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POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI 

KOMISJA EUROPEJSKA 

POMOC PAŃSTWA – FRANCJA 

Pomoc państwa C 34/10 (ex N 140/10) 

Opłata przeznaczona na finansowanie misji świadczenia usługi publicznej polegającej na 
uszlachetnianiu gatunku końskiego i wsparcia hodowli, szkoleń w sektorze wyścigów konnych 

i hodowli końskiej oraz rozwoju obszarów wiejskich 

Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/C 10/05) 

Pismem z dnia 17 listopada 2010 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach nastę
pujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Francję o swojej decyzji w sprawie wszczęcia 
postępowania określonego w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczącego 
wyżej wspomnianego środka pomocy. 

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja 
wszczyna postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia 
i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. pomocy państwa w Dyrekcji 
Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Directorate F 
Office: J-70, 3/225 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Faks +32 22961242 

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom francuskim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą 
wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności. 

TEKST STRESZCZENIA 

(1) W dniu 13 kwietnia 2010 r. władze francuskie zgłosiły 
Komisji projekt opłaty parafiskalnej od zakładów wzajem
nych przez Internet na wyścigi konne, której celem jest 
finansowanie misji świadczenia usługi publicznej powie
rzonej spółkom działającym w sektorze wyścigów 
konnych. Wspomniany program zgłoszono w kontekście 
otwarcia dla konkurencji niektórych gier hazardowych 
i losowych w Internecie na mocy ustawy nr 2010-476 
z dnia 12 maja 2010 r. Powyższa ustawa kładzie kres 
monopolowi PMU (fr. Pari mutuel urbain) w zakresie tota

lizatora wyścigów konnych w Internecie. PMU jest grupą 
interesów ekonomicznych, skupiającą 51 spółek działają
cych w sektorze wyścigów. PMU utrzyma jednak monopol 
na totalizator wyścigów konnych „poza Internetem”, za 
pośrednictwem fizycznej sieci punktów sprzedaży. 

(2) Według władz francuskich celem wspomnianej opłaty 
parafiskalnej jest finansowanie misji świadczenia usługi 
publicznej zwanej „uszlachetnianiem rasy końskiej
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i wsparciem hodowli”, powierzonej spółkom działającym 
w sektorze wyścigów konnych i spółkom nadrzędnym 
działającym w sektorze wyścigów, Cheval Français oraz 
France Galop. Misja świadczenia usługi publicznej obejmo
wałaby następujące elementy: uszlachetnianie gatunku 
końskiego, wsparcie hodowli, szkolenia w sektorze 
wyścigów konnych i hodowli końskiej oraz rozwój 
obszarów wiejskich. 

(3) W 2008 r., przed otwarciem wspomnianego sektora dla 
konkurencji, koszt netto omawianej misji świadczenia 
usługi publicznej wynosił 729,8 mln EUR i był w całości 
finansowany z dochodów spółek działających w sektorze 
wyścigów, pochodzących z zakładów organizowanych 
przez PMU na hipodromach lub poza nimi. 

(4) Całość dochodu netto PMU przekazywana jest spółkom 
organizującym wyścigi (w 2008 r. oznaczało to kwotę 
736,4 mln EUR) finansując tym samym, za pośrednictwem 
powierzonej im misji, 80 % sektora końskiego obejmują
cego różne rodzaje działalności związane z końmi 
(hodowla, trening, żywienie, szkolenia itd.). W celu unik
nięcia ewentualnej destabilizacji ekonomicznej sektora 
w wyniku otwarcia dla konkurencji dziedziny totalizatora 
wyścigów konnych i zakładów sportowych w Internecie, 
Francja pragnie wprowadzić opłatę parafiskalną obciąża
jącą totalizator wyścigów konnych w Internecie na korzyść 
wspomnianego sektora. 

(5) Dochód ze wspomnianej opłaty byłby przekazywany 
spółkom działającym w sektorze wyścigów i spółkom 
nadrzędnym działającym w sektorze wyścigów w celu 
finansowania misji świadczenia usługi publicznej, która 
zostałaby im powierzona. Dochody te stanowiłyby 
dodatek do salda uzyskanego przez PMU w ramach 
fizycznej sieci punktów sprzedaży w zakresie totalizatora 
wyścigów konnych i działalności związanej z zakładami 
sportowymi i grą w pokera w Internecie, na które PMU 
uzyskało zezwolenie w wyniku otwarcia dla konkurencji 
niektórych gier hazardowych i losowych w Internecie. 

(6) Na obecnym etapie Komisja jest zdania, że środek zawiera 
wszystkie elementy składające się na pojęcie pomocy 
państwa. Po przeanalizowaniu kilku możliwości uznania 
zgodności zgłoszonego środka z obowiązującymi zasa
dami, zdaniem Komisji żadna z nich nie jest jednoznaczna. 

(7) Na obecnym etapie Komisja ma zwłaszcza wątpliwości co 
do uznania misji powierzonej spółkom działającym 
w sektorze wyścigów za usługę świadczoną w ogólnym 
interesie gospodarczym, ze względu na to, że dany rodzaj 
działalności nie tylko nie ma charakteru „ogólnego”, ale co 
więcej dotyczy konkretnego sektora: hodowli koni. 
Komisja ma w związku z tym wątpliwości co do wskazy
wanej przez władze francuskie możliwości połączenia 
planowanego środka pomocy z rekompensatą z tytułu 
świadczenia usługi publicznej i oparcia jej zgodności na 
postanowieniach art. 106 ust. 2 TFUE oraz Wspólnoto
wych ramach dotyczących pomocy państwa w formie 
rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych ( 1 ). 
Ponadto informacje, jakie otrzymała Komisja w kwestii 
powierzenia omawianej misji przez władze francuskie 
spółkom organizującym wyścigi konne w zakresie para
metrów obliczeń, kontroli i rewizji rekompensaty oraz 

zwrotu ewentualnej nadpłaty rekompensaty są niewystar
czające. 

(8) Ponadto po wstępnej analizie alternatywnych możliwości 
zgodności środka, Komisja ma na tym etapie wątpliwości 
co do możliwości zastosowania wytycznych dotyczących 
sektora rolnego ( 2 ), które odnoszą się tylko do małych 
i średnich przedsiębiorstw w sektorze hodowli, czy też 
wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej ( 3 ), 
które mogą dotyczyć jedynie niektórych inwestycji doko
nanych na terenie dokładnie określonych regionów. 

