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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Contexte

L'objet principal de la proposition à l'étude est l'introduction du système informatisé de 
circulation et de contrôle des produits soumis à accise (EMCS) dans les systèmes fiscaux des 
États membres.

Cette introduction est devenue nécessaire puisque l'EMCS a été mis en place par la décision 
n° 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à 
l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises1 et doit 
commencer à fonctionner en avril 2009.

Selon la Commission, le principe qui assurera l'efficacité de l'EMCS est le remplacement du 
document d'accompagnement actuel sur papier par le document administratif électronique.  
Nous disposerons alors d'un "environnement [...] sans support papier pour le commerce".

La deuxième raison pour laquelle il convient d'examiner cette proposition est la nécessité 
d'adapter les dispositions relatives aux mouvements en suspension de droits d'accise. 
Conformément à cette proposition, ces mouvements seront couverts par les procédures 
prévues par le nouveau système. Selon la Commission, nous disposerons alors d'un 
"environnement simplifié [...], tout en favorisant des stratégies de contrôle plus intégrées, 
plus rapides et fondées sur le risque pour les autorités chargées des accises" 
(COM(2008)0078, p. 2). 

Ces deux raisons ont conduit la Commission à proposer le remplacement de la directive 
92/12/CEE dans son intégralité. 
Il convient de rappeler que 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 accise2

doit être remplacée par la proposition à l'étude, en raison de l'apparition d'un certain nombre 
d'éléments nouveaux. Il s'agit: de tenir compte des nouvelles normes et des nouveaux concepts 
législatifs; de refondre le texte en améliorant sa structure logique; de simplifier et de 
moderniser les procédures applicables à l'accise.

2. Intérêt pour la commission ITRE 

Dans le cadre de ses compétences, la commission ITRE a toujours maintenu la position selon 
laquelle les systèmes fiscaux mis en place par la Communauté avec l'accord des États 
membres devaient répondre aux objectifs suivants: 

1. Améliorer l'efficacité de la production et de la distribution des biens et des services, par le 
biais, notamment, d'une réduction des formalités administratives. 

                                               
1 JO L 162 du 1.7.2003, p. 5.
2 JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/106/CE 

(JO L 359 du 4.12.2004, p. 30).
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2. Améliorer les règles existantes et les adapter aux circonstances actuelles afin, notamment, 
de faciliter les procédures de contrôle fondées sur les risques pour les administrations 
nationales.

3. Simplifier les procédures et accroître la transparence des échanges intracommunautaires, 
en renforçant la sécurité juridique et le caractère équitable des règles.

4. Le système de perception et de remboursement des droits ne doit pas conduire à 
l'application de critères discriminatoires et doit éviter la double imposition. 

En principe, on ne peut pas dissocier les principes et les dispositions de base de la proposition 
des compétences spécifiques de la commission ITRE. Votre rapporteur concentre cependant 
son examen sur, notamment, les points suivants: le chapitre III sur la production, la 
transformation et la détention; le chapitre IV sur la circulation des produits soumis à accise en 
suspension de droits d'accise; le chapitre VI sur les marques et les petits producteurs de vin.

Chapitre III, sur la production, la transformation et la détention

Le chapitre III se compose de deux articles: les articles 14 et 15, qui sont repris de la directive 
92/12/CEE. 

Tout d'abord, la proposition reprend les procédures suspensives décrites dans le règlement 
(CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes 
communautaire1. Cela répond à une logique de cohérence. Mais le code des douanes 
communautaire est un instrument communautaire complexe. 

Les amendements proposés par le rapporteur pour avis visent à améliorer la proposition et à 
introduire des mesures de contrôle appropriées lorsque les produits soumis à accise relèvent 
des dispositions relatives aux procédures suspensives.

