
10è journée du réseau REFErences – 28 mars 2017

Réglementations comparées en 
Europe : fiscalité, statut, bien-être

Astrid Engelsen                  

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité
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Étude sur les filières équines européennes

11 pays choisis

5 thématiques 

Objectifs :

- Comprendre les différences de positions

- S’inspirer des modèles étrangers

- Envisager des pistes d’actions communes

# Statut

# Identification

# Fiscalité

# Paris hippiques

# Bien-être
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Statut du cheval : enjeux et termes du débat

Contexte

Pression foncière en Europe

Réforme de 2005 en France

Règles impactées

Installation en zone rurale

Fiscalité agricole

Constat semblable dans tous les pays

Quelle influence de l’UE ?
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Statut du cheval dans les droits nationaux

Les conditions changent en fonction du pays, 

appréciation au cas par cas pour les activités intermédiaires

Critère de l’utilisation du sol

Critère de la pâture exclusive

Connaissances techniques liées à l’activité

Intérêt général et autorisation temporaire

Accueil du public
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TVA : quelques exemples de dérogations

Taux réduit de 9 % pour chevaux de selle

Chevaux exclus du taux réduit, mais régime                       

dérogatoire des producteurs agricoles : 10,7 %

• Taux réduit de 6 % pour chevaux jusqu’à 3 ans

• Exonération des pensions de chevaux 
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TVA : quelles possibilités pour l’avenir ?

Grandes disparités de taux et de pratiques 

d’un pays à l’autre                            

Réforme de la directive européenne TVA :

- Proposition législative de la Commission attendue en 2017

- Plus grande marge de manœuvre laissée aux Etats 

Distorsions entre 

pays

Rationalisation des 

taux en France
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Bien-être des équidés dans les droits nationaux

Constat général du manque d’adéquation entre 

une législation trop générale et la spécificité 

des besoins des équidés

Eurogroup for Animals & World Horse Welfare, 2015

Quelles normes dans les droits nationaux ?

# Normes de soft law

# Normes encadrant une activité économique ou visant un 

objectif de santé publique

# Normes imposant des obligations aux détenteurs 

d’équidés
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Le bien-être des équidés discuté à Bruxelles

Disparités de situations entre pays => besoins différents => 

rend inadéquat l’application de normes harmonisées

Quelle implication possible de l’UE ?

Rapport de l’eurodéputée Julie Girling sur la propriété 

responsable et les soins des équidés

- Bonnes pratiques qui s’adressent aussi aux particuliers

- Partage de connaissances et de compétences

- Encouragement de l’activité économique : la viabilité des 

entreprises perçue comme favorisant le bien-être
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Publication des résultats et perspectives futures

Publication d’un ouvrage en version bilingue (éditions IFCE, 

en partenariat avec l’EHN)

Grands travaux législatifs à venir:

# Réforme de la TVA

# Discussions sur la PAC à l’horizon 2021

# Législation secondaire des règlements Santé animale et 

relatif à l’élevage d’animaux

Réflexion commune au niveau européen : quels modes de 

financement durables pour l’avenir de la filière équine ?


