
REMISE EN CAUSE DE L’APPLICATION DU TAUX RÉDUIT DE TVA AUX ACTIVITÉS 
DES CENTRES ÉQUESTERS SUITE À L’ARRÊT DE LA CJUE DU 8 MARS 2012 

-
UNE MÉCONNAISSANCE DE LA PORTÉE DES ARRÊTS DE LA CJUE

(ÉTUDE JURIDIQUE DES EFFETS DE L’ARRÊT COMMISSION CONTRE FRANCE DE 8 
MARS 2012)

1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

a. Quelques spécificités de la jurisprudence de la Cour en matière de 
TVA réduite applicable aux opérations relatives aux chevaux

Tous les arrêts récents rendus en matière de TVA réduite applicable au secteur du 
cheval ont en commun qu’ils déclarent incompatibles avec le droit européen les 
réglementations soumises à la Cour, non pas parce que la taxation à taux réduit de 
toutes les opérations que ces réglementations induisaient étaient incompatibles 
avec le droit européen, mais parce qu’elles étaient trop larges et que leur 
construction – autour d’une seule ou de deux justifications intrinsèques (point 1 et / 
ou point 11 de l’Annexe III de la Directive TVA) – ne permettait pas de distinguer de 
manière suffisamment précise les opérations concernées. Le fondement sur lequel 
ces réglementations reposaient (point 1 et / ou point 11) ne pouvait justifier tous 
les taux réduits qu’elles prévoyaient. La Cour a en effet condamné les Pays-Bas, 
l’Allemagne et l’Autriche, parce qu’ils appliquaient « un taux réduit de la taxe sur la 
valeur ajoutée à l’ensemble des livraisons, des importations et des acquisitions 
intracommunautaires de chevaux ». De même, la Cour a condamné la France parce 
qu’elle applique «  des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations 
relatives aux équidés et, notamment, aux chevaux, lorsque ceux-ci ne sont 
normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées 
alimentaires ou dans la production agricole ». 
En d’autres termes, ce qui ressort de ces arrêts est qu’une précision importante est 
requise des Etats en termes de définition des opérations taxables. En effet, d’après 
la Cour, les distinctions précises faites au sein de l’Annexe III ne permettent pas 
d’adopter une approche plus ou moins sectorielle du taux de TVA réduit, en tous 
cas dans le secteur du cheval. La réglementation des Etats membres doit refléter les 
distinctions de l’Annexe III et justifier correctement l’application d’un taux réduit à 
chaque opération.
Il s’agissait d’ailleurs de la question posée à la Cour. En effet, étant donné la 
formulation des requêtes et les caractéristiques de la défense des Etats 
(partiellement déterminée par le caractère général de leur réglementation fondée sur 
1 point de l’Annexe III), l’objet du litige résidait dans l’appréciation du caractère 
général de la réglementation des Etats membres fondée sur le point 1 et / ou le 
point 11 de l’Annexe III, et non dans la question de savoir si telle ou telle opération 
précise devait être soumise au taux réduit de TVA. La question ainsi posée à la Cour 
a bien évidemment impliqué que la Cour constate que certaines opérations ne 
pouvaient être incluses dans la réglementation générale fondée sur les points 1 et / 
ou 11 de l’Annexe III, alors que d’autres pouvaient l’être. Toutefois, de tels constats 
n’ont aucunement un caractère exhaustif, puisque leur fonction n’était que de 
démonter que la réglementation en cause était trop générale, mais que certains de 
ses effets n’étaient pas pour autant incompatibles avec le droit européen. Cette 
conclusion ressort très clairement de la manière dont les arrêts sont formulés. Dans 
l’arrêt contre la France par exemple, la Cour se prononce de la manière suivante, 
sans autre précision   : «   les chevaux ne sont pas, à titre habituel et de manière 