Ensuite, la disposition relative à l'"entrepositaire agréé" constitue un élément important de 
cette proposition, puisqu'elle sera utilisée "pour la production, la transformation et la 
détention de produits soumis à accise, de même que pour leur réception ou leur expédition, en 
suspension de droits." (article 14), ainsi qu'en raison du fait que les États membres ne 
délivrent cet agrément que si l'entrepositaire répond à cinq conditions (article 15, 
paragraphe 2).

Les amendements proposés par le rapporteur pour avis visent à améliorer la proposition et à 
simplifier les règles, tout en renforçant leur caractère contraignant, afin d'éviter les évasions et 
les abus.

Chapitre IV, sur la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits d'accise

Ce chapitre revêt de l'importance pour la commission ITRE puisqu'il définit les dispositions 
de base et les procédures qui s'appliquent à la circulation des produits soumis à accise en 

                                               
1   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1791/2006

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
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suspension de droits d'accise dans le cadre du système informatisé de circulation et de 
contrôle des produits soumis à accise (EMCS). 

Il convient de noter que ce chapitre est entièrement nouveau et relativement novateur, en 
raison de l'introduction du document administratif électronique. Il met essentiellement en 
place un nouveau système, et doit être examiné avec beaucoup d'attention. Les amendements 
proposés par le rapporteur pour avis peuvent être considérés comme des améliorations 
apportées à la proposition, dans la mesure où ils précisent la responsabilité des institutions et 
des agents concernés.

Chapitre VI, sur les marques et les petits producteurs de vin

Ce chapitre revêt une même importance pour la commission ITRE puisque, en ce qui 
concerne l'"apposition", nous disposons désormais d'un choix simple. Les États membres sont 
tenus d'utiliser une marque fiscale sur les produits soumis à accise, ou une marque nationale 
de reconnaissance. L'apposition joue un double rôle. Elle doit faciliter la libre circulation des 
biens soumis à accise et empêcher les doubles impositions. Le rapporteur pour avis propose 
un amendement.

L'article 38 autorise les États membres à dispenser les petits producteurs de vin des 
obligations visées aux chapitres III et IV. Le rapporteur pour avis salue cette disposition.

Autres amendements

Le rapporteur pour avis a proposé quelques amendements à l'article 4 relatif aux définitions, 
afin d'améliorer la cohérence de la proposition et de la simplifier.

Il introduit, en outre, quelques amendements concernant la date de retrait de la directive 
92/12/CEE et l'entrée en vigueur de la proposition à l'étude. Il s'agit de trouver un compromis 
entre la proposition, optimiste, de la Commission et les réalités auxquelles sont confrontées 
les autorités nationales pour la mise en œuvre d'un nouvel instrument juridique dans le 
domaine des droits d'accise.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 
économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Dans le cas de produits soumis à 
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accise en raison du fait qu'ils sont acquis 
par les particuliers pour leurs besoins 
propres et transportés par eux, il convient 
de préciser la quantité de produits soumis 
à accise.

Or. en

Justification

Cet amendement doit être examiné conjointement avec l'amendement à l'article 30. Il vise à 
fixer des niveaux indicatifs pour le tabac et les boissons alcoolisées.

Amendement 2

Proposition de directive
article 4 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) "importation de produits soumis à 
accise", entrée de produits soumis à 
accise sur le territoire de la Communauté, 
à moins que ces produits aient été, au 
moment de leur entrée dans la 
Communauté, placés sous une procédure 
douanière suspensive ou un régime 
douanier suspensif, ou sortie de produits 
soumis à accise d'une procédure 
douanière suspensive ou d'un régime 
douanier suspensif;

Or. en

Justification

Cet amendement tend également à préciser la définition concernée, utilisée dans différents 
articles, dont l'article 7, paragraphe 2. 
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Amendement 3

Proposition de directive
article 4 – point 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter) "destinataire enregistré", personne 
physique ou morale autorisée par les 
autorités compétentes de l'État membre de 
destination à recevoir, dans les conditions 
fixées par ces autorités, des produits 
soumis à accise qui circulent en 
suspension de droits d’accise et ont été 
expédiés d'un autre État membre;

Or. en

Justification

Il existe deux termes: "destinataire enregistré" (personne qui reçoit des produits soumis à 
accise) et "expéditeur enregistré" (personne qui expédie des produits soumis à accise), ce qui 
peut entraîner une confusion s'ils sont maintenus tels quels dans les articles concernés. Il est 
donc proposé de les définir à l'endroit approprié dans cet acte juridique.

