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DDaattee  eett  HHoorraaiirreess  : le  mercredi 8 décembre 2021 de 09h00 à 17h30  
DDiissttaanncciieell  VViiaa  ZZoooomm  

Validation de 7h00 de formation continue pour les professions concernées 

FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE    

  IINNSSTTIITTUUTT  DDUU  DDRROOIITT  ÉÉQQUUIINN  
((DDééccllaarraattiioonn  dd’’aaccttiivviittéé  eennrreeggiissttrrééee  ssoouuss  llee  nnuumméérroo  7744..8877..0011005522..8877  aauupprrèèss  dduu  PPrrééffeett  ddee  RRééggiioonn  dduu  LLiimmoouussiinn))  

AACCTTUUAALLIITTÉÉSS  JJUURRIIDDIIQQUUEESS  EENN  DDRROOIITT  ÉÉQQUUIINN  

PPRROOGGRRAAMMMMEE  
Connexion possible sur Zoom à partir de 08h30 / Accueil et introduction à 08h45 

 

PARTIE I – ACTUALITÉS « BIEN ÊTRE DU CHEVAL » ………………..9h00 à 12h30 
 
1-  Actualité législative : la loi « Dombreval » sur la condition animale  
Emilie CHEVALIER, maître de conférences en droit public à l’Université de Limoges, 
Blanche de GRANVILLIERS, avocate au barreau de Paris. 
 
2-   Actualité sportive JO :  les exemples du Pentathlon moderne, du concours complet et du CSO 
Emilie CHEVALIER, maître de conférences en droit public à l’Université de Limoges, 
Blanche de GRANVILLIERS, avocate au barreau de Paris. 
 (9h00 à 11h30 : 1h30 d’interventions(s) + 45 min de Questions Réponses + 15 min de pause) 

 
3-  Actualité institutionnelle : reconversion et protection du cheval de course : l’exemple du Trot 
(11h45 à 12h30 : 15 min d’intervention + 30 min de Questions Réponses) 

Arnaud DULUARD, vétérinaire, Chef du Département Elevage et Santé Animale chez Le Trot. 
 

PAUSE DÉJEUNER  
 

PARTIE II - ACTUALITÉS « VENTE DE CHEVAUX » …………………14h00 à 17h30 
 
5-  Panorama de jurisprudences : décisions récentes en matière de vente d’équidés   
Manuel CARIUS, magistrat,  
Lauren SIGLER, avocate au barreau. 
(14h00 à 15h00 : 45 min d’intervention + 15 min de Questions Réponses) 

 
6- Actualité législative : l’abandon de la garantie de conformité pour les ventes d’animaux et ses 
conséquences 
Christian BEUCHER, co-président de l’IDE, 
Manuel CARIUS, magistrat, 
Lauren SIGLER, avocate au barreau de Paris. 
(15h00 à 16h00 : 45 min d’intervention + 15 min de Questions Réponses) 

 
7- Débat : de l’abandon de la garantie de conformité vers la reconnaissance du statut juridique du 
cheval ? 
Animateur : Manuel CARIUS, magistrat 

Christian BEUCHER, co-président de l’IDE, 
Blanche de GRANVILLIERS, avocate au barreau de Paris. 
(16h00 à 17h30) 
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