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1. VIOLATION DU PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE ET INCOHÉRENCES DE LA DG 

TAXUD !
En cours de procédure, prenant conscience que sa réglementation en matière de TVA dans 
la filière équine était trop simple par rapport aux exigences européennes et que 
l’application du taux de TVA réduit aux activités des centres équestres était en effet mal 
fondée, la France a souhaité devancer l’arrêt dont elle pressentait l’issue en se mettant 
immédiatement en conformité avec le droit européen tel qu’interprété par la Cour de 
Justice.  !
Ayant engagé une réflexion sur ce point et souhaitant s’assurer que sa compréhension de 
l’Annexe III telle qu’applicable dans le secteur du cheval était conforme à l’analyse de la 
Commission, la France a suscité une confirmation officielle de la part de la DG TAXUD que 
sa nouvelle législation, telle qu’envisagée, ne comporterait pas d’éléments qui auraient pu 
susciter des doutes quant à sa compatibilité avec le droit européen. !
Cela a donné lieu à une question parlementaire    et à une réponse du Commissaire comme 1

suit : « En outre, 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 ». !
Le nouvel article 279 b sexies a consécutivement été adopté. Il prévoit l’application d’un 
taux réduit de TVA  aux « prestations correspondant au droit d’utilisation des chevaux à 
des fins sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ». !
L’application d’un taux réduit aux droits d’utilisation d’installations sportives dans le 
secteur du cheval n’a pas fait l’objet d’objections de la part de la Commission, mais a bien 
au contraire été approuvée dans l’enceinte du Parlement  ; elle n’a pas non plus été 
contestée devant la Cour, puisque la Commission a, à tous les stades de la procédure, 
soigneusement évité de faire porter le débat sur les autre points que les points 1 et 11, 
créant par à même l’illusion de la confirmation de sa position exprimée devant le 
Parlement. !
Quoi qu’il en soit, juridiquement, cette position était la seule possible. Elle est également 
celle qui est cohérente avec les objectifs de la TAXUD elle-même. Dans son mandat, son 
Commissaire évoque en effet qu’il « est temps de revoir nos systèmes fiscaux. Ces 
systèmes doivent non seulement contribuer à accroitre les recettes, mais aussi à soutenir 
la prospérité économique et la réalisation des objectifs sociaux et environnementaux ».  !
Par sa remise en cause de l’article 279 b sexies du CGI, la Commission revient brutalement 
sur les 2 aspects de sa position : sur le champ de l’arrêt de condamnation et sur le fond 
(applicabilité des articles 7, 13 et 14, notamment, dans le secteur du cheval).  !
Ce faisant, la Commission porte une atteinte significative aux principes de sécurité 
juridique et de confiance légitime. !
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2. INCOHÉRENCES DE LA REMISE EN CAUSE DE L’APPLICATION DU TAUX RÉDUIT DE 
TVA AUX ACTIVITÉS DES CENTRES ÉQUESTERS AU VU DES OBJECTIFS DE L’UNION 
EUROPÉENNE !

1. Objectifs définis par l’Union européenne spécifiquement pour l’agriculture !
- diversité biologique  
- aménagement du territoire 
- agriculture multi-fonctionnelle 
- diversification de l’économie rurale.  !

Par divers dispositifs, l’Europe promeut en effet «  une approche multifonctionnelle et 
intégrée du développement rural qui reconnaît le rôle essentiel joué par l'agriculture dans 
la préservation du patrimoine socio-économique, culturel et environnemental des régions 
et qui met l'accent sur la nécessité de créer de nouvelles sources de revenus pour soutenir 
la viabilité des activités rurales génératrices de revenu »  . 2!
A titre d’exemple, le Règlement (CE) n°  1698/2005 du Conseil du 20  septembre 2005 
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) mentionne les objectifs suivants : 
«  Considérant 21  : l'aide communautaire à l'investissement agricole a pour objectif de 
moderniser les exploitations agricoles et d'améliorer leurs performances économiques en 
améliorant l'utilisation des facteurs de production notamment par l'adoption de nouvelles 
technologies et par l'innovation, en privilégiant la qualité, la production biologique ainsi 
que la diversification à l'intérieur et/ou à l'extérieur de l'exploitation, y compris le secteur 
non alimentaire et les cultures énergétiques ». !
D’ailleurs, la page d’accueil Internet relative à la PAC, de la DG Agri de la Commission 
entérine les constats suivants : « Les agriculteurs assument en effet des fonctions diverses, 
depuis la production de produits agricoles alimentaires et non alimentaires jusqu'à la 
gestion du paysage rural, à la préservation de la nature et au tourisme. L'agriculture 
européenne peut donc être qualifiée de multifonctionnelle  »  ; «  le secteur agricole de 
l'Union européenne est bénéfique pour les communautés rurales, son rôle ne se borne pas à 
produire des denrées alimentaires, il consiste aussi à assurer la survie des campagnes en 
tant que lieu de vie, de travail, de loisirs et de tourisme ». !
Les activités hippiques répondent aux objectifs susmentionnés et s’inscrivent dans une 
dynamique que les institutions européennes constatent et approuvent. !
En sus de l’élevage, la filière équine française a développé des activités agricoles 
différentes (orientées sur l’exploitation des animaux à des fins de loisirs, avant l’abattage) 
répondant aux objectifs et à des fonctions assignées par l’Europe à l’agriculture (diversité 
biologique, aménagement du territoire, et diversification de l’économie rurale).  !
Cela s’inscrit d’ailleurs dans une tendance plus générale. Les exploitations agricoles 
développent en effet de plus en plus d’activités qui ont pour support leurs animaux ou 
leurs végétaux sans que ces activités consistent en leur consommation.  
Les chambres d’agriculture (chambre consulaire) ont mis en place une marque « Bienvenue 
à la ferme  »  . Cette marque propose une offre touristique complète dans les fermes 3

d’exploitations agricoles françaises. 
Plus de 6000 entreprises agricoles sont adhérentes de ce réseau, 4 thèmes regroupant 17 
prestations d’accueil et de services existent : 

