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A- textes adoptés et en cours de transposition ou de mise en oeuvre

A – 1. Remarque générale relative aux règlements 
concernant les animaux 

• La Commission s’est engagée, depuis 2014, dans la révision de 
l’ensemble des textes réglementant la production, les échanges 
et la santé animale.

• Le « paquet » législatif en cours de finalisation comprend 
trois textes de bases ayant un impact sur les équins :

1.Le règlement relatif à l’élevage des animaux (2016/2012)

2.Le règlement relatif aux maladies animales transmissibles 
(2016/429)

3.Le règlement relatif aux médicaments vétérinaires (non 
encore publié, COM 2014/558 final)

• Ces trois règlements doivent être en cohérence les uns avec 
les autres.

• Ils seront mis en œuvre par une série d’actes secondaires 
(délégués et d’application) dont le nombre, élevé (plus d’une 
centaine) et le découpage par thématique (toutes filières) ou 
par filière animale (porc, équidés...) rend la lecture complexe.

• Certains de ces actes sont communs à deux, voir aux trois 
règlements de base. Ils sont élaborés au sein des services 
spécialisés de la Commission, aidés de groupes d’experts, sans 
intervention de la représentation européenne. Leur suivi est 
difficile et aléatoire, de même que le repérage des textes, ou 
partie de textes susceptibles de concerner les équins.

• L’entrée en vigueur de cet ensemble juridique s’effectue entre 
le 1er novembre 2018 et avril 2021, l’essentiel du « paquet 
» ne devant être achevé qu’en avril 2021. Ces règlements 
sont directement applicables dans les États membres. Ils 
n’entraînent pas de transposition en droit national mais 
seulement, si nécessaire, l’adaptation des textes nationaux en 
vigueur.

A - 2. Textes de mise en œuvre du Règlement (UE) 
2016/1012 du 8 juin 2016 relatif à l’élevage des animaux 
(ex «zootechnique»).

Rappel

• 29/06/2016 : publication du règlement de base au Journal 
Officiel de l’Union européenne (JOUE)

• 26/04/2017 : publication de deux des trois actes délégués en 
négociation :

◦Règlement d’exécution (UE) 2017/16 de la Commission 
du 10 avril 2016 relatif aux modèles de formulaires 
a utiliser pour la présentation des informations a 

mentionner sur la liste des organismes ou établissement 
de sélection.

◦Règlement d’exécution (UE)2017/1940  relatif aux 
modèles de certificat zootechnique pour les animaux 
reproducteurs et leurs produits germinaux de l’espèce 
équine.

◦Ces deux règlements sont applicables depuis le 1er 
novembre 2018.

Rappel de l’acte en préparation en 2018

• Champ d’application

◦  Il  s ’agit  d’un acte délégué « chapeau » sur 
l’identification, commun aux règlement relatif à 
l’élevage des animaux (2016/1012) et au règlement 
relatif  aux maladies animales transmissibles 
(2016/429). Il est multi-espèces.

• État des lieux

◦ 5 septembre 2018 : dernière réunion d’experts 
organisée par la Commission sur le projet de texte. 
La version étudiée est : DOC SANTE/7016/2018  
05/09/2018).

◦ Le contenu du projet d’’acte, les questions soulevées 
pour les équins, l’agenda à venir sont traités page 3, 
dans le point A-2 sur le Règlement relatif aux maladies 
animales transmissibles (2016/429).

État des lieux de l’adaptation du droit français au 
règlement  2016/1012 

• 01/11/2018 : entrée en application dans les États membres du 
Règlement relatif à l’élevage des animaux (2016/1012) et de ses 
actes d’applications, sauf l’acte délégué commun à ce règlement 
et au règlement relatif aux maladies animales transmissibles 
(2016/429).  
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◦ Mise en œuvre des certificats zootechniques :

▪ pour les reproducteurs : légère modifications du 
modèle

▪ pour la semence : utilisation, pour l’instant, de copie 
des documents existants

• Septembre 2018 : fin des travaux de préparation du projet de 
loi relative à l’amélioration génétique et à la préservation de la 
biodiversité des animaux d’élevage. Cette loi modifiera le Code 
rural et de la pêche maritime, le mettant en conformité avec le 
règlement relatif à l’élevage des animaux (2016/1012). La loi 
ne devrait pas paraître avant 2019. L’ensemble du dispositif 
réglementaire (loi + arrêtés + décrets) devrait être achevé en 
2020.

Importations d’équidés dans le cadre du règlement 
relatif à l’élevage des animaux (2016/1012)

• Pour qu’un équidé importé en Europe puisse être inscrit en 
tant que reproducteur dans le stud-book qui lui correspond, il 
faut en application du règlement 2016/1012, que le stud-book 
du pays de provenance de l’équidé soit inscrit sur une liste 
déposée auprès des services de la Commission.

• Peu de stud-books étrangers ont réalisé cette démarche à ce 
jour. La liste disponible sur le site de la Commission est loin 
d’être complète au 1er novembre 2018. La démarche pour les 
stud-books étrangers est d’autant moins lisible  que les listes 
sont multi-espèces et par pays.

• Cette nouvelle règle n’affecte pas les mouvements d’équidés 
proprement dit.

A - 3. Textes de mise en œuvre du Règlement (UE) 2016/429 
relatif aux maladies animales transmissibles (ex « santé 
animale »).

Rappel

• 31/03/2016 : publication au Journal Officiel de l’Union 
Européenne (JOUE).

