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Amendement 8
Considérant 13

(13) Il convient de supprimer la possibilité 
pour les Etats membres de prévoir des 
niveaux indicatifs pour établir si des produits 
sont détenus à des fins commerciales ou 
pour les besoins propres de particuliers. En 
effet, ces limites indicatives ne peuvent 
jamais être utilisées à elles seules par une 
administration, pour justifier d'une détention 
de produits d'accise à des fins commerciales. 
Elles ne peuvent donc se comprendre que 
dans le cadre d'instructions de contrôle 
données par une administration à ses agents.

(13) Il convient de maintenir la possibilité 
de prévoir certains niveaux indicatifs pour 
établir si des produits sont détenus à des fins 
commerciales ou pour les besoins propres de 
particuliers. Cependant, il devrait être 
précisé de façon claire aux États membres 
que ces limites indicatives ne peuvent jamais 
être utilisées à elles seules par une 
administration, pour justifier d'une détention 
de produits d'accise à des fins commerciales. 
Elles ne peuvent donc se comprendre que 
dans le cadre d'instructions de contrôle 
données par une administration à ses agents.

Or. en

Justification

En réalité, les niveaux indicatifs ont entraîné une mise en œuvre incorrecte de de la directive 
92/12/CE. Cependant, la raison n'en est pas dans l'existence même des niveaux indicatifs, 
mais dans l'utilisation isolée de niveaux indicatifs par les autorités nationales compétentes 
lorsqu'elles déterminent si un produit soumis à un droit de consommation spécifique est 
détenu à des fins commerciales ou non. Les  niveaux indicatifs sont un instrument utile non 
seulement pour l'administration de chaque pays mais aussi pour l'harmonisation de la 
pratique des autorités nationales. Leur absence, associée à l'utilisation d'un critère quantitatif 
comme l'un des critères par lequel la nature commerciale des produits est évaluée, 



entraînerait des évaluations complètement subjectives et inconsistantes par les autorités 
nationales en ce qui concerne la nature commerciale ou non des produits.



AM\569431FR.doc PE 357.446v02-00

FR FR

1.6.2005 A6-0138/9

AMENDEMENT 9
déposé par Carl Schlyter, au nom du groupe des Verts/ALE

Rapport A6-0138/2005
Dariusz Rosati
Produits soumis à accise

Proposition de directive (COM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS) – loi 
modificatrice)

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 9
ARTICLE 1, POINT 3, POINT B

Article 9, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau) (Directive 92/12/CEE)

Afin de déterminer si les produits suivants 
sont destinés à l'usage personnel de 
personnes privées, les États membres 
appliquent les niveaux indicatifs suivants:
(a) pour les boissons spiritueuses, le 
montant consommé en moyenne sur 120 
jours, 
(b) pour le tabac, le montant consommé en 
moyenne sur 60 jours.

Or. en

Justification

Étant donné que de nombreuses boissons alcoolisées peuvent être stockées pendant la durée 
d'une vie, une définition de l'échelle de temps prévue lorsqu'on utilise le terme "consommation 
privée" est nécessaire. La méthode proposée ici est assez flexible pour ne pas être 
discriminatoire.


