24ème CONGRÈS DE L’INSTITUT DU DROIT ÉQUIN

Nouvelles technologies de la filière équine : quels enjeux juridiques ?
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Programme

Jeudi 25 octobre 2018 – de 08h45 à 18h00
Hippodrome d’Auteuil
Accueil café…………………………………………………………………………..…………………………….………………………………………….08h45
Mot d’accueil ……………………………………..…………………………………………………………….……………………………………………09h15
Guy HOURCABIE, Président de l’IDE.
Introduction…….…………………………………………………………..…….………………………………………..................……….……...09h30
Audrey AUSSIBAL, Directrice du Pôle Hippolia.
État des lieux des avancées actuelles ainsi que des freins règlementaires à certains développements.

1.
Cheval et nouvelles technologies : mode d’emploi à l’attention des concepteurs et utilisateurs …………..10h00
Présentation des nouvelles technologies utilisées par les professionnels du cheval et des problématiques juridiques
qui en découlent : protection des données, sécurité, agrément, contrôles, dépôt de brevet…
Animateur : Sophie BEUCHER, avocat.
1.1 Données de cadrage et éléments de définition………………………………………………………………………………………… …..10h00
- Ifce,Gérard MAJOURAU, directeur des affaires juridiques.
- Claudine EUTEDJIAN et Nathalie MOULINAS, avocats.
1.2 Objets connectés et plateforme d’économie collaborative………………..………………………..………………..……………….10h15
- Arionéo (Mesure et optimisation de la performance équine), Valentin RAPIN, directeur général.
- Equidetect, (contrôle de l’identité automatisée par télédétection à distance et la gestion informatique en temps
réel sur une base centralisée en connexion avec le SIRE), Marlène ADDES, ifce.
- Horsicar (Plateforme d’économie collaborative dédiée au transport des chevaux), Mme Anne-Sophie BONNEL,
Gérante.
1.3 Nouvelles technologies et protection des données ………………….……..……………………………………………..……..….10h45
Marlène ADDES ; Anne-Sophie BONNEL ; Claudine EUTEDJIAN ; Gérard MAJOURAU ; Nathalie MOULINAS ;
Valentin RAPIN.
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Le Congrès est organisé en collaboration avec le Pôle Hippolia.

1.4 Autres enjeux juridiques autour des nouvelles technologies………………….……………………………………..…….…….11h25
(dépôt de brevet, logo et propriété intellectuelle, assurance et responsabilité, certification etc.)
Marlène ADDES ; Anne-Sophie BONNEL ; Claudine EUTEDJIAN ; Gérard MAJOURAU ; Nathalie MOULINAS ;
Valentin RAPIN.
Questions de la salle…………………………………………………….………………………………….………………………………..…..……12h00
PAUSE DEJEUNER …………………………………………..……………….………………………….…………………………………………….…12h30

2.

« On line » et impact juridique sur la filière équine…………………………………………………………………………...14h00

Animateur : Philippe LASSALAS, vétérinaire, expert judiciaire
2.1 Utilisation des images et échanges dématérialisés : quel impact juridique ?........................................14h00
L’utilisation facilitée des prises d’images (photos, vidéos, enregistrements divers), via les smartphones et appareils
numériques, sur les réseaux sociaux pose des problématiques d’ordre juridique : sanctions disciplinaires, préjudice
de notoriété, diffamation, droit à l’image…
Ludovic de VILLELE, président de la commission juridique et disciplinaire de première instance de la
Fédération française d’équitation.
Julien MONDOU, juriste au Centre de droit et d’économie du sport.
2.2 Vente en ligne et commerce électronique…………………………………………………………………..……………….……..15h00
Les services de vente en ligne de chevaux soulèvent des questions d’ordre juridique entre garanties applicables aux
ventes d’équidés et droit du commerce électronique.
-

Jean FOURCART, Directeur de l’Agence Fences WEB.
Lauren SIGLER et Cyril CHABERT, avocats.

15h45 : PAUSE
3. Table ronde : Enjeux juridiques autour des nouvelles technologies dans la filière équine………………. 16h00
Dopage technologique - économie collaborative (plateforme de mise en relation, d’échanges de biens et services)
- droit à l’image - droit des marques - gestion des bases de données et protection des données personnelles des
personnes physiques - cyber sécurité dans les entreprises
Echanges questions / réponses entre la table ronde et les participants - Débat.
Animatrice: Fiona GORIN, responsable projets Pôle Hippolia.
- CWD, selle connectée, Pauline MARTIN, Responsable R&D.
- Equidetect, Marlène ADDES, ifce.
- Kephyre (objet Kavale pour la sécurité du cavalier et du cheval), Anaïs VIVION, Fondatrice.
Cheval Energy, Plateforme e-commerce Santé & soins du cheval, Mathias PESTRE-MAZIERES, Directeur
Général.
- Holly JESSOP, avocat.

COCKTAIL …………………......................................………………………………….……….….………………………..…..18h00

NB : Le congrès permet la validation de 07h00 de formation continue obligatoire pour les professions concernées.

