Guillaume
Beaussonie, maître de conférences en droit privé, membre du CRDP de Tours (EA 2116) et du laboratoire
Wesford, et Madeleine Sanchez, docteur en droit, membre de l'IDP de Toulouse (EA 1920). Un aboutissement, un revirement et deux précisions au programme de cette chronique centrée sur la jurisprudence de
la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Faisant la synthèse de deux précédents arrêts, celle-ci confirme, tout d'abord, la nature juridique très particulière du rappel à la loi (Cass. crim., 17 janvier 2012, n˚
10-88.226, F-P+B). Allant, ensuite, à l'encontre de la jurisprudence "Mathéron" et de ses propres positions,
la Cour n'accepte plus qu'une personne mise en cause puisse soulever la nullité de la garde à vue qu'une
autre personne mise en cause a subie (Cass. crim., 16 février 2012, n˚ 11-84.694, FS-P+B+R+I). A propos
de la décision d'homologation dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, elle indique encore qu'il s'agit alors d'instaurer un débat au fond, et en tire toutes les
conséquences (Cass. crim., 22 février 2012, n˚ 11-82.786, F-P+B). Enfin, en matière d'extradition, la Cour
de cassation souligne, en vertu de la Convention de Dublin, l'indifférence de la prescription de l'action
publique selon le droit de l'Etat requis (Cass. crim., 8 février 2012, n˚ 11-88.044, FS-P+B).
I — Rappel à la loi : troisième acte
– La victime d'une infraction peut citer directement devant une juridiction pénale une personne qui a préalablement fait l'objet d'un rappel à la loi à raison des mêmes faits (Cass. crim., 17 janvier 2012, n˚ 10-88.226,
F-P+B N° Lexbase : A8997IBT)
Confrontée de nouveau à une personne ayant fait l'objet d'une mesure de rappel à la loi puis, pour les mêmes
faits et dans le cadre de la même procédure, d'un renvoi devant le tribunal de police et d'une condamnation par
ce dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme sa position de principe selon laquelle il résulte
de l'article 41-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7207IMU) que "le Procureur de la République peut,
préalablement à sa décision sur l'action publique, prescrire l'une des obligations prévues par ce texte, sans que
l'exécution de cette obligation éteigne l'action publique" (1).
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Pour la Cour de cassation, il n'existe définitivement pas d'obstacle à ce que soient cumulées l'une des mesures de
l'article 41-1 du Code de procédure pénale et l'action pour l'application des peines. On pourrait alors se dire que
les choses sont désormais claires et, qu'en conséquence, il n'apparaît plus vraiment nécessaire de s'y intéresser.
La situation dans laquelle s'inscrit cette solution de principe permet cependant de progresser encore un peu dans
l'appréhension de la nature juridique du rappel à la loi.
En effet, en l'espèce, il est notable que le mis en cause à qui les obligations légales ont été rappelées a, à la suite
de cela, bien logiquement bénéficié d'un classement sans suite. Ce n'est alors que parce que la victime l'a cité
directement devant le tribunal de police qu'il a, malgré le signal pénal déjà reçu, fini par être renvoyé devant cette
juridiction puis, à l'issue, par être condamné.
Pour la Cour de cassation, il ne s'agit que de tirer toutes les conséquences de l'inaptitude du rappel à la loi à éteindre
l'action publique, puisque celle-ci "implique que le plaignant peut [encore] mettre celle-ci en mouvement".
Le rappel à la loi, ainsi que toutes les autres obligations contenues par l'article 41-1 du Code de procédure pénale,
n'est donc pas exclusivement une mesure destinée à préparer la décision qui sera prise par le ministère public de
poursuivre ou de classer sans suite. Il l'est sans doute en majeure partie (2) et, en principe, son effectivité doit plutôt
conduire à opter pour le classement sans suite, ce qui a été le cas en l'espèce. Toutefois, il ne faut pas oublier que
ces mesures ont aussi leurs buts propres : "assurer la réparation du dommage causé à la victime, mettre fin au
trouble résultant de l'infraction ou contribuer au reclassement de l'auteur des faits" précise l'article 41-1 du Code de
procédure pénale.
Dès lors, n'est-ce pas la seule référence à ces buts -déterminés et définis par la loi— qui devrait commander la suite
procédurale à octroyer à un dossier lorsque le choix a préalablement été fait, par le ministère public, de recourir
à ces mesures ? Plus encore, n'est-ce pas à partir de ces buts que l'on devrait, dès le départ, faire le choix, à la
fois, de recourir à l'une des mesures de l'article 41-1 du Code de procédure pénale et de retenir la mesure la plus
appropriée au dossier ?
En l'occurrence, c'est-à-dire dans une affaire où des violences sont en cause, la victime sanctionne en quelque sorte
le mauvais choix fait par le ministère public, qui aurait peut-être dû privilégier une mesure de nature réparatrice à
une mesure purement moralisatrice. Ne disposant plus que de la possibilité de déclencher le procès pénal pour
parvenir à cette fin, -du moins si elle souhaite emprunter la voie pénale, ce qui est son droit-, la victime a fini par le
faire, rien ne l'en empêchant juridiquement. Le but de réparation a fini par être atteint, mais pas celui de rendre la
justice pénale plus rapide.
Guillaume Beaussonie, Maître de conférences en droit privé, CRDP Tours (EA 2116), Laboratoire Wesford
II — Vers une autonomisation des règles relatives à la garde à vue ?
– Nul n'a qualité pour soulever la nullité de la garde à vue d'autrui (Cass. crim., 16 février 2012, n˚ 11-84.694,
FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3688ICL)
Il devient difficile d'écrire sur la garde à vue, tant la réforme du 14 avril 2011 (N° Lexbase : L9584IPN) paraît susciter
plus de questions qu'elle n'a apporté de solutions. Seule certitude : il existe désormais un droit propre à la garde
à vue qui conduit, de plus en plus, à autonomiser cette dernière de toutes les autres mesures d'enquête, fussentelles également restrictives de liberté. L'un des effets néfastes de cette disjonction du droit de la garde à vue des
autres règles relatives à l'enquête est de ne plus savoir si ce qui vaut pour celles-ci vaut également pour celui-là,
et inversement.
En l'espèce, une telle interrogation s'est posée à propos de la jurisprudence "Mathéron", en vertu de laquelle une
personne est en droit de soulever la nullité d'un acte d'enquête qu'elle n'a pas personnellement subi, mais dont
elle a démontré qu'il lui causait un grief. La règle ainsi posée, inspirée par le notoire arrêt de la Cour européenne
des droits de l'Homme "Mathéron contre France", rendu le 29 mars 2005 (CEDH, 29 mars 2005, req. 57 752/00
N° Lexbase : A6255DH7), a été assez rapidement reçue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui l'a
appliquée depuis dans de nombreux arrêts, à commencer par un arrêt du 7 décembre 2005 (3).
Pour autant, doit-elle être effective en ce qui concerne la nouvelle garde à vue ?
Dans l'affaire ayant conduit à l'arrêt du 16 février 2012, condamné en première instance, un voleur interjetait appel
et soulevait, à cette occasion, la nullité de la garde à vue de son receleur. Le recours apparaissait pertinent puisque,
d'une part, l'audition de son co-prévenu l'avait incriminé et, d'autre part, ce dernier n'avait bénéficié ni de l'assistance
d'un avocat, ni de la notification de son droit au silence. Il n'était donc guère étonnant que la cour d'appel ait fini
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par donner raison au requérant, du moins si l'on considère que le droit positif est resté dans la droite ligne de la
jurisprudence "Mathéron", aucun arrêt récent de la Cour de cassation n'inclinant à penser autrement.
Au visa des articles 171 (N° Lexbase : L3540AZ7) et 802 (N° Lexbase : L4265AZY) du Code de procédure pénale
-le premier de ces articles n'ayant même pas été invoqué par l'auteur du pourvoi— la Cour de cassation sanctionne
pourtant la cour d'appel, au motif que "la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée
la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que
par la partie qu'elle concerne".
Il s'agit sans aucun doute d'un revirement, la Cour de cassation mobilisant autrefois ces mêmes articles -il est
vrai avec le puissant renfort normatif de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'Homme— pour dire exactement le contraire : "le requérant à la nullité peut invoquer l'irrégularité d'un acte de la
procédure concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts" (4).
La seule question qui demeure est donc celle de la portée de ce revirement.
D'un côté, en effet, il peut être avancé que ce revirement se limite à la garde à vue : l'attendu de principe ne se
réfère qu'à cette mesure, et les droits du mis en cause -notamment ses droits au silence et à une assistance—
trouvent une intensité si particulière durant cette mesure, que l'on pourrait croire qu'ils ne s'appliquent qu'à cette
rétention et que durant cette rétention, ce qui est faux. Une telle interprétation a pour intérêt, à la fois, de limiter
l'atteinte portée à la jurisprudence "Mathéron" et d'expliquer en quoi tout autre que le gardé à vue ne peut disposer
de la qualité à agir en nullité de sa garde à vue, puisqu'il ne peut être considéré comme le titulaire des droits en
question. La Cour de cassation ne dit pas autre chose lorsqu'elle conclut que "le demandeur était sans qualité pour
se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient en propre à une autre personne".
D'un autre côté, cependant, les règles visées en l'occurrence par la Chambre criminelle de la Cour de cassation sont
les plus générales qui soient, et l'on ne trouve pas en leur sein une règle propre à la garde à vue. Au surplus, au-delà
des considérations qui précèdent, une personne peut avoir tout autant d'intérêt à annuler la garde à vue d'autrui, que
la perquisition ou les écoutes téléphoniques subies par quelqu'un d'autre. Dès lors, interdire son action relativement
à l'une quelconque de ces procédures conduit, bien logiquement, à le faire pour l'ensemble de ces procédures.