Amendement 4

Proposition de directive
article 4 – point 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater) "expéditeur enregistré", 
personne physique ou morale autorisée 
par les autorités compétentes de l'État 
membre d'importation, dans les 
conditions fixées par ces autorités, à 
expédier des produits soumis à accise qui 
font l'objet d'un régime suspensif de 
droits lors de leur mise en libre pratique, 
conformément au règlement (CE) 
n° 450/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2008 établissant le 
code des douanes communautaire (code 
des douanes modernisé)1. 
1  JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.
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Or. en

Justification

Voir la justification relative à l'article 4, point 4 bis (nouveau).

Amendement 5

Proposition de directive
article 4 – point 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quinquies) "entrepositaire agréé", 
personne physique ou morale autorisée 
par un État membre à produire, 
transformer, détenir, recevoir ou expédier 
des produits soumis à accise dans le cadre 
de son activité, lorsque l'obligation 
d'acquitter les droits d'accise est 
suspendue dans le cadre d'un régime de 
suspension de droits; 

Or. en

Justification

C'est à l'article 15 qu'il est principalement fait référence à l'"entrepositaire agréé", mais cette 
référence est relativement confuse et n'est pas bien placée. Cette définition vise donc à 
remédier à cet état de choses.

Amendement 6

Proposition de directive
article 4 – point 4 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 sexies) "entrepôt fiscal", lieu où les 
produits soumis à accise qui font l'objet 
d'un régime de suspension de droits sont 
produits, transformés, détenus, reçus ou 
expédiés par un entrepositaire agréé dans 
le cadre de son activité, sous certaines 
conditions fixées par les autorités 
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compétentes de l'État membre dans lequel 
se situe l'entrepôt;

Or. en

Justification

Le terme d'"entrepôt fiscal", tel que défini à l'article 14, paragraphe 3, peut entraîner une 
confusion. C'est la raison pour laquelle cet amendement, qui doit être inséré à l'article 4, est 
présenté.

Amendement 7

Proposition de directive
article 4 – point 4 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 septies) "lieu d'importation", lieu où se 
trouvent les produits au moment de leur 
mise en libre pratique conformément au 
règlement (CE) n° 450/2008. 

Or. en

Justification

Il s'agit de préciser la notion de "lieu d'importation", pour des raisons juridiques.

Amendement 8

Proposition de directive
article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'importation de produits soumis à 
accise.

c) l'importation de produits soumis à 
accise, y compris l'importation illégale, à 
moins que les produits aient été placés, au 
moment de leur importation, sous un 
régime de suspension de droits.

Or. en



PA\734354FR.doc 10/22 PE409.634v01-00

FR

Justification

Cet amendement tend à préciser les circonstances applicables à l'importation de produits 
soumis à accise. Voir également les modifications proposées à l'article 4 relatif aux 
définitions.

Amendement 9

Proposition de directive
article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La destruction totale ou la perte 
irrémédiable des produits soumis à accise, 
y compris la perte du fait de la nature 
même des produits, ne sont pas 
considérées comme étant des mises à la 
consommation.

4. La destruction totale ou la perte 
irrémédiable des produits soumis à accise 
en question sont prouvées à la satisfaction 
des autorités compétentes de l'État 
membre où la destruction totale ou la 
perte irrémédiable a eu lieu.

La perte ou la destruction des produits
soumis à accise en question sont prouvées 
à la satisfaction des autorités compétentes.

Lorsque, lors d'une circulation en régime 
de suspension, il n'est pas possible de 
déterminer où la destruction totale ou la 
perte irrémédiable a eu lieu, elle est 
réputée avoir eu lieu dans l'État membre 
dans lequel elle a été constatée. 