• 05/09/2018 : dernière réunion du groupe d’experts équins 
travaillant sur l’acte délégué « chapeau » multi-espèces sur 
l’identification (a) et sur l’acte délégué « chapeau » concernant 
les mouvements (b). Ces deux actes sont communs aux 
règlements 2016/1012 et 2016/429. Ils sont tous deux multi-
espèces.

a) Contenu de la nouvelle version du projet d’acte 
délégué sur l’identification  DOC SANTE/7016/2018 
05/09/2018)

• Le signalement graphique/descriptif n’est plus obligatoire 
pour tous les équidés mais seulement les équidés enregistrés. 
(Une catégorie flou – et importante – d’autres équidés pourrait 

n’être identifiée que par la puce. Il s’agit d’un recul net par 
rapport au règlement 2015/262 actuellement en vigueur et 
d’une fragilisation de la traçabilité des équidés.)

• Pas de référence à l’UELN

• Un « code unique » dont la définition et le contenu reste 
imprécis (confusion avec le numéro de puce).

• Nouvelle obligation d’enregistrement, en base centrale, du 
lieu de détention habituel de l’équidé sans que celui-ci soit 
défini.

• Pas d’information sur le processus d’exclusion bouchère 
en lien avec le document d’identification de l’animal. Ces 
informations devraient être contenues dans un futur acte 
délégué ou d’application du règlement relatif aux médicaments 
vétérinaires.

Calendrier à venir

• La Commission ne consultera plus sur ce projet de texte. 
Il restera donc à priori en l’état. Il devrait être soumis à 
consultation en décembre avec un délai d’un mois pour réagir.

• Pour les équins, il doit être complété par un acte d’exécution 
sur l’identification (format et composition du numéro unique). 
A l’automne 2018, la Commission n’avait pas encore commencé 
à travailler sur le projet d’acte mais celui-ci devra être adopté 
avant le 20 avril 2021.

Demande officielle française à l’issue des négociations 
sur l’acte délégué « chapeau » sur l’identification

• Les services du ministère de l’agriculture mettent en garde 
contre les effets négatifs, à terme, d’une remise en cause du 
règlement 2015/262. Les États membres viennent de faire un 
effort important de mise en œuvre de ce règlement.

• Les autorités française souhaitent que les mesures du 
règlement 2015/262 continuent de s’appliquer afin de ne pas 
affaiblir la traçabilité sanitaire.
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b) Contenu du projet d’acte délégué « chapeau » 
concernant les mouvements d’animaux terrestres et 
d’œufs à couver dans l’Union européenne, version du 
6 septembre 2018

• L’article II.8.1-1 permet aux États membres de conclure 
des accords sur des mouvements d’équidés sans certificats 
sanitaires. Cette disposition devrait permettre de maintenir 
la situation particulière des équidés de compétition (courses 
et sport) et de préserver le fonctionnement des accords déjà 
existants.

• L’article II.8.5-2 prévoit une extension du délai de validité 
du certificat sanitaire (30 jours au lieu de 10) pour certaines 
catégories d’équidés (à haut niveau sanitaire ou habituellement 
détenus sur des lieux à bas risques).

Demandes officielles françaises

• Extension des dispositions de l’article II.8.5-2 à certaines 
catégories de chevaux destinés à l’élevage.

• Élaboration d’un régime particulier de mouvement pour les 
équidés à haut statut sanitaire, soit par l’intermédiaire d’un 
acte délégué spécifique ou, pour le moins, par des mentions 
dans l’acte délégué traitant de l’entrée et des mouvements des 
équidés dans l’UE.

Autres projets d’actes secondaires pour la mise en 
œuvre du règlement relatif aux maladies animales 
transmissibles (2016/429)

• Projet d’acte d’exécution sur la traçabilité des animaux 
terrestres (COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION 
(EU) …/... off XXX laying down rules for the application of 
Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and 
of the Council with regard to traceability of kept terrestrial 
animals)

◦ 01/10/2018 :  transmission du projet d’acte 
d’exécution sur la traçabilité et le détention des 
animaux terrestres. Il s’agit d’un acte d’exécution multi-
espèces dans lequel les équins ne devraient figurer 
qu’en annexe, dans le cadre d’une partie sur les normes 
ISO des transpondeurs qui s’appliquent également à 
cette espèce.

◦ Dans l’avenir, un acte d’exécution, spécifique 
aux équins, devrait apporter l’ensemble des règles 
supplémentaires nécessaires.

Rappel : calendrier prévisionnel des prochaines étapes 
et incertitudes sur leur déroulement

• décembre 2019 ou début 2020 : adoption du dernier acte 
d’exécution sur l’identification des équins pour entrée en 

vigueur en avril 2021.

Rappel : chevauchement des textes en présence dans 
leur application successive

• Les règlements 2016/1012 et 2016/429 déjà adoptés ainsi que 
le règlement « médicament vétérinaire » en cours d’adoption, 
auront des actes délégués ou d’exécution communs.  Ces 
textes doivent être en cohérence les uns avec les autres tout en 
dépendant de calendrier différents.  

• Le calendrier de remplacement des textes existants devrait 
être le suivant :

◦ 1 novembre 2018 : avec l’entrée en application 
des deux actes délégués du RZUE : abrogation de la 
directive 90/427 qui est au fondement du Règlement 
d’application 2015/262. Seul l’article 8 devrait rester 
en vigueur.

◦ Contenu de l’article 8 de la directive 90/427 : 
obligations en matière de document d’identification lors 
des mouvements. Cet article concerne donc les mesures 
qui, pour les équins, doivent encore faire l’objet d’un 
acte d’exécution suite à l’adoption du règlement « 
chapeau » sur l’enregistrement et les mouvements des 
animaux

◦ Le règlement 2015/262 reste en vigueur jusqu’en avril 
2021. Tous les règlements d’application (délégués ou 
d’exécution) du règlement 2016/429 et du règlement « 
médicament vétérinaire » devront être adoptés pendant 
ce délais.

