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1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES – COMPÉTENCES DONT LA COMMISSION EUROPÉENNE 

DISPOSE POUR REMETTRE EN CAUSE L’APPLICATION DU TAUX RÉDUIT DE TVA AUX 
ACTIVITÉS DES CENTRES ÉQUESTRES !

Afin d’imposer aux États Membres une modification de leurs pratiques ou de leur 
réglementation, la Commission dispose de deux moyens, qui correspondent à des 
compétences que les textes lui attribuent : l’initiative législative, d’une part et la 
surveillance de la bonne application de la législation européenne par les Etats Membres, 
d’autre part.  !
Il est très peu probable que la mise en œuvre de ces moyens aboutisse à terme à une 
réelle remise en cause de l’application du taux réduit aux activités des centres équestres.  !
En effet, dans le cadre d’une procédure en manquement dirigée contre le taux réduit de 
TVA appliqué aux activités des centres équestres, la France ne serait certainement pas 
condamnée. En effet, l’application du taux de TVA au droit d’utilisation d’installations 
sportives est clairement conforme au droit européen puisque le point 14 de l’Annexe III de 
la Directive TVA le dit mot pour mot  , que la Commission elle-même affirme que ce point, 1

ainsi que le point 13  , s’appliquent au secteur du cheval   et qu’il paraît donc difficile pour 2 3

la Commission d’obtenir un arrêt selon lequel ces points ne s’appliqueraient 
spécifiquement pas au secteur du cheval.  !
Etant donné qu’il n’est ainsi pas contestable qu’en l’état actuel du droit européen, 
l’application du taux réduit de TVA aux activités des centres équestres est autorisée en 
vertu des points 13 et 14 (mais aussi du point 7  ) de l’Annexe III de la Directive TVA, la 4

Commission pourrait choisir de viser une modification du droit. Elle dispose justement de 
l’initiative en la matière.  !
Or la DG TAXUD sait probablement que toute proposition en ce sens n’atteindrait jamais le 
Conseil, car au sein même de la Commission, il serait vérifié qu’elle est bien conforme à 
l’ensemble des objectifs de l’Union tels que mis en balance les uns avec les autres, et pas 
seulement aux objectifs que la DG TAXUD a pour mission de poursuivre.  !
Parmi ces autres objectifs figurent : des objectifs de diversité biologique, d’aménagement 
du territoire, d’agriculture multi-fonctionnelle, de diversification de l’économie rurale, 
des objectifs de priorité aux PME, de promotion du sport, des activités culturelles, de 
techniques éducatives innovantes, etc (objectifs qui sont tous particulièrement faciles à 
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!  Point 14 de l’annexe III de la Directive TVA : « le droit d'admission aux manifestations sportives »1

!  Point 13 de l’annexe III de la Directive TVA : « le droit d'admission aux manifestations sportives »2

 Dans sa réponse à une question parlementaire au nom de la Commission, M. Šemeta a rappelé que 
« l'application d'un taux réduit de TVA à l'ensemble du secteur équestre n'a pas été prévue. Cependant, (…) le 
droit d'admission aux manifestations sportives et le droit d'utilisation d'installations sportives sont éligibles au 
taux réduit. Ces droits sont également éligibles au taux réduit de TVA dans le secteur équestre  »! . Cette 3

réponse, donnée par le Commissaire à la fiscalité à une réponse posée par des parlementaires français en cours 
d’instance, montre que la Commission ne pourra pas s’opposer de manière crédible à des taux réduits 
appliqués dans le secteur du cheval sur les fondements des points 13 et 14 de l’Annexe III. 

!  Point 7 de l’annexe III de la Directive TVA « le droit d'admission aux spectacles, théâtres, cirques, foires, 4

parcs d'attraction, concerts, musées, zoos, cinémas, expositions et manifestations et établissements culturels 
similaires »



défendre politiquement)  .  5!
A l’échelle de la Commission Européenne (et de l’ensemble des Directions Générales qui la 
compose), l’objectif de réduction des taux réduits de TVA ne ferait pas le poids face à la 
mise en péril, dans les conditions actuelles, d’un secteur en croissance et qui répond à 
l’ensemble de ces objectifs. !

2. LA MENACE D’UN RECOURS EN MANQUEMENT SUR MANQUEMENT – MENACE 
D’EXERCER UNE VOIE DE DROIT VOUÉE À L’ÉCHEC !

La Commission n’a ainsi suivi aucune de ces voies. Elle utilise la menace d’un recours en 
manquement sur manquement visant à voir condamner la France pour le taux réduit 
qu’elle applique aux centres équestres sur le fondement du point 14 de l’Annexe III de la 
Directive TVA. En réalité, un tel recours viserait à voir condamner la France pour un 
manquement – la non-exécution d’un arrêt – qui n’en est pas un, puisque l’arrêt ne 
condamne nullement l’application du taux réduit de TVA à toutes les activités des centres 
équestres, ni ne juge de la portée des points 7, 13 et 14 de l’Annexe III de la Directive TVA 
dans le secteur du cheval (Voir Fiche n°1). !
Les propos tenus par la DG TAXUD ne reposent donc pas sur une analyse juridique et une 
procédure en manquement sur manquement apparaît donc totalement infondée.   !