(9) Poza tym, zważywszy na ścisły związek między 
omawianym środkiem pomocy a poborem opłaty parafis
kalnej, przy rozważaniu wszelkich możliwości zgodności 
środka należy zwrócić uwagę na fakt, czy przestrzegane są 
określone warunki związane z przedmiotową opłatą. 
Chodzi zwłaszcza o przestrzeganie zasady nieopodatkowy
wania przywozów pochodzących z innych państw człon
kowskich, chyba że zostałoby wykazane, że z dochodu 
z opłaty korzystałyby zarówno produkty importowane 
jak i krajowe, a także że nie będzie miało miejsca rozróż
nianie między produktami francuskimi przeznaczonych do 
spożycia we Francji a produktami wywożonymi do państw 
członkowskich UE i EOG. 

(10) Na tym etapie Komisja ma zatem wątpliwości, czy zgło
szony środek można uznać za zgodny z rynkiem 
wewnętrznym. 

(11) Komisja przypomina, że zgodnie z art. 14 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 659/1999, wszelka pomoc przyznana bene
ficjentowi niezgodnie z prawem może podlegać zwrotowi. 

TEKST PISMA 

„(1) Par la présente, la Commission a l’honneur d’informer la 
République française qu’après avoir examiné les informa
tions fournies par vos autorités sur la mesure citée en 
objet, elle a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 
108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne. 

1. PROCÉDURE 

(2) Par courrier en date du 13 avril 2010, les autorités fran
çaises ont notifié à la Commission un projet de taxe para
fiscale sur les paris hippiques en ligne visant à financer une 
mission de service public confiée aux sociétés de courses 
de chevaux. 

(3) Par courrier en date du 26 mai 2010, des informations 
complémentaires ont été demandées aux autorités fran
çaises. 

(4) La mesure notifiée a également fait l’objet d’une réunion 
entre les représentants des autorités françaises et les 
services de la Commission, qui a eu lieu le 8 juin 2010. 

(5) Les autorités françaises ont adressé le 13 août 2010 un 
courrier à la Commission en complément du dossier de 
notification. 

(6) La Commission a adressé un courrier de rappel aux auto
rités françaises le 20 Septembre 2010 au sujet des infor
mations demandées le 26 mai 2010.
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( 1 ) Dz.U. C 297 z 29.11.2005, s.4. 
( 2 ) Dz.U. C 319 z 27.12.2006, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. C 54 z 4.3.2006, s. 13.



(7) Les réponses aux questions supplémentaires posées par la 
Commission ont finalement été transmises le 13 Octobre 
2010. 

2. DESCRIPTION DETAILLEE DE LA MESURE 

2.1. Contexte 

(8) La France a ouvert à la concurrence le secteur des jeux 
d'argent et de hasard en ligne par la loi n o 2010-476 du 
12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la 
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en 
ligne (ci-après loi du 12 mai 2010). 

(9) La loi répond à l'objectif de mettre fin à l'offre illégale des 
jeux d'argent et de hasard qui se développe sur internet. 
Sont ouverts à la concurrence trois types de jeux, choisis 
pour leur popularité chez les joueurs et le danger moindre 
en termes d'addiction: les paris hippiques, les paris sportifs 
et les jeux de poker en ligne. 

(10) Les opérateurs de jeux ou de paris en ligne devront 
disposer d'un agrément délivré pour une durée de cinq 
ans et sous certaines conditions, par l'autorité de régulation 
des jeux en ligne (ARJEL), autorité administrative indépen
dante créée par la loi du 12 mai 2010. 

(11) Précédemment, le monopole des paris hippiques pris hors 
des hippodromes était détenu par le PMU (Pari mutuel 
urbain), un groupement d'intérêt économique constitué 
par 51 sociétés de courses ( 1 ), aussi bien pour les paris 
en ligne pris via internet que pour les paris hors ligne 
pris via le réseau physique du PMU ( 2 ). Les enjeux perçus 
par le PMU en 2008 s'élèvent à 9 261,8 millions d’EUR et 
il s'agit du premier opérateur de pari mutuel en Europe et 
du second au monde. Le PMU réalise 5,8 % de son chiffre 
d'affaires en ligne. L'intégralité de son résultat net est 
reversée aux Sociétés de courses, soit 736,4 millions 
d’EUR en 2008. 

(12) Le rôle des Sociétés de courses en matière d'organisation 
des courses est décrit par la loi du 2 juin 1891 qui autorise 
uniquement “les courses de chevaux ayant pour but 
exclusif l'amélioration de la race chevaline” (article 2). 
Dans chacune des spécialités autours desquelles sont orga
nisées les courses (Trot, Plat et Obstacles), une société de 
courses est agréée par le ministre chargé de l'agriculture 
comme société mère des courses de chevaux: Le Cheval 
Français pour les courses de trot, France Galop pour les 

courses de Plat et d'Obstacles. Ces sociétés mères jouent un 
rôle central dans l'organisation des courses [voir point 
(21)]. En plus de leur rôle en matière d'organisation des 
courses, comme indiqué ci-avant les sociétés de courses 
sont autorisées à organiser le pari mutuel, ce qu'elles 
font soit directement dans les hippodromes soit indirecte
ment via le GIE PMU. 

(13) Au travers des sociétés de courses qui sont des associations 
à but non lucratif, le PMU finance 80 % de la filière équine 
(élevage, centres d'entraînement, centres équestres, fournis
seurs d'équipement, métiers liés à l'alimentation, activités 
de formation, recherche). Cette filière emploie 74 000 
personnes et est présente dans l'ensemble des régions 
avec un total de 250 hippodromes. 

2.2. Objectif de la mesure 

(14) Compte-tenu de l'importance du PMU pour le financement 
de la filière équine, les autorités françaises craignent que la 
viabilité de cette filière soit menacée si l'ouverture à la 
concurrence des jeux d'argent et de hasard en ligne résul
tait en une baisse significative des revenus du PMU qui 
pourrait avoir pour origine: 

— la concurrence des autres opérateurs habilités à offrir 
des paris hippiques en ligne; 

— une modification de la structure de marché liée à la 
légalisation des paris sportifs en ligne (certains parieurs 
de paris hippiques pourraient se reporter sur les paris 
sportifs). 

(15) La France a alors décidé d’introduire une taxe parafiscale 
frappant les paris hippiques en ligne au profit de la filière 
équine afin d'éviter son éventuelle déstabilisation écono
mique par l'ouverture à la concurrence et les conséquences 
néfastes qui pourraient en résulter. 

