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DROIT DES
SOCIETES
PROCEDURE COLLECTIVE
CA Paris 7 septembre 2021, n°20/18226
Par cet arrêt, la Cour d’appel de Paris a étendu la
liquidation judiciaire d’une SARL à son associé
unique, qui était également une société, laquelle
avait le même siège social et le même gérant.
En l’espèce, la présence de flux financiers
anormaux a été constaté.
En effet, des paiements récurrents étaient établis
au profit de la société mère. Or, si une convention
de trésorerie a été versée aux débats, elle l’a été
très tardivement et n’avait pas date certaine,
puisque son existence à la date des paiements
n’était corroborée par aucun élément.
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En outre, elle était signée par le gérant, et la
SARL n’avait tenu aucune comptabilité.
Les défendeurs arguaient qu’il est usuel que les
conventions de trésorerie passées à l’intérieur
d’un groupe ne répondent à aucun formalisme
spécifique, il semblait toutefois qu’en l’espèce, il
s’agissait plutôt d’une absence de comptabilité et
d’un laxisme de la part du gérant.
En conséquence, la Cour d’appel, après avoir
constaté des paiements récurrents au profit de
la société mère malgré l’existence d’une
convention de trésorerie, a retenu l’existence de
flux financiers afin de décider de l’extension de
la procédure de liquidation judiciaire.
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DROIT DE LA
FAMILLE

Renforcement
des
droits
des
personnes
victimes
d'infractions
commises au sein du couple ou de la
famille
J.O. décret n° 2021-1516 du 23/11/2021
Ce décret précise les modalités d'application de
différentes dispositions du Code pénal ou du Code
de procédure pénale (CPP), dans l’objectif de
renforcer l'effectivité des droits et de la protection
accordés par ces dispositions aux personnes,
mineures ou majeures, victimes de violences ou
d'infractions sexuelles commises au sein du couple
ou de la famille.
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La Cour d’appel estimant que, si les projets de Le
décret du 23 novembre prévoit notamment que
les mesures de justice restaurative, applicables
lorsque l'auteur d'une infraction a reconnu les
faits reprochés, et qui sont possibles même
lorsque l'action publique est prescrite, peuvent
être mises en œuvre en cas d'infraction sexuelle
commise par un majeur sur un mineur.
En outre, ce décret précise la conduite à tenir par
les autorités judiciaires en cas de violences
commises au sein du couple en présence d'un
mineur, afin que celui-ci soit également considéré
comme victime et non plus uniquement comme
témoin de ces faits, de sorte qu’il puisse à ce titre
se constituer partie civile en étant représenté au
besoin par un administrateur ad hoc.
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Le décret du 23 novembre précise également les
dispositions du CPP relatives aux modalités selon
lesquelles les personnes victimes de violences
peuvent obtenir copie du certificat médical réalisé
par le médecin requis par les autorités judiciaires,
et précise sur ce point les règles applicables
lorsqu'il s'agit d'une victime mineure.
Ainsi ce dernier indique que le médecin n’est pas
tenu de remettre une copie du certificat aux
représentants légaux de la victime mineure s'il
estime que cette remise pourrait être contraire à
l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment en cas de
suspicion de violences au sein de la cellule
familiale.
Par ailleurs, le décret du 23 novembre prévoit la
possibilité pour les associations d'aide aux victimes
intervenant dans la prise en charge et
l'accompagnement des victimes de violences au
sein du couple et dans les violences sexuelles et
sexistes d'obtenir un agrément du ministère de la
justice pour pouvoir les assister.
Enfin, ce décret spécifie que dans le cadre de
procédures pour non-représentation d'enfant, les
allégations de la personne mise en cause qui
justifie son comportement par l'existence de
violences commises contre le mineur doivent être
vérifiées, afin notamment de permettre au tribunal
d'apprécier, en cas de citation directe, l'application
éventuelle des dispositions du Code pénal sur l'état
de nécessité.

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

celinecarsalade.com

03

IMMOBILIER
Le locataire est tenu d’informer le
bailleur si des vices apparaissent en
cours de bail
Civ. 3e, 13 octobre 2021, n° 20-19.278

En cas d’apparition d’un vice en cours de bail, la
responsabilité du bailleur n’est pas retenue si le
preneur ne l’informe guère de leur survenance.
En l’espèce, le preneur d’un local commercial avait
été informé de problèmes liés à la charpente au
mois de janvier 2013. Après avis de la commission
de sécurité communale, la mairie a par la suite
ordonné la fermeture de l’établissement au public
à la fin de l’année 2014.

Par la suite, le locataire a été mis en liquidation
judiciaire. Il a argué le manquement des bailleurs
à leur obligation de délivrance.
Les bailleurs se sont vus assignés en résolution
judiciaire du bail commercial et en restitution des
loyers perçus.
Sans sa décision du 13 octobre 2021, la Cour de
Cassation a jugé que « sans préjudice de
l’obligation d’entretien de la chose louée, les vices
apparus en cours de bail et que le preneur était,
par suite des circonstances, seul à même de
constater ne sauraient engager la responsabilité
du bailleur que si, informé de leur survenance,
celui-ci n’a pris aucune disposition pour y
remédier ».

Ce n’est que le 14 janvier 2015, soit deux ans
après la survenance de la difficulté lié à la
charpente que le locataire en a informé le bailleur.
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SPORTS
Rugby féminin : une Coupe d'Europe ?
Eté 2021 : l'équipe de France féminine de rugby à 7
termine la compétition avec une superbe médaille
d'argent, là où les hommes n'ont pas réussi, hélas, à
se qualifier pour cette compétition.
Automne 2021 : l'équipe de France féminine de rugby
à XV bat 2 fois la célèbre équipe des Black ferns,
équivalent féminin des All Blacks, lors de sa tournée
en Europe.

