LETIRE EJES MIM5TRE5 A LA FILIÈRE
Mesdames, Messieurs
les professionnels de la filière équine,
Ma suite dc hi réunion du
il janvier dernier sur l'avenir de b
flhèw équinc. vous vous
rortement impliqucs dans k cadre
des trois groupes dc trsil que
nous aslons Lmcés à cene
ocçasion Plus de 6Oprojosiüons.
jointes en annexedc Lecourrter,
orn été ftumulées. Nous tenons à
us r
reici pour l'ensemble de
ces con ributions et pour b

les sp&iiìdiés dc La íìli&r en
Iivorisaji* une calité adaptée à
c'e secteur,

çonduit h la séparation des masses
du PMII entre paris hippiques en
point dc vente ci pris hippiques

fcinriationen alrcrnapicedansk
secteurequln,avicrapjiui de

tcbeedesdseussiúns qui les ont

en líne compte tenu des
ésutlons intervenues depuis sa
d&ioon.

Ptwnsl les autres propos irLo us

Nous annonçons que le relevé
d'identité des piincurs au stade des

(par exemple sur l'üpportuiiité

ricompaxnées..
Sans aitciidre l'aboutissement du
travail aujounThui bien engage
pour l'élahoranon dun contrai dc
fihitr qui an-tcra les mesures
pouvant erre mues cri -u'.Te par
l'État en contrepartie dcs actions
reks am des oganísations

Nous soutenons. éakincnt b
demande espriniic par k secteur
des courses à lauront dc hi
concurrence dc reconsidérer sa

d&islondu 2SfówierWl.4qula

mises n'enflera en vigucurqu'au l'
janvier2019 arm de laisser un
temps d'adaptation au PMU et
seulement à partir d'un plafond par

socioprofcssion.ncflcs, nous

transaction dc 2000.

souhanons dores et dàj, vous
part des me'.ures que nous

L'expérience du "pari
êvt'nenwntxl" de Li I nçaise des

pÑescourttrie.pourrepondre
iRis p

upatiorss des eneprises

dc lu libere equine et comme nous

nousvéionsengages.

Nasrc,ns,dEs}e24mars2017.

Jeux aéré suspendue pour
jxiinv'ttre une meilleure
cuncer nuoti entre lentrcprise. le
PM1J, l'enscmhlede la fllire
er l'État, en vue d'assurer

Conec mint le secteur de
Innovation, qw c'-si Liii fadeur de
dynamisme polir IaiiLière'quinc.
un soutien au. pile national de
compétitisilé 'i lippolia" a
décidé.
Enfin. notissouhaitons dès
niairuer,anc Lince, uuit' étude sur In

l'lretdeflnsthiii dudmiléquin.
avancées, certaines ckrrrn: faire

rjet de travaux compk'niei,taircs
d.'u n cK-sngemi'nt d'eniette l.1ur lii
ruealite dci paris) ,à la fois entre

'tcurs de li rdi're et avec nos
services, afin uLìibcuiiirh tin

veritable contrat de fflièrc,
Nous vous prions de croire.

Mesdames, Messiur, à
l'assurance de notre cui
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une évaluanonde
respéñmcnrion sur Fensemble
des enjeux &'s. panxs pronarìu-.

et 6e

afin de rappeler ,soue anaithenient
au scewur ésuin er lesotiltair du
gouvernement que hi résision dc hi

i'ûus scintmos f.wcirables à

cri

nouveauX types dc parts qui

du5ud
Ihit'rry rilÍt.ar4 Lsrcrttiri-d'(Itl ciiq

thR'WA prenne eri compre

piunuient énx autnrir.és.

envoyé un courtier au
Commissaire européen aux

aÍfk res éenriùrniqueser ficièt
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