générale, destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires, même 
si certains d’entre eux serviront effectivement pour la consommation humaine ou 
animale (arrêt Commission/Autriche, précité, point 42). Ledit point 1 ne permet 
donc pas à un État membre d’appliquer un taux réduit de TVA à l’ensemble des 
livraisons de chevaux vivants, et ce quelle que soit la destination de ceux-ci (arrêt 
Commission/Pays-Bas, précité, point 59) » (points 45 et 46 de l’arrêt). Le constat du 
caractère trop général de la réglementation par rapport à son fondement suffit à 
caractériser la violation.
D’où certaines difficultés d’interprétation de ces arrêts, non pas sur le fait que la 
règlementation telle qu’elle est formulée et telle qu’elle est justifiée n’est pas 
compatible avec le droit européen, mais sur le contenu de la nouvelle 
réglementation que l’Etat doit adopter.
L’arrêt rendu contre la France peut paraître particulièrement difficile d’interprétation 
à première vue, du fait du champ large, disparate et lui-même difficile 
d’interprétation de la requête (la Commission elle-même reconnaît qu’une partie 
des textes cités dans sa requête – opérations de monte ou de saillie – n’est selon 
elle, pas incompatible avec le droit européen), ainsi que du caractère très général de 
l’arrêt.

b. Principes d’interprétation des arrêts de la Cour de Justice

Les arrêts rendus par la Cour de Justice ont pour spécificité que leur autorité (de 
chose jugée, constatée ou interprétée) ne se limite pas au dispositif, mais s’étend 
tout autant aux motifs, tandis que le dispositif doit être interprété à la lumière des 
motifs de l’arrêt (voir notamment c-101/91).
Par ailleurs, « l’autorité de la chose jugée de la Cour ne s’attache qu’aux points de 
fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision 
judiciaire » (voir notamment c-281/89). 
Il ressort clairement de la combinaison du dispositif et des motifs de l’arrêt du 8 
mars 2012 que la réglementation fondée sur les points 1 et 11 de l’Annexe III de la 
directive TVA ne peut être maintenue en l’état parce qu’elle est trop large, que 
certaines opérations doivent être sorties du champ d’application de cette 
réglementation, que d’autres peuvent y être maintenues et que certaines opérations 
aujourd’hui incluses – à tort – dans le champ de cette règlementation fondée sur les 
points 1 et 11 de l’Annexe III de la directive TVA, relèvent d’autres catégories. 

2. EFFETS DE L’ARRÊT DU 8 MARS 2012 

a. Condamnation des taux réduits fondés sur les points 1 et 11 
lorsque ces points ne les justifient pas 

En premier lieu, il résulte de l’arrêt de la Cour que le taux de 2,1 % applicable aux 
ventes de chevaux à des personnes non assujetties à la TVA doit être supprimé.
En second lieu, doivent être sorties du champ de la réglementation des taux réduits 
fondée sur le point 1 de l’Annexe III de la Directive TVA, toutes les ventes de 
chevaux vivants lorsque cette vente n’a pas pour objet l’utilisation du cheval dans la 
préparation de denrées alimentaires (points 43 à 46 de l’arrêt).
En troisième lieu, doivent être sorties du champ de la réglementation des taux 
réduits fondée sur le point 11, toutes les opérations qui ne peuvent être qualifiées 
d’approvisionnements ou d’intrants agricoles (point 53 de l’arrêt). 



b. Possibilité de maintenir certaines opérations dans le champ de la 
réglementation des taux réduits fondés sur les points 1 et 11 de 
l’Annexe III

L’arrêt confirme que les activités suivantes peuvent être soumises au taux de TVA 
réduit au titre des points 1 et 11 :

- Les ventes de chevaux aux fins d’utilisation du cheval dans la préparation de 
denrées alimentaires (points 43 à 46 de l’arrêt),

- Les opérations relatives aux chevaux, pour les activités de culture, de 
sylviculture ou de pêche (point 49 de l’arrêt),

- Les acquisitions d’étalons ou de pouliches à des fins reproductives (point 50 
de l’arrêt),

- Les opérations de monte ou de saillie de tous types de chevaux (point 50 de 
l’arrêt),

- Les autres intrants agricoles dans le cadre des élevages de tous types de 
chevaux (point 50 de l’arrêt).

c. Constat que certaines opérations ne relevant pas des points 1 et 
11 relèvent d’autres catégories

