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DÉCISION N°     /2003/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

relative à l'informatisation des mouvements et

des contrôles des produits soumis à accises

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission 1,

vu l'avis du Comité économique et social européen 2,

statuant conformément à la procédure prévue à l’article 251 du traité 3,

                                                
1 JO C 51 E du 26.2.2002, p. 372.
2 JO C 221 du 17.9.2002, p. 1.
3 Avis du Parlement européen du 24 septembre 2002 (non encore paru au Journal officiel),

position commune du Conseil du …................ (non encore parue au Journal officiel) et
décision du Parlement européen du …................ (non encore parue au Journal officiel).
Décision du Conseil du .......…...
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considérant ce qui suit:

(1) La directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la

détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise 1 prévoit que les

produits circulant en régime de suspension de droits d'accises entre les territoires des

différents États membres doivent être accompagnés d'un document rempli par l'expéditeur.

(2) Le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 relatif au document

administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits

soumis à accises 2 définit la forme et le contenu du document d'accompagnement prévu par la

directive 92/12/CEE.

(3) Il est nécessaire de disposer d'un système de suivi informatisé des mouvements des produits

soumis à accises permettant aux États membres d'avoir connaissance de ces mouvements en

temps réel et d'exercer les contrôles requis, y compris lors de la circulation des produits au

sens de l’article 15 de la directive 92/12/CEE.

(4) Il importe que, par ailleurs, la mise en place d'un système d'informatisation permette de

simplifier la circulation intracommunautaire des produits en suspension de droits d'accises.

(5) Aux fins de la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait assurer la

coordination des actions des États membres en vue de garantir le bon fonctionnement du

marché intérieur.

                                                
1 JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/47/CE

(JO L 193 du 29.7.2000, p. 73).
2 JO L 276 du 19.9.1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93

(JO L 198 du 7.8.1993, p. 5).
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(6) En raison de la complexité et de l'ampleur d'un tel système d'informatisation, tant la

Communauté que les États membres auront besoin de moyens humains et financiers

supplémentaires importants. En conséquence, il importe de prévoir que la Commission et les

États membres mettent à disposition toutes les ressources nécessaires au développement et à

la mise en place du système.

(7) Il convient également de distinguer les éléments communautaires et non communautaires du

système d’informatisation, de même que les tâches respectives de la Commission et des États

membres dans le cadre du développement et de la mise en place du système. À cet égard, il y

a lieu que la Commission, assistée par le comité compétent, joue un rôle important de

coordination, d'organisation et de gestion.

(8) Des modalités d'évaluation de la mise en œuvre du système de suivi informatisé des produits

soumis à accises devraient être prévues.

(9) Il convient que le financement du système soit réparti entre la Communauté et les États

membres, et que la contribution financière de la Communauté soit inscrite en tant que telle au

budget général de l'Union européenne.

(10) Établir un système d'informatisation sert à accroître l'aspect "marché intérieur" du mouvement

des produits soumis à accises. Il y a lieu de traiter tous les aspects fiscaux liés au mouvement

de ces produits par une modification de la directive 92/12/CEE. La présente décision ne

préjuge pas de la base légale adoptée pour toute modification à venir de ladite directive.
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(11) La présente décision établit, pour l'ensemble de la période nécessaire au développement et à la

mise en place du système, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au

sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le

Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure

budgétaire 1, pour l’autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(12) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en

conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de

l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 2,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

                                                
1 JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
2 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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Article premier

1. Il est créé un système d'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis

à accise visés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE, ci-après dénommé "système

d'informatisation".

2. Le système d'informatisation est destiné à:

a) permettre la transmission électronique du document administratif d'accompagnement prévu

par le règlement (CEE) n° 2719/92 et l'amélioration des contrôles;

b) améliorer le fonctionnement du marché intérieur en simplifiant le mouvement

intracommunautaire des produits circulant en régime de suspension de droits d'accises et en

donnant aux États membres la possibilité de contrôler les flux en temps réel et de procéder, le

cas échéant, aux contrôles nécessaires.

