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Informations juridiques

Etriers de type � K'vall � : interdiction confirm�e

Le 15 janvier dernier, le Conseil d’Etat a reconnu le pouvoir de la F�d�ration Fran�aise d’Equitation, en 
tant que f�d�ration sportive, de r�glementer et d’�dicter les normes encadrant la pratique des sports 
�questres en France. La FFE est comp�tente pour r�glementer le harnachement des chevaux et poneys 
lors de comp�titions qu’elle organise. 
Ainsi, les multiples recours form�s contre la FFE se voient achev�s par l’arr�t de la plus haute instance 
administrative. 

Les dispositions de l’article 7.5 du r�glement des comp�titions de la FFE sont confirm�es en ces termes 
� l’�trier et l’�trivi�re, - ceci s’applique �galement � l’�trier de s�curit� - ne sont fix�s � la selle que par 
le crochet d’attache de la selle. L’�trier doit �tre reli� � l’�trivi�re par un seul point. Ils doivent pendre 
librement et � l’ext�rieur du quartier, pouvoir �tre chauss�s ou d�chauss�s pendant l’action et de 
mani�re autonome. En cas de chute, l’�trivi�re ou l’�trier doit pouvoir se d�solidariser de la selle, ou le 
pied doit pouvoir se lib�rer de l’�trier par d�clenchement automatique �.

En cons�quence, ce harnachement n’est pas autoris� pour une pratique en comp�tition f�d�rale.
Le 15 janvier dernier, le Conseil d'Etat a donn� raison � la FFE concernant l'interdiction d'�triers � 
plancher plein et double �trivi�re. Les multiples recours form�s contre la FFE se voient achev�s par 
l'arr�t de la plus haute instance administrative.

Changement du statut de l’animal ?

Depuis quelques mois, le groupe de s�nateurs � Ecolo-Ethik � vise � ce que soit reconnu un statut 
sp�cial � l’animal en tant qu’�tre vivant et sensible. 

Ces s�nateurs ont d�pos� une proposition de loi visant � modifier les dispositions actuelles du Code 
civil et du Code p�nal, en faisant �chapper l’animal de la cat�gorie des biens meubles. 
Plusieurs cellules de r�flexion ont �t� men�es au S�nat par diff�rents experts depuis la fin de l’ann�e 
2013. Ils y d�battent entre autre du bien-�tre des animaux, de nos devoirs envers eux et de leur 
statut. Le 7 f�vrier dernier se tenait un colloque international au Palais du Luxembourg � ce sujet. 
Bien que ces discussions tournent particuli�rement autour de l’agriculture et de l’�levage intensif, ces 
dispositions pourraient �galement toucher la fili�re �questre et venir modifier quelque peu la mani�re 
dont nous nous occupons de nos chevaux.

Le service Ressources vous tiendra inform� des avanc�es de ce projet. 
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