Guillaume Beaussonie, Maître de conférences en droit privé, CRDP Tours (EA 2116), Laboratoire Wesford
III — Précisions sur l'homologation d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
– L'homologation d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité instaurant un débat au
fond, toute personne est forclose à présenter postérieurement une exception de nullité de la procédure
antérieure (Cass. crim., 22 février 2012, n˚ 11-82.786, F-P+B N° Lexbase : A3094IDX)
A la différence de son homologue civil, le Code de procédure pénale n'a pas vraiment bénéficié de la plume pédagogue de quelques grands juristes et, en conséquence, il ne contient pas de définitions et de classifications des
différents actes qui jalonnent le procès qu'il encadre. Il n'est alors pas toujours facile d'identifier la nature et le régime
juridiques de certains grands mécanismes procéduraux propres au droit pénal sauf, précisément, à les comparer
avec ceux qui paraissent propres au droit civil.
Un tel problème se pose notamment pour la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité et, en son sein,
à propos de son homologation nécessaire par le juge (5).
En l'espèce, une personne comparaissait suivant cette procédure devant le président du tribunal correctionnel
lequel, par ordonnance, homologuait la peine proposée par le procureur de la République. Le prévenu et le ministère
public interjetaient alors appel de cette ordonnance, le premier soulevant, à cette occasion, la nullité de sa garde à
vue, ce qu'il n'avait pas fait lors de l'homologation. La cour d'appel considérait néanmoins que cette exception de
nullité était recevable, la simple audition du prévenu assisté de son avocat par le juge ne pouvant, selon elle, être
assimilée à une défense au fond, au sens de l'article 385 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3791AZG).
Dès lors, les juges d'appel en déduisaient qu'il leur appartenait de se prononcer sur les moyens de nullité ainsi
soulevés devant eux avant toute défense au fond et, se prononçant, en concluaient qu'il convenait d'annuler la
garde à vue et, conséquemment, de relaxer le prévenu.
La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement, précisant que "s'instaure un débat au fond devant le président
du tribunal correctionnel, lequel, après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, s'il décide d'homologuer la proposition du Procureur de la République, constate notamment que la personne, en présence de son
avocat, reconnaît les faits reprochés et accepte la ou les peines proposées".
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Autrement dit, même si l'office du juge pénal se trouve nécessairement atténué lors d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité -c'est d'ailleurs un peu le but d'une telle procédure— la comparution devant le
juge du siège dans l'optique d'une homologation n'en instaure pas moins un véritable débat au fond, dont l'objet est
de vérifier, à la fois, la légalité et l'opportunité de l'accord passé entre les parties (6).
A l'instar d'une procédure gracieuse, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité fait
intervenir un juge qui accomplit un acte de juge : "d'une part, le juge du siège vérifie la conformité de la procédure
dont il est saisi aux exigences du Code de procédure pénale. Dès lors, il s'assure de la concordance de la situation
factuelle à la règle de droit. D'autre part, cette ordonnance, émanant d'un juge tiers, est indispensable au succès
de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité" (7).
En conséquence, en vertu de l'article 385 du Code de procédure pénale, il n'est plus possible, en appel, de faire
droit à une demande de nullité d'un acte de procédure antérieur à l'ordonnance d'homologation.
Guillaume Beaussonie, Maître de conférences en droit privé, CRDP Tours (EA 2116), Laboratoire Wesford
IV — Quelques précisions en matière d'extradition
– Obligation pour l'avocat de présenter des observations en français lors de l'audience et indifférence de
la prescription de l'action publique selon le droit de l'Etat requis (Cass. crim., 8 février 2012, n˚ 11-88.044,
FS-P+B N° Lexbase : A8787ICG)
Le mandat d'arrêt européen étant aujourd'hui l'une des traductions de principe de la coopération judiciaire entre les
Etats membres de l'Union européenne, les demandes d'extradition entre lesdits Etats se raréfient.
Néanmoins, en France, le mandat d'arrêt européen n'est pas applicable aux faits commis antérieurement au 1er
novembre 1993, pour lesquels seule la procédure d'extradition peut permettre la remise, par un Etat requis, d'une
personne poursuivie ou condamnée par un Etat requérant. Compte tenu de l'ancienneté des faits concernés dans
de telles situations, le débat porte alors parfois sur la question de la prescription de l'action publique ou de la peine.
Tel est justement l'un des problèmes soulevés par l'affaire soumise à l'appréciation de la Chambre criminelle de la
Cour de cassation le 8 février 2012.
Deux textes relatifs à la prescription sont susceptibles de recevoir application et se contredisent.
D'une part, l'article 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, adoptée par le Conseil
de l'Europe, prévoit que "l'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise
d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise".
D'autre part, la Convention de Dublin du 27 septembre 1996, adoptée par les instances de l'Union européenne afin
de renforcer la coopération entre les Etats concernés, en accélérant et en simplifiant les procédures d'extradition des
résidents sur le territoire de l'Union européenne, complète les silences de la Convention européenne d'extradition,
et s'y substitue pour les points déjà envisagés par la première. Or, l'article 8 de la Convention de Dublin dispose que
l'extradition ne peut pas être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de
l'Etat membre requis. La prescription de l'Etat requérant doit, seule, être prise en considération. L'entrée en vigueur
de cette convention étant tributaire des diligences des Etats membres de l'Union européenne, la Convention de
Dublin n'est entrée en vigueur en France que le 1er juillet 2005, et en Pologne, Etat requérant dans l'affaire soumise
à la Cour de cassation, le 18 juillet 2006.
En l'espèce, les faits reprochés à la personne faisant l'objet de la demande d'extradition consistaient en un meurtre,
commis le 30 octobre 1992 en Pologne, et en un vol avec effraction et un recel, commis dans la nuit du 5 au
6 novembre 1992 dans le même Etat. Devant la chambre de l'instruction, la défense du suspect arguait de ce
qu'en l'absence d'acte interruptif de prescription entre le 7 novembre 1998 et le mois de mars 2002 (8), selon la
loi française, la prescription de l'action publique était acquise le 7 novembre 2001 pour les deux délits. Elle était
donc largement acquise lorsque entrait en vigueur la Convention de Dublin dans les rapports entre la France et la
Pologne, soit le 18 juillet 2006. Or, en vertu de la règle selon laquelle une loi nouvelle ne peut faire renaître une
prescription déjà acquise (9), l'article 8, alinéa 1er, de ladite Convention, qui oblige désormais à ignorer les règles
de prescription de l'Etat requis, ne pouvait recevoir application en l'espèce.
Cette solution, pourtant justement argumentée, a été rejetée par la chambre de l'instruction. Cette dernière a rendu
un avis favorable à l'extradition au motif que "ne peut pas être opposé à l'application de cette disposition le principe
de la non rétroactivité de la loi pénale, dès lors que les effets défavorables d'une modification d'un régime de pre-
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scription ne peuvent s'analyser en une peine au sens de l'article 7 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'Homme". Ce faisant, la chambre de l'instruction fait rétroagir la loi nouvelle, alors que celle-ci ne
s'applique en principe qu'aux situations en cours au jour de son entrée en vigueur. On ne peut considérer comme
encore en cours une situation qui s'est achevée par l'effet des règles de prescription.
Dans l'arrêt du 8 février 2012, la Cour de cassation ne s'intéresse pas à cette divergence d'interprétation. Elle déclare
irrecevable le pourvoi fondé sur ce moyen, l'article 696-15, alinéa 5, du Code de procédure pénale (N° Lexbase :
L0815DYT) réservant à une hypothèse unique l'ouverture du pourvoi en cassation. En effet, selon ce texte, "le
pourvoi formé contre un avis de la chambre de l'instruction ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature
à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale". Le sens retenu pour l'expression "vices de
forme" laisse peu de place à la critique des avis rendus par les chambres d'instruction sur les demandes d'extradition
qui leur sont soumises. L'intervention judiciaire est ainsi fortement encadrée dans un domaine qui relève en principe
du politique.
L'autre problème posé par cette même décision était celui de l'intervention d'un avocat étranger au soutien de la
défense de son client, également étranger. Etant accompagné d'un avocat français, l'avocat étranger a cru pouvoir
s'exprimer à l'audience dans sa langue maternelle, considérant que ses propos seraient traduits par l'interprète
présent pour son client. La Cour de cassation rejette cette possibilité et rappelle, en s'appuyant sur de nombreux
fondements, que le français est la seule langue de procédure admise devant les juridictions répressives françaises.
Le bénéfice de l'interprète ne profite qu'aux particuliers.
Madeleine Sanchez, docteur en droit, IDP UT1 (EA 1920)
(1) Cass. crim., 21 juin 2011, n˚ 11-80.003, F-P+B (N° Lexbase : A5150HUB), nos obs. in Chronique de procédure
pénale — Juillet 2011, Lexbase Hebdo n˚ 450 du 28 juillet 2011 — édition privée (N° Lexbase : N7203BSL) ; Cass.
crim., 6 décembre 2011, n˚ 11-80.419, F-P+B (N° Lexbase : A1988H4E), nos obs. in Chronique de procédure pénale
— Janvier 2012, Lexbase Hebdo n˚ 468 du 12 janvier 2012 — édition privée (N° Lexbase : N9557BSR).
(2) C'est la raison pour laquelle, notamment, la prescription de l'action publique est suspendue durant la procédure
alors mise en œuvre : cf. C. pr. pén., art. 41-1 (N° Lexbase : L7207IMU). On suspend le temps durant lequel aucune
décision n'a encore à être prise.
(3) Cass. crim., 7 décembre 2005, n˚ 05-85.876, F-P+F+I (N° Lexbase : A1792DMC]. Voir cependant, précédemment, Cass. crim., 15 janvier 2003, n˚ 02-87.341 (N° Lexbase : A8209A4S) : "toute personne mise en examen dont
les conversations téléphoniques ont été enregistrées et retranscrites a qualité, au sens de l'article 171 du Code de
procédure pénale (N° Lexbase : L3540AZ7), pour contester la régularité de ces mesures".
(4) Cass. crim., 6 septembre 2006, n˚ 06-84.869 (N° Lexbase : A3669DRC).
(5) C. pr. pén., art. 495-7 et suivants (N° Lexbase : L3860IRE).
(6) Voir les Directives du Conseil constitutionnel à cet égard, dont la Cour de cassation tire en l'espèce toutes les
conséquences : il appartient au juge de l'homologation "de vérifier la qualification juridique des faits et de s'interroger
sur la justification de la peine au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur" ; "il
pourra refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la
victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire" (Cons. const., décision n˚
2004-492, du 2 mars 2004, loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, § 107 N° Lexbase :
A3770DBA).
