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LE GIP « FRANCE HARAS »  
C’EST « LA FERMETURE SANS VAGUES » 

 
 
 
Les deux organisations syndicales1 SYAC-CGT et SPAGRI-CFDT du MAAP ont été reçues à 
deux reprises aujourd’hui par les collaborateurs du ministre le matin (10 heures à 12 heures 30) 
et par le ministre en personne ce soir de 17 heures à 18 heures 15.  

Celui-ci était entouré de Pascal VINE, son directeur de cabinet, Caroline LE POULTIER, 
Conseillère technique « filières animales et cheval », Jean Marie AURAND, Secrétaire général 
du MAAP, Marie Hélène LE HENAFF, Sous-directrice du développement durable et du cheval, 
Jean LESNE, Président du CA des Haras Nationaux, Nicole BLANC, directrice des Haras 
Nationaux. 

L’entrevue de ce soir a commencé par un exposé introductif du Ministre de l’alimentation, 
l’agriculture et de la pêche qui se voulait rassurant et garantissant la pérennité de toutes les 
missions des Haras, et notamment « des activités d’étalonnage et d’identification de terrain 
pour l’ensemble des races équines » intégralement transférées, avec les missions d’appui 
technique, au GIP « France Haras ». 

Jean LESNE, Président du CA des Haras Nationaux, est ensuite intervenu à la demande du 
Ministre pour conforter ce discours. 

Mais dans sa déclaration solennelle « pro-GIP », le Président du CA des Haras Nationaux, avait 
tout simplement « oublié » sa déclaration de la veille à l’assemblée générale des AQPS du 
dimanche 29 novembre 2009 à Auteuil où il affirmait (annexe I) que : « dans cinq ans, le 
transfert vers le privé serait achevé ». 

La délégation CGT n’a pas manqué de démasquer ce double langage devant des interlocuteurs 
à l’évidence un peu gênés.  

Ce propos du Président du CA des Haras Nationaux n’avait rien d’un lapsus puisque dans un 
document « Questions/Réponses sur la réforme » produit par l’administration (annexe II pages 
2 et 3), ainsi que dans la convention constitutive du GIP (annexes IV et V), il est clairement 
indiqué que « les activités d’étalonnage concernant les races menacées ou 
économiquement non matures » transférées à France Haras « pour le compte de l’IFCE », 
ne le seront que « pour une durée à déterminer ». 

                                                 
1 Force Ouvrière n’était pas présent à ces deux réunions. 



La CGT a réaffirmé son opposition à la partition des Haras Nationaux et à la création du GIP 
« France Haras » qui se traduirait par : 

• Un abandon du service public de proximité des Haras Nationaux sur l’ensemble du 
territoire et de son réseau technique expert utile et reconnu par la majorité des usagers 
(éleveurs, détenteurs de chevaux….) ; 

• La privatisation des missions et la remise en cause de la qualité du service rendu aux 
éleveurs et à tous les acteurs de la filière « cheval » pour laisser place à une politique 
élitiste au profit d’un nombre limité d’entités privées ; 

• Des suppressions d’emplois, des non renouvellements de contrat et des licenciements, 
déguisés ou non (départ imposé…), des mises à disposition d’autorité… (annexe II) ; 

A l’appui de son affirmation la délégation du SYAC-CGT a sorti un autre document (annexe III) 
présenté dans les assemblées régionales des éleveurs où il est affirmé que « FERMER sans 
vagues » et « Rentabiliser une activité concurrentielle »  constituent deux des trois objectifs 
du GIP.  

Même s’il est aussi affirmé l’objectif de « maintenir un service sur tout le territoire », il n’y est pas 
dit « par qui » et « pour qui » et surtout pas un mot des activités dites non concurrentielles 
(étalonnage….).  

Il serait cependant erroné de penser que cette « réforme » n’affecterait que les personnels et les 
activités transférés au GIP. L’IFCE est soumis aux mêmes contraintes budgétaires et de 
réduction d’emplois. 

Le Ministre de l’Agriculture, Bruno LE MAIRE, et ses collaborateurs font le constat que la 
réforme ne peut s’accomplir contre l’avis des Personnels. Le déplacement d’une délégation du 
cabinet du Ministre à Pompadour, le vendredi 20 novembre 2009, dénote bien une 
administration embarrassée.  

Bruno LE MAIRE, qui s’était refusé le 12 novembre 2009 à garantir le renouvellement des 
35 CDD dont le contrat arrive à échéance le 31 décembre 2009, nous a annoncé ce soir le 
renouvellement de tous les contrats pour une période six mois, c’est-à-dire jusqu’au lendemain 
des élections régionales et s’est engagé à demander le report du GIP à une date ultérieure au 
1er janvier 2010. 

La délégation CGT en a pris acte, tout en lui affirmant clairement que notre objectif c’était le 
retrait définitif du projet « GIP » et l’ouverture d’un véritable débat entre acteurs de la filière 
cheval, élus et Personnels des Haras Nationaux.  

Le GIP c’est la privatisation et la fermeture des Haras Nationaux. C’est aussi 
l’affaiblissement du nouvel établissement public administratif, l’IFCE, qui se substituerait 
aux Haras nationaux et à l’Ecole Nationale d’Equitation. 

La CGT entend, avec tous ceux qui le veulent, se battre et s’opposer à la mort programmée des 
Haras Nationaux.  

• Pas un dépôt, pas un centre technique ne doit fermer ; 
• Pas une mission, pas un emploi ne doit être supprimé ; 
• Pas un agent ne doit être licencié, ni un contrat non renouvelé ; 
• Pas une mobilité ne doit être imposée. 

Les Personnels des Haras Nationaux doivent avoir les moyens de leurs missions à long terme 
par les emplois, les qualifications reconnues et des salaires revalorisés  

Le CTPC des Haras Nationaux est convoqué à Paris pour le jeudi 17 décembre 2009. La 
CGT entend faire la preuve ce jour là que le personnel ne veut pas de cette « réforme ». 





