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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil autorisant le Portugal à appliquer une 
réduction du taux d'accise dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs 
qui y sont produits et consommés, ainsi que dans la région autonome des Açores, aux 
liqueurs et eaux-de-vie qui y sont produites et consommées
(COM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0259),

– vu l'article 299, paragraphe 2 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le 
Conseil (C7-0104/2009),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0000/2009),

1. approuve la proposition de la Commission;

2. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

3. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Par deux demandes datées respectivement des 16 juin 2008 et 20 juin 2008, le Portugal a 
sollicité la prorogation de l'autorisation qui lui avait été accordée par décision 2002/167/CE 
du Conseil du 18 février 2002 à appliquer une réduction du taux d'accise dans la région 
autonome de Madère au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés, ainsi que 
pour la région autonome des Açores aux liqueurs et aux eaux-de- vie qui y sont produites et 
consommées.

Dans son exposé de motif la Commission Européenne nous informe que:

"Le secteur emploie à l'échelon local environ 130 personnes à Madère et environ 90 aux 
Açores. Par ailleurs, à Madère, la culture et la transformation de la canne à sucre et des fruits 
occupe un millier d’exploitations agricoles de type familial.

En 2007, la part de marché des produits bénéficiant d’une réduction du taux d’accise était 
inférieure à celle des produits similaires importés ou livrés à partir du reste de la Communauté 
et qui constituent donc une puissante concurrence (20,3 % pour Madère et 38,9 % pour les 
Açores). En outre, en dépit de l’application d’un taux d’accise réduit, le prix moyen de vente 
au détail (taxes comprises) constaté à Madère et aux Açores pour le rhum, les liqueurs ou les 
eau-de-vie produits localement est plus élevé que celui des produits similaires provenant 
d’autres régions. 

Les principaux handicaps dont souffrent les producteurs de rhum, de liqueurs et/ou d’eau-de-
vie tiennent aux surcoûts occasionnés par les facteurs mentionnés à l’article 299, paragraphe 2 
du traité (à savoir l’éloignement, l’insularité, la faible superficie, le relief et le climat difficiles).

Les matières premières d’origine agricole (selon le cas, la canne à sucre, les fruits, les plantes, 
le miel, la crème, le lait et le vin) coûtent plus cher que dans des conditions de production 
normales. Cela est dû à la petite taille et à la fragmentation des exploitations agricoles, ainsi 
qu’au faible niveau de mécanisation qui en résulte. Dans le cas de Madère, il convient en 
outre de signaler que la production issue de la transformation de la canne à sucre est moins 
élevée que dans les autres régions ultrapériphériques en raison de la topographie, du climat, 
des sols et des méthodes artisanales qui prévalent dans la région.

De surcroît, les Açores connaissent un phénomène de double insularité, car les îles sont 
disséminées sur une distance de 600 km, ce qui occasionne des surcoûts supplémentaires liés 
aux transports inter-îles."

 Base Juridique: La Directive 92/84/CEE 1 fixe les taux minimaux suivants:

 0,748 écu/hl/degré Plato ou 1,87 écu/hl par degré d'alcool pour la bière; 
 0 écu/hl pour le vin; 
 45 écus/hl pour les produits intermédiaires; 
 550 écus/hl d'alcool pur pour les alcools et l'alcool contenu dans les 

boissons autres. 

                                               
1 Directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool 
et les boissons alcoolisées.
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Pour la catégorie citée ci-dessus, les États qui appliquent un taux d'accise supérieur à 1000 écus 
par hl d'alcool pur peuvent le réduire, sans toutefois descendre en dessous de 1000 écus.

Des taux réduits peuvent être appliqués dans certaines régions de Grèce, d'Italie et du 
Portugal.

Tous les deux ans les taux d'accises sont réexaminés et les adaptations nécessaires effectuées.

Situation similaire dans les départements d'outre mer de la France et des Canaries

Une dérogation similaire s'applique à la production du rhum traditionnel produit dans les 
départements d'outre mer de la France,1 ainsi qu'aux îles Canaries.

 Analyse d'impact:

La Commission Européenne nous informe que:

"L’impact économique de la proposition se limite essentiellement aux producteurs de rhum et 
de liqueurs implantés à Madère et aux producteurs de liqueurs et d’eau-de-vie implantés aux 
Açores; il peut en conséquence être considéré comme minimal.

Si ces producteurs venaient à perdre le bénéfice de la réduction des droits d’accise, 
l’augmentation correspondante des prix de vente au détail risquerait de mettre en péril la 
subsistance et la survie des secteurs économiques concernés, ainsi que des emplois connexes, 
directs et indirects."

Conclusion: selon le rapporteur, si la décision proposée est essentiellement technique, il est 
important que le Parlement l'examine afin de veiller à ce que les conditions régissant 
l'autorisation d'origine existent encore et de contrôler qu'aucun avantage déloyal n'ait été 
donné à un secteur du marché.

                                               
1 Par décision du Conseil du 30 octobre 1995, prorogé par décision du Conseil du 18 février 2002 et valable 
jusqu'au 31 décembre 2009. 


