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Communiqué de presse 
Lyon, le 4 octobre 2022 

L’INSTITUT DE DROIT ÉQUIN, IDE, TIENDRA SON CONGRÈS ANNUEL  
À EQUITA LYON, LE SALON DU CHEVAL DE LYON 

DANS LE CADRE DU CONGRÈS DE L’IDE,  
JOURNÉE-CONFÉRENCE  

« VENDRE OU ACHETER UN CHEVAL À L’INTERNATIONAL » 

Mercredi 26 octobre, dans le cadre de la 28e édition d’Equita Lyon, le Salon du 
Cheval de Lyon, l’Institut de Droit Équin, IDE, tiendra son 26e congrès annuel, en 
présence de ses membres. A cette occasion, une conférence sera proposée à 
l’ensemble des acteurs de la filière, sur le thème de la vente et de l’achat d’un cheval 
à l’international. Cette conférence permet de valider six heures de formation 
continue obligatoire pour les professionnels concernés. 

L’INSTITUT DE DROIT ÉQUIN, IDE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
L'Institut du Droit Équin, IDE, est une association loi 1901, créée en 1994 à l’initiative des Haras 
nationaux, de l'École Nationale d’Équitation et du Centre de Droit et d’Économie du Sport. 
L'Institut compte près de 400 adhérents chaque année, répartis comme suit : 
. professionnels du monde juridique  : avocats, magistrats, notaires, experts judiciaires, 
huissiers, étudiants, etc. 
. professionnels et passionnés du monde du cheval : centres équestres, vétérinaires équins, 
éleveurs, syndicats, centre de formation, maréchaux-ferrants, entraîneurs, cavaliers, 
propriétaires, etc. 
. institutions du monde du cheval  : Fédération Française d'Équitation, Institut Français du 
Cheval et de l'Équitation, France Galop, Société d'encouragement du cheval français, 
Association vétérinaire équine française, Compagnie nationale des experts équins, associations 
de races et studbook, etc. 
. autres professionnels intéressés par le droit équin : assureurs, experts comptables, etc. 

L'objet de l'association est l'étude et la diffusion du droit relatif au cheval et à son utilisation. La 
poursuite de cet objet passe par plusieurs pôles d'activités : 
. l’accueil du grand public qui vise à délivrer des renseignements juridiques et à orienter vers 
un spécialiste membre de l’association le cas échéant (avocat, expert judiciaire, assureur etc.) ; 
. l’alimentation d'une base de données de jurisprudence contenant plus de 3400 décisions 
et un service de recherches de jurisprudence proposé aux adhérents ; 
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. la mise à jour d'une veille juridique en droit équin communiquée notamment via le bulletin 
trimestriel d'Information JURIDEQUI et via l'alimentation du site Internet institut-droit-equin.fr et 
de la page Facebook de l’IDE ; 
. des  publications diverses  visant à diffuser au maximum le droit équin (recueils de 
jurisprudence, ouvrages juridiques, comptes-rendus de formation et colloques) ; 
. l’organisation d'un congrès annuel  visant à favoriser l'échange entre les professionnels du 
droit et les spécialistes du droit  ; 
. des actions de formation professionnelle à l'attention du plus grand nombre : professionnels 
du droit ou professionnels du cheval (journées "Actualités juridiques en droit équin", diplôme 
universitaire de droit équin, journées organisées pour les professionnels du cheval) ; 
. la réalisation d'études juridiques. 

LA VENTE ET L’ACHAT D’UN CHEVAL À L’INTERNATIONAL AU COEUR DES ÉCHANGES 2022 
La vente de chevaux à l’international s’est considérablement développée, entraînant, avec ce 
développement, de nombreux questionnements d’ordre juridique. Tous les quatre ans, le 
mercato olympique suscite lui aussi son lot d’interrogations. Dans le cadre de son congrès 
annuel, l’IDE invite les professionnels du droit et les acteurs de la filière, professionnels ou 
amateurs, à échanger autour de ce thème de la vente et de l’achat d’un cheval à 
l’international, et à s’informer des réglementations applicables. La conférence sera animée par 
des professionnels du droit et sera suivie d’une table ronde, l’objectif étant, pour cette table 
ronde, d’élargir le débat de façon illustrée et de mettre en exergue les différentes 
problématiques et solutions pratiques applicables à l’achat et à la vente d’un cheval à 
l’international. 
Voir programme pages suivantes. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
. Date et horaires : mercredi 26 octobre, de 9h30 à 17h30. Chaque congressiste pourra 
assister, à la suite du congrès de l’IDE, aux épreuves sportives du soir proposées par le 
Longines Equita Lyon, Concours Hippique International. 
. Tarifs : 240 euros / 120 euros pour les étudiants sur présentation d’un justificatif 
. Inscriptions obligatoires par mail : contact@institut-droit-equin.fr ou droitequin@gmail.com 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS SUR WWW.EQUITALYON.COM 

CONTACTS PRESSE 
EQUITA LYON, LE SALON DU CHEVAL DE LYON  

Martine Dolbeau, Astrid Thisse-Prost - presse@equitalyon.com 

BLIZKO COMMUNICATION - Daniel Koroloff  
daniel@blizko-communication.com - Mob. : +33 (0)6 11 02 18 12  

mailto:contact@institut-droit-equin.fr
mailto:droitequin@gmail.com
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VENDRE OU ACHETER UN CHEVAL 

À L’INTERNATIONAL 
 

PROGRAMME 

Animateur matinée : Sophie Beucher, avocate 
 

9h30 : Mot d’accueil, Christian Beucher, président de l’IDE 
 

9h50 – 10h10 : 

Introduction 
Cadrage du sujet / Chiffres, Statistiques imports - exports de chevaux 

Institut français du cheval et de l’équitation, Gérard Majourau, Directeur juridique ifce et Trésorier de l’Institut 
du droit équin 

 
10h10 – 10H30 

La visite d’achat 
De quelles manière les visites d’achat sont-elles réalisées à travers l’Europe ? 