Article 2

Les États membres et la Commission mettent en place le système d'informatisation dans un délai de

six ans après l'entrée en vigueur de la présente décision.

Les activités liées au lancement de l'application du système d'informatisation commencent

douze mois au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente décision.
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Article 3

Le système d'informatisation comporte des éléments communautaires et des éléments

non communautaires.

Les éléments communautaires sont les spécifications communes, les produits techniques, les

services du réseau commun de communication/interface commune des systèmes, ainsi que les

services de coordination utilisés par tous les États membres à l'exclusion de toute variante ou

particularisation de ceux-ci destinée à satisfaire des besoins nationaux.

Les éléments non communautaires sont les spécifications nationales, les bases de données

nationales qui font partie de ce système, les connexions de réseau entre les éléments

communautaires et non communautaires, ainsi que tout logiciel ou matériel que chaque État

membre juge utile à la pleine exploitation de ce système dans l'ensemble de son administration.

Article 4

1. La Commission, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2,

coordonne la mise en place et le fonctionnement des éléments communautaires et non

communautaires du système d'informatisation, notamment en ce qui concerne:

a) l'infrastructure et les outils nécessaires pour assurer l'interconnexion et l'interopérabilité

globale du système;

b) les instruments permettant l'exploitation des informations aux fins de la lutte antifraude.
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2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission conclut les contrats nécessaires pour la mise en

place des éléments communautaires du système d'informatisation et élabore, en coopération avec les

États membres, réunis au sein du comité visé à l'article 7, paragraphe 1, un plan directeur et des

plans de gestion nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du système.

Le plan directeur et les plans de gestion précisent les tâches initiales et régulières que la

Commission et chaque État membre sont chargés de mener à terme. Les plans de gestion indiquent

quels sont les délais d'achèvement des tâches requises pour l'accomplissement de chaque chantier

identifié dans le plan directeur.

Article 5

1. Les États membres veillent à terminer dans les délais impartis dans les plans de gestion visés

à l'article 4, paragraphe 2, les tâches initiales et régulières qui leur ont été attribuées.

Ils font rapport à la Commission sur les résultats obtenus dans le cadre de chaque tâche et la date à

laquelle elle a été achevée. La Commission en informe le comité visé à l'article 7, paragraphe 1.

2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure en rapport avec la mise en place ou le

fonctionnement du système d'informatisation qui puisse avoir une répercussion sur l'interconnexion

et l'interopérabilité globale du système ou sur son fonctionnement d'ensemble.
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Toute mesure qu'un État membre souhaiterait prendre et qui risquerait d'affecter soit

l'interconnexion et l'interopérabilité globale du système d'informatisation, soit son fonctionnement

d'ensemble, ne peut être prise qu'avec l'accord préalable de la Commission, statuant conformément

à la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2.

3. Les États membres informent régulièrement la Commission de toute mesure qu'ils ont prise

pour permettre à leurs administrations d'exploiter pleinement le système d'informatisation. La

Commission en informe le comité prévu à l'article 7, paragraphe 1.

Article 6

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en ce qui concerne la mise en

place ou le fonctionnement du système d'informatisation et les questions visées à l'article 4,

paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, sont adoptées conformément à la

procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2. Ces mesures d'exécution n'ont pas d'incidence sur les

dispositions communautaires concernant la perception et le contrôle des impôts indirects ainsi que

la coopération administrative et l'entraide dans le domaine de la fiscalité indirecte.

Article 7

1. La Commission est assistée par le comité des accises institué par l'article 24 de la

directive 92/12/CEE.
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2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la

décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 8

1. La Commission prend toute autre mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées

par le budget général de l'Union européenne sont menées correctement et dans le respect des

dispositions de la présente décision.

Elle procède régulièrement, en collaboration avec les États membres, réunis au sein du comité prévu

à l'article 7, paragraphe 1, au suivi des étapes du développement et de la mise en place du système

d'informatisation, en vue d'établir si les objectifs poursuivis sont atteints et d'établir des lignes

directrices relatives aux moyens permettant d'accroître l'efficacité des actions visant à mettre en

œuvre ce système.