(16) Le produit de cette taxe qui serait prélevée sur toutes les 
mises de paris hippiques en ligne, y compris celles effec
tuées sur le site du PMU, serait reversé intégralement aux 
sociétés mères de courses (au prorata des enjeux misés sur 
chaque spécialité, trot et galop) qui ensuite répartiraient le 
montant correspondant entre les différents bénéficiaires ( 3 ). 
Ces revenus viendraient en complément du financement 
issu des paris réalisés dans le réseau physique de points 
de vente du PMU. En termes d'ordre de grandeur, on peut 
estimer qu'elle pourrait rapporter environ 45 millions 
d’EUR si le volume global des mises de paris hippiques 
en ligne tous opérateurs confondus reste comparable à 
celui de 2008.
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( 1 ) Parmi ces 51 sociétés de courses, 2 sociétés mères réglementent et 
dotent les courses, chacune dans leur discipline [voir point (12)]. La 
gouvernance du PMU comprend une assemblée générale composée 
de représentants des 51 sociétés de courses qui statue sur les 
comptes et se prononce sur le budget du GIE. Cette assemblée 
générale élit un conseil d'administrateurs qui délibère sur les déci
sions stratégiques concernant le GIE PMU. 

( 2 ) Le réseau physique de vente du PMU compte 10 000 points de 
vente. 

( 3 ) Les sociétés mères de courses assureraient la répartition du produit 
de la taxe entre les différents bénéficiaires: sociétés de courses (y 
compris sociétés mères elles-mêmes), la fédération nationale des 
courses françaises, le laboratoire des courses hippiques, le groupe
ment technique des hippodromes parisiens, l'association de forma
tion et d'action sociale des écuries de courses et les fédérations 
régionales.



(17) Le taux de la taxe pour 2011 (8 %) correspond au rapport 
entre le coût des obligations de service public et les 
montants engagés. Le taux de prélèvement vise par consé
quent à faire peser une charge identique de financement 
des activités de service public sur le PMU et les autres 
opérateurs de paris hippiques. 

(18) En complément des revenus issus du réseau physique du 
PMU et de la taxe parafiscale, il est à noter que les sociétés 
de courses bénéficieraient également du solde positif qui 
pourrait être dégagé par le PMU sur les activités de paris 
sportifs et de poker en ligne pour lesquelles le PMU a 
également reçu un agrément suite à l'ouverture à la 
concurrence des jeux d'argent et de hasard en ligne. 

2.3. Justification de la mesure par les autorités 
françaises 

(19) Les autorités françaises ont indiqué à la Commission que la 
taxe parafiscale sur les paris hippiques en ligne vise à 
financer une mission de service public confiée aux sociétés 
de courses de chevaux. 

(20) Selon les autorités françaises, cette mission de service 
public comprendrait les composantes suivantes: 

— l'amélioration de l'espèce équine 

— la promotion de l'élevage 

— la formation dans le secteur des courses et de l'élevage 
chevalin 

— le développement rural. 

(21) Elle serait confiée aux sociétés de courses et aux sociétés- 
mères de courses (le Cheval Français et France Galop) qui 
ont la responsabilité d'organisation de l'ensemble de la 
filière équine ( 1 ) et jouent un rôle central dans l'organisa
tion des courses. Le Cheval Français et France Galop ont 
notamment les responsabilités suivantes: 

— proposer à l’approbation du ministère chargé de l’agri
culture le code des courses de sa spécialité et veiller au 
respect des prescriptions de ce code, 

— prendre les dispositions en vue de la bonne organisa
tion des courses ainsi que de l’entrainement des 
chevaux, 

— délivrer les autorisations de faire courir, d’entrainer, de 
monter et de driver, 

— établir, en vue de son approbation par la Fédération 
nationale des courses françaises, le projet de calendrier 
des réunions de courses, 

— établir les conditions d’attribution et les taux des 
primes aux éleveurs de chevaux de courses qu’elles 
soumettent à l’approbation du ministère chargé de 
l’agriculture et répartir les subventions pour prix de 
courses, 

— concourir, sous réserve de l’autorisation du ministre 
chargé de l’agriculture et du ministre chargé du 
budget, aux actions techniques, sociales et de forma
tion professionnelles liées aux courses, à l’élevage ou à 
la sélection des chevaux. 

(22) L'exécution de la mission de service public confiée aux 
sociétés de courses et sociétés mères de courses serait 
effectuée en pratique au moyen des activités suivantes: 

— la distribution de primes et allocations aux éleveurs, 
propriétaires et jockeys liés aux chevaux placés dans 
les courses par les Sociétés de courses 

— l’organisation des courses par les Sociétés de courses y 
compris l’entretien et la construction d’hippodromes 

— le contrôle anti-dopage dans les courses hippiques par 
le laboratoire des courses hippiques (LCH) 

— des activités de formation assurées par l’association de 
formation et d’action sociale des sociétés de courses 
(AFASEC) couvrant l’ensemble des métiers des 
courses (jockey, driver, entraîneur etc.). 

(23) Le graphique ci-après décrit le poids (en termes de coûts) 
de ces activités. 

Figure 1 

Répartition des coûts de la mission de service public 

(24) Avant l'ouverture à la concurrence et l'introduction de la 
taxe, le coût net de cette mission s'élevait à 729,8 millions 
d’EUR en 2008 et était financé intégralement par les 
revenus des sociétés de courses tirés des paris organisés 
dans les hippodromes ou à l'extérieur des hippodromes par 
le PMU. Ces revenus s'élevaient à 736,4 millions d’EUR 
en 2008.
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( 1 ) Projet de décret relatif aux obligations de service public incombant 
aux sociétés de courses de chevaux et aux modalités d’intervention 
des sociétés-mères.



(25) La part la plus importante de ces coûts (voir figure 1) 
correspondait en 2008 aux primes et allocations versées 
aux éleveurs, propriétaires et jockeys (476,6 millions 
d’EUR représentant 68 % des coûts totaux) et le second 
poste de coûts correspond à l'organisation des courses 
(164,5 millions d’EUR représentant 23 % des coûts totaux). 

3. APPRÉCIATION DE LA MESURE 

3.1. Présence d'une aide d'Etat 

(26) La qualification de la mesure notifiée comme aide d’État au 
sens de l'Article 107, paragraphe 1, du TFUE est relative
ment claire et n'est d'ailleurs pas disputée par les autorités 
françaises. 