ANNEXE II 
 

REFORME DE LA POLITIQUE DE L'ETAT AU SERVICE DE LA FILIERE 
EQUINE ET DE L'EQUITATION 

La politique de l’Etat dans le domaine du cheval et son financement est en cours de réorganisation.  

Quels sont les objectifs de la réforme ? 
Les objectifs sont les suivants : 

− recentrer l'intervention de l'Etat sur les missions de service public à la filière équine et créer 
davantage de synergies avec les activités d'équitation (formation et sport, dont haut niveau) ; 

− permettre aux professionnels de la filière de s'impliquer plus fortement dans le développement 
des activités d'amélioration génétique et d'identification des chevaux. 

Le choix a été fait de rapprocher les Haras nationaux de l'Ecole nationale d'équitation, avec le Cadre 
Noir, pour créer un unique établissement public administratif, l’Institut Français du Cheval et de 
l’Equitation, (IFCE), recentré sur des missions de services publics, au service de l’ensemble de la 
filière. 

Pour porter les missions techniques qui relèvent du domaine concurrentiel et qui nécessitent une 
implication de l’ensemble des professionnels de la filière, il sera créé un groupement d’intérêt 
public, France Haras. La gouvernance de France Haras sera assurée par les associations 
professionnelles, les associations d’éleveurs,  les collectivités territoriales et l’Etat. 

 

Quelles seront les missions de l'IFCE ? 

− Mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière d’élevage et de valorisation des équidés  
− Amélioration génétique : étalonnage des races menacées ou économiquement non matures 

(races de trait1, race anglo-arabe, race AQPS, ânes et mulets) ; 
− Sécurité sanitaire (gestion du fichier central d'identification des équidés ; gestion des fichiers 

propriétaires et détenteurs ; participation au réseau RESPE) ; 
− Documentation et recherche/développement ; 
− Appui à la filière par des aides financières (encouragements) et par le concours des personnels 

aux actions et travaux conduits par les organisations professionnelles, voire par la mise à 
disposition des infrastructures de l'établissement ; 

− Diffusion des connaissances : production d'analyse et de synthèse à partir des données 
détenues ; mutualisation des informations pour diffusion à l'ensemble de la filière ; diffusion et 
aide à l'application de l'innovation conduisent à une vulgarisation des connaissances ; 

− Formation aux métiers de l'élevage et de la reproduction, des arts équestres et de l'équitation ; 
− Accueil des structures d'entraînement du haut niveau et participer à la préparation des athlètes ; 
− Maintien et rayonnement de l'équitation française ; 
− Gestion et la promotion du Cadre noir  
Les fonctions supports des actuels établissements publics (HN et ENE) seront rapprochées 
progressivement pour constituer celles de l'IFCE. 

 

                                                 
1  L'étalonnage « trait » aurait pu se  limiter aux 4 races  menacées (Auxois, Boulonnais, Trait du Nord, 
Mulassier poitevin) mais il apparait qu'il est difficile de dissocier les neuf races de trait dans leur traitement 
soit pour des raisons de complémentarité, soit pour des raisons d'imbrications géographiques. 



Quelles seront les missions de France Haras ? 
− Les activités d'étalonnage (dont celles concernant les races menacées ou économiquement non-

matures, pour le compte de l'IFCE, ces dernières pour une durée à déterminer) 

− L'identification de terrain (relevé de signalement, pose de transpondeurs) 

− L'appui technique aux éleveurs (sevrage, poulinage, éducation des jeunes poulains et des 
chevaux, etc) 

− Les services aux professionnels de la filière (animation d'un réseau territorial, transport de 
semences, etc). 

 

Pourquoi un groupement d’intérêt public ? 
Cette forme juridique dans laquelle l'Etat reste majoritaire est celle qui permet de garantir une forte 
présence de l'Etat tout en favorisant l'implication des professionnels de la filière ainsi que les 
collectivités locales dans sa gouvernance et ses activités, ouvertes à la concurrence. 

Le GIP, France Haras, marque la volonté forte du MAAP de s'inscrire durablement dans un 
processus de partenariat avec les collectivités territoriales et les associations d'éleveurs pour gérer 
au plus près des préoccupations et besoins du terrain les activités du groupement et faire évoluer 
son fonctionnement vers un travail en réseau.  

Le GIP est une structure à durée déterminée. France Haras sera mis en place pour une durée de 5 
ans, renouvelable. 

Le développement du GIP qui passera par une implication croissante des professionnels et des 
collectivités locales devra conduire à des évolutions de son périmètre afin notamment d'adapter sa 
gouvernance. 

 

La date du 1er janvier pour la mise en œuvre de la réforme est-elle réaliste ? 
Cette réforme doit entrer en vigueur début 2010. 

Le projet de décret portant création de l'IFCE a été transmis au Conseil d'Etat. Celui-ci rendra son 
avis le 15 décembre. Si l’avis est positif, l’IFCE pourrait être créé au 1er janvier 2010. 

Le GIP France Haras sera créé début 2010, une fois achevé le travail de préfiguration en cours. 

 

Va-t-il y avoir d’autres fermetures de sites annoncées pour l’évolution du schéma territorial ? 
Un nouveau schéma territorial est défini en cohérence avec la répartition des missions 
respectivement confiées à l'IFCE et à France Haras :   

− France Haras se construit autour des métiers de service à l'élevage : l'étalonnage, l'identification 
de terrain et les services aux professionnels. En conséquence, les 85 centres techniques seront 
transférés à ce nouvel établissement (y compris ceux actuellement compris dans les 18 pôles des 
Haras Nationaux) ; 

− pour ce qui concerne les 18 sites majeurs des Haras nationaux, les pôles qui portent des activités 
d'ordre public ou régalien ainsi que ceux disposant d'installations hippiques de sport sont 
affectés à l'IFCE. Sera également rattaché à l'IFCE le site unique de l'ENE, situé à Saumur. 

Il n’y aura donc pas de fermeture de site au 1er janvier 20102. 

                                                 
2 Observations du SYAC-CGT : pas de fermeture au 1er janvier 2010, certes…. Mais le 2, le 3…. L’objectif n’est-il 

pas de « FERMER sans vagues » ? 