2. La Commission soumet au comité visé à l'article 7, paragraphe 1, un rapport intermédiaire sur

les opérations de suivi, trente mois après l'entrée en vigueur de la présente décision. Le cas échéant,

ce rapport précise les modalités et les critères d'évaluation ultérieure du fonctionnement du système

d’informatisation.
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3. À l'issue de la période de six ans visée à l'article 2, premier alinéa, la Commission présente au

Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du système d’informatisation. Ce

rapport précise, notamment, les modalités et les critères d'évaluation ultérieure du fonctionnement

du système.

Article 9

Les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne sont informés par la Commission des étapes

du développement et de la mise en place du système d'informatisation et peuvent prendre part aux

tests qui seront effectués.

Article 10

1. Les frais afférents à la mise en œuvre du système d'informatisation sont partagés entre la

Communauté et les États membres conformément aux paragraphes 2 et 3.

2. La Communauté prend à sa charge les frais de conception, d'achat, d'installation et d'entretien

des éléments communautaires du système d'informatisation, ainsi que les frais de fonctionnement

courant des éléments communautaires installés dans les locaux de la Commission ou d'un

sous-traitant désigné par la Commission.
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3. Les États membres prennent à leur charge les frais relatifs à la création et au fonctionnement

des éléments non communautaires du système d'informatisation, ainsi que les frais relatifs au

fonctionnement courant des éléments communautaires du système installés dans leurs locaux ou

dans ceux d'un sous-traitant désigné par l'État membre concerné.

Article 11

1. L'enveloppe destinée au financement du système d'informatisation pour la période visée à

l'article 2, premier alinéa, est établie à 35 millions d'EUR dans le cadre du budget général de

l'Union européenne.

Les crédits annuels, y compris les crédits affectés à l'exploitation et au fonctionnement du système

postérieurement à la période précitée de mise en œuvre, sont autorisés par l’autorité budgétaire dans

la limite des perspectives financières.

2. Les États membres évaluent et mettent à disposition les budgets et les ressources humaines

nécessaires à l'accomplissement des obligations décrites à l'article 5. La Commission et les États

membres fournissent les ressources humaines, budgétaires et techniques nécessaires pour mettre en

place et faire fonctionner le système d'informatisation.

Article 12

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés

européennes
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Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

_____________________
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I. INTRODUCTION

1. Le 20 novembre 2001, la Commission a transmis au Conseil une proposition de

décision du Parlement européen et du Conseil relative à l’informatisation des

mouvements et des contrôles des produits soumis à accises.

2. Le Parlement européen a rendu son avis sur cette proposition en première lecture le 24

septembre 2002.

3. Le Comité économique et social a rendu son avis le 29 mai 2002.

4. Le Conseil a arrêté sa position commune en vertu de l’article 251 du traité le .21 janvier

2003.

5. La Commission a présenté une proposition modifié conformément à l’article 250,

paragraphe 2 du traité, le 20 décembre 2002.
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II. OBJECTIF DE LA PROPOSITION

La proposition a comme objet la création d’un système d’informatisation de mouvements et

de contrôles des produits soumis à accises.

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

Bien que le Conseil soutienne l’objectif visé par la proposition de la Commission, la position

commune diffère de cette proposition,

- en ce qui concerne le calendrier

� la date de l’entrée en vigueur de la décision est fixée au jour de sa publication au

Journal officiel (art. 12)

� le délai pour la mise en place du système d’informatisation par les Etats membres et la

Commission s’élève à 6 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision (art.