Si l’on s’en tient à une simple lecture du seul dispositif de l’arrêt, des doutes 
peuvent survenir quant à la possibilité pour la France d’appliquer un taux réduit à 
des opérations relatives aux chevaux sur d’autres fondements que les points 1 et 11 
de l’Annexe III de la Directive TVA. 
Toutefois, à la lumière tant des motifs de l’arrêt et des règles spécifiques 
d’interprétation des arrêts de la CJUE, que des effets de ces arrêts, ces doutes 
doivent être levés.
En effet, l’arrêt précise que « toutes les opérations liées aux courses de chevaux 
ainsi que les activités des centres équestres relèvent de la compétition, du sport, 
des loisirs ou du tourisme et non d’une utilisation de chevaux dans la production 
agricole au sens dudit point 11 » (point 55 de l’arrêt). Or notamment le sport et les 
loisirs offrent des possibilités de taux réduits (voir notamment les points 7, 13 et 14 
de l’Annexe III de la directive TVA1). Il est donc tout à fait exclu de considérer que la 
Cour a entendu limiter de manière générale l’utilisation de taux réduits dans le 
secteur du cheval aux possibilités offertes par les points 1 et 11. Bien au contraire, 
si la Cour a tranché sur le fait que les activités mentionnées ne relèvent pas du point 
11 de l’Annexe III, elle a manifestement pris le parti de ne pas trancher la question 
de savoir si ces activités pouvaient relever d’autres points de l’Annexe III de la 
directive TVA et de laisser explicitement la question ouverte (probablement du fait 
du défaut d’argumentation des deux parties dans cette affaire sur ce point). 
Par conséquent, l’autorité de chose jugée de cet arrêt qui – comme mentionné ci-
dessus – ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou 

1 Point 7 de l’Annexe III – « le droit d'admission aux spectacles, théâtres, cirques, foires, parcs 
d'attraction, concerts, musées, zoos, cinémas, expositions et manifestations et établissements 
culturels similaires »
Point 13 de l’Annexe III – « le droit d'admission aux manifestations sportives »
Point 14 – « le droit d'utilisation d'installations sportives »



nécessairement tranchés par la décision judiciaire, ne s’étend pas à la question de 
savoir quelles activités liées au courses et des centres équestres peuvent se voir 
appliquer un taux réduit sur d’autres fondements que les points 1 et 11 de l’Annexe 
III. 
D’autre part, étant donné l’effet erga omnes de l’interprétation de la Cour maints 
fois affirmé, il n’y a pas lieu de distinguer l’interprétation qui doit être faite des 
arrêts de la Cour en vue de déterminer les obligations de l’Etat condamné, de celle 
qui doit être prise en compte par les autres Etats pour déterminer la compatibilité 
de leur réglementation avec la norme européenne. Or dans ses arrêts rendus en 
matière de TVA réduite appliquée aux opérations relatives aux chevaux, la Cour 
s’est, dans les quatre affaires concernées, toujours contentée de se prononcer sur la 
justification invoquée par chaque Etat membre, justification soutenant les 
réglementations incriminées. Il ne convient pas de considérer que les effets de ces 
arrêts comportent l’élimination de toutes les autres justifications potentielles d’un 
taux de TVA réduit aux opérations concernées (largement définies dans tous ces 
arrêts). D’ailleurs, dans son arrêt rendu contre la France, la Cour a précisé que les 
ventes de chevaux à des fins reproductives peuvent être soumises à un taux de TVA 
réduit, ce qui ne ressortait pas des arrêts précédents, la justification de la France 
pour ce cas spécifique n’ayant pas été invoquée par les autres Etats membres 
condamnés. Cela n’a pas pour conséquence que l’Allemagne, L’Autriche et les Pays 
Bas ne pourraient pas soumettre les ventes à des fins reproductives à un taux 
réduit, alors que la France le pourrait. 
 En d’autres termes, il semble que l’arrêt rendu par la Cour contre la France doive 
être interprété comme condamnant cette dernière en ce qu’elle a fondé sa 
réglementation en matière de taux réduit de TVA – en partie à tort – sur les points 1 
et 11 de la Directive TVA (ce qui doit être considéré comme résultant de la 
construction même de la réglementation française – donc comme un élément de fait 
mettant l’analyse de la compatibilité par rapport à d’autres points de l’Annexe hors 
du champ de la procédure). 

