La filière équine se prépare en vue du Brexit
contexte du Brexit, Tom Tynan, membre du cabinet du
Commissaire à l'agriculture, Phil Hogan, ne peut pas
encore apporter des réponses concrètes. Mais il a voulu
rassurer l'auditoire de cette deuxième conférence euro-
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argumentation. Pour aller plus loin, les élus présents lors
de cette conférence souhaitent instaurer des règles qui

cités. Nous ne souhaitons par exemple pas utiliser l'insé-

péenne sur les ventes aux consommateurs. Au Parlement
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Les craintes liées au Brexit. Paul-Marie
Gadot, vétérinaire en chef de France Galop
et représentant les autorités hippiques internationales, a relaté l'importance de l'accord
tripartite (TPA) facilitant le déplacement des
chevaux de course et de sport dans le cadre

de leurs activités (vente, reproduction et
compétition) entre le Royaume-Uni,
l'Irlande et la France. L'accord a été essentiel

pour dynamiser, ces dernières années,
secteur économique équin au sein de ces
trois pays à forte culture cheval. Dans le
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