Quel est l’avenir du siège de Pompadour ? 
La question de la localisation des sièges sociaux de l'IFCE et de France Haras n'a pas encore fait 
l'objet d'arbitrage. 

 

Quelles vont-être les conséquences pour le personnel ?  
Le transfert des personnels amenés à poursuivre leurs missions actuelles au sein de France Haras se 
fera sur la base du volontariat.  

Les agents des Haras qui rejoindront le GIP ne seront pas contraints à la mobilité géographique. 

 

Que se passe-t-il si un agent des HN ne souhaite pas rejoindre France Haras ? 

Un autre poste lui sera proposé. Pour un fonctionnaire, si le poste proposé ne lui convient pas, 
les garanties offertes par la loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la 
fonction publique s’appliqueront. 

 

Qui gèrera les personnels mis à disposition de France Haras ? 
Les personnels mis à disposition de France Haras seront gérés par leur ministère ou organisme 
d’origine. France Haras disposera d'une antenne « ressources humaines » de proximité qui 
travaillera en étroite relation avec la DRH de l'IFCE. 

 

Les personnels sous statut CDI et CDD devront-ils démissionner des Haras nationaux pour se 
faire réembaucher par France Haras sous statut privé ? 
Les personnels sous statut CDI ne devront pas démissionner dès lors qu’ils sont placés en position 
de mis à disposition, comme l’autorisent depuis 2007 les dispositions réglementaires générales 
applicables aux agents non titulaires. Cette MAD, contrairement à celle des fonctionnaires est 
cependant limitée dans le temps (6 ans maximum), ce qui imposera au terme de celle-ci à 
l’établissement de « réemployer [l’agent] pour exercer les fonctions dont il était précédemment 
chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent de son administration d’origine » (décret du 17 janvier 
1986). 

Les personnels sous statut CDD pourront3 être employés par France Haras. Concernant leur statut 
(droit public ou droit privé), une expertise complémentaire est en cours avec la Direction générale 
de la fonction publique (DGAFP). 

Qu’en est-il des PNA ? 

Les fonctionnaires actuellement en position normale d’activité (PNA) aux HN seront 
directement mis à disposition de France Haras par le MAAP. 
 

L’IFCE pourra-t-il recruter des CDD pour assurer notamment des missions indispensables 
(informaticiens, chercheurs, experts, communication, …) ? 
Le MAAP est en discussion avec la Direction générale de la fonction publique ; en tout état de 
cause, le statut d'EPA dérogatoire ne pourra être sollicité qu'une fois l'IFCE créé. D’ores et déjà, le 
droit commun permet de recruter des CDI en catégorie A. 

 
                                                 
3 Observations du SYAC-CGT : « Les personnels sous statut CDD pourront être employés », ce n’est pas la 

même chose que « seront employés ». 
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Annexe III



Objectifs du GIP?

FERMER sans vagues,

Maintenir un service sur tout le 
territoire,

Rentabiliser une activité
concurrentielle.
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ANNEXE IV 
 

Note de présentation 
 France Haras 

 
 

 Le Conseil de modernisation des politiques publiques du 11 juin 2008 a décidé de recentrer 
l'établissement public les Haras nationaux sur ses seules missions de service public et de prévoir un 
rapprochement de cet établissement avec l'Ecole nationale d'équitation. 
 
 Pour mettre en œuvre ces décisions, il est créé un Groupement d'Intérêt Public (GIP), afin de 
porter les missions techniques relevant du domaine concurrentiel en permettant que la gouvernance 
soit assurée en partenariat avec les organisations socioprofessionnelles et les collectivités territoriales. 
 
 Ce GIP, appelé FRANCE HARAS, a pour vocation de porter les missions suivantes : 
− activité d'étalonnage pour ce qui concerne les races de sport et de selle, les poneys, les 

chevaux de courses Pur sang et Trotteur français ; 
− identification de terrain : relevé de signalement et pose de transpondeurs) ; 
− appui technique à la reproduction : sevrage, poulinage, éducation de jeune poulain ; 
− prestations de service dans le domaine de la reproduction (animation d'un réseau de sites, 

transport de semences). 
 
 Pour ce qui concerne les races qui continueront d'être aidées par l'Etat, les activités 
d'étalonnage seront conduites par France Haras selon des modalités particulières à établir entre le GIP 
et l'IFCE. La durée d'assistance par l'Etat des races AQPS, Anglo-arabe, trait, ânes et mulets, sera 
déterminée avec les associations nationales de races compétentes, avant la constitution du GIP. 
 
 Les compétences confiées à France Haras s’inscrivent désormais dans un espace 
concurrentiel ouvert, ce qui doit permettre de développer dans le sens d'une plus grande modernité ses 
différentes activités en y impliquant davantage les associations d'éleveurs, les structures 
professionnelles et les collectivités territoriales.  
  
  Le groupement gèrera l'ensemble des installations techniques (centres techniques 
temporaires ou permanents, autonomes ou situés à l'intérieur des actuels 19 haras nationaux soit au 
total 85 unités),  les équipements et étalons (dont la totalité des étalons propriété de l’établissement 
public administratif des haras nationaux) qui lui seront transférés tant par l’établissement public 
administratif des Haras Nationaux que par des structures professionnelles ou des collectivités 
territoriales.  
 
 Ce projet mobilisera de l'ordre de 400 personnes des actuels Haras nationaux.  
 
 Ces personnels conserveront leur statut d'origine ainsi que les avantages afférents et 
exerceront leur travail dans des conditions qui restent constantes tant pour ce qui concerne les 
modalités pratiques que ce qui concerne la localisation. Ils seront gérés par l'IFCE. 
 
 Compte tenu de leur implication financière massive par l'apport du capital initial, les pouvoirs 
publics resteront bien évidemment majoritaires dans le groupement et donc garants de la préservation 
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tant des intérêts des agents techniques des Haras nationaux que des acquis pour la filière de trois 
siècles de gestion strictement publique.  