◦ Avril 2021 : les règlements d’applications des 
règlements sur l’élevage des animaux (2016/1012), sur 
les maladies animales transmissibles (2016/429) ainsi 
que ceux du règlement médicament vétérinaire en cours 
d’adoption, entreront en application. Le règlement 
2015/262 et les directives qui le fondent sont abrogés.
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B – Règlements ou directives en cours de négociation
B – 1. Projet de règlement « médicaments vétérinaires » 
COM(2014)558 final. Référence de procédure 2014/0257 
(COD).

Rappel
• Septembre 2014 : publication du « paquet » de propositions 
de la Commission sur les médicaments vétérinaires incluant 
trois propositions de règlement dont la proposition COM 
(2014) 558 final.
• 5 juin 2018 : négociations en trilogue aboutissant à un 
accord du Conseil, du Parlement et de la Commission sur la 
proposition sus-mentionnée.
• 25 octobre 2018 : adoption du compromis par le Parlement 
européen (Résolution P8_TA-DROV(2018)0421)
• La proposition initiale de la Commission est profondément 
remaniée.
• Les équidés bénéficient d’une prise en compte de leur 
spécificité, en lien avec les actes délégués et d’exécution des 
règlements en cours d’adoption pour les règlement 2016/1012 
sur l’élevage des animaux et 2016/429 sur les maladies 
animales transmissibles.

Contenu relatif aux équidés
L’équidé et  la chaîne alimentaire
• L’exclusion ou non de l’équidé de la chaîne alimentaire doit 
être mentionné dans le document unique à vie.
Plusieurs mesures du projet de règlement s’y réfèrent :
• Considérant 93 (page 47) : pose la nécessité, pour la Commission, 
d’adopter des actes concernant le format et le contenu des 
informations devant figurer dans le document unique à vie pour les 
équidés.
• L’article 8 (p.72) fixe les règles de dépôt d’une demande d’autorisation 
de mise sur le marché d’un médicament et introduit une dérogation 
pour les substances médicamenteuses destinées aux équidés dont 
l’exclusion de la chaîne alimentaire est mentionnée sur le document 
unique à vie, visé à l’article 114, paragraphe 1, point c, du règlement 
relatif aux maladies animales transmissibles (2016/429).

• L’article 109 (p.254) concerne l’obligation de tenue de registre 
pour les équidés. Il prévoit que la Commission adopte des actes 
délégués sur le format et le contenu des informations devant 
figurer sur le document unique à vie. Ceci en conformité avec 
les articles 112 et 115 suivant.

• La question de la cohérence entre ce projet de texte, ses futurs 
actes délégués et les actes délégués des règlement 2016/429 et 
n°2016/1012 sur le format et le contenu du document unique 
à vie reste un aspect important des prochaines étapes.
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Le délai d’attente de 6 mois

• L’article 115 confie à la Commission le soin d’établir, par acte 
d’exécution, la liste des substances essentielles permettant de 
traiter les équidés pour lesquelles le délai d’attente de six mois 
est autorisé.

• S’agissant d’un acte d’exécution, les services de la Commission 
auront toute latitude pour déterminer les substances autorisant 
le delai d’attente de six mois. Les comités d’experts joueront 
un rôle déterminant.

Réexamen des mesures concernant les équidés

• L’article 158 (p.329) pose le principe d’un réexamen, par 
la Commission, de l’application des mesures concernant 
les équidés, trois ans après la date d’application du présent 
règlement. Si ce réexamen peut conduire à une meilleure 
adaptation des règles pour les équidés, il peut aussi entraîner 
une instabilité dommageable pour la traçabilité et coûteuse 
pour les organismes en charge des documents sanitaires ou 
d’identité des équidés.

Agenda prévisionnel

• Novembre 2018 : adoption finale par le Conseil.

• Fin de l’année 2018 : publication du règlement.

• Avril 2021 : entrée en vigueur du règlement et de ses actes 
délégués ou d’exécution, en même temps que le règlement  
relatif aux maladies animales transmissibles (2016/429).

B – 2 Projets de directive COM (2017)637 concernant certains 
aspects des contrats de ventes. Procédure 2015/0288 (COD).

Rappel
• Dans le cadre de la réforme d’une série de directives datant des 
années 1980 et 1990, les services de la Commission se sont engagés 
dans la révision de la directive 1999/44/UE sur « certains aspects de la 
vente et des garanties des biens de consommation ».  A cette révision 
s’ajoute un projet de directive sur les produits numériques. L’objectif, 
à terme, est de réunir les deux textes sous une seule directive « sur 
les contrats de ventes ». Le projet de directive initial  intégrait les 
animaux (donc les chevaux) dans la catégorie des biens.
• Lors des négociations de 2017, la question de l’exclusion, ou non, des 
animaux du champ de la future directive a été évoqué. L’euro-député 
Pascal Arimont, chargé du rapport sur le projet de directive, a proposé 
des amendements dans ce sens.
• 27 février 2018 : vote en commission IMCO (Marché intérieur et 
protection des consommateurs) du Parlement européen du rapport 
de Pascal Arimont intégrant les amendements proposés sur l’exclusion 
des animaux du champ de la future directive. 
• Mars-juin 2018 : poursuite des négociations au sein du Conseil de 
l’Union Européenne. Il semblerait que l’examen de la proposition n’ait 

pas été repris depuis.
• 5 juin 2018 : le texte devait être examiné en Conseil de l’UE « Justice 
et affaires intérieures ». Il semble que cet examen n’ai pas eu lieu. Les 
négociations autour de ce texte n’ont donc pas avancé.