(27) Ressources d’Etat et imputabilité: Conformément à la 
pratique de la Commission et à la jurisprudence commu
nautaire ( 1 ), une taxe, établie et affectée de manière contrai
gnante par la réglementation nationale (en l'espèce la loi 
du 12 mai 2010) aux bénéficiaires (en l'espèce les sociétés 
de courses), constitue une ressource d’Etat. 

(28) Concept d’entreprise (activité économique): Les entités 
bénéficiaires de la mesure sont les sociétés de courses 
qui organisent des courses de chevaux ainsi que des acti
vités connexes (contrôle anti-dopage, formation dans le 
secteur des courses et de l'élevage chevalin). Leur statut 
est celui d'une association à but non lucratif (dénommée 
“association loi de 1901”), mais leur activité d’organisation 
de courses et de paris (hors ligne dans les hippodromes et 
via le réseau physique du PMU ou en ligne via le site 
internet du PMU) est clairement une activité économique 
qui est ouverte à la concurrence (pour les paris en ligne) 
par la loi du 12 mai 2010. 

(29) Avantage économique et sélectivité: Dans un premier 
temps, il peut être observé que le produit de la taxe para
fiscale sur les paris hippiques en ligne vise à financer des 
activités qui sont actuellement financées par ces sociétés de 
courses à partir de leurs propres revenus. Elle confère donc 
a priori un avantage économique aux sociétés de courses. 
Dans un second temps, il peut être observé que si l’on 
envisage d'accepter la qualification de la mesure comme 
compensation de service public telle que proposée par les 
autorités françaises, l’avantage économique doit être 
apprécié à la lumière de la jurisprudence Altmark, selon 
laquelle les compensations des obligations de service 
public ne constitue pas des aides d’Etat au sens de l’article 
107 TFUE dès lors que certaines conditions cumulatives 
sont remplies ( 2 ). Dans le cas d’espèce, les éléments d'infor
mation disponibles ne nous semblent pas permettre 
d'assurer la satisfaction du premier critère Altmark selon 
lequel l'entreprise doit effectivement être chargée de 

l'exécution d'obligations de service public et que ces obli
gations doivent être clairement définies [voir point (43)]. Il 
est par ailleurs parfaitement clair que le 4ème critère 
d’Altmark n’est pas respecté dans la mesure où la 
mission de service public n’est pas confiée par une procé
dure de marché public aux Sociétés de courses et qu’il n’y 
a aucun élément permettant de s’assurer que le montant de 
la compensation correspondrait aux coûts d’une entreprise 
bien gérée. Il est d’ailleurs à noter que les autorités fran
çaises ne contestent pas a priori la qualification d’aide 
d’Etat. 

(30) En outre, dans la mesure où le produit de la taxe parafis
cale prélevée sur les opérateurs de paris hippiques en ligne 
sera reversée pour l'essentiel aux sociétés de courses 
membres du PMU, la mesure est clairement sélective. 

(31) Affectation des échanges et distorsion de la concurrence: 
L'affectation des échanges et la distorsion de la concur
rence doivent être appréciées vis-à-vis de l'activité d'orga
nisation des courses mais aussi de celle de prise de paris. 
La Commission a estimé dans la communication 97/C 
163/03 sur des aides présumées accordées aux sociétés 
de courses et au PMU ( 3 ) qu'il existait un marché commu
nautaire de paris sur courses de chevaux et que la collecte 
de paris sur les courses de chevaux fait l'objet d'échanges 
intracommunautaires et que les entreprises qui recueillent 
ces paris sont en concurrence entre elles. La taxe qui 
profitera uniquement aux sociétés de courses agréées par 
le Ministère français de l’Agriculture est par nature suscep
tible de distordre la concurrence sur le marché des opéra
teurs de paris hippiques et de l'organisation des courses où 
opèrent les sociétés de course mais également sur le 
marché des courses lui-même dans la mesure où certains 
éleveurs et propriétaires de chevaux qui participent aux 
courses françaises participent également à d'autres 
courses dans d'autres Etats membres et pourraient bénéfi
cier d'un avantage vis-à-vis de leurs concurrents. 

3.2. Analyse de compatibilité de l'aide 

(32) Dans le cas d'une aide financée par une taxe affectée, il 
peut être nécessaire de prendre en considération non seule
ment la mesure d’aide en elle-même, mais aussi son mode 
de financement (la taxe parafiscale). En effet, s'il est établi 
qu'il existe un lien d'affectation contraignant entre le 
produit de la taxe et la mesure d'aide en question, alors 
la taxe est considérée comme faisant partie intégrante de la 
mesure d'aide et l'appréciation de la compatibilité de cette 
aide doit la prendre en compte. 

(33) Dans le cas d'espèce, il doit être observé que le volume 
d'aide accordée résulte directement du rendement de la 
taxe dans la mesure où le produit de cette taxe est
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intégralement reversé aux sociétés de courses. Il est donc 
clair qu'il y a un lien d'affectation contraignant entre la 
mesure d'aide aux sociétés de courses et le produit de cette 
taxe et donc que l'analyse de compatibilité nécessite de 
prendre en compte non seulement la mesure d'aide mais 
aussi les spécificités de la taxe parafiscale envisagée. 

(34) Les autorités françaises considèrent que la mesure d'aide 
notifiée peut être déclarée compatible avec le traité sur la 
base de l’article 106 paragraphe 2 TFUE et de l’Encadre
ment communautaire des aides d’Etat sous forme de 
compensation de service public ( 1 ) (ci-après Encadrement). 
Leurs arguments sont discutés au chapitre 3.2.1 ci-après. 

(35) La Commission a également exploré les voies de compa
tibilité offertes par l'article 107 paragraphe 2 et 107 para
graphe 3 TFUE. 

(36) Les dérogations prévues au paragraphe 2 de l'article 107 
concernant, notamment, les aides à caractère social et les 
aides visant à compenser des dommages causés par un 
désastre naturel ou par un événement exceptionnel ne 
semblent manifestement pas être applicables. 

(37) Les dérogations prévues à l'article 107, paragraphe 3, du 
traité doivent être interprétées strictement lors de l'examen 
de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle 
ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides 
générales. Elles ne peuvent notamment être accordées que 
dans le cas où la Commission pourrait établir que l'aide est 
nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs en cause. 