France Haras marque la volonté forte du ministère de s'inscrire durablement dans un 
processus de partenariat avec les collectivités territoriales et les associations d'éleveurs pour gérer au 
plus près des préoccupations des régions les activités du groupement et faire évoluer son 
fonctionnement vers un travail en réseau.  

Ce projet global, cohérent et partenarial a vocation à convaincre tant les responsables des 
collectivités territoriales que les acteurs nationaux et régionaux d'y adhérer et de s'y impliquer y compris 
financièrement.  

Il s'agit de faire de ce GIP, non pas une structure monolithique et centralisatrice, mais une tête 
de réseau public/privé s'inscrivant dans des dynamiques territoriales fortes. Il a ainsi vocation au cours 
des cinq premières années de son existence : 

- à développer une activité d'accompagnement général au service des éleveurs et plus 
généralement de l'ensemble des professionnels de la filière au travers d'une gouvernance nationale, 

- à conforter des dynamiques territoriales fortes pour la gestion des différents centres 
techniques au travers d'une gouvernance qui associerait tant les collectivités territoriales que les 
associations régionales d'éleveurs directement concernées ; ce travail partenariat pourrait déboucher 
sur la création d’entités régionales directement en phase avec les problématiques spécifiques de 
chaque territoire, 

- à s'assurer du respect du droit de la concurrence dans ses activités. 

Le GIP, comme l'impose la loi, est à durée déterminée. Une première période de cinq ans 
permettra aux différents membres de France Haras d'œuvrer de manière approfondie et d'apprendre 
réellement à travailler ensemble. Ces cinq années doivent permettre de redessiner les contours 
des différentes activités qui bénéficieront d'une plus grande implication des socioprofessionnels et 
des collectivités territoriales. 

Dans cet esprit,  il conviendra de conduire rapidement une analyse  fine des activités de France 
Haras afin de favoriser, y compris au niveau local,  les initiatives éventuelles qui seraient souhaitées 
par les différents acteurs. 

 En effet et sans attendre la fin de cette période de 5 ans, les membres du GIP débuteront 
une réflexion collective sur l'avenir du groupement. Si les membres, en particulier le ministère de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, sont satisfaits des conditions dans lesquelles se sera 
déroulée cette première expérience, qui aura permis une appropriation de ce nouvel outil par les 
socioprofessionnels et les collectivités territoriales, le groupement pourrait être reconduit pour une ou 
plusieurs périodes de 5 années. Cette reconduction pourra se faire sur les mêmes bases ou sur des 
bases modifiées tant en terme de compétences que de tour de table pour prendre en compte les plus 
récentes évolutions en matière d'implication des uns et des autres et d'organisation territoriale du travail 
et pour favoriser de nouvelles améliorations. Le GIP pourra également, le cas échéant, être 
transformé en une autre entité juridique ou décliné régionalement s'il s'avérait que celle-ci 
pourrait être mieux adaptée à son objet et aux évolutions en cours.  

Quoi qu'il en soit, la situation et le statut des agents seront l'objet d'attentions particulières afin 
de garantir chacun dans sa carrière. 
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Enfin un schéma territorial sera défini en cohérence avec les missions dévolues à France 
Haras :   
− France Haras se construit autour des métiers de service à l'élevage : l'étalonnage, l'identification de 

terrain et les services aux professionnels. En conséquence, les 85 centres techniques seront 
transférés à ce nouvel établissement ; 

− pour ce qui concerne les 18 sites majeurs des Haras nationaux, composés chacun d'un centre 
technique et pour certains d'un  pôle hippique : les centres techniques seront transférés à France 
Haras, et le cas échéant, les installations hippiques de sport à l'Institut français du cheval et de 
l'équitation (établissement reprenant les missions de service public des Haras nationaux et celles 
de l'Ecole nationale d'équitation. 
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ANNEXE V 
 
 
 
 

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GIP  
(GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC) 

France Haras 
 
 

Il est constitué entre les personnes morales suivantes: 
• Le ministère de l'alimentation, de l’agriculture et de la pêche, 
• Le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique 
• L'établissement public administratif des haras nationaux, 
• Les collectivités territoriales, 
• Des membres du collège « éleveurs » (association France galop, société du cheval français 
(SECF), société hippique française  (SHF), association France traits, fédération des ânes et 
mulets, union des chevaux de sport, association France poneys, fédération nationale des 
associations d’éleveurs de chevaux de sport (FENECSO)  fédération nationale des conseils 
des chevaux,…)  
• Les membres du collège « prestataires » (association syndicale des étalonniers privés 
(ASEP), fédération des acteurs de développement des techniques modernes de reproduction 
équine (FADETEQ), association des vétérinaires équins français (AVEF)…   
 

ci-après désignés par « les membres fondateurs », 
  

un groupement d’intérêt public régi par l’article L. 611-3 du code rural, le décret n° 2001-1044 du 9 
novembre 2001 relatif aux groupements d’intérêt public définis au paragraphe V de l’article 86 de la loi 
d’orientation agricole du 9 juillet 1999 et par la présente convention. 

 
 

TITRE I - Constitution 
 
 

Article 1 : Dénomination 
 

La dénomination du groupement est : France Haras 
 
 

Article 2 : Objet 
 

Le groupement a pour objet : 
 

- de contribuer au développement et la promotion de l'élevage du cheval et de l'âne au 
travers en particulier d'activités centrées sur la reproduction et l'identification de terrain 
pour l'ensemble des races équines en respectant les dynamiques territoriales. 