B – 3. Projet de règlement concernant les statistiques intégrées 
sur les exploitations agricoles – COM(2016)786 final (IFS – 
Integrated Farm Statistics).

Rappel
• Proposé par Eurostat, le règlement a pour objet de redéfinir la 
méthode d’élaboration des statistiques agricoles européennes 
pour 2020 et après.
• Le projet de règlement COM (2016) 786 final concerne les 
exploitations de plus de 5 hectares. Les annexes 1 et 3 listent 
les animaux comptabilisés.
• Volontairement, en raison de la spécificité de la filière, les 
équins ne sont plus mentionnés dans ces listes. A l’avenir, cette 
absence peut avoir des répercussions sur le statut agricole du 
cheval et sa place dans l’agriculture.
• 17 mai 2018 : adoption du texte en « commission agriculture 
» du Parlement européen.
• 3 juillet 2018 : vote du texte en séance plénière du Parlement 
européen.
• 16 juillet 2018 : adoption du texte en Conseil de l’Union 
européenne.
• 7 août 2018 : publication du « règlement (UE) 2018/1091 
concernant les statistiques intégrées sur les exploitations 
agricoles ».
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Pour un retour des équins dans les statistiques 
agricoles après 2020
• De nombreux points du règlement délèguent à la Commission 
le pouvoir d’adopter des actes délégués et d’exécution qui 
pourraient être l’occasion de réintroduire les équins dans les 
statistiques agricoles européennes :

◦ le considérant 35, le point 5 de l’article 5, le point 3 
de l’article 8, les points 1 et 3 de l’article 9 prévoient 
que la Commission peut adopter des actes délégués ou 
d’exécution pour proposer de nouvelles collectes de 
données (méthodes et contenus) afin de répondre à de 
nouveaux besoins.
◦ Les actions de la filière équine auprès des services 
de la Commission et des groupes d’experts pourraient 
être poursuivies, en s’appuyant sur un ou plusieurs des 
points soulignés.
◦ En tenant compte des difficultés rencontrées pour 
obtenir un code unique d’activité (APE) pour toutes 
les entreprises de la filière cheval, seule la piste d’un 
travail en collaboration avec les bases centrales 
d’enregistrement des équins paraît réaliste. Il s’agit, en 
outre, de la seule piste de travail susceptible de conduire 
à des données harmonisées au niveau européen, tous 
les États membres ayant obligation de mettre en place 
une base centrale de gestion du cheptel équin.
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II - AUTRES PROCEDURES OU
ARBITRAGE EUROPEENS

C – 1. Emploi, stages, formation, volontariat : programme 
Corps européens de solidarité

• 27 septembre 2018 : adoption du règlement concernant le 
Corps Européen de Solidarité (N° de règlement non encore 
définitif. N° de procédure : 2017/0102 (COD).
• Objectif : permettre à des jeunes de 18 à 30 issus de l’UE, 
des pays en voie d’adhésion, des pays candidats, de l’AELE, 
de Suisse et des pays couverts par les accords de voisinage de 
participer à des échanges (emplois, stages, volontariat etc.) 
dans les secteurs les plus divers.
• Le renforcement de la cohésion et de l’intégration sociale doit 
être un des objectifs de base (entrées des jeunes sur le marché 
du travail, renforcement des liens ruraux-urbains, échanges 
de connaissances entre secteurs ou pays de développement 
inégal, etc.
• La filière cheval, de part sa spécificité en matière d’emplois et 
les différences importantes existant entre filières européennes 
et filières des pays partenaires, pourrait trouver sa place dans 
ce nouveau dispositif.
• Le programme est doté d’un budget de 375 millions d’euros 
pour la période 2018-2020.

C – 2. Mobilité et protection de l’environnement : un chantier 
européen pour le cheval de travail ?
• 30 octobre 2018 : le Conseil de l’UE conjoint « Transports » et 
« Environnement » adopte la déclaration de Gratz (Autriche). 
Elle engage l’Union Européenne à promouvoir une stratégie 
globale en faveur d’une mobilité propre, sûre et socialement 
inclusive. Il est demandé aux État-membres d’étudier des 
mesures dans les secteurs suivants :

◦ véhicules propres,
◦ organisation et planification des transports,
◦ mobilité socialement inclusive et sûre,
◦ mobilité multimodale

• La déclaration enjoint la Commission européenne à élaborer 
une proposition d’action permettant la mise en œuvre, en 2021, 
de mesures dans les secteurs mentionnés.

• La Direction générale « Transports » et « Agriculture » de 
la Commission devrait donc, après son renouvellement au 
printemps 2019 engager, sur ce thème un travail de réflexion 
au sein duquel le cheval de travail pourrait trouver sa place.

C – 3. Brexit

• 4 novembre 2018 : de source britannique, un accord sur le 
maintient temporaire du Royaume Uni dans l’Union douanière 
pourrait être conclu. 

• 14 novembre 2018 : un projet d’accord est transmis aux 
représentations nationales. Il comprend, s’agissant de la 
frontière irlandaise la mise en œuvre d’un « filet de sécurité » 
(backstop) dont les caractéristiques sont les suivantes :

◦ La frontière irlandaise devient un territoire douanier 
unique au Royaume Uni et à l’Union européenne,

◦ l’accord permet à l’Irlande du nord de conserver 
certaines règles du marché unique, notamment les 
normes sanitaires pour les contrôles vétérinaires,

◦ l’accord sera en vigueur de la date du Brexit (29 
mars 2019) au 31 décembre 2020, évitant ainsi que les 
échanges soient freinés par une frontière en dure. Au 
31 décembre 2020, le contenu de l’ensemble du nouvel 
accord devant présider aux relations futures entre l’UE 
et le Royaume Uni devrait être achevé.

