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IMMOBILIER

L'acte de cautionnement
L’ajout des termes « commissions, frais et accessoires » à la mention
manuscrite n’entraîne pas la nullité de l’acte

L’acte de cautionnement étant lourd de
conséquences pour la partie qui se porte
caution il est important que cette dernière
sache clairement ce à quoi elle s’engage. Afin
de s’assurer du consentement éclairé de la
caution à l’acte de cautionnement, il lui est
demandé de copier des mentions manuscrites
notamment le montant pour lequel elle
s’engage et la durée du cautionnement ce qui
lui permet de prendre pleinement conscience
de ce à quoi elle s’oblige. 

La Cour de cassation a longtemps été réticente
à accepter la validité des actes de
cautionnement lorsque les mentions
manuscrites n’étaient pas copiées exactement
comme prévu par l’ancien article L.331-2 du
code de la consommation (abrogé par
l’ordonnance du 15 septembre 2021). 

En effet, elle a consacré la nullité de certains
actes lorsque la ponctuation des mentions était
erronée. La jurisprudence récente illustre
l’abandon de ce formalisme très strict dès lors
que le sens et la portée des mentions
manuscrites ne sont pas modifiés lors de
l’inscription de celles-ci. 
C’est ainsi que dans un arrêt du 21 avril 2022,
la chambre commerciale de la Cour de
cassation refuse de reconnaître la nullité d’un
acte de cautionnement au motif que la caution
avait ajouté aux mentions manuscrites
obligatoires qu’elle s’engageait pour les «
commissions, frais et accessoire ». La Cour de
cassation indique que l’ajout de ces termes
apporte des précisions dur la nature des
sommes couvertes sans modifier le sens et la
portée de l’engagement de la caution. 

 Clara   MENAL
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 DOSSIER DU MOIS: 

Les baux commerciaux : Des changements d'appréciation

dus à la crise sanitaire

Les baux commerciaux ont toujours été un terrain vif d’oppositions échaudées entre bailleur
et preneur sur la question du paiement des loyers. Taxé de personne inflexible, protégée par
un formalisme contractuel carapacé, le bailleur a depuis longtemps une certaine position de
force vis-à-vis des changements ou aléas susceptibles d’influer ses relations avec son
preneur. 

Or, la période du Covid, a su venir manifestement mettre en branle ce postulat en
redistribuant en quelle que sorte les cartes d’une relation à l’origine difficile pour les
preneurs. 
En effet, la notion de perte de la chose louée consacrée à l’article 1722 du Code civil, par
ailleurs mal connu avant le Covid, se voit aujourd’hui être le nouvel étendard des preneurs
face à des bailleurs souvent camper sur des positions jugées souvent inflexibles. 

Cet article illustre notamment une situation précise tenant à la perte de la chose louée
durant la période d’exécution du bail. Le preneur se voyant ainsi recevable à demander soit
la résiliation du bail, soit, dans le cas où la destruction n’en serait que partielle, une
diminution de prix. 
L’appréciation des circonstances reste bien évidemment ici la pierre angulaire sur laquelle
les juges doivent en l’occurrence se pencher. Mais, outre le fait que l’on puisse imaginer une
application à des cas d’incendies par exemple, un arrêt récent de Cours d’appel de Paris a su
élargir cette appréciation[1].
En effet, cette décision part du principe que la notion de perte de chose louée est
susceptible d’englober tous types d’obstacles conduisant à une perte de jouissance du bien
loué. L’obstacle matériel de l’incendie évoqué précédemment en reste un exemple évident,
au même titre que l’obstacle juridique que pourrait soulever une décision tardivement
rendue.



Là où la décision apporte un aspect tout du moins juridiquement croustillant à la matière,
c’est que les juges sont venus apprécier avec intérêt la position de commerçants contraints
de maintenir leurs portes closes pendant le Covid car estampillés « commerces non
essentiels ». En l’espèce, le fait d’avoir dû fermer même temporairement leur établissement
avait selon toute vraisemblance eu pour conséquence de les laisser sans peu ou pas de
jouissance des lieux loués. 
Outre le cas habituel en matière de baux commerciaux de se réfugier vers des clauses quasi
automatiques comme la force majeure pour ne pas la citer, les arguments présentés à la
Cour ont su vraisemblablement séduire les juges. Et, amener ceux-ci à considérer qu’un
professionnel de l’hôtellerie était recevable à réclamer les loyers dus à concurrence des
jours de fermeture complète de son établissement. 

Bien entendu, certains bailleurs n’ont pas été très réceptifs à de tels arguments et ont
préféré poursuivre en demande de remboursement du paiement de l’intégralité des loyers
par provision. Mal leur en a pris puisque la Cour d’appel a, à la fois considéré une
diminution des loyers pour perte de jouissance du bien loué, mais au surplus, en a défalqué
ces mêmes sommes des provisions accordées. 

Premier round acquis donc aux preneurs dans le match des contentieux administratifs de
fermetures temporaires administratives. Néanmoins, faut-il s’attendre à un K.O en seconde
reprise ? Ou dès lors, y voir davantage une porte ouverte à un possible habile jeu de jambe
de certains preneurs bien conseillés pouvant jouer la carte des actions judiciaires en
remboursement fonction de leurs enjeux économiques ? 

