
Depuis 2015, le cheval, comme tout autre animal domestique,
est un être vivant doué de sensibilité aux yeux du législateur.
Sept ans plus tard, le Code de la consommation emboite le pas
de cette désobjetisation en évinçant la vente des animaux
domestiques de sa garantie de conformité qui se distinguait des
autres par sa facilité de mise en œuvre. Que reste-t-il entre les
mains des consommateurs pour résoudre la vente d’un cheval
affecté d’un vice ? Lire la suite…
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Le 25 mars 2022, deux arrêts rendus par la Haute juridiction réunie
en chambre mixte sont venus unifier les jurisprudences antérieures
concernant la réparation de certains préjudices non-prévus dans la
nomenclature Dintilhac.
En effet, la Cour de Cassation a créé deux nouveaux postes au sein
de ladite nomenclature, à savoir « le préjudice d’angoisse de mort
imminente » et « le préjudice d’attente et d’inquiétude ».
Elle rappelle également « qu’en raison de leur caractère spécifique,
ces postes doivent être indemnisés de manière autonome ».
Cette mise à jour fait ainsi suite aux nombreux attentats commis en
France et pour lesquels la justice avait été saisie de telles demandes
en réparation toutefois non-anticipées par la nomenclature
Dintilhac.
Cass., ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-15624
Cass., ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17072

La pensée de la semaine : 
« La guerre c'est comme une actrice qui vieillit : de plus en plus dangereuse et de moins en moins photogénique. » 
– Robert CAPA – Photographe et correspondant de guerre (22/10/1913 – 25/05/1954)

La loi n° n° 2022-401 du 21 mars 2022 dite Loi Waserman du nom de
l’auteur de la proposition de texte, a été publiée au Journal Officiel.
Elle vise à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, consacrée par
la loi dite "Sapin 2" de 2016.
La Loi comporte ainsi plusieurs mesures très concrètes pour renforcer
cette protection.
Plus que jamais, la définition de règles claires et mesurables, sur les
questions d’éthique, de conformité, et plus généralement de
compliance, doit faire l’objet d’une attention toute particulière des
entreprises qui peuvent se retrouver dans une zone de risque en
raison de l’extension des sujets pouvant être soumis à une alerte.
Il est dès lors indispensable de limiter ces risques, en amont, par une
intégration du droit dans la stratégie définie par les entreprises pour,
elles aussi, se protéger ! Lire la suite…
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Droit et devoir

En cette période électorale, se pose à nouveau la question
d’une obligation ou non de voter. Rappelons que la
possibilité de voter est un droit, tel qu’évoqué par l’article 6
de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de
1789 . Un droit est donc, par construction, une possibilité
de s’en prévaloir, mais non une obligation, ce droit pouvant
d’ailleurs connaitre des exceptions (privation de droits
civiques).

Les cartes d’électeurs comportent la mention suivante
« Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique ».

Revient donc, à côté de ce droit, une approche quasi
morale et a minima « civique » de voter. Ici, n’est plus visé
le droit en lui-même, mais une certaine obligation/devoir
de s’en prévaloir. Or, la loi ne saurait sanctionner un simple
devoir, même civique. Le Citoyen reste donc libre de voter
ou non. Reste néanmoins une interrogation : devons-nous
considérer comme non « civique » une personne qui ne
vote pas ?

– Mathieu MARTIN –

 Vente d’équidés : un nouvel obstacle à la résolution 
pour vice – Louise ROUSSELET –

 La protection des lanceurs d'alerte
– Olivier COSTA –

LIBERTÉS

 Dommages corporels : Deux nouveaux postes de préjudices 
prévus dans la nomenclature Dintilhac

– Alicia COLLOT –
ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:

En tant qu’employeur, puis-je embaucher une 
personne en CDD pour remplacer un de mes 
salariés qui fait grève ?

Un CDD ne doit pas permettre de pourvoir durablement
un emploi lié à l’activité normale et permanente de
l’entreprise. Le Code du travail pose donc des cas précis,
en dehors desquels il n’est pas possible de recourir au
CDD pour remplacer un salarié. Il s’agit notamment du
salarié absent ou en arrêt maladie. Toutefois, il est
interdit de conclure un CDD pour remplacer un ou
plusieurs salariés grévistes. Un tel contrat pourra être
requalifié en CDI par un juge.

ET SA VIDÉO :
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