• 25 novembre 2018 : le projet d’accord sur le « backstop 
» devrait être officiellement adopté en Conseil de l’Union 
européenne.

D- 1. La filière française au CHIO d’Aix-la-Chapelle (Aachen) 
2019

Rappel
• 16 au 22 juillet 2019 : la France devrait être pays invité 
d’honneur aux CHIO d’Aix La Chapelle. Le partenariat vise 
une double mise en valeur : celle de la filière française d’une 
part et celle du partenariat franco-allemand dans le domaine 
du cheval, d’autre part.

État des lieux
• 5 novembre 2018 : la nouvelle ministre des sports délègue à 
l’IFCE le pilotage du projet.
• Un comité de pilotage doit être structuré, sur la base de celui 
formé dans le cadre des réunions précédentes et de la mission 
de juillet 2018 au CHIO d’Aachen.

III - AUTRES PROJETS 
EUROPEENS
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E-1. Filière cheval et programmes européens

• La filière cheval pourrait être présente dans de nombreux 
programmes européens : recherche, soutien à l’emploi, la 
formation, le développement des entreprises, la culture et le 
patrimoine , etc.

◦ Recherche et innovation : Horizon Europe (ex H2020) 
et PEI Agri,

◦ Emploi :Fonds social européen,

◦ Toutes activités : Intereg

◦ Entreprises et tourisme : COSMES et de nombreux 
programmes en lien avec la politique touristique 
de l’Union européenne (« Eden », « Calypso », le 
programme de tourisme durable, etc.)

◦ Formation : ERASMUS +

◦ Culture et patrimoine : Europe créative, etc

• La spécificité du cheval et l’importance de l’investissement 
humain nécessaire au montage et au suivi de projets dans le 
cadre de ces programme limite l’accès des opérateurs de la 
filière à ces dispositifs d’aide financière.

• Tous les grands programmes européens arrivent à un moment 
charnière : fin du dispositif prévalant entre 2014 et 2020 ; 
préparation et mise en œuvre de la programmation 2021-2027.

E-2. Horizon Europe après H2020

Contenu
• Après H2020 pour la période 2014-2020, Horizon Europe 
devrait être doté d’un budget global de 98 Mds d’euros 
(+20%). 10 Mds d’euros devraient être réservés à l’agriculture 
et l’environnement.
• Les financements devraient être attribués par tranches ; la 
réussite des étapes du programme conditionnant la suite du 
budget.
• Les missions d’Horizon Europe sont revues de la façon 
suivante :

◦ les projets s’inscriront dans une « mission » générale 
devant aborder une question de façon transversale 
et avoir un enjeux de vie quotidienne (exemple : 
transports non polluants...). En agriculture, l’INRA a 
fait la proposition de la mission suivante : « vers une 
agriculture sans pesticides ».

◦ Les projets doivent prévoir une conception 
multipartenarial : citoyens, organismes publics et 
privés, Parlement européen, États membres.
◦ L'objectif du projet soumis doit être  « tangible », 
accompagné d'une date cible et de résultats mesurables.
◦ Il reste des incertitudes sur la taille des projets qui 
seront prioritairement retenus.

Calendrier d’Horizon Europe

• 30 novembre 2018 : adoption finale du programme Horizon 
Europe
• 23-26 mai 2019 : élections du Parlement européen
• 2eme semestre 2020 : publication des premiers appels à 
proposition de Horizon Europe
• 1er janvier 2021 : démarrage d’Horizon Europe.

E - 3. ERASMUS + nouvelle génération.

• 30 mai 2018 : publication par la Commission de la 
proposition de Règlement du Conseil relative au programme 
ERASMUS 2021-2027 
• 22 octobre 2018 : examen de la proposition en « commission 
culture » du Parlement européen.
• Le programme sera doté de 30 milliards d’euros dont 550 
millions pour le sport.

Les nouveautés du programme
• Pas de nouveautés en matière d’architecture générale et de 
fonctionnement.
• Le programme se veut plus inclusif et vise à toucher toutes 
les catégories d’apprenants du collège à l’âge adulte.
• Les « centres d’excellence professionnelle » pourront être 
candidats à des partenariats au même titre que les universités. 
Ceci pourrait concerner la filière cheval qui dispose de 
nombreux centres d’excellence professionnelle en Europe (ex 
: le réseau des écoles nationales d’équitation, le réseau des 
haras ex-nationaux, les formations en élevage etc.).
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V - POLITIQUE AGRICOLE 
COMMUNE

F-1. PAC 2021-2027

Rappel : les trois règlements de la nouvelle Politique 
agricole commune (PAC)
• PAC 2021-2027

◦ juin 2018 : publication de la proposition de la Commission
◦ le paquet « PAC » comprend trois règlements et leurs 
annexes :

▪ sur les plans stratégiques et leur mise en œuvre
▪ sur le financement et la gestion de la PAC
▪ sur l’organisation des marchés

• Les filières équines européennes seront prioritairement 
concernées par le règlement sur les plans stratégiques 
nationaux, dans les États membre qui voudrons bien faire 
une place au cheval dans une agriculture plus durable et plus 
inclusive.
• Cadre budgétaire général de la nouvelle PAC :

◦ contraint par le brexit et la réorientation des fonds 
européens vers la défense et la sécurité intérieure
◦ montant du budget 2021-2027 : 365 milliards d’euros sur 
7 ans
◦ part du budget PAC dans le budget total de l’UE en baisse 
de 5%
◦ les coupes budgétaires affecteront surtout le second pilier 
mais les États auront la possibilité de faire passer jusqu’à 
15% de leur montant global PAC d’un pilier à l’autre.