3. DÉTOURNEMENT D’UNE PROCÉDURE PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE !
En exigeant l’application du taux normal de TVA à toutes les activités des centres 
équestres dans le cadre de la procédure d’exécution d’un arrêt qui ne la rend pas 
nécessaire, la Commission détourne une procédure et cherche ainsi à exercer une 
compétence qui ne lui est pas dévolue, en vue d’atteindre les objectifs qui lui sont 
assignés.  !
Plus précisément, depuis des mois, pour assurer l’application du taux normal de TVA aux 
activités des centres équestres, la Commission Européenne tente de tirer parti d’un procès 
gagné d’avance (celui de la vente des chevaux de course) et d’un amalgame qu’elle crée 
et entretient.  !
La Commission Européenne ne mentionne ces activités qu’au stade de l’exécution de 
l’arrêt, tout en ayant jusque-là toujours engagé de facto la France à ne pas se défendre 
s’agissant de celles-ci, et ce, par des moyens procéduraux (flou entretenu quant au champ 
exact des faits et du droit en cause tout au long de la procédure). !
En conséquence, pourquoi la France aurait-elle dû défendre les activités des centres 
équestres à taux réduits - comme les leçons d’équitation - alors qu’elles n’ont pas 
expressément été  mentionnées dans les débats, en particulier sur fondement des 
dispositions des articles 7, 13 et 14 de l’Annexe III de la Directive ?  !
Ainsi, nul ne peut contester que la France a été amenée à ne pas se défendre sur ces 
derniers points.  !
Dans ces conditions, la CJUE n’a bien évidemment pas condamné la France sur ces motifs 
de sorte qu’elle ne remet pas en cause (puisqu’elle n’aborde pas) l’application d’un taux 
de TVA réduit aux activités des centres équestres sur le fondement des points 7, 13 et 14 
de la Directive TVA (Voir Fiche n°1).  !
Agir comme elle le fait aujourd’hui permet à la DG TAXUD: 

- d’agir seule et ainsi de favoriser ses objectifs propres au détriment des autres 
objectifs de l’Union, en violation d’une construction institutionnelle qui, en 
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!  Voir Fiche n°35



principe, ne le permet pas 
- et d’agir sans avoir à justifier ses exigences sur le fond, ni à démontrer qu’elles 

sont juridiquement fondées (en « négociant » directement avec un État membre 
l’application – par lui seul – de mesures qui relèvent du Conseil). !!

4. QUELLES SUITES? !
Les restrictions qui entourent la constatation judiciaire de l’existence d’un détournement 
de pouvoir (comme de procédure) rendront probablement difficile une action à l’initiative 
de l’État français contre la Commission. !
En revanche, ne pas refuser de céder aux diverses manœuvres de la Commission dans ce 
dossier revient à encourager pour la suite ce type de procédés illégitimes, tout en mettant 
à mal l’équilibre des pouvoirs au sein de l’Union Européenne et l’influence de la France, 
plus particulièrement. !
La seule attitude en ce sens serait de céder face à une simple menace de recours (qui – 
comme mentionné ci-dessus –, sil est exercé, a toutes les chances d’être rejeté ; encore 
faut-il que la Commission ne fasse pas marche arrière dès qu’elle entrera dans une phase 
dans laquelle elle devra avancer publiquement des arguments juridiques consistants).  !
A l’inverse, la France dispose de plusieurs possibilités pour ne pas céder et s’opposer à une 
violation manifeste du droit européen par la DG TAXUD: 

- La France doit exiger de la Commission qu’elle exprime le fondement juridique de 
ses exigences ;  

- Elle doit exiger que la Commission exerce seules les voies de droit prévues pour la 
situation en cause, et non des méthodes prévues pour d’autres circonstances : un 
recours en manquement, si la Commission estime que les articles 7, 13 et 14 ne 
s’appliquent pas au secteur du cheval  ; une initiative législative dans le cas 
inverse ; 

- La France ne doit pas céder avant l’exercice, par la Commission européenne du 
recours en manquement sur manquement  qu’elle promet : elle aura de bons 
arguments à faire valoir devant la Cour et à condition qu’elle les fassent 
effectivement valoir, et de très grandes chances d’obtenir le rejet des demandes 
de la Commission. Si la Commission a conscience de la faiblesse de sa position, il 
est de surcroît probable qu’elle n’ira pas devant la Cour ou qu’elle se désistera par 
la suite. !
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