3. ANALYSE SPÉCIFIQUE DU REPROCHE DE LA COMMISSION CONSÉCUTIF À 
L’ARRÊT ET PORTANT SUR LA LOI DU 28 DÉCEMBRE 2011

La Commission semble reprocher à la France d’une manière générale d’avoir modifié 
sa loi quelques semaines avant le prononcé de l’arrêt, afin de donner une base 
légale nationale alternative à l’application du taux réduit de TVA à certaines 
opérations concernant les chevaux. La Commission semble affirmer que l’autorité de 
chose jugée peut s’appliquer et devoir faire échec à l’application de cette loi. Or la 
Commission a tort sur un point de droit et un point de fait :

- Sur un point de fait : en adoptant la loi du 28 décembre 2011, la France a 
certes donné une base légale alternative à l’application du taux réduit de 
TVA, mais il ne s’agit pas simplement d’une base légale nationale, mais bien 
d’une base légale européenne. En effet, le nouvel article 279 b sexies du CGI 
est de manière quasiment explicite fondé sur le point 14 de l’Annexe III.

- Par ailleurs, l’infraction de la France, constatée par la Cour de Justice 
comporte d’autres éléments constitutifs que la simple soumission de 
certaines opérations à un taux de TVA réduit. « Fondé sur les points 1 et 11 » 
constitue en effet l’un des éléments fondamentaux de l’infraction reprochée à 
la France dans la requête de la Commission et constatée par la Cour de 



Justice puisqu’il s’agit de l’élément déterminant de la définition même des 
opérations visées2.
En résumé, la requête et l’arrêt sont construits autour d’une définition 
négative des opérations visées et exclusivement par référence aux 
fondements explicites et incontestables de la réglementation française – 
points 1 et 11 de l’Annexe III -, sans les caractériser plus avant. Il en ressort 
nécessairement que lesdits fondements constituent un élément de l’infraction 
constatée. En l’espèce, pour qu’il y ait identité de griefs et d’infraction, il 
faudrait donc qu’il y ait identité de fondement européen de la réglementation 
nationale. Il faudrait donc que l’article 279 b sexies du CGI ne soit pas fondé 
sur le point 14 de l’Annexe III, mais sur son point 1 ou son point 11. En 
l’absence d’identité de grief et d’infraction, pour qu’il y ait identité de grief et 
d’infraction, la Commission devra lancer une nouvelle procédure contre la 
France et démontrer la violation du point 14 de l’Annexe III dans ce cadre, si 
elle souhaite s’opposer à cette disposition. 

De manière plus spécifique, la Commission vise les cours d’équitation. 
Là encore, son raisonnement est incorrect :

- La nouvelle réglementation prévoit que certains cours d’équitation puissent 
être soumis à un taux réduit sur le fondement du point 14 de l’Annexe III de 
la Directive TVA, qui le permet (voir note complémentaire ci-dessous).

- Comme indiqué précédemment, l’arrêt n’a pas pour effet d’empêcher 
désormais l’application du point 14 de l’Annexe III spécifiquement en France 
et spécifiquement dans le secteur du cheval par le simple fait de son 
prononcé, alors que l’applicabilité par ailleurs dudit point est réelle et 
reconnue par la Commission3. 

- Les cours d’équitation, dont il n’est question ni dans la motivation de la 
requête de la Commission ni dans celle de l’arrêt de la Cour, n’étaient pas 
spécifiquement visés par la procédure.

2 La Commission a défini les opérations visées par sa requête de manière négative, sans les identifier 
précisément et surtout, exclusivement par référence – négative – à certains – et seulement certains – 
fondements offerts par le droit européen pour permettre d’appliquer un taux de TVA réduit. Cela était 
justifié dans la mesure où la réglementation française était bel et bien fondée sur les points 1 et 11 (et 
non sur d’autres points) de l’Annexe III, points en référence auxquels le champ du litige a été défini. 
De ce fait, cela n’a pas fait l’objet de débats en cours de procédure dans la mesure où la France, eu 
égard à la structure et la formulation de sa réglementation ne pouvait pas décemment soutenir le 
contraire. De plus et surtout, dans la mesure où les opérations attaquées n’étaient définies clairement 
que par la mention des fondements de leur soumission au taux de TVA réduit (points 1 et 11), la 
France ne pouvait que considérer que ce fondement était constitutif de l’infraction qui lui était 
reprochée. Si cela n’avait pas été le cas, elle aurait été privée de ses droits de la défense qui ne peuvent 
exister que si les infractions reprochées sont définies individuellement et clairement.

3 Voir la réponse du 25 octobre 2011 n° E-008313/2011

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-008313&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-008313&language=EN

