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.Au cour's -de sa rdlinion du 23 fevri'ei 1g?2, Ia Comrnission a
axrAt"a cinq pf,opos{ti.cirid:'de idirectirr"es concernant'f 'harmonisation des
accises et'uire ;;;;;;*'ionlae-aecision cr5ant un comi:t5 des accises.

Cette harmonisation s'inscrit dans 1e cadre de l-a r5alisation
par 6tapes de,L'Union 6cortomique'.et mon6taire qui doit permettre ir.'l.a Com-

munaut6iauxt6r.medi.de1al.r'6s-1rrtionduCorrseijetdes]Repr6s,entant',sid.es
Gouv€rnem:bnts des'Etat$, m'embr€i$ rdu 22 mafs 1971 ,,' de .'isonstituer une zone
d. I'int6riellr de,'l-dquOtle.Te.s,p:er$onne's, 1es:biens', 'les services et les
capitaux.,ifrcuIeat1ibrement,:eL::,sansdistorsionde.coniuiren"9':..A?"!'.
effet.; cette r6soluti.bn pr5voyaip qu'auiiours d'une premidre 6tape dd trois"
ann6es cl6butant 1e 1.1,?1, Ie Cofrseil, sur proposition de la Commi6sion''
statuerait sur des mesures concebnant 1'harmonis.ation du champ d'applica-
tio*r:r, tlei },',asiiiette;'611 4ss' inbdal{.t5s' {e percepti'orn"'de3 actirses, hot.amment .

de ce,tt6s,'qui -""o.,9u1.,""n inii;F"".:l,""1liUrdsu! les 6changdsj, . l'
Crest aoo" pour r5pofidre aux, e.ng.gemgnts qlit- dans Ie cadre de

c,ette''ts6so1uti'ori' et,'n,r*'- object{YF q"'u cellle-ci poursuit que. la Oommissigp
.ri"ot.'de .trans.neti...ur co"J"ii11 i"J:t"lnq-propouitibrr"' de'directive 6v-oqu6es;'

I

La prernidre de ces 6[Jrectives est une directive cadre qui-fixe
l_a liste' des ,b.cbises :e,rhaimonis]bil; bes accises 5tant 't""'setiies.gul, i , , ,

cdt6 de,"Ia'TVA, devront'erister'i'p1 f int6rieur de la Communaut6, forsque sera
r6a1is6e'la s,rpp*"""i.; aes taxa[ioo" A l,*irtportation.e! :des q6taxritj,r:nq. d 

j:l

l"exgor.tAtionr:L',"st-;:dgrei',bn fait lorbque serii' achetSb la r6alisation
O" iiUniori: 6oonotniquei et iiioh6taf,.rei. Oeis'eiccised'son!'au nombre de cinq,'d
savoir celles fratrparlt''td'tabacl] rc" huile'b min6ralres, 1'''al-cooL', Ie vin
et la bidre. Toutes les autres $mpositions .frappant des produits, quelles
q.rre boient ,l-eur fobine. leur appgllation et leur destination budg.6taire,,
devroRt db,ric .disparaiife'Srbgre$sivement, afin'elre, 19rs,d9 1'achdvegnen! de
1'Union 6"ono*iqi" "t.m.in8tairtj;l 

to uub"istent que la T.V.A'. et ces "cinq

accises. La possibilit6 reste cependant ouverte d'instituer d'autres imp6ts
frappant des produits, si la n6cessit5 s'en fait sentir. Par ailleurs, afin
de tenir compte des eonditions particulidres d chaque Etat rnembre et en
particulier des n6cessit6s budg6taires, i1 est pr6vu que pourront subsister,
ou 6tre introduites, des taxes.frappant.un produit ou un groupe de produits'
d 1a condition qu'eIles ne fasq{nt pas luobjet de compensations aux frontidres
intracommunautaires. Ainsi pourj{ont subsister par exemple des taxes par-
ticuliires pergues au stad.e du d6tai1.