(38) La Commission considère que les aides en cause ne sont 
pas destinées à favoriser le développement économique 
d'une région dans laquelle le niveau de vie est anormale
ment bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi au 
sens de l'article 107, paragraphe 3, point a). Elles ne sont 
pas non plus destinées à promouvoir la réalisation d'un 
projet important d'intérêt européen commun ou à remé
dier à une perturbation grave de l'économie de l'État 
membre au sens de l'article 107, paragraphe 3, point b). 
Les aides ne sont pas non plus destinées à promouvoir la 
culture ou la conservation du patrimoine au sens de 
l'article 107, paragraphe 3, point d). 

(39) La seule dérogation envisageable à ce stade pour le cas 
d'espèce est celle de l'article 107, paragraphe 3, point c), 
qui prévoit que peuvent être considérées comme compati
bles avec le marché commun les aides destinées à faciliter 
le développement de certaines activités ou de certaines 
régions économiques, quand elles n'altèrent pas les condi
tions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt 
commun. 

(40) Sur la base de cet article, la Commission a identifié 3 voies 
possibles de compatibilité sur la base de l'article 107 (3) 
TFUE: 

— une approche directe sur la base de l’article 107 (3) (c) 
TFUE comme la Commission a pu le faire par le passé 
pour d’autres aides financées par des taxes parafis
cales ( 2 ); 

— une approche “aide régionale” sur la base des lignes 
directrices concernant les aides d'Etat à finalité régio
nale pour la période 2007-2013; 

— une approche “aide agricole” basée sur les lignes direc
trices de la Communauté sur les aides d’Etat dans le 
secteur agricole ( 3 ). 

(41) Quelle que soit l'approche retenue, en raison de l'existence 
d'un lien d'affection contraignant entre l'aide et le produit 
de la taxe, il est également nécessaire de vérifier: 

— la conformité de la taxe elle-même avec les règles 
communautaires: les importations ne doivent générale
ment pas être taxées à moins qu'il puisse être démontré 
que le produit de la taxe bénéficie également aux 
produits importés et aux produits nationaux et la 
taxe ne doit pas introduire de discrimination entre 
produits français consommés en France et ceux 
exportés vers d'autres Etats membres de l'UE ou de la 
EEE; 

— l'existence de distorsions potentielles engendrées par 
l'effet combiné de la taxe et de la mesure d'aide 

3.2.1. Compatibilité sur la base de l'article 106 (2) TFUE 

(42) En application de l’Encadrement, une compensation de 
service public peut être déclarée compatible avec le TFUE 
si les conditions cumulatives suivantes sont respectées ( 4 ): 

— le service peut réellement être qualifié de service 
d’intérêt économique général 

— la responsabilité de la gestion du service d’intérêt 
économique général (SIEG) est confiée à l’entreprise 
concernée au moyen d’un mandatement composé 
d'un ou de plusieurs actes officiels, dont la forme 
peut être toutefois déterminée par chaque État 
membre ( 5 )
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— le montant de la compensation ne peut dépasser ce qui 
est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par 
l'exécution des obligations de service public. 

(43) Réel service d’intérêt économique général: L’encadrement 
stipule que les Etats membres disposent d’un large pouvoir 
d’appréciation quant à la nature des services susceptibles 
d’être qualifiés d’intérêt économique général et que la tâche 
de la Commission est dès lors de veiller à ce que cette 
marge d’appréciation soit appliquée sans erreur mani
feste ( 1 ). 

(44) Dans le cas d’espèce, les autorités françaises considèrent 
que la mission confiée aux Sociétés de courses d’améliora
tion de la race équine et de promotion de l’élevage au 
moyen de l’organisation de courses de chevaux constitue 
un véritable service d’intérêt général dont elles justifient la 
qualification notamment par les arguments suivants ( 2 ): 

— La directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 
concernant les échanges d’équidés destinés à des 
concours et fixant les conditions de participation à 
ces concours reconnaît l’intérêt “d’assurer un dévelop
pement rationnel de la production d’équidés” et de 
favoriser “la sauvegarde, la promotion et l’amélioration 
de l’élevage”. Elle reconnaît également l’importance de 
la source de revenus que constitue l’élevage de chevaux 
pour la population agricole. 

— La Commission reconnaît l'existence d'aides agricoles 
compatibles en application des Lignes directrices agri
coles 2007-2013 concernant les aides d'Etat dans le 
secteur agricole et forestier et de son règlement 
d'exemption n o 1857/2006 concernant l'application 
des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accor
dées aux petites et moyennes entreprises actives dans la 
production de produits agricoles et modifiant le règle
ment (CE) n o 70/2001. 

— La Commission a également déclaré à plusieurs reprises 
compatibles des aides d'Etat qui ont pour objet 
l'amélioration génétique de certains élevages d'animaux 
et notamment pour la France concernant les élevages 
porcins (aide N 719/02) et les élevages bovins (aide N 
732/02). 

— Les Sociétés de courses sont chargées d’une mission 
particulière dans la mesure où des opérateurs qui orga
niseraient des courses sur la base de critères exclusive
ment commerciaux centraliseraient ces activités au 
détriment des objectifs d’aménagement du territoire 
et de l’amélioration de la race équine. 

— Les Sociétés de courses concourent à l'aménagement 
du territoire par la dissémination d'hippodromes sur 
tout le territoire national. 

(45) Les arguments ci-dessus semblent cependant insuffisants à 
démontrer la justesse de la qualification de service d'intérêt 
économique général de la mission attribuée aux Sociétés 
de courses. 

(46) L'objectif de la directive 90/428/CEE était de favoriser 
l'échange de chevaux participant à des concours à l'échelle 
communautaire en harmonisant les prélèvements qui 
pouvaient être réalisés sur les gains et profits réalisés 
grâce à des concours (courses, compétition de dressage). 
Elle n’introduit nullement de référence aux services 
d’intérêt économique général. 

(47) Les lignes directrices agricoles sur les aides d'Etat ont voca
tion à définir les conditions de compatibilité d'aides agri
coles accordées à des entités engagées dans des activités 
précisément définies à l'annexe I du TFUE. A l'instar des 
autres cas d'aides compatibles évoqués par la France 
(N 719/02 pour les élevages porcins et N 732/02 pour 
les élevages bovins), elles basent la compatibilité sur 
l'article 107 (3) c) TFUE qui stipule que “peuvent être 
considérées comme compatibles avec le marché commun 
les aides destinées à faciliter le développement de certaines 
activités ou de certaines régions économiques, quand elles 
n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure 
contraire à l’intérêt commun”. Cette base juridique 
n'implique absolument pas l'existence d'un service d'intérêt 
économique général et on ne saurait utiliser ces décisions 
pour conclure à la possibilité de qualifier la promotion de 
l'élevage et l'amélioration de la race équine de service 
d'intérêt économique général. 

