
Utilisées par de nombreuses sociétés de capitaux et d’actions
afin d’apurer leurs pertes et d’assurer la poursuite de leur
activité, le coup d’accordéon est une technique permettant
d’augmenter ou de diminuer le capital social afin de restructurer
ce dernier. Cette opération, bien qu’elle offre de nombreux
avantages, ne demeure pas sans conséquence à l’égard des
associés minoritaires. Quid de son principe et de sa mise en
œuvre ? Lire la suite…
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

Juridique : Propriétaire d’un logement ? Effectuez vos démarches fiscales en ligne

Pratique :  Comment fonctionnera le «bonus réparation» pour les appareils 
électriques, lancé en décembre ?

Culture : Les Phryges seront les mascottes des Jeux olympiques et paralympiques

L’article 909 du Code civil pose une interdiction pour les
professionnels de santé de recevoir des libéralités de la part de
leurs patients. Récemment, les dispositions de cet article ont
fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité
(QPC).
En l’espèce, une patiente décédée avait décidé de léguer à une
infirmière divers biens mobiliers et immobiliers. Les ayants droit
de la défunte contestaient sa capacité à recevoir ce leg, sur le
fondement de l’article précité.
L’infirmière a alors adressé au Conseil constitutionnel une QPC,
alléguant que les dispositions de l’article 909 portaient atteinte
au droit à disposer librement de son patrimoine, garanti par les
articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen.
Le Conseil a toutefois estimé qu’une telle atteinte était
proportionnée eu égard à « la situation de vulnérabilité dans
laquelle se trouve le donateur [...] à l’égard de celui qui lui
prodigue des soins ». Par cette réponse, il a justifié l’interdiction
posée à l’article 909 par un objectif d’intérêt général de
protection des patients.

Cons. Const., 29 juillet 2022, n°2022-1005 QPC

La pensée de la semaine :
« L’oubli est un puissant instrument d’adaptation à la réalité parce qu’il détruit peu à peu en nous le passé survivant qui est en
constante contradiction avec elle. » – Marcel PROUST – Ecrivain français (10/07/1871-18/11/1922)

Attention à ne pas tomber dans les ténèbres du code du sport :
focus sur l’utilisation des sigles et de la dénomination des jeux
olympiques. Lire la suite…

Le                    L’Hebdomadaire du Cabinet 

Le 18 novembre 2022

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

 http://www.bismuth.fr/

Rien à foot ?

Le football doit-il rester apolitique ?
Vaste question qui se pose à l’heure actuelle au regard du Qatar
accueillant la coupe du monde de football, chaque fédération
nationale hésitant sur des initiatives à prendre. On notera que la
FIFA a déjà refusé que le Danemark porte un maillot avec le slogan
«Human Rights for All».

La Politique de la FIFA en matière de droits de l’homme dispose
que « Dans la droite ligne des principes directeurs des Nations
Unies, la FIFA s’engage à prendre les mesures appropriées, sur la
base de procédures détaillées de diligence raisonnable, pour éviter
que ses activités aient ou contribuent à avoir des incidences
négatives sur les droits de l’homme ».

Il est ajouté que la FIFA « s’efforcera d’aller au-delà de sa
responsabilité qui est de respecter les droits de l’homme ancrés
dans les principes directeurs des Nations Unies, et ce en prenant
des mesures pour promouvoir la défense des droits de l’homme et
favoriser l’exercice de ces droits, notamment là où elle est en
mesure d’exercer efficacement son influence sur cet exercice des
droits ».

On appréciera les propos, tout en nuance, et ne manquerons pas
de nous interroger sur une réelle défense de valeurs par des
mesures « appropriées » et « raisonnables ».
Nous verrons bien si au Qatar, la FIFA est en mesure « d’exercer
efficacement son influence ».

– Mathieu MARTIN –

 Le Coup d’accordéon : L’intérêt de cette opération financière
– Alicia COLLOT –

 5 anneaux pour les gouverner
– Mathieu MARTIN –

LIBERTÉS

 L’interdiction pour les professionnels de santé de recevoir 
des libéralités

– Marianne DENIAU –

ET SA VIDÉO :

ON REPOND A VOS QUESTIONS :
Je vends un animal de compagnie : quelles sont mes nouvelles 
obligations ?

Depuis le 1er octobre 2022, avant de remettre l’animal à
l’acquéreur, vous devez vous assurer (si c’est un particulier) que
celui-ci détient bien un certificat d’engagement et de
connaissance dûment complété et signé. Cette obligation, issue
de la Loi DOMBREVAL du 30 novembre 2021 et codifiée à l’article
L211- 10-1 du Code rural et de la pêche maritime, sera étendue à
la vente des équidés au 1er janvier 2023. Il permet d’attester de
sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce et de son
engagement à répondre aux besoins de l’animal dont il s’est
porté acquéreur.

C’est le dernier jour pour tenter votre chance au Jeu Concours 
proposé dans le H spécial « Droit et Art » paru le 10 novembre,

N’hésitez pas à jouer ou à rejouer !
Jouer maintenant
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