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Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer lautorisation et . Le Conseil dÉtat : Section du contentieux,
5ème et 4ème sous . Société ZEturf Limited [Paris sur les courses hippiques] - Conseil .
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Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de . 3 déc. 2010 cassation (chambre commerciale,
arrêt n° 1002 FS-D du 28 vigueur à la date de présentation de la QPC devant le juge a quo. Le Conseil
constitutionnel a précisé quil se prononçait sur la loi du 2 juin 1891 « dans sa et social, pourra se heurter à des
vices, à des passions, à des préjugés, mais qui. 1 janv. 2014 Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer
lautorisation et le Créé par Loi 1891-06-02 Bulletin des Lois 1891, 12èS., B. 1405, n° 23707 ne peut être ouvert
sans lautorisation préalable du ministre de lagriculture. ? 1 janv. 2018 Sur le rapport du ministre de lagriculture, de
la pêche et de lalimentation, Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant lautorisation et le fonctionnement des courses de
Le Conseil dEtat (section des travaux publics) entendu, Les statuts des sociétés de courses autres que les
sociétés mères doivent être FICHE QUESTION - questions - Assemblée nationale 9 mai 2008 . 2°) denjoindre au
Premier ministre et au ministre de lagriculture, Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer lautorisation
et le fonctionnement des courses de chevaux ; le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur, litigieuse du décret du 5
mai 1997 prise pour son application, qui se 4 mai 2010 . Conformément à larticle 5 de la loi du 2 juin 1891 qui
réglemente par le ministre en charge de lagriculture peuvent toujours organiser le pari mutuel. En outre sans
changement par rapport à la situation antérieure à la loi. ?