Si l'on prend le cas de la France, en Elite 1, ce sont
principalement 3 équipes sur 14 qui se disputent
régulièrement le titre de Championne : Blagnac, le
Stade Toulousain et Montpellier.

En foot, basket, hand, volley, à savoir, les sports
collectifs féminins les plus représentatifs, chacun a
droit à sa compétition européenne, mais pas le rugby ?

Sur ce nombre global, cela ne permet pas de gommer
les écarts de façon significative, et les différences de
niveau sont un risque pour la santé des joueuses qu'il
faut mesurer avec prudence.

Ce sport remplit les stades, et réussit la prouesse d'un
bel audimat sur des chaînes nationales, mais ne
compte actuellement que 38.000 licenciées (158.000
en comparaison avec le hand ...).
Le projet d'une Champions Cup ou un Challenge
européen est actuellement dans les cartons de l'EPCR
(European Professional Club Rugby), mais doit faire
face à plusieurs problématiques, et de taille :
- Quelle date pour cette compétition ? Chaque
compétition domestique devra sans doute modifier
son calendrier, impossible en 1 seule année, temps
trop court pour tous ces changements potentiels.
- Le nombre de clubs présents : certaines nations ne
disposent pas, actuellement, du nombre suffisant
d'équipes avec un niveau homogène.
Pour preuve, lors du Tournoi des 6 Nations, ce sont
avant tout le France et l'Angleterre qui tiennent le
haut du panier, même si d'autres nations, telle l'Ecosse
investissent de plus en plus et progressent
notablement.
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En quelques années, un bond de 45% a été constaté
sur le nombre de licenciées, mais le forfait général
pour l'ensemble de la saison de l'AS Bayonne en Elite 1
montre la fragile croissance de ce sport sur notre sol.
Sur les 5 dernières années, près de 900 joueuses ont
raccroché les crampons, soit 4.500 au total. Pour
quelles raisons ?
Le rugby féminin se construit, avec ses propres
exigences, et ne peut suivre forcément la même
évolution que son pendant masculin. Les joueuses
sont toujours, pour la très grande majorité, amatrices,
et cumulent une vie d'étudiante ou professionnelle,
avec la pratique de leur sport favori.
55 joueuses bénéficient actuellement de contrats
fédéraux, rugby à 7 et à XV confondus, et perçoivent
donc une rémunération, mais 55 seulement ... C'est
déjà un grand pas pour elle, mais si petit pour
l'ensemble des pratiquantes du ballon ovale ...
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TECHNOLOGIES
Métavers : le réseau social de demain ?
Vous avez sûrement du entendre le mot "métavers" à
de nombreuses reprises au cours de ces derniers mois,
mais qu'est ce que c'est ?
Le terme métavers est né de la contraction de méta et
univers numérique, un monde virtuel fictif où la
frontière entre le réel et l'irréel se brouille.
Dans les tiroirs depuis quelques temps, c'est à la mi
octobre que Mark Zuckerberg, le fondateur de
Facebook, a mis un véritable coup de boost au projet.
10.000 nouveaux postes vont être créés en Europe
d'ici à 5 ans, mais également le changement de nom de
sa maison mère, désormais appelée Meta.
Mark Zuckerberg s'engage à investir plusieurs
milliards de dollars pour mener à bien ce gigantesque
projet.
Un casque à réalité virtuelle, des écouteurs et une
bonne connexion internet : c'est tout ce dont vous
aurez besoin pour rejoindre ce monde parallèle.
Zuckerberg l'a clairement annoncé, pour lui le
métavers est "le graal des interactions sociales". Ainsi,
dans cet univers immersif, vous pourrez vous
promener avec vos amis installés à l'autre bout du
continent sans aucun souci.

Ce principe d'équipements virtuels a été fortement mis
en lumière par Epic Games, le fondateur de Fortnite,
qui propose des "skins" inédits à différentes
occasions, que les millions de joueurs peuvent arborer
au cours de leurs parties.
Ce réseau social futuriste plein de promesses
intéresse de nombreux investisseurs prêts à tout pour
être les premiers dans ce nouveau monde .
C'est le cas de Nike, qui vient d'annoncer le rachat de
la start-up RTFKT, spécialisée dans l'habillement
d'avatar, pour quelques centaines de millions de
dollars.
Le metavers est vu comme une innovation permettant
de révolutionner les réseaux sociaux, mais restez
attentif, chaque innovation à sa part d'ombre.

Mais ce n'est pas tout, de nombreuses activités seront
disponibles comme faire du sport, assister à une
conférence, jouer au poker ou encore faire du
shopping.
Vous pourrez bientôt acheter une veste en magasin
physique et obtenir un coupon permettant de la
porter dans ce monde numérique.

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

celinecarsalade.com

06

Le Cabinet Céline Carsalade, c'est la garantie d'une
expertise immobilière, juridique et fiscale.
De par sa double qualification, aussi bien en
matière de conseil, que de contentieux, il vous
informera et vous accompagnera avec efficacité,
confidentialité et professionnalisme dans vos
projets immobiliers.
Un bien à vendre ? Un investissement immobilier ?
Une recherche de bien ? Les compétences de
l'équipe sont à votre disposition. ME CELINE
CARSALADE exerce l’activité d’avocat mandataire
en transactions immobilières.
Ses compétences en matière d’urbanisme, de
fiscalité et d’investissements immobiliers seront un
gage de sécurité juridique pour votre projet
immobilier. Demandez-nous conseil, nous sommes
là pour vous aider.
WWW.CELINEARSALADE.COM

