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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0125/2012, présentée par Rudy Toninato, de nationalité italienne, sur 
la transposition de la directive 2003/96/CE relative aux accises sur la 
navigation commerciale

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que le gouvernement italien a mal appliqué et mal interprété la 
directive 2003/96/CE relative aux accises sur la navigation commerciale dans les eaux 
européennes. Cette application incorrecte aurait causé de sérieux dommages aux sociétés de 
navigation commerciale pour passagers qui ont opéré en Italie au cours des neuf dernières 
années.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 31 mai 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

L'article 14, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/96/CE fait obligation aux États 
membres d'exonérer les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour 
la navigation dans des eaux communautaires, à l'exclusion des bateaux de plaisance privés. La 
notion d'"eaux communautaires" se rapporte à toutes les eaux de nature à être empruntées par 
l'ensemble des navires maritimes, y compris ceux ayant la plus grande capacité, susceptibles 
de parcourir des voies maritimes à des fins commerciales.1

La situation est différente dans l'affaire évoquée par la pétition, il y est en effet question de 
                                               
1 Cf. arrêt de la Cour du 1er mars 2007, Jan de Nul (Recueil de jurisprudence 2007, p. I-01793).
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navigation sur des "voies navigables intérieures". Dans ce cas, l'article 15, paragraphe 1, 
point f), de la directive 2003/96/CE prévoit seulement que les États membres ont la possibilité 
("les États membres peuvent appliquer [...] des exonérations"), mais non l'obligation, 
d'accorder une exonération d'accises.  En outre, la phrase introductive de l'article 15, 
paragraphe 1, de la directive dispose que les exonérations peuvent être totales ou partielles. 
Par conséquent, en accordant une exonération d'accises aux seuls transports de marchandises, 
et non aux transports de personnes, en ce qui concerne la navigation sur les voies navigables 
intérieures, la République italienne exerce la liberté d'appréciation qui  lui est reconnue par la 
directive. 

Conclusion
Les dispositions italiennes en question ne montrent pas de contradiction avec le droit de 
l'Union.