(7) A. Botton, Contribution à l'étude de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, Bibl. sc. crim., t. 49, LGDJ,
2010, n˚ 301.
(8) Les actes interruptifs de prescription à prendre en considération sont ceux accomplis par les autorités compétentes de l'Etat requérant. En effet, la personne en fuite est en principe cachée sur le territoire de l'Etat requis,
qui ignore les soupçons dont elle fait l'objet. Il est donc dans l'impossibilité de procéder à des actes interruptifs, et
n'en aurait de toute façon pas compétence dans la plupart des hypothèses concernées. Or, le mécanisme de la
prescription sanctionne l'inertie fautive, non l'ignorance d'une situation dissimulée. Elle ne peut donc sanctionner
que l'éventuel défaut de diligence des autorités compétentes, c'est-à-dire celles de l'Etat requérant.
(9) C. pén., art. 112-2, alinéa 4 (N° Lexbase : L0454DZT).
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[Contrats administratifs] Jurisprudence

Chronique de droit interne des contrats publics — Mars 2012
6976299
N° Lexbase: N1098BTT

par François Brenet, Professeur à la Faculté de droit et des sciences
sociales de l'Université de Poitiers — Institut de droit public

Lexbase Hebdo — édition publique vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d'actualité de
droit interne des contrats publics de François Brenet, Professeur à la Faculté de droit et des sciences sociales de l'Université de Poitiers-Institut de droit public (EA 2623), laquelle se penchera sur deux décisions
du mois de mars 2012. Tout d'abord, par un arrêt du 1er mars 2012 (CE 2˚ et 7˚ s-s-r., 1er mars 2012, n˚
355 560, mentionné aux tables du recueil Lebon), le Conseil d'Etat précise les règles applicables à l'articulation entre le référé précontractuel et le référé contractuel. Un concurrent évincé est recevable à exercer
l'un, puis l'autre, lorsque le pouvoir adjudicateur a procédé à la signature du contrat alors qu'il avait été
informé par le greffe du tribunal administratif, mais non par le requérant, de l'exercice d'un référé précontractuel. Dans cette hypothèse, et dès lors qu'aucun manquement à une règle de publicité et de mise en
concurrence n'a pu être identifié, le juge du référé contractuel peut infliger une pénalité financière au pouvoir adjudicateur. Ensuite, par un arrêt du 12 mars 2012 (CE 2˚ et 7˚ s-s-r., 12 mars 2012, n˚ 353 826, publié
au recueil Lebon), le Conseil d'Etat indique qu'une offre ne répondant pas aux exigences du règlement de
consultation doit être écartée comme étant irrégulière, et cela alors même qu'elle comporte, sur d'autres
points, des propositions, non assimilables à des variantes, qui n'étaient pas demandées par le pouvoir
adjudicateur.
– Conditions d'exercice du référé contractuel : de nouvelles précisions (CE 2˚ et 7˚ s-s-r., 1er mars 2012, n˚
355 560, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3385IE4)
L'arrêt n˚ 355 560 rendu par le Conseil d'Etat le 1er mars 2012 contribue, une nouvelle fois, à éclairer les conditions
de l'articulation entre le référé précontractuel et le référé contractuel et précise utilement les pouvoirs du juge du
référé contractuel. En l'espèce, un OPAC avait engagé en juillet 2011 une procédure adaptée en vue de la passation
d'un marché ayant pour objet l'hébergement de son site internet. La société X avait présenté une offre, dont le rejet
lui a été notifié par lettre du 21 novembre 2011. Elle a, alors, saisi le juge du référé précontractuel le 20 novembre
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2011 d'une demande tendant à l'annulation de la procédure. Apprenant au cours de l'instruction que le marché public
était d'ores et déjà signé et que son référé précontractuel était donc irrecevable, elle a présenté des conclusions
sur le fondement de l'article L. 551-13 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1581IEB), c'est-à-dire sur le
terrain du référé contractuel. Comme il fallait s'y attendre, le juge des référés du tribunal administratif (1) a prononcé
un non-lieu à statuer sur la demande en référé précontractuel, mais il a infligé une pénalité de 20 000 euros à l'OPAC
en tant que juge du référé contractuel. Saisi d'un recours en cassation dirigé contre cette ordonnance, le Conseil
d'Etat en prononce l'annulation au motif de la violation, par le juge des référés, des dispositions des articles L. 55121 (N° Lexbase : L1582IEC) et R. 551-8 (N° Lexbase : L9805IEU) du Code de justice administrative, qui obligent
le juge à informer les parties de son intention de sanctionner financièrement le pouvoir adjudicateur, et d'inviter les
parties à présenter leurs observations en leur indiquant le délai dont elles disposent à cet égard. L'intérêt principal
de l'arrêt ne réside pas, cependant, sur ce point.
I — Il réside, tout d'abord, dans la précision des règles présidant à l'articulation entre le référé précontractuel et le
référé contractuel. Ces règles reposent sur l'idée que le référé précontractuel est le recours de droit commun en
matière de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, alors que le référé contractuel est
un recours secondaire, dérogatoire, subsidiaire, dont l'existence vise précisément à sanctionner les irrégularités qui
n'ont pas pu l'être par le juge du référé précontractuel, soit parce ce dernier n'a pas pu être saisi, soit parce qu'il a
été saisi, mais n'a pas pu se prononcer sur le fond.
Les règles fixées par le Code de justice administrative s'organisent autour d'un principe et deux exceptions, posés
par l'article L. 551-14 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1603IE4). Le principe est celui de l'interdiction
faite au demandeur ayant exercé un référé précontractuel de poursuivre son action contentieuse par un référé
contractuel, l'idée étant que les deux référés sont complémentaires et reposent donc sur une structure alternative
et non pas cumulative. La succession des deux recours est, cependant, admise, à titre d'exception, soit lorsque
le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté la suspension prévue à l'article L. 551-14 (suspension de la signature du
contrat à compter de la saisine du juge du référé précontractuel et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de
la décision juridictionnelle), soit lorsque le même pouvoir adjudicateur ne n'est pas conformé à la décision du juge du
référé précontractuel. Dans ces deux hypothèses, le référé contractuel se présente, alors, comme un complément
du référé précontractuel qui n'a pas abouti (non-lieu en cas de signature pendant le délai de suspension) ou dont
la solution n'a servi à rien (violation de la décision du juge du référé précontractuel par le pouvoir adjudicateur).
A ces deux hypothèses, la jurisprudence "France Agrimer" (2) en a ajouté une troisième, propre aux marchés à
procédure formalisée. La succession des deux référés est, en effet, possible lorsque le pouvoir adjudicateur n'a pas
informé le candidat du rejet de son offre et de la signature du marché, à la suite d'un manquement au respect des
dispositions de l'article 80 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L0165IRK) qui pose l'obligation de notifier
aux candidats le rejet de leurs offres et fixe un délai minimum de seize jours, réduit à onze jours dans le cas d'une
transmission électronique, entre cette notification et la conclusion du marché. Cette jurisprudence a été prolongée
par l'arrêt "Opievoy" (3) qui a admis la succession des deux référés lorsque le concurrent évincé a été informé du
rejet de son offre, mais non du délai de suspension prévu entre la date d'envoi de la notification du rejet de l'offre
et la conclusion du marché.
Ce cadre général a été précisé par la jurisprudence "Commune de Maizières-les-Metz" du 30 septembre 2011 (4).
La particularité de cette affaire résidait dans le fait que le requérant avait omis de notifier son référé précontractuel
au pouvoir adjudicateur, qui avait alors signé le contrat avant que le juge n'ait pu se prononcer. Le concurrent
évincé estimait donc pouvoir déposer des conclusions en référé contractuel du fait de l'irrecevabilité du référé
précontractuel. Cependant, le Conseil d'Etat n'a pas retenu cette interprétation. Il a considéré qu'il ne pouvait pas
être reproché à la commune d'avoir signé prématurément le contrat, et donc d'avoir violé le délai de suspension fixé
par l'article L. 551-4 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1601IEZ), car celle-ci n'avait pas été informée
par le concurrent évincé de son référé précontractuel, et avait été mise au courant tardivement de l'existence de
ce recours par le greffe du tribunal administratif. Il en résulte que le concurrent évincé n'était donc pas recevable
à exercer un référé contractuel. Cette solution, qui peut paraître sévère pour le requérant au premier abord, se
justifie par l'idée que l'obligation de notification du référé précontractuel a été instituée dans l'intérêt du requérant,
afin d'éviter que le marché contesté ne soit prématurément signé (5). L'intérêt du requérant est, en effet, de notifier
son référé précontractuel le plus rapidement possible ("en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes
modalités", dispose l'article R. 551-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L9813IE8) afin de paralyser la
signature du contrat. S'il tarde à accomplir cette formalité, ce n'est certainement pas au pouvoir adjudicateur d'en
subir les conséquences.
L'arrêt n˚ 355 560 prolonge et affine cette solution. En l'espèce, la société X avait bien méconnu ses obligations de
notification prévues à l'article R. 551-1 du Code de justice administrative. Seulement, à la différence de l'arrêt "Commune de Maizières-les-Metz", le greffe du tribunal administratif, dès réception du référé précontractuel, avait informé
le pouvoir adjudicateur de son existence. Deux solutions s'offraient, alors, au Conseil d'Etat. Retenir une interpré-

Lexbook - Revues

p. 69

tation restrictive des dispositions du Code de justice administrative et sanctionner le requérant en déclarant son
référé contractuel irrecevable du fait de l'absence de notification de son recours, ou développer une interprétation
plus libérale en considérant que l'information fournie par le greffe du tribunal administratif au pouvoir adjudicateur
suffisait à déclencher la suspension automatique de la signature du contrat, et justifiait, dès lors, la recevabilité du
référé contractuel en cas de signature anticipée. Le Conseil d'Etat retient cette dernière solution, plus en phase,
sans doute, avec l'exigence de bonne foi que la première qui aurait permis au pouvoir adjudicateur de faire obstacle
au référé précontractuel puis contractuel, alors même qu'il avait été informé de l'existence du premier.