(48) De façon plus générale, l’amélioration de la race équine et 
la promotion de l’élevage sont clairement des activités 
centrées sur un secteur spécifique, la filière équine, et ne 
présentent pas de caractère “général” évident. Elles ne 
semblent pas concerner le citoyen ni définir de bien 
public. D'ailleurs, l'argument d'aménagement du territoire 
au travers des hippodromes relève de la politique de déve
loppement régional plutôt que du domaine du service 
public. 

(49) Il est également intéressant de noter sur ce point que le 
Conseil d'Etat français a été appelé par le ministre du 
budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche à se 
prononcer sur la possibilité de considérer que les compo
santes de la mission d'organisation des courses confiées 
aux sociétés de course constituaient un service d'intérêt 
économique général. Le Conseil d'Etat a indiqué dans 
son avis que: “Par rapport aux activités qui ont été recon
nues comme SIEG, l'organisation des courses ne présente 
pas le même critère de nécessité pour les citoyens, de sorte 
que les critères d'accessibilité géographique et financière, et 
de continuité de service, notamment, importants dans le 
cadre d'un SIEG, ne trouvent pas à s'appliquer en matière 
de courses hippiques”. ( 3 ) Le service d'intérêt économique 
général notifié par les autorités françaises concerne
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certes la promotion de l'élevage équin et l'amélioration de 
la race équine et non l'organisation des courses mais les 
composantes de cette mission (distribution de primes et 
allocations, organisation des courses, contrôle anti-dopage, 
formation) ( 1 ) sont également celles qui ont fait l'objet de 
la question posée au Conseil d'Etat. 

(50) Enfin, la nature des compensations de service public envi
sagées par les autorités françaises peut aussi poser ques
tion. La distribution de prix de courses à des jockeys par 
exemple, semble plus facilement s’inscrire dans une logique 
commerciale de promotion d’un événement sportif que 
dans une logique de compensation de service public 
visant à compenser des surcoûts d'une mission de service 
public. 

(51) En conclusion, la Commission considère à ce stade que la 
qualification par les autorités françaises de la mission 
d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de 
l’élevage comme SIEG constitue probablement une erreur 
manifeste. 

(52) Mandat: Bien que les autorités françaises aient fourni un 
jeu de documents qui pourraient de prime abord consti
tuer un mandatement de service public des Sociétés de 
courses, ce prétendu mandatement ne fixe pas les paramè
tres de calcul, de contrôle et de révision de la compensa
tion ainsi que les modalités de remboursement d’une éven
tuelle surcompensation ( 2 ). Les coûts de service public éligi
bles à la compensation ne sont pas clairement identifiés, il 
apparaît même que certaines “compensations” de service 
public, comme les prix de courses pour les jockeys ou 
les propriétaires de chevaux pourraient servir à des acti
vités sans aucun rapport avec le prétendu service public en 
question. 

(53) Il n'est pas clair non plus à ce stade que tous les bénéfi
ciaires de la taxe identifiés par les autorités françaises sont 
effectivement mandatés: la situation du LCH et de 
l’AFASEC en particulier reste à éclaircir sur ce point. 

(54) En conclusion, à ce stade, même si l'on envisageait 
d’accepter la qualification de service d'intérêt économique 
général, le mandatement ne remplirait pas les conditions 
définies dans l'Encadrement. 

(55) Montant de la compensation: dans la mesure où l'éligibilité 
des coûts qui feraient l'objet d'une compensation reste 
encore à éclaircir, la question de savoir si le montant de 
la compensation ne dépasse pas la limite de ce qui est 
nécessaire compte-tenu de tous les revenus du PMU, y 
inclus ceux liés au pari sportif et poker en ligne, reste à 
analyser. 

(56) Considérant l'ensemble des éléments ci-dessus, la Commis
sion conserve, suite à son analyse préliminaire, de très 

sérieux doutes sur la qualification de la mission confiée 
aux sociétés de courses de service d'intérêt économique 
général. 

(57) Par ailleurs, outre les conditions liées à l'encadrement, 
compte-tenu du lien contraignant entre la mesure d'aide 
et le produit de la taxe, la compatibilité du dispositif envi
sagé nécessiterait également de vérifier certaines conditions 
liées à la taxe parafiscale (voir points 62-66). 

3.2.2. Compatibilité sur la base de l'article 107 (3) TFUE 

3.2.2.1. A p p r o c h e d i r e c t e s u r l a b a s e d e 
l ' a r t i c l e 1 0 7 ( 3 ) c ) 

(58) L'article 107 (3) c) TFUE stipule que “peuvent être consi
dérées comme compatibles avec le marché commun les 
aides destinées à faciliter le développement de certaines 
activités ou de certaines régions économiques, quand 
elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une 
mesure contraire à l’intérêt commun”. 

(59) La Commission a, directement sur la base de cet article, 
établi la compatibilité de plusieurs cas d'aides similaires 
financées par une taxe parafiscale avec un lien d'affectation 
contraignant entre la mesure d'aide et le produit de la taxe. 

(60) Cela a été le cas pour un nombre d'activités collectives 
effectuées au profit d’un secteur dans son ensemble, finan
cées par une taxe sur les entreprises de ce secteur et qui 
avaient pour finalité la diffusion du progrès technique, la 
qualité, la compétitivité et la productivité des entreprises et 
leur adaptation aux besoins du marché ( 3 ). 

(61) L'applicabilité d'une approche identique (“activités collec
tives”) au cas d'espèce au profit à la filière équine ne 
paraît pas évidente notamment parce que la taxe ne 
porte que sur les paris en ligne et pas sur les paris pris 
dans le réseau physique du PMU ou dans les hippodromes. 
Par ailleurs, la taxe ne finance pas que l’organisation des 
courses, mais via les primes aux éleveurs elle constitue un 
véritable soutien à l’élevage qui n’a qu'un rapport très 
indirect avec l’activité des opérateurs de paris en ligne. 