- de permettre une gestion partenariale liant l'Etat, les collectivités territoriales et les 
socioprofessionnels des missions jusqu'alors exercées par les Haras nationaux décrites ci-dessous 
et relevant du domaine concurrentiel ou marchand ; 

- la gestion des équipements et services d’intérêt commun mobilisés en faveur de son objet. 
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Le groupement exerce les  missions techniques  suivantes : 
• Les activités d'étalonnage pour ce qui concerne les races de sport et de selle, les 
poneys, les chevaux de courses Pur sang et Trotteur français. 
• L'identification de terrain (relevé de signalement et pose des transpondeurs) 
• L’appui technique aux éleveurs (sevrage, poulinage, éducation jeune poulain, éducation 
chevaux...) 
• Les services aux professionnels de la filière (animation d'un réseau de sites, transport de 
semence,…) 
•les activités d'étalonnage pour ce qui concerne les races « aidées »1 selon des modalités 
particulières à définir avec l'IFCE et pour les durées suivantes : 
− AQPS : xx ans 
− Anglo-arabe : xx ans 
− Races de trait « non menacées » : xx ans. 
− Le groupement peut dans sa sphère de compétence effectuer des prestations de service 

pour ses membres (participation à l'expérimentation, participation à la mise en place de 
nouvelles pratiques, participation à l'élaboration de références techniques, participation 
au recueil de données, accompagnement à l'export...) 

 
Dans ce cadre, le groupement favorise les synergies entre ses membres ainsi que 

l'expression et l’implication de chacun dans les différents domaines d’activité.  
 
Le groupement peut adhérer ou prendre des participations dans des organismes 

publics ou privés, ayant pour vocation de contribuer au développement ou à la promotion de la filière 
équine française. 

 
 

Article 3 : Siège social 
 

Le siège du groupement est fixé à ..(compléter) 
 

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil d’Administration.  
 
 

Article 4 : Durée 
 

France Haras est constituée pour une durée de 5 ans à compter de la date de publication au 
Journal Officiel de l’arrêté portant approbation de la présente convention.  

 

Au terme de cette période, le groupement peut être prorogé, transformé ou dissous 
totalement ou partiellement dans les conditions définies à l’article 2 du décret n° 2001-1044 du 9 
novembre 2001 relatif aux groupements d’intérêt public définis au paragraphe V de l’article 86 de la loi 
d’orientation agricole du 9 juillet 1999.  

 
 

Article 5 : Membres, adhésion, démission, exclusion 
 

Membres 
 

                                                 
1 Observations du SYAC-CGT : pour « les races aidés », la pérennité de l’activité de l’étalonnage n’est 
absolument pas garantie. La privatisation du GIP se traduira par l’abandon de cette activité pour les 
« races aidés ». 
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France Haras comprend outre les membres fondateurs, les membres nouveaux qui auront 
adhéré ultérieurement au groupement. Sur proposition du conseil d’administration, le groupement peut 
accepter de nouveaux membres par décision de l’assemblée générale prise à la majorité des voix 
présentes ou représentées. Membres fondateurs et membres nouveaux constituent les membres. 

 
Démission 

Tout membre peut se retirer du groupement pour motif légitime, à l’expiration d’un exercice 
budgétaire, sous réserve qu’il ait notifié son intention trois mois avant la fin de cet exercice. Sur 
proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale arrête les dispositions, en particulier 
financières, de ce retrait. 
Exclusion 

 

L’exclusion d’un membre peut être prononcée sur proposition du conseil d’administration par 
l’assemblée générale, en cas d’inexécution de ses obligations ou pour faute grave. Le membre 
concerné est entendu au préalable. Les dispositions, notamment financières, prévues pour le retrait 
s’appliquent au membre exclu. 

 
 

Article 6 : Droits et obligations des membres 
 

Dans leurs rapports entre eux, les membres sont tenus des obligations du groupement à 
concurrence de leurs contributions. 

 

Dans leurs rapports avec les tiers, les membres sont responsables du groupement à 
concurrence de leurs contributions. 

 
 

TITRE II – Dispositions Financières 
 

Article 7 : Capital 
 

Le groupement est constitué avec capital. Celui-ci comprend : 
- l’ensemble des étalons, hors trait, AQPS et anglo-arabe, propriété de l'établissement public 

administratif des haras nationaux (voir document annexé) 
- l’ensemble des équipements, matériels concourant à son objet et propriété de 

l'établissement public administratif des haras nationaux (voir document annexé) 
- l’ensemble des centres techniques propriété de l'établissement public administratif des 

haras nationaux (voir document annexé) 
- les haras et terrains suivants : xxxxxxxxxx propriété de l'établissement public administratif des 

haras nationaux. 
 
 

Article 8: Contribution des membres 
 

Les contributions des membres sont fournies : 
 

• sous forme de participation financière au budget annuel, dont une partie au-moins sous la 
forme d’une cotisation, 

 

• sous forme de mise à disposition de personnels qui continuent à être rémunérés par l’un 
des membres et ne donnent lieu à aucun remboursement de leur rémunération par France 
Haras, 

 

• sous forme de mise à disposition de locaux, de matériels, de logiciels, d'équidés... 
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Le GIP France Haras peut disposer également de ressources extérieures, notamment de 
subventions, dons et legs. 

 

Pour la première année d’exercice du groupement, les cotisations des membres sont fixées 
comme suit : 

• Les membres du collège « éleveurs » : 500 € par membre 
• Les membres du collège « prestataires » : 500 € par membre 

 

Pour les années suivantes, le montant annuel de la cotisation est arrêté par l’assemblée 
générale, conformément aux dispositions de l’article 17. 

 
 

Article 9 : Personnels  
 

Personnels mis à la disposition du groupement 
 
Des agents de l'État, des collectivités locales ou des établissements publics peuvent être mis 

à la disposition du groupement. 
 

Ces personnels conservent leur statut d’origine. Ces personnels sont placés sous l’autorité 
fonctionnelle du directeur du groupement. Leur employeur garde à sa charge leurs salaires, leurs 
couvertures sociales, leurs assurances et conserve la responsabilité de leurs avancements. 

 

Ces personnels sont réintégrés dans leur organisme d’origine à la date ou selon les modalités 
prévues ci-dessous : 

 

• par décision du directeur du groupement, après information du conseil d’administration, 
 

• le cas échéant, si l’administration ou l’organisme concerné se retirait du groupement, 
 

• en cas de liquidation, dissolution ou absorption de cet organisme, 
 

• à leur demande ou à celle de leur administration ou organisme d’origine. 
 