2, 1er alinéa)

� les activités liées au lancement de l’application du système commencent douze mois

au plus tard après l’entrée en vigueur de la décision (au lieu de neuf mois) (art. 2,

2ème alinéa)

- en ce qui concerne la portée

Afin de préciser la portée de la proposition et de lever des ambiguïtés quant aux

incidences dans le domaine de la réglementation fiscale, le Conseil a décidé
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� de reformuler les points b) et c) de l’article premier, paragraphe 2, de manière à ce

que le nouveau point b) vise l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur

par la simplification des mouvements intracommunautaires des produits en

suspension de droits d’accises et permettant aux Etats membre d’exercer un suivi en

temps réel du flux et de procéder, le cas échéant, aux contrôles nécessaires.

� d'apporter à l’article 4 des modifications rédactionnelles et notamment au paragraphe

1 b), précisant que le système informatique est destiné à mettre en place les

instrument nécessaires permettant l’exploitation des informations aux fins de la lutte

antifraude.

- en ce qui concerne la procédure de gestion

Dans un soucis de simplification, le Conseil a désigné comme seul comité compétent

chargé de la gestion du projet le comité des accises institué par l’article 24 de la directive

92/12/CEE.

IV. AMENDMENTS PROPOSÉS PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

La position commune arrêtée par le Conseil a inclus tels quels, en partie ou dans leurs

substance cinq des onze amendements adoptés par le Parlement européen, à savoir

- Amendements 1 et 7 sur la nécessité de rendre cohérent le système d’informatisation des

mouvements et des contrôles des produits soumis à accises avec le nouveau système de

transit informatisé. L’essentiel de cet objectif a été retenu par le Conseil dans une

déclaration à inscrire au procès-verbal du Conseil.

- Amendement 5 concernant le remplacement dans la version anglaise de la notion « spécial

référence » par « prime référence ».

- Amendement 6 visant la coopération de la Commission pour la mise en place du système

d’informatisation. Cet objectif est retenu à l’article 2, alinéa 1.
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- Amendement 11 : relatif à l’obligation d’informatisation des pays candidats à l’adhésion.

Pour des raisons budgétaires, il n’a pas été jugé utile de rendre obligatoire, avant leur

adhésion la participation des Etas adhérents à des tests effectués dans le cadre de la

présente décision.

Le Conseil a rejeté les amendements 2, 3, 4, 8, 9 et 10.

- Amendements 2 et 8 : ces amendements n’ont pas été retenus ; les modalités qui y sont

visées devraient être laissées à l’appréciation des Etats membres.

- Amendement 3 et 9 : il n’a pas été jugé utile de retenir ces amendements, les aspects de

sécurité  étant couverts à l’article article 3 premier alinéa par le terme « spécifications ».

- Amendement 4 : il n’a pas été jugé nécessaire d’introduire des applications intermédiaires,

la proposition visant la mise en place d’un système global.

- Amendement 10 : dépasse le cadre de la proposition, s’agissant d’un amendement qui

implique des modifications de la réglementation fiscale des Etats membres ; le dispositif

prévu par cet amendement entre dans le champ d’application de la directive 92/12/CEE .

----------------------------
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1. La Commission a transmis la proposition susmentionnée au Conseil le 20 novembre 2001.

2. Cette proposition a pour base l'article 95 du traité CE. La procédure de codécision

(article 251) est donc d'application. Le Parlement européen a rendu son avis le

24 septembre 2002, adoptant 11 amendements à la proposition de la Commission. Le Comité

économique et social a rendu son avis le 29 mai 2002.

3. La Commission a transmis au Conseil une proposition modifiée le 20 décembre 2002.
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4. Le Groupe "Questions fiscales", ayant examiné la proposition et les amendements proposés

par le Parlement européen, est parvenu à un accord sur un projet de position commune du

Conseil. Le Comité des représentants permanents, à l'exception des délégations D, IRL, L

et UK, qui étaient opposées au choix de la Commission en ce qui concerne la base juridique, a

confirmé cet accord le 4 décembre 2002. Depuis lors, les délégations ont accepté, à la

demande de la Commission, de modifier l'article 12 du projet de décision afin de prévoir que

cette décision entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel des

Communautés européennes. Le texte du projet de position commune, mis au point par les

juristes-linguistes, figure dans le document 15291/02 FISC 309 CODEC 1607 + COR 1.