(62) Dans le cadre de cette approche directe appliquée à un 
contexte où la mesure d'aide et la taxe parafiscale étaient 
liées par un lien d'affectation jugé contraignant, la 
Commission a également vérifié que cette taxe parafiscale 
elle-même respectait les conditions suivantes: 

— Le principe de non taxation des importations en prove
nance d’un autre Etat membre à moins qu'il puisse être 
démontré que le produit de la taxe bénéficiait égale
ment aux produits importés et aux produits nationaux. 

— l’absence de discrimination entre les produits français 
consommés en France et ceux exportés aux pays 
membres de l'UE et de la EEE.
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(63) Or la loi du 12 mai 2010 autorise l'octroi d'agréments à 
des opérateurs de jeux ou de paris en ligne dont le siège 
social est établi dans un Etat membre de l'Union euro
péenne ou de l'Espace Economique Européen. Des 
joueurs d’autres Etats membres peuvent également parier 
via les sites des opérateurs agréés en question ou via des 
sites français. Dans tous les cas de figure, la loi prévoit que 
la taxe viendrait à s'appliquer. 

(64) La Commission a des doutes sur le respect des principes 
évoqués au point (62) ci-dessus, par la taxe prévue par la 
France. En effet, la taxe serait prélevée sur l'ensemble des 
mises de paris hippiques en ligne, comprenant donc celles 
effectuées sur le site du PMU et sur les sites des autres 
opérateurs de services de paris hippiques en ligne, qu'ils 
soient établis en France ou dans d'autres États membres de 
l'UE ou parties à l'accord sur l'EEE ( 1 ). Dans ces circons
tances, il s'agirait d'une imposition qui frapperait indistinc
tement les services nationaux et importés. Toutefois, le 
produit de cette taxe serait reversé en grande partie ( 2 ) 
aux sociétés de courses et sociétés mères de courses, 
lesquelles sont elles-mêmes présentes sur le marché des 
paris hippiques en ligne, par le biais du PMU ( 3 ) dont 
elles sont responsables à l'égard des tiers. 

(65) Il conviendrait donc d'examiner la compatibilité de cette 
taxe, qui frapperait des prestations de services fournies par 
des opérateurs non résidents, avec l'interdiction des restric
tions à la libre prestation des services édictée par l'article 
56 TFUE. S'agissant de taxes prélevées sur des marchan
dises importées ( 4 ), il résulte de la jurisprudence relative 
aux articles 30 TFUE et 110 TFUE qu'une taxe perçue 
indistinctement sur les produits nationaux et sur les 
produits importés constitue une taxe d'effet équivalant à 
un droit de douane, interdite par l'article 30 TFUE, si son 
produit est destiné à financer des activités dont bénéficient 
les seuls produits nationaux imposés et si les avantages qui 
en découlent compensent intégralement la charge qui pèse 
sur eux. Si ces avantages ne compensent qu'une partie de 
la charge grevant les produits nationaux, elle constitue une 
imposition intérieure discriminatoire, interdite par l'article 
110 TFUE et doit faire l'objet d'une réduction proportion
nelle ( 5 ).Le fait que le produit de la taxe ne bénéficie pas à 
l'ensemble des opérateurs de paris résidents, mais unique
ment aux sociétés de courses membres du PMU, n'est pas 
de nature à faire échapper la mesure à l'interdiction de 

l'article 56 TFUE ( 6 ). Dans l'examen des avantages qui 
découlent de la taxe pour les sociétés de courses il y 
aurait toutefois lieu de tenir compte des coûts qui sont 
supportés uniquement par ces opérateurs, notamment 
dans l'organisation des courses de chevaux en France sur 
lesquelles sont pris les paris soumis à la taxe. 

(66) Il est important de souligner que le produit de la taxe sur 
les paris en ligne étant affecté au financement de la mesure 
d'aide, au cas où la taxe en question comporterait une 
violation du principe de la libre prestation de services 
énoncé à l'article 56 TFUE, l'aide financée par cette taxe 
ne pourrait en aucun cas être déclarée compatible avec le 
marché intérieur, quelle que soit l'approche retenue ( 7 ). 

3.2.2.2. A p p r o c h e “ a i d e r é g i o n a l e ” 

(67) Une approche aide régionale pourrait être envisagée en 
considérant plus particulièrement l'objectif évoqué par les 
autorités françaises de construction et d'entretien d'un 
grand nombre d'hippodromes sur l'ensemble du territoire 
dans une logique de développement rural et d'aménage
ment du territoire. 

(68) Les aides d'État à finalité régionale correspondent soit à des 
aides à l'investissement accordées aux grandes entreprises 
et aux petites et moyennes entreprises (PME), soit à des 
aides au fonctionnement répondant à des conditions très 
strictes ( 8 ). Cette dernière catégorie d'aide régionale ne peut 
s'appliquer que dans des territoires spécifiques qui ne 
correspondent pas aux lieux d'activité des Sociétés de 
courses et ne peut donc pas s'appliquer à la mesure noti
fiée par la France. 

(69) Les aides à l'investissement susceptibles d'être compatibles 
sur cette base sont des aides accordées pour un investis
sement en immobilisations corporelles et incorporelles se 
rapportant à la création d'un établissement, à l'extension 
d'un établissement existant, à la diversification de la 
production d'un établissement vers de nouveaux produits 
ou à un changement fondamental de l'ensemble du 
processus de production d'un établissement existant 
(“projet d'investissement initial”). 

(70) Une telle approche nécessiterait d’une part d’identifier les 
hippodromes situés dans des régions françaises admissibles 
au sens des lignes directrices et d’autre part d’identifier les 
dépenses admissibles des sociétés de courses. 

(71) Le dispositif notifié par les autorités françaises ne 
comprend toutefois ni limitation régionale, ni qualification 
des coûts éligibles en ligne avec les contraintes décrites ci- 
dessus.
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( 1 ) Selon l'article 21-II de la loi n o 2010-476 du 12 mai 2010, l'agré
ment ou son renouvellement peut être demandé par les opérateurs 
de jeux ou de paris en ligne dont le siège social est établi soit dans 
un État membre de l'Union européenne, soit dans un autre État 
partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une conven
tion contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter 
contre la fraude et l'évasion fiscales. 

( 2 ) Voir point 16. 
( 3 ) Voir point 31. 
( 4 ) Dans son arrêt du 8 novembre 2007, Stadtgemeinde Frohnleiten et 

Gemeindebetriebe Frohnleiten, C-221/06 Rec. I-9643, points 39 et 
suivants, la Cour n'a pas exclu que des impositions sur des activités 
puissent également relever de l'article 90 EE, devenu article 110 CE. 