II — De cette solution, il résulte donc que le référé contractuel était recevable, restant, alors, à déterminer la sanction
de cette irrégularité. L'ordonnance n˚ 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux
contrats de la commande publique (N° Lexbase : L1548IE3), dont les dispositions sont codifiées dans le Code de
justice administrative, détermine avec précision les pouvoirs du juge du référé contractuel. Ce dernier est tenu,
dans un certain nombre d'hypothèses qui correspondent aux irrégularités les plus graves, d'annuler le contrat.
Selon l'article L. 551-18 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1598IEW), "le juge prononce la nullité du
contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise
une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. La
même annulation est prononcée lorsqu'ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour
la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. Le juge prononce,
également, la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la
décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la
suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 (N° Lexbase : L1566IEQ) si, en outre, deux conditions
sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu
par les articles L. 551-1 (N° Lexbase : L1591IEN) et L. 551-5 (N° Lexbase : L1572IEX), et les obligations de publicité
et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les
chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat".
En cas de violation de la suspension automatique de la signature du contrat, il faut donc que deux conditions
soient réunies pour que le juge du référé contractuel soit obligé d'annuler le contrat. Il faut, tout d'abord, que cette
irrégularité ait privé le demandeur de son droit d'exercer un référé précontractuel, ce qui était bien le cas en l'espèce,
puisque l'on sait que le juge du référé précontractuel refuse de se prononcer sur la validité de la signature et rejette
alors le recours comme étant irrecevable. Il faut, ensuite, que le pouvoir adjudicateur ait méconnu les obligations
de publicité et de mise en concurrence qui s'appliquaient au contrat querellé, et cela d'une manière telle que le
requérant ait été privé d'une chance d'obtenir le contrat. Tel n'était pas le cas en l'espèce, car l'OPAC du Rhône
n'avait nullement contrevenu à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Il reste que la méconnaissance de la suspension automatique ne pouvait rester sans sanction. La Directive "Recours" (Directive (CE) 2007/66 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 N° Lexbase : L7337H37)
exige, en effet, que, lorsque le contrat est conclu pendant le délai de standstill ou pendant la suspension automatique, alors "les Etats membres doivent prévoir l'absence d'effets du marché ou des sanctions de substitution effectives, proportionnées et dissuasives qui consistent soit à imposer des pénalités financières au pouvoir adjudicateur,
soit à abréger la durée du marché". Le Conseil d'Etat avait déjà tiré les conséquences de cette exigence dans la
décision "Société DPM Protection" du 30 novembre 2011 (6), en délivrant un mode d'emploi permettant de déterminer la sanction appropriée. Cet arrêt indique que "ces mesures doivent être prononcées en tenant compte de la
gravité de la violation, du comportement du pouvoir adjudicateur, s'agissant de l'absence d'effets du marché, de la
mesure dans laquelle le contrat continue à produire des effets". Pour "déterminer la mesure qui s'impose, le juge
du référé contractuel peut prendre en compte, notamment, la nature et l'ampleur de la méconnaissance constatée,
ses conséquences pour l'auteur du recours ainsi que la nature, le montant et la durée du contrat en cause et le
comportement du pouvoir adjudicateur". Appliquant cette grille d'analyse au cas d'espèce, le juge administratif considère qu'il y a lieu d'infliger une pénalité financière d'un montant de 10 000 euros à l'OPAC, montant qui paraît, en
définitive, proportionné et suffisamment dissuasif.
– Offre irrégulière et variantes (CE 2˚ et 7˚ s-s-r., 12 mars 2012, n˚ 353 826, publié au recueil Lebon N° Lexbase :
A9490IE9)
L'arrêt n˚ 353 826 du 12 mars 2012 comporte des indications intéressantes sur les notions de variante et d'offre
irrégulière. En l'espèce, une commune avait engagé une procédure d'appel d'offres pour la passation d'un marché
public de mobilier urbain. L'offre présentée par la société X a été rejetée, en raison de son irrégularité tenant à la
présentation de variantes non autorisées par le règlement de la consultation. Le juge du référé précontractuel du
tribunal administratif (7) a, alors, annulé l'ensemble de la procédure et enjoint à la personne publique de reprendre
la procédure dans son intégralité si elle entendait conclure le marché.
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Le Conseil d'Etat a logiquement censuré cette ordonnance en faisant application de la désormais célèbre jurisprudence "Smirgeomes" (8). Le juge des référés avait annulé la procédure au motif que la commune avait manqué à
ses obligations de publicité et de mise en concurrence en modifiant substantiellement les modalités de notation du
critère du montant de la redevance. Or, aux termes de la jurisprudence "Smirgeomes", les seules personnes habilitées à agir devant le juge des référés précontractuels de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative sont
celles susceptibles d'être lésées par des manquements à des obligations de publicité et de mise en concurrence et
"il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de
manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles
de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente". En
l'espèce, la société dont l'offre a été écartée comme étant irrégulière n'était pas directement lésée par un manquement intervenu à un stade postérieur, plus précisément au stade de l'examen des offres. L'effet "cliquet" induit par
ce nouveau mode de raisonnement justifiait fort logiquement le rejet de son recours et certainement pas l'annulation
de la procédure.
Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat rappelle que les variantes sont, par principe, interdites. Selon l'article 50
du Code des marchés publics (N° Lexbase : L0157IRA), ce n'est que si le pouvoir adjudicateur les autorise que
les candidats peuvent y recourir. Rappelons que les variantes présentent l'avantage de permettre aux candidats
d'imaginer des solutions innovantes permettant de répondre au mieux aux besoins de l'administration. Elles s'analysent en droit comme des "modifications, à l'initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution
de base décrite dans les documents de la consultation". En l'espèce, l'article 11 du règlement de la consultation
autorisait bien les variantes, mais seulement pour les "dispositions relatives aux délais et aux fréquences de nettoyage et d'entretien". Elles étaient donc interdites pour tout ce qui concernait, notamment les modèles de mobiliers
urbains objets du marché. Néanmoins, la société X pouvait proposer au soutien de son offre plusieurs dessins et
modèles pour les différents types de mobiliers urbains (panneaux publicitaires, abris pour les voyageurs, etc.), car
ils n'étaient pas, à proprement parler, des variantes, puisque ne comportant aucune modification des spécifications
prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation (9).
Toutefois, cela n'impliquait pas que l'offre présentée par la société soit examinée. En effet, si la société avait fourni
plus d'informations qu'il ne lui était demandé en ce qui concerne les modèles de mobiliers urbains, elle n'avait pas
répondu aux exigences de la commune en ne précisant pas, pour chaque type de mobilier urbain, le mobilier qu'elle
entendait proposer. Par la même, elle a placé le pouvoir adjudicateur dans l'impossibilité d'apprécier son offre sur
ce point et de faire application du critère de jugement des offres relatif à la valeur esthétique des mobiliers. Selon
une solution constante, la commune était même tenue de rejeter une telle offre.
La solution retenue peut paraître sévère pour la société qui se voit finalement reprocher de ne pas avoir donné
suffisamment d'indications, alors qu'elle croyait sans doute en avoir donné plus que ce qu'exigeait le règlement
de la consultation. En réalité, cette solution est tout à fait justifiée car elle permet de garantir une comparaison
objective, complète et rationnelle entre les différentes offres.
(1) TA Lyon, 19 décembre 2011, n˚ 1 107 272 (N° Lexbase : A3422IEH).
(2) CE 2˚ et 7˚ s-s-r., 10 novembre 2010, n˚ 340 944, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase :
A8947GGH), Rec. CE, 2010, AJDA, 2011, p. 54, note J. — D. Dreyfus, Contrats Marchés publ., 2011, comm. 59,
note J. — P. Pietri, Dr. adm., 2010, comm. 9, JCP éd. A, 2010, 2379, comm. F. Linditch.
(3) CE 2˚ et 7˚ s-s-r., 24 juin 2011, n˚ 346 665, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3555HU9),
Rec. CE, 2011, Dr. adm., 2011, comm. 86.
(4) CE 2˚ et 7˚ s-s-r., 30 septembre 2011, n˚ 350 148, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1556HYB).
(5) CE 2˚ et 7˚ s-s-r., 10 novembre 2010, n˚ 341 132, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase :
A8948GGI), Contrats Marchés publ., 2011, comm. 27, note F. Llorens.
(6) CE 2˚ et 7˚ s-s-r., 30 novembre 2011, n˚ 350 788 et n˚ 350 792, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1061H3P),
Dr. adm., 2012, comm. 15, note E. Langelier.
(7) TA Melun, 21 octobre 2011, n˚ 1 107 449 (N° Lexbase : A5634IGR).
(8) CE, S., 3 octobre 2008, n˚ 305 420, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5971EAE), AJDA, 2008, p. 2161,
chron. E. Geffray et S. — J. Liéber, p. 2374, note P. Cassia, Contrats Marchés publ., 2008, repère 10, F. Llorens
et P. Soler-Couteaux, comm. 264, note W. Zimmer, CP-ACCP, décembre 2008, n˚ 83, Dr. adm., 2008, comm. 154,
note B. Bonnet et A. Lalanne, JCP éd. A, 2008, 2262, note F. Linditch, LPA, 21 novembre 2008, n˚ 234, p. 15, note
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S. Hul, RDI, 2008, p. 500, note S. Braconnier, RFDA, 2008, p. 1128, concl. B. Dacosta, p. 1139, note P. Delvolvé.
(9) Il importe donc de distinguer les variantes des offres qui remettent en cause le projet de base (CE 7˚ et 10˚
s-s-r., 28 juillet 1999, n˚ 186 051, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5238AXB, Rec. CE, p. 264), mais aussi
des offres qui se contentent d'une adaptation limitée du projet de base (CAA Douai, 2ème ch., 26 février 2008, n˚
06DA01 267, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1678D9Z, JCP éd. A, 2008, n˚ 2178).
