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Objet: Demande de maintien de l'exemption de la taxation maximale du gazole rouge pour les 
embarcations de plaisance au titre de la directive du Conseil 2003/96/CE

Les dérogations à la directive du Conseil 2003/96/CE1 permettent actuellement à cinq pays, dont la 
Finlande, l'Irlande, Malte, le Royaume-Uni, d'appliquer un taux d'accise réduit sur le gazole rouge, 
cette disposition ne valant que pour les embarcations privées de plaisance. Ces dérogations doivent 
expirer le 31 décembre 2006. Toutefois, si les dérogations actuelles devaient être abolies et forcer 
ainsi les propriétaires d'embarcations à payer le gazole au prix normal pratiqué dans le pays, ces 
propriétaires seraient confrontés à des hausses de prix considérables et beaucoup d'entre eux se 
verraient contraints de renoncer à leur sport. Le secteur serait en outre confronté à des coûts élevés de 
mise aux normes (des nouvelles infrastructures pour les installations par exemple), ce qui, dans le 
même temps, ferait augmenter les risques du tourisme de la pompe à essence et de fraude.

La Commission a toutefois décrété, lors d'un examen récent de ces dérogations, que ces 
préoccupations n'étaient pas justifiées.

Le Conseil a-t-il conscience de l'effet dévastateur que la suppression de ces dérogations pourrait avoir 
sur divers secteurs, notamment les sports aquatiques, le tourisme et l'industrie nautique.

Le Conseil partage-t-il également les vues selon lesquelles les effets de la fin des exonérations 
seraient exactement contraires à l'objectif principal de la directive, à savoir harmoniser les niveaux de 
taxation des produits énergétiques afin de réduire les distorsions sur le marché intérieur.

Le Conseil pourrait-il en conséquence souscrire à un renouvellement de la dérogation après le 
31 décembre 2006 si les gouvernements intéressés en font la demande?
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