
…telle est la question que nous sommes tentés de nous
poser tant son statut juridique est ambigu. Si le cheval est
un être doué de sensibilité, il demeure toujours l’objet de
propriété de l’être humain. De fait, les problématiques
juridiques entourant la cession d’équidés doivent continuer
d’être traitées sous le spectre du régime de la vente des
biens. C’est ainsi qu’il est permis de garantir le paiement du
prix en exerçant un droit de rétention sur le cheval voire en
stipulant une clause de réserve de propriété de celui-ci
jusqu’à complet désintéressement du vendeur.
Lire la suite…
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

Juridique : Loi contre la maltraitance : les conditions de détention 
des équidés améliorées
Pratique : Cadeau présidentiel à la Reine Elizabeth II
Culture : Programme du Jumping des Îles by MEETINGS

Alors qu’il traversait la route au Maroc, un athlète professionnel a
été renversé par une motocyclette dont le conducteur n’a pas été
identifié. Il a saisi une Commission afin d’être indemnisé de
l’ensemble de ses préjudices et notamment de la perte de chance
d’être sélectionné et de participer aux Jeux Olympiques (JO). Sur
ce point, la Cour d’appel a rejeté la demande, exigeant la preuve
d’une perte de chance sérieuse de participer aux JO, précisant
qu’en l’état des scores de l’athlète, il n’aurait pas pu être
sélectionné.
La Cour de cassation rejettera cette position, considérant que
toute perte de chance ouvre droit à réparation et qu’il n’est ainsi
pas nécessaire de rapporter la preuve d’une chance sérieuse de
participer. L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de
VERSAILLE. Attendons-nous, à tout le moins, à ce que la Cour
qualifie cette perte de chance de « réelle » à défaut de la retenir
« sérieuse ».

La pensée de la semaine : 
« L’extérieur du cheval exerce une influence bénéfique sur l’intérieur de l’homme » – Winston CHURCHILL – (1874 / 1965)
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SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

 Cheval : être ou ne pas être 
– Louise ROUSSELET –

 Perte de chance de participer aux JO 
– Pauline FONLUPT –

Jumping des Îles 
Nous avons le plaisir de vous informer que BISMUTH AVOCATS est
partenaire de la deuxième édition du Jumping des Îles de Lyon, qui se

déroulera les 1er, 2 et 3 Juillet 2022.
Ce sera l’occasion d’être présent sur un événement sportif de tout
premier plan.
Le Jumping des Îles : 3 jours de compétition et 16 épreuves.
Cette compétition d’envergure nationale sera l’occasion d’assister à des
épreuves phares, dont le Grand Prix 1m40 le dimanche.
Le Cabinet qui intervient dans le Droit du sport, a voulu s’associer à cet 
évènement majeur.
Venez nous retrouver pour échanger avec les membres du Cabinet, 
autour d’un verre, sous notre Tente Partenaire. 
Vous trouverez grâce au lien culture ci-dessous, dans la rubrique
« les sites utiles », le programme de ces 3 journées.
Nous espérons vivement avoir le plaisir de vous accueillir.
En attendant, nous vous proposons ce numéro du H qui met à
l’honneur le Droit équin.

ET SA VIDÉO :
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