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[Entreprises en difficulté] Chronique

Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté — Mars 2012
6947701
N° Lexbase: N0769BTN

par Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia
Antipolis et Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences à l'Université du Sud-Toulon-Var

Lexbase Hebdo — édition affaires vous propose de retrouver, cette semaine, la chronique de Pierre-Michel
Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés
d'entreprises et Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences à l'Université du Sud-Toulon-Var, Directrice du Master 2 Droit de la banque et de la société financière de la Faculté de droit de Toulon, retraçant
l'essentiel de l'actualité juridique rendue en matière de procédures collectives. Ce mois-ci, les auteurs ont
choisi de s'arrêter sur deux arrêts rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans le
premier arrêt, en date du 7 février 2012, commenté par Emmanuelle Le Corre-Broly, la Haute juridiction consacre le principe de l'absence d'autorité de chose jugée de la décision statuant sur la demande en relevé
de forclusion sur la nature de la créance concernée. Enfin, dans le second arrêt sélectionné, en date du 21
février 2012, promis au honneurs du Bulletin et commenté par le Professeur Le Corre, la Chambre commerciale, revenant la réclamation à l'état des créances et décision du juge-commissaire ne statuant pas sur
les intérêts dont le cours n'est pas arrêté, résout deux difficultés : d'une part, elle considère identiquement
recevable la réclamation introduite avant la publication au Bodacc du dépôt au greffe de l'état des créances,
et, plus précisément, en l'espèce, avant avis d'insertion au Bodacc de l'avis de dépôt de l'état des créances
complémentaire ; d'autre part, elle estime que la caution peut contester, par la voie de la réclamation de l'état des créances, l'irrégularité tenant à la saisine du juge-commissaire tendant à ce qu'il rende une décision
complémentaire, en lieu et place d'une ordonnance de mission de statuer, enfermée dans un délai.
– L'absence d'autorité de chose jugée de la décision statuant sur la demande en relevé de forclusion sur
la nature de la créance concernée (Cass. com., 7 février 2012, n˚ 10-15.125, F-D N° Lexbase : A3545ICB)
Voici quelques mois, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, au regard de l'autorité de la chose
jugée, l'effet attaché à l'admission définitive d'une créance au passif sur sa nature antérieure ou postérieure (1).
Plus récemment, par arrêt du 7 février 2012, les Hauts magistrats se sont penchés sur une question voisine tout
aussi intéressante : celle de l'autorité -ou non— de chose jugée de la décision rejetant la demande en relevé de
forclusion sur la nature des créances concernées.
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Les faits de l'espèce, soumis à la législation du 25 janvier 1985 (loi n˚ 85-98 du 25 janvier 1985 N° Lexbase :
L4126BMR), étaient les suivants : en 2001, la société M. avait donné en location une machine à la société OIE. En
décembre 2002, la première fut mise en liquidation judiciaire tandis que la seconde devait, près de trois ans plus
tard, être placée en redressement judiciaire.
De nombreux loyers n'ayant pas été réglés par le locataire, le liquidateur judiciaire du loueur avait déclaré au passif
de la société OIE une créance portant sur les loyers d'août 2002 à juillet 2009. Eu égard à sa tardiveté, cette
déclaration fut rejetée sans que le liquidateur de la société M. ne parvienne, ès qualité, à être relevé de la forclusion
encourue. Prenant conscience du fait que les loyers postérieurs au redressement n'étaient en réalité pas soumis
à déclaration au passif mais qu'ils auraient dû être réglés en leur qualité de créances postérieures, le liquidateur
judiciaire de la société M. avait alors assigné la société OIE en paiement des loyers postérieurs et obtenu sa
condamnation par les juges du fond. Par l'arrêt rapporté, rendu le 7 février 2012, la Chambre commerciale rejette
le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'appel (CA Poitiers, ch. com., éco. et fin., 21 janvier 2010) et considère que
c'est à bon droit que le juge du fond a retenu "que la décision rejetant la demande de relevé de forclusion de la
déclaration de créances formées par [le liquidateur de la société M. ès qualité] pour des loyers tant antérieurs que
postérieurs au jugement d'ouverture, n'a pas autorité de chose jugée quant à la nature de ces créances".
Cette décision doit être totalement approuvée dans la mesure où elle respecte parfaitement le domaine de l'autorité
de la chose jugée.
L'autorité de la chose jugée, conçue par le Code civil comme une présomption légale irréfragable de vérité attachée
au jugement (C. civ., art. 1350 N° Lexbase : L1459ABN), trouve son domaine précisé par l'article 1351 du Code civil
([LXB= L1460ABP]). Aux termes de ce texte, "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet
du jugement". Toutes les énonciations du jugement ne sont donc pas revêtues de l'autorité de la chose jugée car,
par principe, seuls les points effectivement tranchés dans le dispositif disposent de cette force (2). Il a cependant
été admis en jurisprudence que certaines questions puissent avoir été tranchées avec autorité de chose jugée
de façon implicite ou virtuelle (3). Ainsi, l'autorité de la chose jugée doit être attachée également aux questions
implicitement contenues dans le dispositif, que le juge a dû obligatoirement trancher pour prendre sa décision,
parce qu'elles constituent les antécédents nécessaires de cette décision. Ces questions ne pourraient être remises
en cause sans que la décision soit privée de tout fondement logique. Ainsi, pour éviter la déstabilisante remise en
question de ces éléments, leur est conférée l'autorité de chose jugée.
Ces principes procéduraux ont été parfaitement appliqués par la Chambre commerciale invitée à statuer sur l'autorité de chose jugée de la décision statuant sur le relevé de forclusion dans l'espèce présentement rapportée, ou
sur l'admission de la créance (4), sur la nature antérieure ou postérieure de la créance.
Le jugement qui statue sur la demande de relevé de forclusion a pour objet de déterminer si, au regard des faits de
l'espèce, le créancier retardataire dont la demande est recevable se trouve dans un des cas de figure, précisés par
le texte (5), lui permettant d'être relevé de la forclusion. Dans l'affirmative, le créancier est relevé de la forclusion
encourue, ce qui l'autorise, alors, à déclarer sa créance en dehors du délai classique de déclaration (6). Il y a
ensuite lieu à vérification des créances, et c'est dans ce cadre seulement que pourra s'élever une discussion sur
la nature antérieure ou postérieure de la créance. La décision statuant sur le relevé de forclusion ne statue pas
implicitement sur la nature de la créance, de sorte qu'elle n'a pas autorité de chose jugée sur ce point. Cette
solution est identiquement applicable que la décision rejette -comme en l'espèce rapportée— ou, au contraire,
accueille favorablement la demande de relevé de forclusion.
Il faut cependant réserver l'hypothèse dans laquelle le juge-commissaire relèverait le créancier de la forclusion
après dépôt de la liste des créances par le mandataire judiciaire. En effet, en ce cas, le juge-commissaire statue
également sur la créance dans les conditions de l'article L. 624-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3758HBS).
Cette décision, dont le dispositif porterait à la fois sur le relevé de forclusion et l'admission de la créance aurait alors
nécessairement autorité de chose jugée sur la nature antérieure de la créance admise.
Cela s'explique par le fait que le constat de la nature antérieure de la créance constitue alors un antécédent nécessaire de la décision d'admission au passif. Puisque le juge a dû obligatoirement -même si ce n'est qu'implicitement—
trancher cette question pour prendre sa décision, la nature de la créance est revêtue de l'autorité de chose jugée.
C'est la raison pour laquelle, un créancier ne peut pas prétendre être titulaire d'une créance postérieure alors qu'il
a déclaré cette créance puis a été admis au passif du débiteur sous procédure collective (7).
En définitive, si le créancier qui a déclaré une créance au passif ne peut plus réclamer le paiement d'une créance
postérieure, du fait de l'admission de celle-ci au passif, il en va différemment du créancier qui a sollicité un relevé
de forclusion.
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Une autre question mérite d'être soulignée : le créancier postérieur non réglé à l'échéance peut-il assigner en
paiement le débiteur sans, au préalable, avoir effectué une démarche aux fins de figurer sur une liste de créanciers
postérieurs ? On sait que, sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985 applicable aux faits de l'espèce, avait été
instaurée une liste des créances postérieures (8) sans qu'une sanction ait été posée au défaut d'établissement de
la liste. Le droit de poursuite du créancier ne pouvait donc pas dépendre de sa mention ou non sur la liste, ni même
de l'existence de cette liste. En l'espèce, c'est donc à juste titre que le débiteur a été condamné à payer le créancier
postérieur alors même que celui-ci ne figurait, semble-t-il, sur aucune liste de créanciers postérieurs.
La solution aurait-elle été la même sous l'empire de la loi de sauvegarde des entreprises ? Dans le cadre de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les créanciers titulaires du privilège des créances postérieures
doivent porter leurs créances à la connaissance "du mandataire judiciaire et de l'administrateur ou, lorsque ces
organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan [...] dans le délai d'un an à compter de la
fin de la période d'observation" (C. com., art. L. 622-17, IV N° Lexbase : L3493ICD). Dans le cadre de la liquidation judiciaire, le créancier doit porter son privilège à la connaissance des organes de la procédure dans un délai
de six mois à compter de la publication du jugement prononçant la liquidation judiciaire (C. com., art. L. 641-13,
IV N° Lexbase : L3405IC4). Cependant, il ne s'agit pas ici d'une obligation de déclaration comparable à celle des
créances antérieures car la seule sanction attachée au fait de ne pas porter les créances postérieures privilégiées
à la connaissance des organes résulte de l'impossibilité pour le créancier de conserver son privilège de créancier
postérieur conféré par les articles L. 622-17, IV (article de la sauvegarde applicable en redressement judiciaire par
renvoi de l'article L. 631-14, al. 1er N° Lexbase : L2453IEL) et L. 641-13, IV (en liquidation judiciaire). Il s'agit là d'une
péremption du privilège sans que le créancier postérieur soit, pour autant, assimilé à un créancier antérieur (9). Le
créancier demeure un créancier postérieur mais sans privilège. Il n'en reste pas moins qu'en tant que créancier
postérieur éligible au traitement préférentiel, il doit être maintenu dans son droit d'être payé à l'échéance (10) et,
par voie de conséquence, dans celui d'exercer des actions en paiement de sa créance.
Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences à l'Université du Sud-Toulon-Var, Directrice du Master
2 Droit de la banque et de la société financière de la Faculté de droit de Toulon
– Réclamation à l'état des créances et décision du juge-commissaire ne statuant pas sur les intérêts dont
le cours n'est pas arrêté (Cass. com., 21 février 2012, n˚ 10-27.594, F-P+B N° Lexbase : A3282IDW)
Les approximations dans les décisions d'admission de créances émanant du juge-commissaire sont fréquentes.
L'une des difficultés essentielles, en la matière, tient à l'absence d'indication, dans la décision du juge-commissaire,
de l'admission des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, au titre d'un contrat de prêt d'un an ou plus, ou au titre
d'un contrat prévoyant un paiement différé d'un an ou plus.
Quelle démarche procédurale doit employer le créancier en ce cas ? C'est la première question à laquelle répond la
Cour de cassation, dans l'arrêt de sa Chambre commerciale du 21 février 2012, appelé à la publication au Bulletin.
En l'espèce, le créancier, prêteur à plus d'un an, avait été admis au passif, sans qu'il soit fait réserve de la continuation du cours des intérêts. Estimant que le juge-commissaire n'avait pas épuisé sa saisine, il l'avait à nouveau
saisi, pour qu'il rende une décision complémentaire d'admission de la créance d'intérêts dont le cours n'était pas
arrêté, emportant modification de l'état des créances. Cela était-il possible ?
Non, a répondu la cour d'appel (CA Grenoble, ch. com., 23 septembre 2010, n˚ 09/00 522 N° Lexbase : A3010GAQ).
La Cour de cassation a confirmé l'analyse, de manière extrêmement pédagogique, en envisageant deux hypothèses.
Dans un premier cas de figure, le juge-commissaire complète l'état des créances, par une décision autonome,
lorsqu'il ne s'est pas déjà prononcé sur la créance déclarée. En ce cas, effectivement, le juge-commissaire n'a pas
épuisé sa saisine. Il doit, même s'il a déjà statué sur toutes les autres créances, et même si l'état des créances
a déjà été déposé au greffe, rendre une décision par laquelle il statue sur la créance déclarée. En l'espèce, cette
démarche ne pouvait prospérer, dans la mesure où le juge-commissaire avait déjà statué sur la créance déclarée.
Dans un second cas de figure, qui est celui de l'espèce, le juge-commissaire a statué sur la créance déclarée, par
une précédente décision, mais soit il s'est trompé matériellement, soit il a oublié de statuer sur un chef de demande.
S'il a commis une erreur purement matérielle, le créancier peut la faire réparer par la technique de la requête en
rectification d'erreur matérielle, démarche procédurale qui n'est enfermée dans aucun délai.
Si le juge-commissaire a omis de statuer sur un chef de demande, ce qui était le cas en l'espèce au regard des
intérêts dont le cours n'avait pas été arrêté, le créancier doit le saisir à nouveau, par la voix de la requête en omission
de statuer. Cette voie procédurale est enfermée dans le délai d'un an, qui court à compter du passage en force de
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chose jugée de la décision, ainsi que le prévoit l'article 463 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6574H7M).
Ce n'est pas la démarche qu'avait empruntée le créancier, de sorte que sa saisine du juge-commissaire aux fins de
compléter l'état des créances n'aurait pas dû être jugée recevable. Mais, ni le débiteur, ni le liquidateur ne s'y étaient
opposé. Observons qu'il n'y aurait pas davantage eu place, en ce cas, pour une rectification d'erreur matérielle (11).
La difficulté de l'espèce tenait à l'existence d'une caution, que le créancier entendait actionner. La caution, qui n'est
pas une partie à la décision d'admission de la créance, ne peut faire appel. Mais, personne intéressée par la décision
d'admission, elle dispose d'une voie de recours particulière, la réclamation à l'état des créances, qui est une variété
de tierce-opposition.
La caution entendait en conséquence contester, par le biais de la réclamation à l'état des créances, la décision
rendue par le juge-commissaire, et qui figurait sur l'état des créances complémentaire, par laquelle il avait, de
façon autonome, statué sur la créance d'intérêts dont le cours n'avait pas été arrêté.
Deux difficultés se présentaient.
La première tenait au fait que la caution avait formalisé sa réclamation à l'état des créances, avant l'avis d'insertion
au Bodacc du dépôt complémentaire de l'état des créances. Le pouvait-elle ?
Sous l'empire de la législation de 1985, applicable aux faits de l'espèce, l'article 83 du décret du 27 décembre 1985
(N° Lexbase : L5379A4Y) nonce que "le délai pour former réclamation est de 15 jours à compter de cette publication"
au Bodacc, l'insertion devant préciser ce délai. Indiquons au passage que, sous l'empire de la loi de sauvegarde
des entreprises, l'article R. 624-8, alinéa 4, du Code de commerce (N° Lexbase : L0908HZN, anciennement, décret
du 28 décembre 2005, art. 109, al. 4 N° Lexbase : L3297HET), texte de la sauvegarde applicable en redressement
judiciaire (C. com., art. R. 631-29, al. 1er N° Lexbase : L1012HZI, anciennement décret du 28 décembre 2005, art.
197, al. 1er) et en liquidation judiciaire (C. com., art. R. 641-28 N° Lexbase : L1056HZ7, anciennement décret du
28 décembre 2005, art. 239), qui conserve le point de départ du délai, l'allonge pour le porter à un mois. Ainsi, les
observations qui suivent seront encore valables, sous l'empire du droit positif.
La jurisprudence, sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 (loi n˚ 67-563 N° Lexbase : L7803GT8) (12), avait décidé
que la réclamation ne pouvait être déclarée au greffe avant la publication au Bodacc.
Cette solution était inopportune car, dès lors que la personne intéressée avait connaissance du dépôt de l'état des
créances au greffe, elle devait pouvoir former sa voie de recours. Aussi avions nous approuvé (13) les juges du fond
de statuer en ce sens (14), sauf à contraindre l'intéressé à surveiller en permanence les publications au Bodacc.
La Cour de cassation, saisie de la difficulté, sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, considère identiquement
recevable la réclamation introduite avant la publication au Bodacc du dépôt au greffe de l'état des créances, et, plus
précisément, en l'espèce, avant avis d'insertion au Bodacc de l'avis de dépôt de l'état des créances complémentaire.
La seconde difficulté tenait à la portée de la réclamation de l'état des créances. La caution pouvait-elle contester,
par cette voie de recours, l'irrégularité tenant à la saisine du juge-commissaire tendant à ce qu'il rende une décision
complémentaire, en lieu et place d'une ordonnance de mission de statuer, enfermée dans un délai ?
Oui, répondent à la question la cour d'appel, puis la Cour de cassation.
Par le mécanisme de la réclamation à l'état des créances, qui, rappelons-le, est une variété de tierce-opposition, le
réclamant peut discuter de l'existence de la créance, du montant des sommes dues ou de la nature privilégiée ou
chirographaire de la créance (15). Il peut, par ce biais, faire écarter de l'admission de la créance, les intérêts dont
le cours n'avaient pas été réservés dans l'admission au passif et qui avaient été ensuite admis par la voie d'une
rectification d'erreur matérielle, alors que seule la voie de la requête en omission de statuer était recevable (16).
Cette dernière solution est très proche de celle qui nous occupe. Il n'est dès lors pas étonnant que le réclamant ait
pu faire écarter de l'admission de la créance, les intérêts dont le cours n'avaient pas été réservés dans l'admission
au passif et qui avaient été ensuite admis par une décision complémentaire du juge-commissaire, alors que seule
une requête en omission de statuer était recevable.
Le créancier prêtera donc attention, lorsqu'il aura déclaré au passif une créance d'intérêts dont le cours n'aura pas
été arrêté, à la décision d'admission du juge-commissaire, qui devra impérativement mentionner ces intérêts, dont
le cours n'aura pas été arrêté.
Si la décision du juge-commissaire est incomplète, il sait désormais, de la manière la plus nette, qu'il ne dispose
que d'une possibilité : la requête en omission de statuer, enfermée dans l'année du passage en force de chose
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jugée de la décision d'admission.
Lui sont fermées, pour obtenir l'admission au passif de sa créance d'intérêts, non seulement la voie de la saisine
du juge-commissaire en rectification d'erreur matérielle, mais encore la technique consistant à demander au jugecommissaire qu'il statue par décision autonome.
Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des
difficultés d'entreprises
(1) Cass. com., 3 mai 2011, n˚ 10-18.031, F-P+B (N° Lexbase : A2481HQX), D., 2011, AJ 1279, obs. A. Lienhard ;
D., 2011, pan. 2077, note P. — M. Le Corre ; Gaz. pal., 9 juillet 2011, n˚ 189, p. 12, nos obs. ; JCP éd. E, 2011, 1596,
n˚ 7 et 8, obs. Ph. Pétel ; Act. proc. coll., 2011/10, comm. 148, note L. Fin-Langer ; BJE septembre/octobre 2011,
comm. 127, p. 250, note S. Benilsi ; P. — M. Le Corre. Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté,
Lexbase Hebdo n˚ 251 du 19 mai 2011 — édition affaires (N° Lexbase : N2759BSY)
(2) V. sur cette question N. Fricero, Droit et pratique de la procédure civile, sous la direction de S. Guinchard, Dalloz
action, 2009/2010, n˚ 421.40 et s..
(3) V. N. Fricero, préc., n˚ 421.71 et les réf cit..
(4) Cass. com., 3 mai 2011, n˚ 10-18.031, préc..
(5) Cf. C. com., art. L. 621-46, anc. (N° Lexbase : L6898AIC) et L. 622-26 (N° Lexbase : L2534IEL) : la défaillance du
créancier à déclarer dans les délais ne doit pas être due à son fait ou, depuis la loi de sauvegarde des entreprises,
elle fait suite à une omission volontaire de la part du débiteur de faire figurer le créancier sur la liste de ses créanciers
remise au mandataire.
(6) Sur le délai dans lequel est enfermée cette déclaration, v. P. — M. Le Corre, Droit et pratique des procédures
collectives, Dalloz action, 2012/2013, n˚ 665.57.
(7) Cass. com., 3 mai 2011, n˚ 10-18.031, préc.