La question étant posée, pas certain qu’à ce jeu-là les juges d’appel soient les premiers à
jeter l’éponge. 

Robin MÉNARD 
 

[1] Cour d’appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 31 mars 2022, n° RG 21/16460
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CONTRAT 

 
Le SMIC officiellement relevé à 2,65% à partir du 1er mai 2022

 

Un arrêté du 19 avril 2022 prévoit le relèvement
du SMIC à 2,65% cela signifie que le montant
du SMIC brut horaire et porté à 10,85€. Ce
relèvement porte alors le salaire mensuel à
1645,58€ brut sur la base de la durée légale de
travail soit 35 heures par semaine. Le SMIC
s’établit alors à 1302,64€ net soit 33€ net en
plus par mois. Ce relèvement s’applique en
métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. A
Mayotte le montant du SMIC brut horaire est
porté à 8 ,19€ soit 1242,15€ pour 35 heures par
semaine.

La progression du montant du SMIC s’explique
par un dispositif légal de revalorisation
automatique qui permet une progression au
moins aussi rapide que celle de l’inflation. En
effet le code du travail permet qu’au-delà de
2% d’inflation ; le SMIC soit augmenté dans les
mêmes proportions. On a constaté qu’entre
novembre 2021 et Mars 2022, l’indice de
référence des prix à la consommation pour les
ménages a progressé de 2,65% d’où le montant
de 2,65% pour le relèvement du SMIC.

 Clara MENAL  
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DROITS & OBLIGATIONS

 
Obligation d’information et responsabilité du professionnel de santé

 
Avant toute intervention médicale, le
professionnel de santé est tenu d’informer le
patient sur le déroulement et les conséquences
de l’opération au regard de l’article 35 du code
de déontologie médicale. Lorsque le patient est
correctement informé sur l’ensemble de
l’intervention, il est en mesure de poser
différentes questions au professionnel et de
faire part de ses craintes à ce dernier. Le devoir
d’information auquel est soumis le
professionnel permet ainsi au patient de choisir
librement et de manière éclairée s’il souhaite ou
non subir l’intervention. En effet, certains
patients peuvent décider après avoir été
correctement informés de ne pas continuer la
procédure médicale. Lorsque le professionnel
de santé manque à son obligation
d’information, il prive le patient de facteurs
essentiels qui sont susceptibles d’influencer le
choix de ce dernier. 

Ainsi, le professionnel de santé qui ne délivre
pas les informations nécessaires au patient
engage sa responsabilité. En effet, il peut être
amené à réparer le préjudice subi par le patient
dès lors que le préjudice est directement lié à la
faute du professionnel caractérisée par la non
délivrance d’informations claires et précises. Le
montant de la réparation est évalué au regard
du préjudice subi et d’autres éléments
notamment l’âge du patient ainsi que le temps
de consolidation. 
Responsabilité civile du chirurgien
ophtalmologiste en cas de manquement à
l'obligation d'information - Lexis 360®

 Clara MENAL  

https://www.lexis360.fr/docview.aspx?data=ZG9jSWQ9S0NfTkVXUy0xMDgxNzkyXzBLVlcm&origin=15
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DROITS & OBLIGATIONS

 
4O ans d’existence pour le Centre d’information pour les droits des

femmes et des familles (CIDFF) de la Vienne
 

La Fédération nationale des centres
d’information pour les droits des femmes et des
familles est née à Paris en janvier 1972, il est
issu d’une initiative de l’Etat afin de permettre
aux femmes d’en savoir plus sur leurs droits et
de lutter contre les discriminations sexistes et
les inégalités liées au genre. C’est un acteur
essentiel de politique publique en matière
d’égalité homme / femme.  
Ce tournant pris en faveur des droits des
femmes a permis l’ouverture de 2300 centres
de formation sur l’ensemble du territoire. Ces
centres viennent en aident, conseillent et
informent principalement des femmes et
guident également des familles dans divers
secteurs comme l’éducation, la santé, l’accès au
droit et à l’emploi grâce aux divers services
spécialisés. 
 

De nombreuses actions sont menées afin de
promouvoir et sensibiliser le public à la lutte
contre les violences faites aux femmes mais
également afin d’informer soutenir les usagers
dans leurs droits et opportunités. Des
entretiens individuels et personnalisés
permettent de soutenir de manière adéquate
chaque profil afin de répondre de manière
ciblée aux besoins de chacun. 
Une illustration de l’engagement des CDIFF est
l’évènement organisé pour fêter les 40 ans du
Centre de la Vienne. Pour l’occasion, a eu lieu
au Bois de Saint-Pierre le 21 mai 2022 une
manifestation sportive qui porte un message
fort. En effet, Annick Bouchaud, la présidente
du centre indique que « la pratique d’une
activité physique facilite la confiance en soi,
l’estime de soi, le lien social et le bien-être
mental et physique ».  Cette journée s’est
organisée autour d’une course d’orientation, de
cours de self défense et d’un goûter aux
saveurs locales. 

 Clara MENAL



 

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. 
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