Aux fins du présent alinéa, un produit est 
irrémédiablement perdu lorsqu'il est 
rendu inutilisable par quiconque.

Les États membres peuvent soumettre la 
destruction délibérée de produits en 
régime de suspension de droits d'accise à 
l'approbation préalable des autorités 
compétentes.

Or. en

Justification

Cet amendement doit être examiné conjointement avec les modifications proposées à 
l'article 9. Il prévoit une modification partielle de la rédaction et précise les situations dans 
lesquelles les autorités nationales peuvent soumettre la destruction de produits en régime de 
suspension de droits d'accise à une autorisation préalable. 
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Amendement 10

Proposition de directive
article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une irrégularité a été commise 
lors de la circulation en suspension de 
droits d'accise, entraînant la mise à la 
consommation des produits soumis à 
accise, et qu'il n'est pas possible de 
déterminer où la mise à la consommation a 
eu lieu, cette dernière est réputée avoir eu 
lieu dans l'État membre d'expédition.

1. Lorsqu'une irrégularité a été commise 
lors de la circulation en suspension de 
droits d'accise, entraînant une mise à la 
consommation des produits soumis à accise 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
point a), et qu'il n'est pas possible de 
déterminer où la mise à la consommation a 
eu lieu, cette dernière est réputée avoir eu 
lieu dans l'État membre d'expédition et au 
moment où elle a été constatée.

Lorsque les produits soumis à accise 
circulant en suspension de droits d’accise 
n'arrivent pas à destination et que 
l'irrégularité en cause, entraînant une 
mise à la consommation conformément à 
l'article 7, paragraphe 2, point a), n'a pas 
été détectée, la mise à la consommation 
est réputée avoir eu lieu dans l'État 
membre et au moment où les produits sont 
découverts.  

Toutefois, si, avant l'expiration d'une 
période de trois ans à compter de la date à 
laquelle la circulation a débuté 
conformément à l'article 19, paragraphe 1, 
l'État membre dans lequel la mise à la 
consommation a réellement eu lieu vient à 
être déterminé, cet État membre informe 
les autorités compétentes de l'État membre 
d'expédition.

Toutefois, si, avant l'expiration d'une 
période de trois ans à compter de la date à 
laquelle la circulation a débuté 
conformément à l'article 19, paragraphe 1, 
l'État membre dans lequel la mise à la 
consommation a réellement eu lieu vient à 
être déterminé, la mise à la consommation 
est réputée avoir eu lieu dans cet État 
membre, qui informe les autorités 
compétentes de l'État membre où les 
produits ont été découverts ou expédiés.

Lorsque les droits d'accise ont été prélevés 
par l'État membre d'expédition, ils sont 
remboursés ou remis dès que la preuve de 
leur perception par l'autre État membre a 
été fournie.

Lorsque les droits d'accise ont été prélevés 
par l'État membre où les produits ont été 
découverts ou expédiés, ils sont 
remboursés ou remis dès que la preuve de 
leur mise à la consommation dans l'autre 
État membre a été fournie.

Or. en
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Justification

Cet amendement introduit des précisions rédactionnelles et définit la situation où les produits 
soumis à accise circulant en suspension de droits n'arrivent pas à destination en raison d'une 
irrégularité.  

Amendement 11

Proposition de directive
article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du paragraphe 1, par 
«irrégularité», on entend une situation dans 
laquelle la circulation n’a pas pris fin 
conformément à l'article 19, paragraphe 2.

3. Aux fins du paragraphe 1, par 
«irrégularité», on entend une situation, 
autre que celle visée à l'article 7, 
paragraphe 4, dans laquelle une
circulation, ou une partie de celle-ci, n’a 
pas pris fin conformément à l'article 19, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Cette clarification doit être examinée conjointement avec les modifications proposées à 
l'article 7, paragraphe 4 et à l'article 9, paragraphe 1. 