5. L'exposé des motifs du Conseil figure dans l'addendum au document 15291/02 + COR 1.

6. Le Coreper pourrait donc inviter le Conseil:

- à adopter, les délégations D, IRL, L et UK votant contre, sa position commune, telle

qu'elle figure dans le document 15291/02 FISC 309 CODEC 1607 + COR 1, et à la

transmettre au Parlement européen accompagnée de l'exposé des motifs, conformément

à l'article 251, paragraphe 2 du traité;

- à inscrire à son procès-verbal la déclaration dont le texte figure dans l'addendum au

présent document.

_________________
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2001/0185 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE

concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une décision du
Parlement européen et du Conseil, relative à l'informatisation des mouvements et des

contrôles des produits soumis à accises1

1- HISTORIQUE DU DOSSIER

Date de la transmission de la proposition au PE et Conseil
(document COM(2001) 466 final – 2001/0185 COD):

19 novembre 2001

Date de l’avis du Comité économique et social européen: 29 mai 2002

Date de l’avis du Parlement européen en première lecture: 24 septembre 2002

Date de transmission de la proposition modifiée: 20 décembre 2002

Date de l’adoption de la position commune, à la majorité qualifiée: 21 janvier 2003

2- OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La proposition de la Commission de décision du Parlement européen et du Conseil vise à
mettre en œuvre un système intégré informatisé, permettant le suivi et le contrôle de la
circulation intra-communautaire des produits soumis à accises (alcools, tabacs, huiles
minérales). Ce système intégré permettra de remplacer le document administratif
d'accompagnement - papier qui accompagne aujourd'hui les produits soumis à accises
circulant entre les États membres sous le régime de la suspension, par un message
informatique reliant les opérateurs économiques entre eux, via les administrations nationales
concernées.

La proposition de la Commission établit les obligations respectives des États membres et de la
Commission en vue de la mise en œuvre de ce système, et prévoit un budget spécifique pour
le développement des composantes communautaires de ce système.

3- COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1 REMARQUES GENERALES

La Commission note avec satisfaction que le Conseil a approuvé l'approche générale
de la proposition initiale qu'elle a présentée. Elle constate que le Conseil est
favorable à la mise en œuvre du système d'informatisation tel que prévu par sa
proposition.
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3.2 Examen des amendements proposés par le Parlement en première lecture

Dans sa position commune, le Conseil n'a pas tenu compte de tous les amendements
proposés par le Parlement européen.

Parmi les amendements qui peuvent être considérés comme totalement ou
partiellement repris, figure tout d'abord l'amendement 6. Son objectif peut être
considéré comme atteint par la modification que le Conseil a apportée à l'article 2,
alinéa 1 de la proposition. Par ailleurs, l'idée contenue dans amendements 1 et 7 a fait
l'objet d'une déclaration au procès-verbal du Conseil, à laquelle s'est associée la
Commission. L'amendement 11 a été repris partiellement par le Conseil (première
partie de l'amendement). Enfin, l'amendement 5, qui ne concernait que la version
anglaise du texte, a également été pris en considération par le Conseil.

La Commission est satisfaite que le Conseil n'ait pas repris l'amendement 10, qu'elle
a elle-même rejeté, car il impliquerait une modification de la réglementation fiscale
applicable aux produits soumis à accises, qui entre dans le champ d'application de la
directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992.

La Commission regrette cependant que les autres amendements du Parlement
européen qu'elle a acceptés, soit tels quels (amendements 2, 3, 4, 9 et la dernière
partie de l'amendement 11), soit sous réserve de nouvelle formulation (amendement
8) n'aient pas été pris en compte. La Commission estime que ces amendements
constituent une amélioration du contenu et de la portée de sa proposition initiale.

3.3 Nouvelles dispositions introduites par le Conseil

Le Conseil a modifié plusieurs dispositions, au fond.

