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PAÂIEIMENI EUROPÉEN

ÔUESNANS ÉCF|TES

PUÉSIDENTDU CONSEIL E!30PÉEN

VCE PFÊSIDENlE/IAUTE BEPFÉSENTÀNTE
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FICHE OE DËPOT D'UNE QUESIION PÂRLEMENTAIRE
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ia corrission a saisi 1à crrrE
appticàr-icn.i ùn

sur .e rêne sùlêri la c.ur {iéjà condanné res têys-Das,

1Àssenblée naiioûa1e a rd.pté une résoluti.n êDrôFéênne srr
rrtrrnseqùenent êt que1lê que soat sâ de:rinatl.n, un produit aqracôiê,

.o, è .pèe i

leuJ dy.anisme éc.nôiiqu;,Erle est intéqrée da.s 1Ê tissu rural eDroFéc., er

, ;.""-
Dê plus, re prin.ipe de sDbsidi3riré p.incipat de I ùnjôn,Itâts nêrbrcs de décider eul_manesdiffé.en.iés apFticables,

ôù I àcrioa nôt:ônar€ senbrê 13
FIùs pertiùe^r€. cetie ..n.jiriôd est na.ife:t.nè.r rênpriè ên r o.cùIê..e.

de cês co.sidérariôrs ié!ec!e!!I inLé:êt éwidê\t de ne pa5 défa'orise. ùne fit:ière
I appticôtion
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PARLEMENI EUROPÉEN

FICHE DE DÉPôTD'UNE QUESTION PARLEII'ENTAIRE
FR
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D-rogd ô, .rEDeri,.l ..tlie. \.rnle.eq..,.

expriqué que ,1,ùne des pôssibirité
df3posenr pour sFôrtives co!3i.t€ à rédui,e teurs
ôbliqâtions saisi Lè côur de Jùsricê de I ùdion

appltcâble à Ia filière éqùestre. La
dÉcision re.duê !écement entrâine à 19,6I oour
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aura biên évidement des répercussions particulièlenent gràves sur 1 éleyâgêô. ô^.i/. ô ôô é..ô. e. Lès -.Ftôi.s. e

o!, r. côrnission a mortré
qù il est nécessaire en raison de reùt

I injusticê .ês dônâines aDx ôbjectifs dê r uE.

dôo I s .és .è-I, 3,partlê antèqrante spé.ifiques, come ]a résiôn plotéqée et
rabêrlasée de

tôurisme équestrê. reqlouFe 500 000 licènciés en
r un dês sports nécessâile à une hrqiènê de wie saine.

De plusr r'hippothélapie p.rnet physiq!ê Êt noteur,
et affective, ou e.côre psychiq!e. ces âspects spôrtif,

cùlrureI, tôuristaque, enviro.nenenral €t sà.rraire de 1a filièrè équest'e
lustrfr€nt nanifestenen êt, âu-detà, une déroqêriôô à toui
o qoo. - -:is-à.

r. Dans quêrlc Fô!r.âit-.jlc c:vr5êgef la
d un !ésihe fiscal dérogaÈôile pôlr Iâ firière équestre ?

entrêpiisês équestres
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