( 5 ) Voir arrêts du 17 septembre 1997, UCAL, C-347/95, Rec. p. 4911, 
point 29, du 3 mai 2001, Portugal/Commission, C-204/97, Rec. 
points 37 à 43, et du 17 juillet 2008, Essent Netwerk, C-206/06, 
Rec. p. I-5497, point 57. 

( 6 ) Voir, par analogie avec les principes applicables en matière de libre 
circulation de marchandises, l'arrêt du 20 mars 1990, Du Pont de 
Nemours Italiana, C-21/88, Rec. p. I-889, point 13. 

( 7 ) Voir arrêt Portugal/Commission, précité, point 41. 
( 8 ) Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour 

la période 2007-2013, JO C 54 du 4.3.2006.



(72) Une analyse approfondie de la Commission est par consé
quent indispensable pour apprécier la validité éventuelle 
d'une telle approche dans le cas d'espèce ainsi que le 
montant maximal d'aide qui pourrait être éventuellement 
jugé compatible à ce titre. 

(73) Cette approche, à l’instar de toutes les autres nécessiterait 
également de vérifier les conditions liées à la taxe parafis
cale (voir points 62-66). 

3.2.2.3. A p p r o c h e “ a i d e a g r i c o l e ” 

(74) Les lignes directrices agricoles prévoient qu’une aide d’Etat 
peut être compatible sous certaines conditions sur la base 
de l’article 107(3) c) si elle contribue réellement à la 
conservation et à l’amélioration de la qualité génétique 
du cheptel communautaire. Il s’agit justement du but offi
ciellement assigné aux courses de chevaux par l’Etat fran
çais ( 1 ), ce qui pourrait justifier une telle approche. 

(75) Les conditions de compatibilité établies par les lignes direc
trices agricoles ( 2 ) sont toutefois très strictes et la seule voie 
qui semble praticable est la possibilité d’octroyer une aide 
à une entreprise du secteur de l’élevage: 

— pouvant atteindre 70 % du coût des tests effectués par 
ou pour le compte d'un tiers en vue de déterminer la 
qualité ou le rendement génétique du bétail, à l'excep
tion des contrôles menés par le propriétaire du cheptel 
et des contrôles de routine concernant la qualité du lait 

— qui ne peut concerner que de petites et moyennes 
entreprises ( 3 ) (moins de 250 personnes, chiffre 
d'affaires < 50 millions d’EUR ou bilan < 43 millions 
d’EUR) 

(76) En première analyse toutefois, le dispositif notifié par les 
autorités françaises semble concerner très généralement le 
secteur de l'élevage, et ne couvrirait pas seulement les 
coûts permis par les lignes directrices agricoles. En outre, 
le dispositif pourrait aller au-delà des limites évoquées ci- 
dessus et ne cible pas a priori nécessairement que des 
entreprises pouvant être considérées comme des PME. 

(77) La vérification de l'applicabilité d'une telle approche au 
financement de courses hippiques nécessite par conséquent 
un examen approfondi impliquant notamment de vérifier 
les coûts que l'aide en question couvrirait, et de vérifier si 
les Sociétés de courses sont des PME ou pas. Cette analyse 
approfondie permettra d'apprécier la validité de l'approche 
ainsi que le montant d'aide maximal qui pourrait être jugé 
compatible à ce titre. 

(78) Cette approche, à l’instar des précédentes nécessiterait 
également de vérifier les conditions liées à la taxe parafis
cale (voir points 62-66). 

3.3. Conclusion 

(79) Sur la base des analyses précédentes, la Commission consi
dère à ce stade que tous les éléments constitutifs de la 
notion d'aide d'Etat sont réunis. 

(80) La Commission a des doutes très sérieux sur la qualifica
tion de service d'intérêt économique général de la mission 
confiée aux Sociétés de courses et elle doute par consé
quent de la possibilité invoquée par les autorités françaises 
de considérer le dispositif d'aide envisagée comme une 
compensation de service public et d'en asseoir la compa
tibilité sur l'article 106(2) TFUE et l'Encadrement. 

(81) De plus, suite à l'examen préliminaire de la Commission, 
aucune voie de compatibilité ne se dégage clairement à ce 
stade. En effet, à la lumière des informations dont la 
Commission dispose à ce stade, l'aide envisagée ne 
semble satisfaire ni aux conditions générales de compati
bilité énoncées à l'article 107 (3) c), ni aux conditions 
particulières énoncées par des instruments tels que les 
lignes directrices sur les aides à finalité régionale ou les 
lignes directrices agricoles. 

(82) Enfin, la compatibilité de la taxe parafiscale avec le prin
cipe de la libre prestation de services énoncé à l'article 56 
TFUE est également incertaine. 

4. DECISION 

(83) Compte tenu des considérations qui précédent, la Commis
sion invite la France, dans le cadre de la procédure de 
l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, à présenter ses observations et à 
fournir toute information utile pour l’évaluation de l’aide 
dans un délai d’un mois à compter de la date de réception 
de la présente. Elle invite vos autorités à transmettre immé
diatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel 
de la mesure. 

(84) La Commission rappelle à la France l’effet suspensif de 
l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne et se réfère à l'article 14 du règle
ment (CE) n o 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute 
aide illégale pourra faire l’objet d’une récupération auprès 
de son bénéficiaire.
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( 1 ) Loi du 2 Juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et 
le fonctionnement des courses de chevaux: “Sont seules autorisées les 
courses de chevaux ayant pour but exclusif l'amélioration de la race 
chevaline et organisées par des sociétés dont les statuts sociaux 
auront été approuvés par le ministre de l'agriculture”. 

( 2 ) Voir point 108 et 109 des lignes directrices de la Communauté 
concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 
2007-2013, JO C 319 du 27.12.2006, où il est également fait 
référence au règlement (CE) n o 1857/2006 de la Commission du 
15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du 
traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises 
actives dans la production de produits agricoles et modifiant le 
règlement (CE) n o 70/2001. 

( 3 ) Au sens du règlement (CE) n o 800/2008 de la Commission du 
6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec 
le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité 
(Règlement général d'exemption par catégorie).



(85) Par la présente, la Commission avise la France qu’elle informera les intéressés par la publication de la 
présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne. Elle informera 
également les intéressés dans les pays de l’AELE signataires de l’accord EEE par la publication d’une 
communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l’autorité de surveillance de 
l’AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités 
à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de cette publication.”
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