Les plans stratégiques nationaux (COM (2018)392 
final et annexe) : un  règlement qui peut concerner les 
équins.
• Le cadre européen des plans stratégiques est structuré autour 
de 3 objectifs généraux (article 5), déclinés en 9 objectifs 
spécifiques (article 6) devant être évalués par une série 
d’indicateurs listés article 7.
• Les États doivent détailler, dans leur plan stratégique, la 
façon dont ils comptent atteindre ces 9 objectifs.
• La Commission approuve ces plans de façon à garantir la 
cohérence de la PAC à l’échelon européen.
• La Commission détaille les nouvelles obligations et incitations 
prévues pour les agriculteurs s’agissant des actions en faveur 
du climat.
• La filière cheval peut logiquement s’inscrire dans les objectifs 
spécifiques parmi les 9 objectifs définis par la Commission. 
Par exemple :

1. préserver les paysages et la bio-diversité

2. soutenir le renouveau des générations et favoriser le 
développement des entreprises en zone rurale,
3. promouvoir l’emploi
4. contribuer à l’atténuation du changement climatique
5. favoriser le développement durable

• La présence ou non de la filière équine dépendra de la place 
qui lui est réservée dans le plan stratégique ainsi que de la 
façon dont elle pourra se saisir de l’opportunité des actes 
délégués à venir concernant :

◦ le FEADER
◦ Le développement rural
◦ Les programmes écologiques

Position du Conseil de l’Union (délégation des États 
membres) :
• 15 octobre 2018 : lors du Conseil « agriculture et pêche » 
de l’Union européenne a été abordée la question des plans 
stratégiques prévus par la nouvelle PAC. De nombreuses 
délégations des États membres ont souligné la complexité 
et la probable charge administrative supplémentaire que 
constituait cette nouvelle architecture de la PAC. Il a 
notamment été demandé une simplification des objectifs 
proposés par la Commission.
• Sur l’écologie, le Conseil a souligné l’inadéquation entre 
le budget prévu pour la PAC 2020-2027 et les ambitions 
écologiques de celle-ci, telles que spécifiées par la Commission.

Calendrier prévisionnel :
• De juin à décembre 2018 : négociations inter-institutionnelles
• Printemps 2019 : adoption de la PAC 2021-2027 par le Conseil 
et le Parlement européen.
• janvier 2021 : entrée en application du  règlement proposé 
et abrogation des règlement UE 1305/2013 et 1307/2013 sauf 
certaines mesures concernant les zones soumises à contraintes 
naturelles.
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V - BIEN-ÊTRE ANIMAL

G. 1 Plate-forme européenne sur le bien-être animal

Rappel des travaux 

• 6 juin 2017 puis 10 novembre 2017 : premières réunions de la 
plate-forme européenne sur le bien-être animal mise en place 
par la Commission pour faire suite à la « stratégie européenne 
2012-2015 » sur le bien-être animal.

• Les organismes présents pour les équins sont : World Horse 
Welfare, Eurogroup for Animal. A ces structures s’ajoutent les 
représentants des États investis sur la question des chevaux 
(Danemark, Irlande, Suède)

• La plate-forme a pour mission d’être l’enceinte de discussion 
officielle de l’UE sur le bien-être animal. Son travail est 
officiellement limité à la concertation.

• La Commission donne son accord pour la création d’un sous-
groupe de travail informel sur les équins, en plus des deux 
sous-groupes officiels : 1) sur les porc et 2) sur le transport 
(toutes espèces). Le sous-groupe informel « équins » est 
présidée par le Danemark.

Travaux du sous-groupe informel sur les équins

• Janvier-mars 2018 : constitution du sous-groupe informel 
« équin », sous la direction de la danoise Birte Broberg, 
vétérinaire au ministère danois de l’alimentation et de 
l’environnement.

• 6 avril et 18 mai 2018: réunion du sous-groupe sur la 
proposition danoise de guide du bien-être équin (Guide to 
good animal welfare practice for keeping, care, training and 
use of horses).

• 21 juin 2018 : le guide du bien-être équin est présenté en 
réunion plénière de la plate-forme européenne sur le bien-être 
animal.

• 30 août 2018 : transmission aux membres de la plate-forme 
d’une première version du projet de guide du bien-être des 
ânes et mulets (Guide to good animal welfare practice for 
the keeping, care, training and use of donkeys and donkey 
hybrids).

• 29 octobre 2018 : diffusion de la version finale du guide du 
bien-être équin.

• 19 novembre 2018 : les deux guides devraient être adoptés 
lors de la dernière réunion plénière des membres de la plate-
forme européenne sur le bien-être animal.

Calendrier à venir

• La plate-forme clôturera ses travaux en 2019 et la réunion du 
18 novembre 2018 devrait être la dernière (fin du mandat de 
l’actuelle Commission).
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G-2. Code wallon sur le bien-être animal

Code du bien-être animal adopté par le parlement de 
Wallonie.

• 3 octobre 2018 : le Parlement de Wallonie a adopté un code 
du bien-être animal qui réforme la loi du 18 août 1986 sur la 
protection des animaux.