"  Point 113 de la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen - Plan d'action en 2

faveur de la diversité biologique dans le domaine de l'agriculture /* COM/2001/0162 final */

"  Document intitulé « Bienvenue à la ferme »3



- Gastronomie/Saveur des terroirs   4

- Loisirs      5 6

- Hébergement   7

- Divers   8!
Par ailleurs, certains établissements concourent au maintien de races rares (landais, 
pottock,…) en les utilisant comme montures  . Seule l’utilisation par les centres équestres 9

de ces chevaux permet de maintenir ces races. Les éleveurs ne pourraient pas continuer de 
faire naître ces poulains s’il n’y avait pas de débouchés pour leur utilisation. !
A  l’heure du développement durable, le recours à la traction hippomobile est grandissant 
que ce soit dans le cadre du débardage forestier, le nettoyage des rivières, dans le 
transport scolaire ou public, dans le ramassage des ordures ménagères  . 10

Les agriculteurs qui réalisent une agriculture biologique ou raisonnée utilisent les équidés 
notamment dans les vignobles. 

Le cheval est un créateur de valeurs pour les territoires  , les élus et les collectivités 11

s’intéressent de plus en plus au potentiel du cheval dans sa dimension environnementale, 
sociale, économique et culturelle. 

2. Autres objectifs 

a. Objectif de priorité aux PME (« Think Small First ») !
La définition de l’objectif de priorité aux PME s’est accompagnée du constat de la 
nécessité d’offrir « aux États membres la possibilité d’opter pour l’application de taux de 
TVA réduits, principalement pour les services fournis localement, qui sont surtout prestés 
par des PME  ». Or les entreprises du cheval fournissent des services à caractère 
intrinsèquement local (voir 3.b). Elles sont en effet aussi principalement des PME  . 12

L’application de ce principe au secteur du cheval semble donc particulièrement 
appropriée. !

b. Objectifs de promotion du sport et des activités culturelles !
"  Fermes auberges, Gouters/casse-croute à la ferme, Points de vente de produits de la ferme, Apéritifs fermiers 4

chez le vigneron, Sacs pique-nique, Traiteurs

"  Vacances d’enfants à la ferme, Fermes de découverte, Fermes Pédagogiques, Fermes équestres, Chasse à la 5

ferme

"  Avis et rapports du conseil économique, social et environnemental – Les enjeux et les perspectives de la filière 6

équine en France -  page 13 paragraphe 5

"  Chambres d’hôtes, Gîtes à la ferme, Campings à la ferme7

"  Accueil de camping-car, location de salles8

"  Voir pour des exemples, document « Les centres équestres au service de la préservation des races rares »9

"  Avis et rapports du conseil économique, social et environnemental – Les enjeux et les perspectives de la filière 10

équine en France -  page 25, premiers paragraphes

"  Communiqué de presse de l’IFCE du 15/11/2010 « Le cheval, créateur de valeurs pour les territoires » au 11

Salon des maires et des collectivités locales

"  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, Comité économique et social européen 12

et au Comité des régions - «Think Small First»: Priorité aux PME - Un «Small Business Act» pour l'Europe 
{SEC(2008) 2101} {SEC(2008) 2102} – 25/06/2008



La promotion du sport est un objectif reconnu, et la Commission connaît le rôle primordial 
du levier que constitue le taux de TVA réduit pour le poursuivre efficacement. Ce constat 
est reflété dans le plan d’action de la Commission attaché au livre blanc de 2007 sur le 
sport : "eu égard au rôle sociétal important du sport et à son fort ancrage au niveau local, 
la Commission défendra le maintien des possibilités existantes d'application de  taux de 
TVA préférentiels au sport"  . 13!
Or, comme expliqué plus haut, les effets des possibilités existantes en termes de taux de 
TVA dans le secteur du cheval, sont sensiblement réduits, voire annulés par la 
fragmentation et l’insécurité juridique excessives qui caractérise le régime européen 
actuel.  !

c. Moyen de promouvoir des techniques éducatives innovantes !
Les leçons d’équitation sont principalement fournies à des enfants. !
En France, en 2011, 29%   des licences pratiquant délivrées par la Fédération Française 14

d’équitation concernaient des enfants de 10 ans et moins, tandis que les moins de 17 ans 
représentaient 64% des licenciés. 65% des établissements équestres accueillaient des 
classes (école élémentaire et des maternelles).  !
Les bienfaits de l’équitation sur les enfants sont nombreux et démontrés  , ce qui en fait 15
une activité particulièrement adaptée pour les enfants difficiles  . Les centres équestres 16
développent des techniques éducatives en lien avec l’équitation, notamment 
l’équithérapie à destination des enfants autistes, ou présentant toute autre forme 
d’handicap  .17

"  COM(2007) 391, 11 juillet 200713

"  Statistiques 2011 national de la Fédération française d’équitation14

"  « L’équitation : des bienfaits pour les parents et les enfants » de Renée Lévesque, agent de développement 15
Filière Cheval au Québec

"  Communiqué de Presse de la Fédération Française d’Equitation – Les bienfaits de l’équitation…côté santé, 16
Juin 2005 Page 2

"  « L’équitation : des bienfaits pour les parents et les enfants » de Renée Lévesque, agent de développement 17
Filière Cheval au Québec


