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Pensée de la semaine : 
« D’autres personnes – ils pratiquent et pratiquent… mes doigts, ils ont un cerveau en eux. Vous ne leur dites pas quoi faire – ils le 
font. C’est un talent donné par Dieu.» – Jerry LEE LEWIS – Chanteur et pianiste américain (29/09/1935 - 28/10/2022).

Le                    L’Hebdomadaire du Cabinet 

Le 04 novembre 2022

SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

 La filière équine boostée par la réduction du taux de TVA
– Marianne DENIAU –

LIBERTÉS

La liberté de jouer

Le jeu et au-delà, le sport, ont de tout temps contribué à
l’épanouissement des individus mais aussi à la cohésion des groupes.
Emprunt de vices et de vertus, le sport est une facette de l’humanité
parmi d’autres, exemple de ce qui est de meilleur en nous mais aussi de
plus vil.
Pratiquées de manière individuelle ou collective, mues par la seule
force humaine ou accompagnées par la force animale, aidées par des
équipements mécaniques ou numériques, organisées dans un cadre
amateur ou professionnel, le niveau d’exercice des activités sportives
est un marqueur des Libertés dans une société.
Le Droit qui régule toute activité humaine ne pouvait dès lors être
étranger au sport.
Ces dernières décennies ont ainsi connu un courant jurisprudentiel et
normatif foisonnant qui ont fait du droit du sport une véritable
spécialité juridique.
La seule connaissance du droit du sport n’est toutefois pas suffisante.
Il est nécessaire de connaitre également le monde du sport, ses usages,
ses coutumes, son langage, les fortes personnalités qui le composent,
ses émotions, ses frustrations, ses colères, … pour en prendre la pleine
mesure.
Car derrière l’indispensable technicité juridique, le droit, dans ce
secteur si irrationnel, sert avant tout à protéger les pratiquants et les
spectateurs, à débusquer les abus, à sanctionner les tricheurs, tout en
permettant que les émotions puissent toujours avoir libre cours dans
une enceinte sportive.
Quoi de plus beaux que des spectateurs qui se lèvent et applaudissent à
tout rompre, qu’un sportif qui lève les bras au ciel, après avoir réussi un
geste insensé, mélange de technique et de don.
Au final, par-delà les questions juridiques et les enjeux économiques,
seul importe le plaisir d’exercer sa liberté dans le jeu.

– Olivier COSTA –

Le 30 septembre dernier, un amendement est venu modifier les
règles de fiscalité relatives à la filière équine. Dorénavant, les
équidés vivants et les prestations de services liées aux équidés
(vente, pension, reproduction) pourront être assujettis à un taux
réduit de TVA de 10%.
Depuis 2013, la France avait dû abandonner l’application d’un
taux de TVA réduit, sous la menace d’une condamnation de la
Cour européenne de Justice, qui la considérait contraire à une
directive européenne de 2006. La vente des équidés était donc
soumise à une TVA de 20%, ce qui entraînait une baisse de
l’activité et une réduction des emplois dans la filière équine.
Le retour à une TVA de 10% était donc très attendu par
l’ensemble des acteurs de la filière et permettra certainement
de relancer les ventes d’équidés.

Amendement n°I-CF1413 du 30 septembre 2022.

Ouverture d’un pôle dédié au Droit équin

Equita Lyon 2022 vient de se terminer. Salon entièrement dédié au cheval, il a cette année encore, accueilli un grand nombre
de passionnés. Cette actualité nous donne l’occasion d’annoncer l’ouverture de notre pôle dédié au Droit équin.
Autrefois considérée comme élitiste, l’équitation fait aujourd’hui partie des sports les plus populaires de France à raison de la
grande variété des activités équestres.
Ces dernières années, le monde équestre s’est considérablement professionnalisé et ouvert aux échanges internationaux.
L’expansion constante de la filière équine et la multiplication corrélative des relations contractuelles ont engendré de
nouveaux contentieux. Pour mieux les appréhender, les juristes doivent tenir compte des usages et particularités du milieu
équestre.
Fort de ce constat, des enjeux sociaux-économiques et des problématiques soulevées par ses clients aussi bien particuliers
que professionnels, le Cabinet BISMUTH a fait le choix d’ériger le droit équin comme une spécialité à part entière
et d’y dédier un pôle au sein de sa structure. Lire la suite…

ET SA VIDÉO :

• Le temps de l’expertise médicale
• Faute technique ou faute éthique : comment choisir ?

• A votre avis : Juge judiciaire ou Commission ?

Venez débattre, à partir de 9 heures, autour d’un café dans nos locaux (situés au 63 
avenue Marechal de Saxe à Lyon 03) ou en visioconférence. Participation gratuite sur 
inscription par mail avant le 15 novembre avocats@bismuth.fr

Le 17 novembre, nous vous convions à un 
petit-déjeuner sur le thème :

« L’accident médical fautif »

Animé par
Pauline FONLUPT– Avocat Directeur et 

Marianne DENIAU – Juriste
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