(8) Décret n˚ du 27 décembre 1985, art 62-1 (N° Lexbase : L5353A4Z), issu du décret n˚ 98-1232 du 29 décembre
1998 (N° Lexbase : L9400A8N).
(9) Cette assimilation frappe, en revanche, le créancier postérieur non visé aux articles L. 622-17, I et L. 641-13 I,
c'est-à-dire le créancier postérieur non éligible au traitement préférentiel.
(10) En ce sens : F. Pérochon, Les créanciers postérieurs et la réforme du 26 juillet 2005, Gaz. proc. coll., 2005, n˚
sp., 7-8 septembre 2005, p. 57, sp. p. 68, n˚ 62 ; P. — M. Le Corre, Dalloz action, préc., n˚ 456.19 ; A. Jacquemont,
Procédures collectives, 7ème éd., Litec, n˚ 445 ; adde, G. Jazottes, Les innovations des procédures de sauvegarde
et de redressement judiciaire, Rev. proc. coll., 2005/4, p. 358 et s., sp. p. 362 ; Ph. Frœhlich et M. Sénéchal, Du
jugement de liquidation judiciaire, LPA n˚ sp., 9 février 2006, n˚ 29, p. 8 et s., sp. p. 19 ; C. Saint-Alary-Houin, Droit
des entreprises en difficulté, Montchrestien, 6ème éd., n˚ 610 ; Ph. Pétel, Procédures collectives, Dalloz, 6ème éd.,
n˚ 222.
(11) CA Paris, 3ème ch., sect. B, 31 mars 2006, n˚ 04/12 251 (N° Lexbase : A2598DQB).
(12) Cass. com., 29 janvier 1980, n˚ 78-14.663, publié (N° Lexbase : PANIER) ; D., 1981., IR 4, obs. crit. Derrida.
(13) Nos obs., Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action, 6ème éd., 2012/2013, n˚ 683.23.
(14) CA Rennes, 2ème ch. com., 12 avril 2000, n˚ 99/01 360 (N° Lexbase : A0275A7C), BICC 15 janvier 2001, no
72 ; CA Paris, 30 octobre 2008, n˚ 08/02 182 (N° Lexbase : A6211EBN).
(15) Com. 16 juin 2004, n˚ 02-18.470, F-D (N° Lexbase : A7358DCI) ; Cass. com., 16 juin 2004, n˚ 02-18.472, F-D
(N° Lexbase : A7358DCI).
(16) CA Paris, 3ème ch., sect., B, 31 mars 2006, n˚ 04/12 251, préc..
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Lexbase Hebdo édition fiscale n˚476 du 8 mars 2012

[Procédures fiscales] Chronique

Chronique de procédures fiscales — Mars 2012
6927609
N° Lexbase: N0600BTE

par Thierry Lambert, Professeur à l'Université Paul Cézanne Aix Marseille III

Lexbase Hebdo — édition fiscale vous propose de retrouver la chronique d'actualités en procédures fiscales réalisée par Thierry Lambert, Professeur à l'Université Paul Cézanne Aix-Marseille III. Est commenté,
tout d'abord, un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, par lequel le juge judiciaire
précise dans quel cas il est considéré que la déclaration de succession ne précise pas suffisamment le
contenu du patrimoine transmis. Cette précision est d'importance pour connaître le délai de prescription
dont bénéficie l'administration pour rectifier cette déclaration : trois ans si tous les éléments de contrôle
sont dans la déclaration, dix ans si l'administration doit rechercher, en externe, des informations complémentaires (Cass. com., 31 janvier 2012, n˚ 11-10.934, F-P+B). Ensuite, l'auteur revient sur l'instauration d'une
procédure d'appel contre une ordonnance autorisant des visites et saisies. Tirant les conséquences de l'arrêt "Ravon" rendu par la CEDH, le législateur français a créé une procédure d'appel de ces ordonnances
devant le premier président de la cour d'appel. La loi "LME" a modulé les effets dans le temps de cette
institution. Le Conseil d'Etat valide cette disposition (CE 8˚ et 3˚ s-s-r., 1er février 2012, n˚ 339 387, publié
au recueil Lebon et n˚ 339 388, inédit au recueil Lebon). Enfin, cette chronique revient sur l'affaire "HSBC",
dans laquelle la banque, sise à Genève, a subi un vol de pièces qui ont été transmises au parquet, qui les a
lui-même envoyées à l'administration fiscale, qui a, sur leur fondement, pratiqué des visites et saisies chez
les contribuables désignés par ces pièces. Allant plus loi que les premiers juges, la Chambre commerciale
de la Cour de cassation décide que les ordonnances prises sur leur fondement ne sont pas valables, les
pièces n'ayant pas une origine licite, peu importe qu'elles proviennent du procureur de la République (Cass.
com., 31 janvier 2012, 2 arrêts, n˚ 11-13.097, FS-P+B et n˚ 11-13.098, F-D).
– Prescription : le délai allongé s'applique en cas de dissimulation de la consistance du patrimoine objet
de la succession dans la déclaration servant au paiement des droits d'enregistrement afférents (Cass.
com., 31 janvier 2012, n˚ 11-10.934, F-P+B N° Lexbase : A8844IB8)
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Un contribuable, décédé le 24 juin 2000, laisse comme héritiers trois filles et un petit-fils venant en représentation
de son fils. Une déclaration de succession a été déposée le 29 décembre 2000.
Le 29 septembre 2005, l'administration a réintégré dans l'actif successoral taxable deux donations dont les héritiers
avaient bénéficié quelques jours avant le décès. L'administration a notifié une proposition de rectification dans ce
sens, elle a mis en recouvrement les droits correspondants avec les intérêts de retard et une majoration de 80 %
pour abus de droit. Toutes choses que contestent les héritiers.
Ceux-ci font valoir que les donations apparaissaient "de manière directe et certaine" dans la déclaration de succession. Dans cet acte il était, en outre, porté la date des donations, les montants transmis ainsi que la part revenant
à chaque bénéficiaire. L'administration soutenait que la déclaration de succession ne permettait pas, à elle seule,
de connaître la consistance des biens dépendant de l'hérédité.
Les héritiers voulaient se prévaloir du 1er alinéa de l'article L. 180 du LPF (N° Lexbase : L8953IQN) qui dispose
que "pour les droits d'enregistrement [...] le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la
troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration...". L'administration se fondait sur
le 2ème alinéa du même article, lequel prévoit que "ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité
des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit
nécessaire de procéder à des recherches ultérieures". Cette dernière disposition est affaire de circonstances, les
recherches devant être faites en dehors de l'administration (Cass. com., 15 juillet 1992, n˚ 90-15.980 N° Lexbase :
A7342CT4 ; LPA, 1992, 87, note B.V. pp. 5 -6).
Une succession s'ouvre par le décès qui constitue le fait générateur de l'impôt (Cass. com., 1er juin 2010, n˚ 0914.353, FS-PB N° Lexbase : A2176EYA ; RJF, 2010, 10, comm. 968).
Le droit de reprise est régi par la prescription décennale, ayant pour point de départ la date du décès, tant pour les
droits d'enregistrement que pour les pénalités accessoires, lorsque le contribuable n'a pas fait figurer certains biens
dans la déclaration de succession (Cass. com., 16 décembre 1997, n˚ 96-11.596, inédit N° Lexbase : A5075CUI ;
RJF, 1998, 4, comm. 485).
Autre exemple, la déclaration de succession sur laquelle l'héritier a fait figurer la moitié du solde créditeur d'un
compte joint n'ouvre pas droit au délai abrégé du droit de reprise car, l'administration doit procéder à des recherches
ultérieures qui lui sont extérieures pour rétablir la déclaration souscrite (Cass. com., 27 juin 1995, n˚ 93-19.898,
publié N° Lexbase : A1296ABM ; Defrénois, 1997, art. 36 496, note Chappert). D'une façon générale, l'indication
inexacte dans une déclaration de succession du solde du livret d'épargne peut faire l'objet d'une rectification dans
un délai de prescription de dix ans à compter du jour du décès (Cass. com., 9 mars 1993, n˚ 91-11.303, publié
N° Lexbase : A5541ABT ; JCP, 1993, éd. N, 27, note Destame, pp. 193 — 194).
En revanche, la prescription abrégée est opposable à l'administration, en cas de déchéance du paiement différé à
la suite de la cession d'un immeuble successoral (Daniel Faucher, Déchéance du bénéfice du paiement différé et
délai de prescription, JCP éd. N, 1998, n˚ 52, pp. 1847 — 1848).
En l'espèce il est établi que le de cujus a fait deux remises d'argent, deux jours avant le décès, soit le 22 juin 2000,
date à laquelle a été dressé, à 21h30, un acte de donation. Tout ceci traduit une certaine précipitation. Il fut nécessaire que l'administration procède à des investigations particulièrement développées pour démontrer l'utilisation
frauduleuse d'une procuration générale. De plus il fallut que l'administration investigue pour démontrer que c'est
sur les fonds du de cujus que les droits de donation avaient été payés, de sorte que les donations comprenaient en
réalité, en plus des sommes données, les droits réglés à cette occasion.
En outre l'administration a remis en cause l'existence des donations litigieuses en se fondant sur le fait que celles-ci
résulteraient d'un usage abusif d'un mandat de gestion confié à l'un des héritiers. L'administration a souhaité faire
application de l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L4668ICU) ; selon lequel "ne peuvent être opposés à l'administration des impôts des actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses
[...] qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus [...]. L'administration est en droit
de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse". Il est à noter que les contribuables n'ont pas demandé
la saisine pour avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (LPF, art. L. 64).
Les héritiers sur ce point faisaient valoir qu'indépendamment de la validité du mandat, il convenait de rechercher s'il
existait un "animus donandi" qui résulterait des faits, permettant d'établir que le défunt souhaitait, par une volonté
librement consentie et affirmée, transmettre ses biens à titre gratuit. A l'évidence ce moyen n'était pas dénué de
fondement. La cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse en violation de l'article 455 du Code de
procédure civile (N° Lexbase : L2694AD7).
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Mais la Cour de cassation a jugé que le grief fondé sur l'article L. 64 précité n'était pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi qui, finalement, a fait l'objet d'un rejet.