Ces agents peuvent être mis à disposition du groupement sans remboursement de leur 
rémunération  ou contre remboursement de leur rémunération par le groupement. 

 
•La faculté de réaliser des mises à disposition sans remboursement est réservée aux seuls 
membres de France Haras. S’agissant du ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
pêche, du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de  
l'établissement public administratif des haras nationaux (ainsi que de tout établissement qui 
pourrait lui être substitué), le nombre cumulé des mises à disposition sans remboursement ne 
pourra en aucun cas dépasser les 400 ETP. 

 
Personnels détachés auprès du groupement 
 
Des agents de l'État, des collectivités locales ou des établissements publics peuvent être 

détachés auprès du groupement, conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables. 
 
Personnels propres au groupement 
 

 Lorsque les membres de France Haras ne sont pas en mesure de mettre à la disposition ou de 
détacher auprès du groupement les personnels ayant les compétences nécessaires à l’exercice de ses 
activités particulières, le groupement peut recruter sur décision du conseil d'administration des 
personnels qui lui sont propres.  
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Ces recrutements ne peuvent avoir qu’un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de 
personnels mis à la disposition du groupement ou détachés auprès de lui.  

 

Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, 
relèvent du droit privé et n’acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois 
dans les administrations ou organismes participant au groupement. 

 

Les contrats de travail sont signés par le directeur qui en rend compte au conseil 
d’administration. 

 
 

Article 10 : Propriété des équipements 
 

Les biens immobiliers mis à la disposition du groupement par un membre restent la propriété 
de celui-ci. 

 
Les matériels mis à la disposition du groupement par un membre restent la propriété de celui-

ci, sauf accord contraire entre le membre concerné et France Haras. 
 

Le matériel acheté ou développé en commun appartient au groupement. En cas de dissolution 
du groupement, il est dévolu conformément aux règles établies à l’article 26 de la présente convention. 

 
 

Article 11 : Budget 
 

Le budget est approuvé chaque année par le conseil d’administration. 
 
Le budget inclut l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l’exercice. 
 

Le budget comprend en recettes : 
• les contributions des membres (cotisations, contributions aux actions,…) 
• les subventions de toute nature, 
• les rémunérations des prestations effectuées par le groupement, 
• toutes autres recettes conformes à l’objet du groupement. 

 

 
En dépenses : 

•les dépenses de fonctionnement : 
. dépenses de personnels 
. frais de fonctionnement  

•les dépenses d’investissement. 
 

Le budget est présenté selon la nomenclature applicable aux établissements privés.  Il doit 
permettre une présentation régionale des activités et de leur bilan. 

 
 

Article 12 : Résultats de l’exercice 
 

Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices, l’excédent 
éventuel des recettes d’un exercice sur les charges correspondantes est reporté sur l’exercice suivant. 

 
Au cas où les charges dépasseraient les recettes de l’exercice, le directeur général du GIP 

France Haras propose au conseil d’administration de statuer sur l’imputation de ces charges sur les 
réserves ou par réduction des dépenses de l’exercice suivant. 
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Article 13 : Tenue des comptes 
 

La tenue des comptes du groupement est assurée selon les règles du droit privé. 
 

Un comptabilité analytique sera mise en place selon un plan proposé par le directeur général 
et approuvé par le conseil d'administration, et permettant une lecture régionale des activités. 

 

Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues 
par le code des juridictions financières.  

 
 

Article 14 : Le contrôle économique et financier de l'État 
 

Le groupement est soumis  au contrôle économique et financier de l’État, dans les conditions 
prévues à l’article 4 du décret n° 2001-1044 du 9 novembre 2001 relatif aux groupements d’intérêts 
publics définis à l’article 86 paragraphe V de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole. 

 

Le membre du corps du contrôle général économique et financier nommé auprès du 
groupement participe de droit, avec voix consultative, aux instances de décision du groupement. Il 
exerce le contrôle économique et financier dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé 
de l’économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture. 

 
 

Article 15 : Le commissaire du gouvernement 
 

Le commissaire du Gouvernement  et son suppléant auprès du groupement sont désignés 
par le ministre chargé de l'agriculture.  

 

Le commissaire du Gouvernement ou son suppléant participent de droit, avec voix 
consultative, aux instances de décision du groupement.   

 

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les 
locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours 
pour les décisions ou les délibérations qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du 
groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.  

 

Il approuve le recrutement du personnel propre du groupement, après avis du membre du 
corps du contrôle général économique et financier. 

 

Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au 
groupement. 

 
 

TITRE III – Organisation et Administration 
 
 

Article 16 : Assemblée générale 
 

Composition de l’assemblée générale : 
 
L’assemblée générale est composée de l’ensemble des représentants des membres du groupement.  
 

Compétence de l’assemblée générale : 
 

Sont de la compétence de l’assemblée générale : 
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• le programme d'activité annuel, 
• la détermination des droits statutaires des membres, 
• le montant annuel des cotisations des membres, 
• la prise de participation dans d’autres entités juridiques, 
• l’approbation des comptes de chaque exercice, 
• la ratification de l’admission de nouveaux membres, 
• toute modification de la convention constitutive du groupement conclue entre les membres, 
• la prorogation ou la dissolution anticipée du groupement ainsi que les mesures nécessaires 
à sa liquidation, 
• l’exclusion d’un membre, 
• les modalités financières et autres du retrait d’un membre du groupement. 

 
Organisation et fonctionnement de l’assemblée générale 
 

Les droits statutaires et de vote des membres sont répartis de la manière suivante : 
 
• Le Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche : 18%, 
• Le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique : 5% 
• L'EPA : 18%, 
• Les membres du collège des   « collectivités territoriales » : 10% répartis uniformément 
entre les différents membres, (en l’absence de toute collectivité territoriale au sein des 
membres du groupement, les droits du ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
pêche sont abondés de 10%) 
• Les membres du collège « éleveurs » : 39% répartis uniformément entre les différents 
membres, 
• Les membres du collège « prestataires » : 10% répartis uniformément entre les différents 
membres, 
 
En cas d’adhésion de nouveaux membres, les droits statutaires et de vote de ceux-ci sont 

déterminés selon les modalités arrêtées ci-dessus.  
 