Ces modifications de fond concernent tout d'abord la portée juridique de la décision :
le Conseil, à la majorité qualifiée, a en effet estimé que la proposition de la
Commission n'est pas destinée à modifier la législation fiscale, mais seulement à
donner les moyens financiers et humains à la Commission et aux États membres pour
développer le système informatisé de suivi et de contrôle des produits soumis à
accises, et à préciser les obligations respectives pour atteindre ces objectifs. Dès lors,
le Conseil a modifié les objectifs initialement contenus dans l'article 1, paragraphe 2,
b) et c). A cette fin, le Conseil a également ajouté le considérant 10 et modifié le
considérant 3. La Commission peut accepter la démarche du Conseil.

Ensuite, les modifications apportées par le Conseil concernent le calendrier. A cet
égard, les articles 2 et 12 ont été modifiés. Il est dorénavant prévu que le système
devra être déployé sur une période de 6 ans (au lieu de 5), démarrant au plus tard 12
mois après l'adoption de la décision (au lieu de 9), la date de celle-ci étant prévue au
1er janvier 2003 (au lieu du 20ème jour suivant sa date de publication au Journal
officiel). La Commission soutient la démarche du Conseil.

Enfin, le Conseil a simplifié, à l'article 7, la procédure de gestion du système, en
prévoyant que le comité des accises sera seul compétent pour le suivi de la mise en
œuvre du système.
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3.4 Base légale de la proposition

La Commission note avec satisfaction, qu'après les discussions intervenues en son
sein, le Conseil a finalement adopté la position commune à la majorité qualifiée, sur
la base de l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, conformément
à la proposition initiale de la Commission.

4- CONCLUSIONS

La Commission considère que la position commune constitue un compromis acceptable, mais
regrette néanmoins que les amendements du Parlement qu'elle a acceptés n'aient pas été
davantage pris en considération.

La Commission est cependant convaincue qu'une approche commune entre le Conseil et le
Parlement pourra être trouvée. A cette fin, la Commission a d'ores et déjà présenté, dans sa
proposition modifiée, un texte de compromis visant à concilier les approches de ces deux
institutions.

5- DECLARATIONS DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION AU PROCES-
VERBAL

La Commission et le Conseil ont fait trois déclarations communes au procès-verbal, jointes à
la présente communication.

L'objectif de la première déclaration est de souligner le fait que la proposition de décision n'a
pas de caractère fiscal, ce qui justifie le fait qu'elle ait été présentée sur la base de l'article 95.
Cette déclaration précise également que toute disposition à caractère fiscal, liée à l'utilisation
du système d'informatisation, devra être adoptée par voie de modification de la directive
92/12/CEE du Conseil.

La seconde déclaration vise à souligner le fait que, lors de l'élaboration des composantes
communautaires du système, il convient de prendre en considération la possibilité de
réutiliser, autant que possible, le nouveau système informatisé de transit.

Enfin, la troisième déclaration a pour objet d'énoncer que les instruments pour l'exploitation
données destinées à lutter contre la fraude devront respecter la législation nationale dans ce
domaine.
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Statements for the minutes

Re Article 1

The Council and the Commission state that, this Decision is a purely non-fiscal measure
aiming at the improvement of the functioning of the internal market. Any fiscal aspects
related to the use of the computerised system for the movement and surveillance of excisable
products (EMCS) will require the adoption of the appropriate amendments of the Council
Directive 92/12/EEC, in accordance with the provisions of the Treaty. This decision does not
prejudice the legal basis of any future amendments of Directive 92/12/EEC.

Re Article 1 and 4

[“The Council and the Commission note that, in the work on the Community components of
the computerised system for the movement and surveillance of excisable products (EMCS),
consideration is given to reusing as much of the New Computerized Transit System (NCTS)
as possible, in order that the EMCS-system is compatible with and, – if technically possible, –
integrated with the NCTS.”]

Re Article 4(1)(b)

“The Council and the Commission state that, the instruments for the exploitation of data to
combat fraud will respect national legislation in this area.”


