
A l’occasion d’une décision du 08 février dernier, la Cour de
cassation a rappelé que le juge du fond, saisi d’une demande de
maintien d’une mesure d’hospitalisation sans consentement, ne
peut pas aller à l’encontre d’avis médicaux concordants pour
refuser de prononcer la poursuite d’une mesure d’hospitalisation
complète.
Cette décision rappelle une nouvelle fois que le juge ne peut
s’arroger le droit d’émettre une appréciation médicale et qu’il est
tenu de s’en rapporter à l’expertise des médecins.

Lire la suite…
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Si la loi de finances pour 2020 est venue supprimer la taxe d’habitation sur les
résidences principales à compter du 1er janvier 2023, l’existence de cette taxe perdure
sur certains biens tels que les résidences secondaires (article 1418 du Code général des
impôts). Afin de déterminer quels sont les propriétaires assujettis au paiement de cette
taxe, la Direction Générale des Finances Publiques a instauré une nouvelle obligation
déclarative annuelle à la charge de tous les propriétaires de biens bâtis à usage
d’habitation situés sur le territoire français, qu’il s’agisse de résidences principales,
secondaires ou bien de logements donnés à bail. Les personnes physiques et morales
concernées doivent, au plus tard le 30 juin 2023, déclarer les conditions d’occupation
de chacun de leurs biens en ligne à partir du service « Gérer mes biens immobiliers »
accessible depuis leur espace personnel impot.gouv.fr.

La pensée de la semaine :
« La guerre, c’est la guerre des hommes ; la paix, c’est la guerre des idées. » - Victor HUGO – Poète, dramaturge, écrivain, romancier, 

dessinateur (26/02/1802-22/05/1885)

En France comme dans de nombreux pays, l’été 2022 a battu un
triste record : celui de la sécheresse, en raison d’un important
déficit de précipitations et d’humidité du sol. L’augmentation
fulgurante des cas de sinistres en relation avec ce phénomène
exceptionnel a révélé les limites du régime d’indemnisation des
catastrophes naturelles dit « Cat Nat » mis en place 1989.
L’Ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023 rétablit une certaine
justesse du régime et le rend davantage adapté aux besoins
actuels en modifiant certaines dispositions légales.

Lire la suite…

Le                    L’Hebdomadaire du Cabinet 

Le 24 février 2023

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

 http://www.bismuth.fr/

1 an déjà !

Le 24 février 2022, la Russie envahissait l’Ukraine.

Quelles conclusions hâtives en tirer ? L’arsenal juridique
(convention de Genève notamment) se révèle bien impuissant à
stopper cette guerre et les exactions actuelles. A dessin, chacun
s’est retranché derrière la sémantique, le Président russe parlant
« d’opération spéciale » pendant que les pays fournissant des
moyens à l’Ukraine indiquent ne pas être en guerre contre la
Russie, la livraison d'équipements militaires à l’Ukraine dans le
cadre de l'exercice de sa légitime défense « ne constituant pas une
co-belligérance ». Dont acte.

Il reste que ni le droit international ni la diplomatie n’ont
rencontré de succès pour solutionner ce conflit, donnant raison à
Muriel Barbery qui écrivait dans « L'élégance du hérisson » : « la
diplomatie échoue toujours lorsque le rapport de force est
équilibré. On n'a jamais vu un plus fort accepter les propositions
diplomatiques de l'autre ». Tristement, le conflit ukrainien (comme
bien d’autres d’ailleurs) illustre les limites du Droit international
pour lequel l’adhésion au principe ne vaut pas forcément
ratification.

J’espère grandement ne pas avoir à écrire l’année prochaine un
nouvel éditorial intitulé « 2 ans déjà ! »

– Mathieu MARTIN –

 Soins psychiatriques sans consentement : le juge du fond  
ne peut apprécier la situation médicale du patient

– Marianne DENIAU –

 Maisons fissurées par la sécheresse : l’acclimatation du 
régime d’indemnisation « Cat Nat »

– Louise ROUSSELET –

LIBERTÉS

 Taxe d’habitation: nouvelle obligation déclarative 
à la charge des propriétaires fonciers

– Santina MAGNIER –

ET SA VIDÉO :

ON REPOND A VOS QUESTIONS :
Quelles sont les règles pour  éviter le démarchage 
téléphonique ?
- Concernant les entreprises qui effectuent du démarchage
téléphonique, il leur est interdit d’utiliser un numéro de mobile
depuis le 1er janvier 2023. Une liste a été érigée comprenant les
numéros acceptés à des fins de démarchage, dont voici la liste.
- Il est possible de bloquer ces numéros commerciaux suite à un
appel indésirable, sur Androïd ou Iphone. A savoir que les derniers
smartphones peuvent être équipés d’un filtre automatique.
- Sur les terminaux fixes récents il est également possible de
bloquer les numéros indésirables.
- L’utilisation du service Bloctel vous permet d’enregistrer
gratuitement votre numéro (fixe ou portable) afin qu’il ne soit pas
la cible de démarchage.
- Enfin, selon le Décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022, le
démarchage ne doit pas être effectué en dehors des jours du lundi
au vendredi et des horaires de 10h à 13h et de 14h à 20h.

Conformément à l’article 1770 terdecies du Code Général des
Impôts, l’absence de déclaration dans ce délai ainsi que la
délivrance d’informations inexactes sont susceptibles d’entraîner,
pour l’intéressé, le paiement d’une amende forfaitaire de 150
euros.
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