Vers une harmonisation des différents modes opératoires ? 

Philippe Lassalas, vétérinaire et expert judiciaire 
 

10h30 – 10h50 

Passage de frontière  
Acte d’importation, d’exportation et conséquences douanières. 

Sophie Andrei, avocate 
 

10h50 – 11h10 

Fiscalité applicable 
Vous vendez ou achetez un cheval à l’étranger, êtes-vous imposables en France à l’étranger ? 

Quels taux de TVA sont applicables ? 

Alain Pignolet, expert-comptable 
 

11h10 – 11h30 

Droit applicable et juridictions compétentes 
Lorsqu’une vente est conclue entre vendeur et acheteur résidant dans deux pays différents quelle 

législation est applicable ? 

Quels sont les tribunaux compétents ? Comment faire exécuter sa décision obtenue à l’étranger ? 
Lauren Sigler, avocate 

 

11h30 – 12h30 

Garanties applicables en France et à l’étranger 
Après l’abandon de la garantie de conformité du code de la consommation en France au 1er janvier 

2022, point sur les garanties applicables dans d’autres pays européens en comparaison avec les 

garanties applicables aux ventes d’équidés en France. 

Blanche de Granvilliers, avocate française  
Alexandra Furtmair, avocate franco-allemande 

Victoria Von Wachter, barrister à Londres 
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12H30 - 13H00 
Échanges questions / réponses avec la salle 

 
13H00 : Déjeuner libre 

 
14H30 : Café 

 
 

15H00 – 17H30 
Table ronde et débats 

 
Animateurs table ronde : 

Sophie Andrei, avocate et Manuel Carius, magistrat. 
 

Intervenants : 
Pascal Plancq, Agence française du commerce d’équidés 

Michel Guiot, Président de la SHF, éleveur et propriétaire de chevaux de CSO et de Galop, 
Laurent Guillet, marchand de chevaux,  

Julien Gonin, cavalier de CSO équipe de France (sous réserve)  
Michel Robert, cavalier international français 

Nicholas Hochstadter, dirigeant de H Jumping, société d’achat et de valorisation de chevaux à 
fort potentiel 

Morgan Barbançon Mestre, cavalière de dressage équipe de France (sous réserve), 
 
 
 

17h30 
Pot de l’amitié et soirée Longines Equita Lyon, 

 
 Accès à l’ensemble des épreuves organisées sur le salon Concours Hippique International / Épreuve 

Jumping 
 
 
 

Chaque congressiste bénéficiera d’une invitation pour accéder au Salon et pourra assister aux épreuves 
sportives du mercredi soir. 

 
Validation de 6h00 de formation continue pour les professions concernées. 

Certification Qualiopi en cours 
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. Ouvert mercredi 26 octobre de 8h30 à 20h30*, 

. Jeudi 27 octobre, de 8h30 à 20h30* (accès à la tribune de la carrière internationale à partir 
de 8h pour l’épreuve FEI Dressage World CupTM Grand Prix presented by CREARA), 
. Vendredi 28 octobre, de 8h30 à 20h30* (accès à la tribune de la carrière internationale à 
partir de 8h pour l’épreuve FEI Jumping Ponies’Trophy Grand Prix CWD), 
. Samedi 29 octobre, de 8h30 à 22h30* (accès à la tribune de la carrière internationale à partir 
de 8h pour l’épreuve FEI Driving World CupTM presented by Laiterie de Montaigu), 
. Dimanche 30 octobre, de 8h30 à 19h* (accès à la tribune de la carrière internationale à partir 
de 8h pour le CSI 5*-W). 
 
BILLETTERIE SALON 
. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les personnes en situation de handicap1,3 
. Plein tarif : 22 € 
. Tarifs réduits : licenciés FFE, étudiants, Carte Pass Région, groupes de 15 personnes et plus, 18 € 1 

. Enfants de 6 à 12 ans : 13 € 

. Pass 5 jours : 60 € 

. Pass famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans) : 55 € (vente sur place uniquement) 

BILLETTERIE SPORT ET SOIRÉES « SPORT ET SPECTACLE »  

. Vendredi 28 octobre, 19h30*, saut d’obstacles : à partir de 36 € 2  

Longines Grand Prix Longines suivi du spectacle équestre « la Maestria » 
. Samedi 29 octobre, 20h*, saut d’obstacles : à partir de 36 € 2  
Equita Masters presented by Hermès Sellier, suivis du spectacle équestre « la Maestria » 
. Dimanche 30 octobre, 14h30*, étape Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles, 
Longines FEI Jumping World CupTM :  à partir de 36 € 2  

* Horaires susceptibles d’être modifiés 
1 Tarif groupe uniquement sur réservation : aucun tarif groupe ne sera accordé à l’entrée du 
salon. Tarifs licenciés, étudiants et personnes en situation de handicap : présentation 
obligatoire de la carte à l’entrée du salon.  
2 Dans la limite des places disponibles.  
3 Afin de faciliter la venue sur le site des personnes en situation de handicap, possibilité de 
réservation de places numérotées en tribunes à l’adresse mail btoblive@fnac.com 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS SUR WWW.EQUITALYON.COM 

Informations pratiques 