De cette directive-l4adre, il d6coule que les Etats membres
devront ou am6nager toutes 1es {ccises qui frappent des produits autres
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que ceux 6num6r6s ci-dessus, notarnment celles frappant le sucr:e, 1e cacao,
Ie caf6r le th6 de sorte qu'e1les ne fassent plus 1'objet de compensations
aux frontidres, ou les supprimer. Aucun calendrier n'est fix6 pour le
monent pour cet am6nagement ou cette sunpression, seul 1e ternne final
6tant pr6vu.

Les quatre autres propositions de directives arr6t6es par la
Commission concernent I'alcool, }e vin, la bi6re et les boissons en m51ange..

La proposition d.e directive portant harmonisation des accises
sur 1'alcool pr'6voit de soumettre ri loaccise sur 1oalcool les boj.ssons d
base d'q1rcoI et les loispons,i" base de vin (vins aromatis6s, vins de
liqueur) r "1 aIcool contenu d.ans tous les autres produits 6tant exon6r6.
Pour toutes les boissons d base d'alcoo1, 1'accise par hectolitre d'a1cool
pur devre 6tre Ia m6me, des taux r5duits 6tant pr5vus uniquement pour 1es
boissons i base de vin. Un r6gime particulier transitoire est pr6vu pour
les petites distilleries. . . -...

Lq::i:fo'jet"de directive portant harmonisation des accises sur 1e
vin pr6voit ds.ieoulne&tre,,1-g yip.,A une ac,cise qui ne peut'6tre inf6pigur,g
a 1 u.c. pgr:,hec.tolitr.el:oett,q,,ag,qis.e.,pouvant 6tre diff6renci5e en fbnc- ,..'.
tion du caractdre des vins (vins mousseux, vins de qualit6 procluits dans
des r69lons,.4,6.te-r'min.6e,s.),,.,.,, ir:, ::.,,, ., .

)'l l

.,.r.La;'Fr.bpositiorr de dire,c,tive, portant harmonisation des accisg.g
sur la,b,idre:pr;6voj.g,, ,d.ri,mposell.,la bidre et non plus 1e mo0t comme cl.eb-t-1-e.'
cas dans pLusieurs Etats m"roUrgs, fa Uidre 6tani r6partie pour. 1es b.gsoirr"'
de Ia perception en plusieurs classes coruespondant d celles existant au
plan commercial; des rapnorts d.e taxation sont .fix6s enlre ce-s..diff6rentes
classes. Un r6gi-me particul+,,qr:.transitoire es.i,pr6vu p.gu.r lep peti,les "n-

, .., :tt.,.i- ,..:,, .: :

Cqs trois directives pr6voient, qaloutre,o,les modalit5s de c'on-
tr61e de la production, de la circulation et de la d6tention des produits
en. cause ainsi que les modalit6s de recouvrement. de ]'accise.

treprises. i. ., :., , i

, : La directive con"'*rttatt les boissons dn.,t6l=.nge vise
url systdme harmonis6 d'irnposition d.es divers m6langes qui peuvent
s€,nter sur le march6.

A introduire
se pr6-

''- : : r .. .) i1t :

.r,, .; ,.rQea.nt ar*lx aecises sur l.es,tabacs uanuf,actur,6g et les huiles 
:

min6rales qu,i doivent 6galement 6tre harroqnis6s, i1 convient de pr6ciser.
qile le Conseil a d6j,i 6t6 saisi d'une pr:onosition de directive'en vue de
1 'harmonis:ation . de,.,l ' acclse sur les taLacs manufactur6s e.n ,date . du 20 

'.11 
.?A

et qu'i1 est.e4vis_ag6 de ]e. saisir d june proposition d'harrnonisation de
1'aeeiseilF.Uf..Ia$h.'Ir*u:'rnin6ra1esvers.'1afinde1'ann6e1g?2.

. ....-:::i,. :... : :

.,1, 
' ':La pra,posi.pion,$e decision transmise par }a CommisSion au Conseil

vi.se d , cr6en un Qoqri!6 [es gg,ciigps pouc la mi-se en oeuvre de mesures com-
munautaires d'application.d.e ces diff6rentes directives, 
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