Amendement 12

Proposition de directive
article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La production, la transformation et la 
détention de produits soumis à accise sont 
considérées comme ayant lieu en 
suspension de droits d’accise uniquement 
si elles se déroulent dans des installations 
agréées conformément au paragraphe 3.

2. La production, la transformation et la 
détention de produits soumis à accise, 
lorsque le droit d'accise n'a pas été payé, 
ont lieu dans un entrepôt fiscal.

Or. en
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Justification

Cet amendement doit être examiné conjointement avec l'amendement contenant la définition 
de l'"entrepôt fiscal", et vise également à supprimer une formulation confuse. 

Amendement 13

Proposition de directive
article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes des États 
membres agréent en tant qu'«entrepôts 
fiscaux» des installations qui sont 
destinées à être utilisées pour la 
production, la transformation et la 
détention de produits soumis à accise, de 
même que pour leur réception ou leur 
expédition, en suspension de droits.

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement découle des modifications apportées à l'article 4.

Amendement 14

Proposition de directive
article 15 – paragraphe 1 – alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette autorisation ne peut être refusée au 
seul motif que la personne physique ou 
morale est établie dans un autre État 
membre et prévoit d'exploiter l'entrepôt 
fiscal par l’intermédiaire d’un 
représentant ou d’une filiale dans l'État 
membre d'agrément.

Cette autorisation est soumise aux 
conditions que les autorités peuvent fixer 
en vue d'éviter toute forme d'évasion ou 
d'abus. Toutefois, cette autorisation ne 
peut être refusée au seul motif que la 
personne physique ou morale est établie 
dans un autre État membre

L'autorisation concerne les activités 
visées à l'article 14, paragraphe 3.

Or. en
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Justification

Cet amendement découle des modifications apportées à l'article 14, paragraphe 3, et précise 
qu'il convient d'éviter les abus ou les évasions dans le domaine des droits d'accise.

Amendement 15

Proposition de directive
article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les produits soumis à accise peuvent 
circuler en suspension de droits d’accise 
sur le territoire de la Communauté:

1. Les produits soumis à accise peuvent 
circuler en suspension de droits d’accise 
entre deux points sur le territoire de la 
Communauté, y compris lorsqu'ils 
circulent par un pays tiers ou par une 
région d'un pays tiers:

Or. en

Justification

Il s'agit de préciser les conditions de circulation des produits soumis à accise lorsqu'ils 
circulent en suspension de droits d’accise. 

Amendement 16

Proposition de directive
article 16 – paragraphe 1 – point a) – point ii)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) une personne physique ou morale 
autorisée par les autorités compétentes de 
l'État membre de destination à recevoir, 
dans les conditions fixées par ces 
autorités, des produits soumis à accise 
circulant en suspension de droits d’accise, 
expédiés d'un autre État membre, ci-après 
dénommée le «destinataire enregistré»;

ii) les locaux d'un destinataire enregistré;

Or. en
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Justification

Cet amendement découle des modifications apportées à l'article 4.

Amendement 17

Proposition de directive
article 16 – paragraphe 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) du lieu d'importation vers l'une des 
destinations visées au point a), lorsque ces 
produits sont expédiés par une personne 
physique ou morale agréée à cette fin par 
les autorités compétentes de l'État 
membre d'importation, dans les 
conditions fixées par ces autorités, ci-
après dénommée le «destinataire 
enregistré».

b) du lieu d'importation vers l'une des 
destinations ou l'un des destinataires visés
au point a), lorsque ces produits sont 
expédiés par un destinataire enregistré.

Or. en

Justification

Cet amendement est cohérent avec les modifications apportées à l'article 4.

Amendement 18

Proposition de directive
article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes de l'État membre 
d'expédition peuvent autoriser, aux 
conditions fixées par ledit État membre, 
que l'expéditeur, au moyen du système 
informatisé, divise la circulation de 
produits énergétiques soumis à accise en 
suspension de droits d’accise en plusieurs 
mouvements, à condition que la quantité 
totale de produits soumis à accise ne 
change pas.