• Composé de 12 chapitres et 109 articles, le code concerne tous 
les aspects de la vie des animaux : détention, vie quotidienne, 
utilisation...)

• Concernant les équidés, le code qui définit l’animal comme 
un être sensible, interdit :

◦ d’utiliser des équidés dans un hippodrome de 
kermesse (article D.23 de la section 2). L’hippodrome 
de kermesse est défini dans le point 22 de l’article D.4 
de la section 2 de la façon suivante :

▪ attraction foraine composée d’une piste où des équidés 
peuvent être chevauchés par le public ou servir à le tracter.

◦ L’article D.38 interdit de faire participer ou d’admettre 
à des expositions ou concours un équidé ou un chien 
ayant une amputation de la queue ou des oreilles.

G- 3. Conférence sur le bien-être et l’entretien du cheval tout 
au long de sa vie – Bruxelles

• 16 octobre 2018 : à l’initiative du European Horse Network 
(EHN), de la Federation of Equine Veterinary Association 
(FEEVA), de l’Union européenne du commerce de bétail et 
de la viande (UECBV ) et du World Horse Welfare (WHW) 
a été organisé à Bruxelles une conférence sur le thème 
Responsabilité des propriétaires relative au bien-être du cheval 
tout au long de sa vie.

• Thèmes abordés :

◦ enjeux du vieillissement des équins et de leur exclusion 
de la chaîne alimentaire (50% des 7 millions d’équidés 
sont en moyenne exclus de la chaîne alimentaire).

◦ Évolution des pratiques s’agissant du bien-être équin 
tout au long de la vie.

◦ Vieillissement de la population d’équidés, occupations 
des terres agricoles et coûts du vieillissement.

◦ Travail des associations de « retraite pour chevaux 
», etc.

• En conclusion, le député européen Jean Arthuis, met l’accent 
sur trois axes prinicipaux :

1. l’appartenance des équidés à l’activité agricole, par 
leur statut et leur décompte. Ceci est la condition de 
leur présence dans l’espace rural, y compris à un âge 
avancé ;

2. la création d’un fonds de solidarité destiné à soutenir 
la « seconde vie » ou « fin de vie » du cheval,

3. la promotion des chartes de bien-être équin afin que 
tous les détenteurs disposent d’outils en matière de bon 
entretien des équidés.

Agenda prévisionnel

• La suite des travaux de la Commission sur le bien-être animal 
dépendra de la composition de la nouvelle Commission et du 
nouveau Parlement européen élu en mai 2019.

BIEN-ÊTRE 
ANIMAL

Cellule international
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VI - TVA 

H-1.  Vers un nouveau régime définitif de TVA dans l’Union 
européenne

Réforme du régime de la TVA

• La réforme des taux de TVA s’inscrit dans une réforme globale 
du régime de la TVA en Europe comprenant :

◦ 11 proposition législatives destinées à mettre en place 
le plan d’action sur la TVA adopté en avril 2016

◦ Le paquet fiscal vise à mettre en place, dans l’UE, 
un système de TVA définitif basé sur le principe de 
destination (quelque soit leur origine, les biens sont 
taxés dans le pays de destination), réduisant ainsi la 
concurrence fiscale.

◦ Effet : abrogation de la directive 2006/112 CE reposant 
sur le principe d’origine.

◦ Parmi les 11 propositions législatives, celle sur les taux 
de TVA concerne particulièrement la filière équine : 
proposition de directive du Conseil concernant les taux 
de taxe sur la valeur ajoutée – COM (2018) 20 final. Elle 
a été portée à la connaissance du public le 18 janvier 
2018.

Principes généraux de mise en œuvre des taux réduits 
dans la proposition de directive COM (2018)20 final

• La proposition de directive prévoit un taux minimal de TVA 
d’au moins 15%

• Les États membres peuvent fixer :

◦ a) deux taux réduits d’au moins 5% (art. 98.1) +

◦ b) un taux réduit compris entre 0% et  5% (art. 98.2) +

◦ c) une franchise de TVA (art. 98.2)

• Principe de la « liste négative » : les États peuvent choisir les 
produits et services bénéficiant des taux bas ou nul autorisés, 
à l’exclusion de ceux exposés dans une liste négative, élaborée 
par la Commission (armes, boissons alcoolisées, jeux de 
hasard, fioul, œuvres d’art, instruments de musique, meubles, 
services financiers et d’assurance, tabac, etc - annexe III bis 
de la directive).

◦ La liste négative serait revu tous les 5 ans par la Commission 
à compter d’un premier rapport de bilan de mise en œuvre de 
la nouvelle législation.

◦ La Commission contrôlera l’application du taux normal ainsi 
que celle des taux réduits sur la base des critères généraux 
prévus par la proposition de directive.

Principes généraux permettant de bénéficier, sur 
décision de l’État membre, du taux réduit

• Le produit ou service bénéficiant d’un taux réduit doit être 
avantageux pour le consommateur final (ceci exclu les biens et 
services pouvant être utilisés comme entrées intermédiaires),

• L’application du taux réduit doit servir l’intérêt général

• Le taux moyen pondéré de TVA dans l’État concerné doit 
rester égal ou supérieur à 12% (art. 99 bis)

Position du Parlement européen

• 3 octobre 2018 : adoption en séance plénière d’une résolution 
du Parlement européen (P8_TA-PROV (2018)0371) sur la 
proposition de directive de la Commission.