Une modification des droits peut intervenir : 
•soit à l’occasion de l’adhésion, de la démission ou de l’exclusion d’un ou de plusieurs 
membres, 
•soit à l’occasion de la modification de l’acte constitutif. La modification est décidée par 
l’assemblée générale. 

 
L’assemblée générale est réunie au moins une fois par an dans les six premiers mois qui 

suivent la clôture de chaque exercice budgétaire. 
 

L’assemblée générale est convoquée par le président du conseil d’administration quinze jours 
au moins à l’avance. La convocation indique l’ordre du jour et le lieu de réunion. L’ordre du jour est fixé 
par le conseil d’administration.  

 

Toute séance supplémentaire peut être convoquée dans les mêmes conditions sur décision 
du conseil d’administration ou, sur un ordre du jour déterminé, sur demande expresse d’au moins un 
tiers des membres du groupement.  
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Un membre peut donner mandat exprès à un autre membre pour le représenter. Un membre 
ne peut détenir plus de cinq mandats. 

 

La présidence de l’assemblée générale est assurée par le président du conseil 
d’administration. En son absence, l’assemblée générale désigne, parmi les vice-présidents du conseil 
d'administration, le président de séance. 

 

L’assemblée ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés détiennent 
au total les deux tiers des droits de l’ensemble des membres du groupement tels que définis à l’article 5 
de la présente convention. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués 
pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Les délibérations sont 
alors valables quels que soient les droits détenus par les membres présents. 

 

 A l’exception des objets précisés ci-dessous, les décisions de l’assemblée générale sont 
prises à la majorité simple des droits des membres présents ou représentés. Quel que soit l'objet, une 
minorité de blocage d'un tiers des voix exprimées est instaurée. 
 
Les décisions de l’assemblée générale relatives : 

•au montant des cotisations des membres, 
•à l’admission de nouveaux membres,  
•à l’exclusion d’un membre,  
•à la modification de la présente convention,  
•aux modalités, notamment financières, de retrait d’un membre du groupement, 
•ou portant dissolution du présent groupement,  

sont prises à la majorité des deux tiers des droits des membres présents ou représentés.  
 

Dans le cas d’une exclusion, la majorité s’entend abstraction faite des voix du membre dont 
l’exclusion est demandée.  

 
Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal. 
 

Le directeur du groupement assiste aux réunions de l’assemblée générale avec voix 
consultative. 

 

L’assemblée générale entend le rapport d’activité et le rapport financier du conseil 
d’administration. 

 
 

Article 17 : Le Conseil d’Administration 
 

Composition du conseil d’administration : 
 
Le groupement est administré par un Conseil d’Administration composé des membres 

suivants : 
 

• 5 représentants du secteur public: 
− Pour le ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, un représentant et 5 voix, 
− Pour le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, un représentant et 2 
voix, 
− Pour l'EPA, un représentant et 5 voix, 
− Pour les collectivités territoriales, 2 représentants maximum et 1 voix chacun, (en l’absence de 
toute collectivité territoriale au sein des membres du groupement, les voix du ministère de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche sont abondés de 2). 
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• 9 représentants du secteur privé : 

− Pour les membres du collège « éleveurs », 8 représentants et 10 voix au total, 
dont : 
. 1 représentant de l'association France galop, nommé par elle, et   1 voix 
. 1 représentant la société du cheval français (SECF), nommé par elle, et  1 voix 
. 1 représentant de la société hippique française  (SHF), nommé par elle, et 1 voix 
. 1 représentant de l'association France traits, nommé par elle, et 1 voix, 
. 1 représentant de la fédération des ânes et mulets, nommé par elle, et 1 voix 
. 1 représentant de l'union des chevaux de sport, nommé par elle, et 1 voix 
. 1 représentant de l'association France poneys, nommé par elle, et 1 voix 
. 1 représentant de la fédération nationale des associations d’éleveurs de chevaux de sport 

(FENECSO), nommé par elle, et  3 voix 
− Pour les membres du collège « prestataires », 1 représentant et 1 voix, désigné conjointement par 
l'association syndicale des étalonniers privés (ASEP),  la fédération des acteurs de développement 
des techniques modernes de reproduction équine (FADETEQ),  l'association des vétérinaires équins 
français (AVEF). 

 
• 1 administrateur, au maximum, personnalité qualifiée, nommé pour une période de deux années, 
renouvelable, par arrêté du ministre de l’alimentation, de  l’agriculture et de la pêche, et disposant d'une 
voix. 
 

 
Compétences du conseil d’administration 
 

 Le conseil d’administration prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la 
compétence de l’assemblée générale, ni de celles du président du groupement. 
 

 Il délibère notamment sur les objets suivants : 
• l’organisation générale du groupement, 
• la nomination et la révocation du directeur du groupement, 
• l’approbation du règlement intérieur, (conformément à l’article  25 ci-après) 
• l’adoption  du budget et décisions modificatives,  
• la proposition de programme d’activité annuel soumise à l’assemblée générale, 
• les modalités d’indemnisation de l’expertise fournie par un membre,  
• la convocation et la fixation de l’ordre du jour de l’assemblée générale, 
• toute proposition de prise de participation (majoritaire ou non) dans un autre organisme, 
quelle que soit sa nature juridique, 
• toute acquisition, aliénation ou échange de biens immobiliers, leur affectation, 
• toute action judiciaire du groupement, et toute transaction, 
• toute proposition d’exclusion d’un membre, 
• la mise en place de commissions. 

 
Organisation et fonctionnement du conseil d’administration : 
 

 Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter.  
 

 Un administrateur ne peut se voir confier plus d’un mandat. La délégation peut être accordée 
en séance. 



13                                                                              Projet - 26 novembre 2009 

 

 
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si les membres présents ou 

représentés détiennent au total la moitié au moins des droits tels que définis ci-dessus.  
 
Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle 

réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours. Les décisions sont alors régulièrement 
prises quels que soient les droits détenus par les présents. 

 
Les décisions sont prises selon les règles de la majorité simple des membres présents ou 

représentés. Une minorité de blocage d'un tiers des voix exprimées est instaurée. 
 

  Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement. Des remboursements de frais sont 
possibles sur justificatifs.  
 
  Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par les procès-verbaux signés 
du président du conseil d'administration et conservés au siège du GIP. 
 

Des experts peuvent intervenir devant le conseil d’administration à l’occasion de l’examen 
d’un point inscrit à l’ordre du jour, à l’initiative du président du conseil d’administration ou du directeur. 

 
 

Article 18 : Le Président  
 

Le président préside l’assemblée générale et le conseil d’administration.  
 

Il est nommé pour une durée de deux ans renouvelable, parmi les membres du conseil 
d’administration représentant le privé et la personnalité qualifiée, par arrêté du ministre de l’agriculture 
et de la pêche. 

 

Le mandat de président est exercé gratuitement.  
 

Des remboursements de frais sont possibles sur justificatifs.  
 

Le président du Conseil d’Administration bénéficie d’une indemnité de représentation dans 
des conditions fixées conjointement par le Ministre chargé du Budget et le Ministre chargé de 
l’Agriculture. 

 

Il veille à la mise en œuvre par le directeur des décisions approuvées par le conseil 
d’administration. 

 

Il convoque le conseil aussi souvent que l’intérêt du groupement l’exige, et au moins deux fois 
par an, ou à la demande d’au moins trois membres du conseil.  

 

Il préside les séances du conseil. En son absence, le conseil désigne lui-même le président 
de séance parmi les vice-présidents du conseil d'administration. 

 
Un ou plusieurs vice-présidents peuvent être élus par le conseil d'administration. 
 
 

Article 19 : Le directeur général  
 

Le directeur général assure le fonctionnement du groupement sous l’autorité du conseil 
d’administration et de son président. 

 

Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant 
dans son objet. Il représente le groupement en justice. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la 
gestion du groupement et exerce son autorité sur l'ensemble des personnels. Il assure l'exécution du 
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budget adopté par le conseil d'administration. Il assure l'animation et la coordination générale de 
l'activité du groupement. 

 

Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux réunions de l’assemblée générale et 
du conseil d’administration sauf si, à l’occasion des réunions de l’une ou l’autre de ces instances, est 
évoquée une affaire le concernant à titre personnel. 

 

Il est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, et dans la limite de la durée du 
groupement restant à courir, par le conseil d’administration, sur proposition du ministre en charge de 
l'agriculture.  

La rémunération du directeur est déterminée conjointement par le ministre chargé de 
l’agriculture et le ministre chargé du budget. 

 
 

Article 20 : Les commissions (peut être développé pour en instituer certaines : comité stratégique, 
commission étalonnage, commission identification, commissions régionales, différents groupes de 
travail...par exemple) 
 

Ces commissions assistent le directeur et le conseil d'administration dans la préparation des 
décisions opérationnelles.  

 

Le conseil d’administration peut instituer toute commission chargée de lui proposer toute 
mesure propre à améliorer le fonctionnement du groupement.  

 

Il en fixe la composition et la durée. Les participants sont obligatoirement des représentants 
des seules structures représentées au sein de l'assemblée générale. 

 

A l’initiative du directeur, peuvent être invités en tant que de besoin à être entendus dans le 
cadre des travaux menés par telle ou telle commission, tout expert compétent dans le domaine étudié. 

 
 

Article 21: Programme d’activité  
 

Le programme d’activité annuel est approuvé chaque année par l'assemblée générale sur la 
base d’une proposition du conseil d’administration, en tenant compte, le cas échéant, des particularités 
propres à chaque région. 

 
 

Article 22 : Organisation des services du GIP : 
 

Le directeur général du groupement est responsable de l’organisation des services. Il peut 
utilement articuler le fonctionnement de ces services autour de quelques grands pôles de compétences. 

 
 

Article 23 : Règlement intérieur 
 

Le Conseil d’Administration élabore un règlement intérieur relatif au fonctionnement du 
groupement et le soumet à l’approbation de l’Assemblée Générale au plus tard à la fin de la première 
année civile pleine de fonctionnement du groupement.  

 

Il comporte notamment les règles de fonctionnement des différentes commissions et groupes 
de travail qui seront mis en place. 
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TITRE IV    Dissolution  -  Liquidation – Condition suspensive 
 
 
Article 24 : Dissolution 
 

Le groupement est dissous de plein droit par l’arrivée du terme de sa durée 
contractuelle, par la réalisation ou l’extinction de son objet, sauf prorogation.  

 

Il peut également être dissous, de manière totale ou partielle : 
-  par décision de l’assemblée générale ; 
-  par abrogation de l’arrêté d’approbation de la convention constitutive. 

 
Article 25 : Liquidation 
 

La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale du 
groupement subsiste pour les besoins de celle-ci. 

 

L’assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs 
liquidateurs. 

A défaut de délibération de l’assemblée générale, le ministre en charge de l’agriculture peut 
fixer les modalités de la liquidation. 

 
Article 26 : Dévolution des biens 
 

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par l’autorité administrative, les 
biens du groupement sont dévolus conformément aux dispositions déterminées en assemblée 
générale.  

Le capital de départ constitué de biens en provenance de l’établissement public administratif 
des haras nationaux lui sera restitué (ou à l’établissement qui aurait pu lui être substitué) 

 
Article 27 : Condition suspensive 
 

La présente convention constitutive ainsi que ses modifications éventuelles ou sa prorogation 
entreront en vigueur sous réserve de leur approbation par l’autorité administrative qui en assure la 
publication, conformément aux dispositions du décret n° 2001-1044 du 9 novembre 2001 relatif aux 
groupements d’intérêt public définis à l’article 86 paragraphe V de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 
d’orientation agricole. 

 
         
 

        Fait à Paris, le   
 
 