Les autorités compétentes de l'État membre 
d'expédition peuvent autoriser, aux 
conditions fixées par ledit État membre, 
que l'expéditeur, au moyen du système 
informatisé, divise la circulation de 
produits énergétiques soumis à accise en 
suspension de droits d’accise en plusieurs 
mouvements, à condition que:

a) la quantité totale de produits soumis à 
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accise ne change pas; et que
b) la division soit réalisée sur le territoire 
d'un État membre qui autorise cette 
procédure.

Les États membres peuvent également 
prévoir qu’une telle division ne peut être 
réalisée sur leur territoire.

Les États membres indiquent à la 
Commission si, et dans quelles conditions, 
ils autorisent la division des envois sur 
leur territoire. La Commission transmet 
cette information aux autres États 
membres.

Or. en

Justification

Cet amendement introduit deux conditions - a) et b) - si l'"expéditeur" souhaite diviser "une" 
circulation en suspension de droits en deux ou trois mouvements, ainsi qu'une obligation, 
pour les États membres, d'informer la Commission des envois divisés autorisés. 

Amendement 19

Proposition de directive
article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent établir des 
procédures simplifiées en ce qui concerne 
les mouvements en suspension de droits 
d'accise qui se déroulent entièrement sur 
leur territoire.

Les États membres peuvent établir des 
procédures simplifiées en ce qui concerne 
les mouvements en suspension de droits 
d'accise qui se déroulent entièrement sur 
leur territoire, y compris la possibilité de 
lever l'obligation de surveillance 
électronique de ces mouvements.   

Or. en

Justification

Il s'agit d'une obligation supplémentaire imposée aux États membres, qui leur permet de lever 
l'obligation de surveillance électronique lorsque cela se justifie.
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Amendement 20

Proposition de directive
article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres concernés peuvent, 
d’un commun accord, établir des 
procédures simplifiées aux fins des 
mouvements suivants en suspension de 
droits d'accise:

Par voie d'accord et dans les conditions 
fixées par l'ensemble des États membres 
concernés, des procédures simplifiées 
peuvent être mises en place pour les 
mouvements fréquents et réguliers en 
suspension de droits d'accise se déroulant 
sur le territoire d'au moins deux États 
membres.

(1) mouvements fréquents et réguliers 
entre certains opérateurs économiques 
dans deux États membres ou plus;

Cette disposition inclut les mouvements 
par canalisations fixes.  

(2) mouvements fréquents et réguliers 
entre certains opérateurs économiques 
dans un seul État membre via un autre 
État membre;
(3) mouvements par canalisations fixes 
entre deux États membres ou plus.

Or. en

Justification

Cette reformulation vise à simplifier la procédure et l'acte juridique. 

Amendement 21

Proposition de directive
article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les produits soumis à accise autres 
que les tabacs manufacturés acquis par 
les particuliers, le premier alinéa 
s'applique également lorsque lesdits 
produits sont transportés pour le compte 
de ces particuliers.

supprimé
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Or. en

Justification

Il s'agit d'éliminer la possibilité d'abus dans le domaine des produits soumis à accise. 

Amendement 22

Proposition de directive
article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aux fins de l'application du 
paragraphe 2, point e), les États membres 
peuvent fixer des niveaux indicatifs, à 
titre d'élément de preuve uniquement. Ces 
niveaux indicatifs concernent au moins:
a) le tabac:
- cigarettes - 800 pièces
- cigarillos (cigares ne pesant pas plus de 
3 grammes) - 400 pièces
- cigares - 200 pièces
- tabac à fumer - 1 kilo;
b) les boissons alcoolisées:
- boissons spiritueuses - 10 litres
- produits intermédiaires - 20 litres
- vins (dont 60 litres au maximum de vin 
mousseux) - 90 litres
- bières - 110 litres.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à conserver les limites quantitatives fixées à l'article 9, paragraphe 2, 
de la directive 92/12/CEE, afin d'éviter tout traitement discrétionnaire par les autorités des 
États membres.
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Amendement 23

Proposition de directive
article 34 – paragraphe 4 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) il s’identifie auprès des autorités fiscales 
de l’État membre d'expédition des produits 
soumis à accise;

a) il s’identifie auprès des autorités 
compétentes de l’État membre d'expédition 
des produits soumis à accise et ces 
autorités lui délivrent un document 
d'identification;

Or. en

Justification

Cette condition supplémentaire a pour objet de limiter les abus.