– Visites et saisies : une nouvelle fois, la mise en place de la procédure d'appel devant le premier président
de la cour d'appel et son application rétroactive est validée (CE 8˚ et 3˚ s-s-r., 1er février 2012, deux
arrêts, n˚ 339 387, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6670IBN et n˚ 339 388, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6671IBP)
Une SARL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et son gérant de fait, salarié de l'entreprise, a subi un
examen contradictoire de situation fiscale personnelle. A l'occasion de l'examen des comptes bancaires de ce
dernier, il a été découvert que des recettes de la société y avaient été encaissées. L'administration a regardé
ces sommes comme étant des revenus imposables entre les mains du gérant dans la catégorie des revenus de
capitaux mobiliers. Le contribuable n'a pas contesté les faits. Il s'est limité à faire valoir que l'administration aurait
due procéder à l'examen critique des comptes bancaires. Ce qui semble avoir été fait par l'administration.
La société a fait l'objet d'une procédure de visite domiciliaire et de saisie, au sens de l'article L. 16 B du LPF
(N° Lexbase : L2813IPU), qui est contestée. Plus précisément c'est la rétroactivité de la procédure d'appel, prévue
par la loi du 4 août 2008 (loi n˚ 2008-776, de modernisation de l'économie N° Lexbase : L7358IAR), qui est mise
en cause.
Le gérant manifeste son désaccord concernant les rehaussements au motif que la procédure d'imposition suivie à
l'encontre de la société ainsi que l'opération de visite domiciliaire, dont il conteste les modalités de l'appel, rendraient
inopérants les rehaussements à son encontre.
C'est l'occasion pour le Conseil d'Etat de rappeler qu'après l'arrêt "Ravon" de la Cour européenne des droits de
l'Homme (CEDH, 21 février 2008, req. n˚ 18 497/03 N° Lexbase : A9979D4D ; Droit fiscal, 2008, 12, comm. 227,
note Ravon et Louit) le législateur a introduit par l'article 164 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août
2008 des modifications substantielles à l'article L. 16 B. Il est prévu pour les opérations pour lesquelles le procèsverbal ou l'inventaire avait été remis, ou réceptionné, antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi une procédure
d'appel devant le premier président de la cour d'appel contre l'ordonnance autorisant la visite et un recours. Les
ordonnances rendues par ce dernier sont susceptibles d'un pourvoi en cassation.
La loi du 4 août 2008 a introduit la possibilité d'un appel devant le premier président de la cour d'appel, elle ne
constitue pas une immixtion du législateur dans un litige en cours et ne contrevient pas à la Convention européenne
des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales (Cass. com., 9 mars 2010, n˚ 09-14.707, F-PB N° Lexbase : A1858ETY ; RJF, 2010, 6, comm. 601).
La loi a prévu que l'appel et ce recours sont ouverts pour les procédures de visite et saisie ayant permis, comme
dans l'affaire qui nous est soumise, à l'administration d'obtenir des éléments à partir desquels des impositions
faisant l'objet d'un recours contentieux ont été établies. L'article précité fait obligation à l'administration d'informer
les personnes, visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite, de l'existence de ces voies de recours, et du
délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, éventuellement, faire appel contre
l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations. A souligner que cet appel et ce recours
sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement de ces procédures.
Le législateur a créé, à titre transitoire, la possibilité de bénéficier rétroactivement de ces nouvelles voies de recours contre l'ordonnance autorisant les opérations de visites, ainsi que contre le déroulement de telles opérations
antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 164 précité, sans priver les contribuables d'aucune espérance légitime
et, par conséquent, sans porter atteinte à un bien au sens de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la
Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L1625AZ9).
C'est à bon droit que la Cour de cassation a jugé que la loi de modernisation de l'économie ne constitue pas une loi
de validation des procédures fondées sur l'article L. 16 B du LPF dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur
de cette loi (Cass. com., 27 avril 2011, n˚ 10-15.014, F-D N° Lexbase : A5324HPU). Pour la Cour, la tardiveté de
l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure d'appel des ordonnances autorisant l'exercice du droit de visite et de
saisie ne fait pas obstacle au droit au recours effectif (Cass. com., 29 mars 2011, n˚ 10-15.888, FS-P+B N° Lexbase :
A4043HMP).
En conséquence, c'est sans surprise que le Conseil d'Etat valide la mise en place de la procédure d'appel devant
le premier président de la cour d'appel, et son application rétroactive par la loi de modernisation de l'économie.
Dans ces conditions, le pourvoi de la SARL et celui de son gérant ont été rejetés.
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– Vol de pièces bancaires : annulation de l'ordonnance de visites et saisies motivée par ces pièces, même
si elles ont été transmises à l'administration par le ministère public (Cass. com., 31 janvier 2012, deux
arrêts, n˚ 11-13.097, FS-P+B N° Lexbase : A9002IBZ et n˚ 11-13.098, F-D N° Lexbase : A8843IB7)
La Cour de cassation vient de mettre un point final à une affaire de fichiers volés qui fit grand bruit. Des fichiers informatiques appartenant à la banque "HSBC Private Bank Genève" après avoir été volés en 2006 et en 2007, ont été
saisis, puis transmis par le parquet à l'administration fiscale, en application de l'article L. 101 du LPF (N° Lexbase :
L7897AE9), qui fait obligation à l'autorité judiciaire de communiquer à l'administration des finances toute indication
qu'elle a pu recueillir de nature à faire présumer une fraude.
L'autorité judiciaire est tenue, en application de ces dispositions, de communiquer à l'administration les renseignements en sa possession (CE 9˚ et 8˚ s-s-r., 28 novembre 1980, n˚ 14 858, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8892AI8 ; Droit fiscal, 1981, comm. 1121). Celle-ci apprécie souverainement si les renseignements
et les pièces qu'elle détient sont, ou non, au nombre des informations qui sont de nature à faire présumer une
fraude fiscale (CE 8˚ et 9˚ s-s-r., 10 juin 1998, n˚ 168 322, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase :
A7339ASM ; Droit fiscal, 1998, comm. 780, concl. Bachelier, Bulletin des conclusions fiscales, 1998, 4).
La nullité éventuelle de pièces ou d'actes établis dans une procédure de droit commun, mais régulièrement communiqués à l'administration fiscale en application de l'article L. 101 susvisé et versés dans une procédure de fraude fiscale ne peut pas être utilement invoquée (Cass. crim., 19 janvier 2000, n˚ 98-86.728, publié N° Lexbase : A0944CIS ;
RJF, 2000, 6, comm. 855).
L'administration a présumé l'existence d'une fraude fiscale, par des clients résidents français, de nature à justifier
des visites domiciliaires. Le juge des libertés et de la détention a délivré une ordonnance en ce sens le 15 juin 2010.
Mais, par une ordonnance du 8 février 2011, le premier président de la cour d'appel l'a annulée.
Rappelons que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée.
L'appréciation souveraine du juge conduit à écarter le moyen tiré de ce que le juge a ignoré certaines pièces, qu'il n'a
pas jugé indispensables pour autoriser la visite domiciliaire et la saisie (Cass. com., 22 février 2000, n˚ 98-30.234,
inédit au Bulletin N° Lexbase : A5131CYP ; Revue de jurisprudence fiscale, 2000, 5, comm. 640).
Les contribuables concernés sont parvenus à démontrer que l'administration avait exploité des fichiers informatiques
avant que le parquet ne lui transmette, tout à fait officiellement, les informations.
Le premier président a motivé sa décision de la façon suivante : "qu'en tout état de cause, il s'agit de données volées,
la réalité de la commission de ce vol ayant été confirmée par le ministre du Budget [...] ; que l'origine de ces pièces
est donc illicite, que l'administration en ait eu connaissance par la transmission du procureur de la République ou
antérieurement à cette date" (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 8 février 2011, n˚ 10/14 507 N° Lexbase : A2946HLP, note
D. Ravon, A. Marsaudon, Le premier président de la cour d'appel de Paris sonne le glas de l'aventure des fichiers
volés HSBC, Droit fiscal, 2011, 12, p. 3).
La Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de préciser les choses. Lorsqu'il est saisi en appel d'une ordonnance
autorisant une visite domiciliaire, le premier président doit vérifier que toutes les pièces produites par l'administration,
dans sa demande d'autorisation, ont une origine licite, si toutefois ce moyen est invoqué. Le cas échéant, il doit
prononcer l'annulation de l'ordonnance lorsqu'il apparaît qu'il y a eu production de pièces illicites. Tel est le cas
lorsque les pièces ont été obtenues par le recours irrégulier au droit de communication (Cass. com., 7 avril 2010,
n˚ 09-15.122, FS-P+B+R N° Lexbase : A5903EU8 ; Droit fiscal, 2010, 22, comm. 355, note Ravon). La Cour a déjà
décidé que le juge ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration demanderesse et détenus par
elle de manière apparemment licite (Cass. com., 27 novembre 1991, n˚ 90-10.607, n˚ 90-1198.090 et n˚ 90-10.608,
publié N° Lexbase : A7019C8H ; Dalloz, 1992, 122, concl. Jeol, note Texidor). Le moyen qui ne précise pas quelle
pièce, parmi celles visées par l'ordonnance, n'aurait pas une origine apparemment licite est irrecevable (Cass.
com., 24 mai 1994, n˚ 92-20.017 N° Lexbase : A6162CZA, n˚ 92-20.018 N° Lexbase : A6163CZB et n˚ 92-20.019
N° Lexbase : A6164CZC ; RJF, 1994, 1994, 10, comm. 1089). Autrement dit, il suffit que l'ordonnance dresse la liste
des pièces sur lesquelles elle se fonde et mentionne leur origine apparemment licite.
En l'espèce, la Cour de cassation a confirmé l'ordonnance rendue par le premier président de cour d'appel de Paris.
En effet, elle a jugé que c'est à bon droit qu'après avoir constaté que les documents produits par l'administration
avaient une origine illicite, car ils provenaient d'un vol, que le premier président a annulé les autorisations obtenues,
confirmant qu'il importait peu que l'administration en ait eu connaissance par la transmission du procureur de la
République ou antérieurement.
Lexbook généré le 3 avril 2012.
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