• Le Parlement retient les grandes lignes de la 
proposition de directive. Il fait les demandes de 
modifications suivantes : 

◦ Considérant 3 (clarification du Parlement vis-à-vis des 
dérogations) : la proposition de la Commission prévoit 
« le maintient des taux réduits actuels accordés sous 
forme de dérogations ». Le Parlement demande à ce que 
les dérogations actuelles soient remplacées par les taux 
réduits futurs. Ceci lève l’ambiguïté sur d’éventuelles 
dérogations qui viendraient s’ajouter, pour certains 
États membres, aux taux réduits accordés dans le cadre 
de la nouvelle législation.

◦ Considérant 4 (ajout du Parlement européen en 
gras) : la Commission indique que « les taux réduits 
doivent rester une exception », ce à quoi le Parlement 
européen ajoute : « en prenant en compte l’intérêt 
général comme les effets culturels, sociaux ou 
environnementaux positifs de différents biens 
et services. »

◦ Dans le même considérant, le Parlement demande 
l’ajout du paragraphe suivant :

◦ « Dans les limites prévues par la présente 
directive, il devrait être possible pour les États 
membres de maintenir les taux réduits de TVA 
existants ou d’en introduire de nouveaux. La 
présente directive ren-forcera la subsidiarité 
au sein du système de TVA, permettant aux 
États membres de tenir compte de conditions, 
préférences et traditions locales, ou de choisir 
un taux d’imposition simple et uniforme. 
Néanmoins, les États membres devraient éviter 
d’avoir recours à des taux réduits de TVA pour 
des produits nocifs ou des produits de luxe. »
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◦ Si les amendements du Parlement européen sont 
retenus, ils devraient donner une base d’argumentation 
plus solide à la filière cheval. Toutefois, dans la mesure 
ou les principes généraux de mise en œuvre des taux 
bas ne sont pas modifiés, pour l’instant, par rapport 
à la proposition initiale de la Commission, les États 
membres resterons les principaux décisionnaires de 
la mise en œuvre d’un taux bas. Pour la filière cheval, 
en l’état des négociations européennes, l’essentiel 
devrait se jouer en France, lors de la transposition de 
la directive, une fois celle-ci adoptée.

Informations annexes sur les taux de TVA (ne 
concerne pas les filières animales)

• 2/10/2018 : dans le cadre de l’actuelle législation sur les taux 
de TVA en Europe, le Conseil de l’Union européenne a décidé 
d’autoriser les États membres a appliquer un taux réduit aux 
publications électroniques, afin d’aligner leur régime sur les 
publications sur support physique.

• 6/11/2018 : le Conseil de l’Union européenne adopte la 
directive permettant d’appliquer un taux bas aux publications 
électroniques.

• Ce taux bas est transitoire et ne vaut que pour la période 
précédent l’adoption du régime de TVA définitif actuellement 
en négociation.

• Cet exemple d’obtention d’un taux bas, dans le cadre 
réglementaire actuel illustre le soucis d’harmonisation 
européenne (à l’intérieur d’une famille de produits) ainsi que 
celui de promotion des activités numériques. L’argument 
d’harmonisation restera important avec le nouveau régime 
de TVA, s’il est adopté. S’agissant de la filière cheval, cet 
argument pourrait être avancé dans deux directions: 1) 
la dimension agricole de la filière ; 2) la dimension socio-
culturelle des produits équins à destination du consommateur 
final (équitation).

Calendrier européen prévisionnel

• Les services de la Commission en charge des projets de 
directives sur le futur régime définitif de TVA en Europe 
souhaiteraient voir aboutir leurs propositions (dont celle sur 
les taux) avant les élections européennes de 2019.

• Selon la proposition actuelle de la Commission, le régime 
définitif de taxation devrait  entrer en vigueur en 2022.

• Un premier bilan du régime définitif doit être fourni par la 
Commission au plus tard le 31 décembre 2026.

• L’actuelle proposition de la Commission prévoit une révision 

de la liste négative tous les 5 ans. Le Parlement demande lui, 
que cette révision interviennent tous les 2 ans.

• L’adoption par le Conseil de l’Union des propositions de 
directive de la Commission ne peut intervenir, s’agissant de 
la fiscalité, qu’à l’unanimité. Étant donné les divergences de 
vue entre États membres, il est peu probable qu’un accord 
interviennent avant les prochains mois. Le sujet étant 
particulièrement sensible, il n’est pas impossible qu’une 
nouvelle Commission et un nouveau Parlement reviennent sur 
les projets de textes actuels.

H-2. Rapport du gouvernement français relatif à l’impact de 
la hausse de la TVA

• Dans la perspective des négociations en cours au niveau 
communautaire, le gouvernement français, prenant appui sur 
l’expertise de la filière équine, a produit un rapport de bilan et 
de propositions sur la TVA appliqué au cheval. (Rapport du 
gouvernement au parlement relatif à l’impact de la hausse de 
la TVA en 2013 sur les activités équines. Mai 2018).

• S’agissant des propositions, le rapport met en évidence 
l’adéquation entre les principes généraux d’application des 
taux bas (intérêt général et bénéfice au consommateur final) 
et les biens et services proposés par la filière équine. Cette 
adéquation est encore renforcée par la demande du Parlement 
européen de prendre en compte les effets environnementaux, 
sociaux et culturels des biens et services considérés.

Cellule international
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H – 1. Agenda du European Horse Network (EHN)
• 16 octobre 2018 : Conférence européenne sur la responsabilité 
du propriétaire et le bien-être du cheval (cf. point G-3. Page 13, 
sur le bien-être animal) . Assemblée générale de l’EHN précédé 
d’une réunion du bureau.(Bruxelles).

•26 février 2019 : réunion du legal group sur l’ensemble des 
textes européens en cours. Réunion du bureau le même jour 
(Bruxelles).
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