Amendement 24

Proposition de directive
article 37 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'État membre qui a délivré les marques 
peut toutefois conditionner le 
remboursement, la remise ou la libération 
du montant payé à la preuve qu'elles ont 
été enlevées ou détruites. 

Or. en

Justification

Cette condition supplémentaire vise à clarifier la procédure s'agissant du remboursement 
rapide d'un montant payé ou garanti lorsque les marques apposées sur des produits soumis à 
accise ont été enlevées ou détruites.
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Amendement 25

Proposition de directive
article 42

Texte proposé par la Commission Amendement

La directive 92/12/CEE est abrogée avec 
effet à compter du [1er avril 2009].

La directive 92/12/CEE est abrogée avec 
effet à compter du 1er avril 2010.

La directive 92/12/CEE continue toutefois 
à s'appliquer dans les limites et aux fins 
définies à l'article 43.

Les références faites à la directive abrogée 
s'entendent comme faites à la présente 
directive et sont à lire selon le tableau de 
correspondance figurant à l'annexe.

Les références faites à la directive abrogée 
s'entendent comme faites à la présente 
directive et sont à lire selon le tableau de 
correspondance figurant à l'annexe.

Or. en

Justification

Cet amendement introduit une modification importante et doit être examiné conjointement 
avec les modifications proposées à l'article 43. Il accorde, essentiellement, une année 
supplémentaire avant l'entrée en vigueur du nouveau système d'informatisation des 
mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (EMCS) et prévoit que certaines 
dispositions de la directive 92/12/CEE continueront à s'appliquer pendant un certain temps. 

Amendement 26

Proposition de directive
article 43 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Jusqu'au [31 décembre 2009], les États 
membres d'expédition peuvent continuer à 
autoriser la circulation de produits soumis 
à accise en suspension de droits d'accise, 
engagée sous le couvert des formalités 
établies à l'article 15, paragraphe 6, et à 
l'article 18 de la directive 92/12/CEE.

Jusqu'au 31 décembre 2010, les États 
membres d'expédition peuvent continuer à 
autoriser la circulation de produits soumis 
à accise en suspension de droits d'accise, 
engagée sous le couvert des formalités 
établies à l'article 15, paragraphe 6, et à 
l'article 18 de la directive 92/12/CEE.

Or. en
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Justification

Il est proposé de prolonger d'une année le délai pour la mise en œuvre de la directive et du 
système informatique.

Amendement 27

Proposition de directive
article 43 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mouvements de produits soumis à 
accise ayant débuté avant le 1er avril 2010 
sont réalisés et apurés conformément aux 
dispositions de la directive 92/12/CEE. La 
présente directive ne s'applique pas à ces 
mouvements.

Or. en

Justification

Cet amendement découle des modifications proposées à l'article 43, alinéa 1, qui prévoie la 
possibilité d'une période de transition.

Amendement 28

Proposition de directive
article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent et publient, 
au plus tard le [28 février 2009], les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

1. Les États membres adoptent et publient, 
au plus tard le 28 février 2010, les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

Or. en
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Justification

Cet amendement est cohérent avec les amendements relatifs à la période de transition.

Amendement 29

Proposition de directive
article 44 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils appliquent ces dispositions à partir du 
[1er avril 2009].

Ils appliquent ces dispositions à partir du 
1er avril 2010.

Or. en

Justification

Cet amendement est cohérent avec les amendements relatifs à la période de transition.
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