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Monsieur le ministre, 
 
 

1 PROCÉDURE 
(1) Les autorités belges ont notifié le régime d’aides en objet par courrier daté 

du 28 juin 2005, enregistré à la Commission le 4 juillet 2005. La Commission 
a demandé aux autorités belges de lui fournir des renseignements 
complémentaires par courriers du 12 juillet 2005 et du 14 octobre 2005. Les 
autorités belges lui ont répondu par courriers du 22 août 2005, enregistré par la 
Commission le même jour, et du 11 novembre 2005, enregistré par la 
Commission le 15 novembre 2005. 

2 DESCRIPTION DE LA MESURE 

2.1 Objectif du régime d’aides 
(2) Le régime d’aide notifié vise à protéger l’environnement en encourageant la 

mise sur le marché de biocarburants par le biais de l’octroi d’une réduction 
d’accise. 

(3) L’utilisation des biocarburants sera promue pour atteindre les objectifs de la 
Directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 
visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants 
renouvelables dans les transports1 (ci-dessous « la directive des 
biocarburants »). Selon la législation belge de transposition de la directive, le 

                                                 

 
1  JO L 123 du 17.5.2003, p. 42. 
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pourcentage minimal de mise sur le marché de biocarburants et autres 
carburants renouvelables doit au moins atteindre 2 % au 31 décembre 2005. 
Ce pourcentage sera augmenté annuellement de 0,75 % jusqu’en 2010, année 
où l’objectif de référence sera de 5,75 %.  

(4) Les aides visent à atteindre un objectif de biocarburants de 7 % du volume 
pour l’essence et de 2,45 % du volume pour le gasoil. Pour le gasoil des 
réductions supplémentaires seront mises en place jusqu’en 2007 afin de 
respecter une augmentation linéaire de 0,92 % devant permettre d’atteindre à 
l’horizon 2008 l’objectif de 5 % du volume. 

(5) Selon la notification, la réduction de l’accise permettra aux carburants 
d’origine renouvelable de concurrencer les carburants d’origine fossile, qui ont 
un prix de revient nettement inférieur. L’aide vise à compenser l’écart entre les 
coûts de production et le prix de marché des énergies renouvelables.  

2.2 Biocarburants concernés par la réduction  
(6) Les biocarburants concernés par le régime d’aides notifié sont l’huile de colza 

relevant du code NC 1514, le bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 et le 
biodiesel relevant du code NC 3824 90 99, répondant chacun à la définition 
des énergies renouvelables figurant à l’article 2 de la Directive 2001/77/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la 
promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables 
sur le marché intérieur de l'électricité2.  

2.3 Forme et budget de l’aide 
(7) Le montant de l’aide, calculé comme le produit de la réduction de l’accise et 

des quantités de biocarburants affectées, est estimé à € 184 millions par an, 
dont € 116 millions constitue la réduction pour le bioéthanol et € 68 millions la 
réduction pour le biodiesel. Les autorités belges n’ont pas attribué de budget 
pour l’aide à l’huile colza, puisque cette partie du régime sera très limitée. 

(8) L’aide est accordée sous forme d’une réduction du taux d’accise lors de la 
mise à la consommation du carburant. Pour le bioéthanol et le biodiesel, le 
taux d’accise réduit est accordé à des produits fabriqués par des entités agréées 
dans le cadre d’un appel d’offre. L’huile de colza utilisée comme carburant 
bénéficiera d’une exonération totale du taux d’accise lorsqu’elle sera produite 
par une personne physique ou morale, agissant seule ou en association, sur 
base de sa propre production, et qu’elle est vendue à l’utilisateur final sans 
intermédiaire. L’exonération sous ces conditions vise à permettre l’émergence 
de filières courtes de production d’huile de colza par un tout petit nombre 
d’agriculteurs pour un marché de niche. 

                                                 

 
2  JO L 283 du 27.10.2001, p. 33. 
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(9) La réduction du taux d’accise pour le bioéthanol et le biodiesel sera accordée 
sous forme d’une réduction du taux d’accise applicable aux mélanges de 
carburants fossiles/renouvelables par rapport à celui applicable aux carburants 
entièrement fossiles auxquels les biocarburants se substituent, conformément à 
la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité3 (ci-
dessous « la directive de taxation de l’énergie »). Les carburants fossiles 
concernés sont 

• l’essence sans plomb  

• avec un indice d’octane de 98 ou plus à faible teneur en soufre et en 
aromatiques ou 

• avec un indice d’octane inférieur à 98 et 

• le gasoil d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 50 mg/kg. 

2.4 Bénéficiaires 
(10) Selon la notification, les producteurs de biocarburants pouvant bénéficier de 

l’aide seront des entreprises de toutes tailles (grandes, petites et moyennes), 
indépendamment de leurs secteurs d’activité. Le nombre de bénéficiaires est 
estimé entre 5 et 10. 

(11) Les bénéficiaires de la réduction du taux d’accise du bioéthanol et du biodiesel 
seront sélectionnés sur la base d’un appel à candidatures dans le cadre des 
Communautés européennes. L’appel conduira à l’agrégation d’unités de 
production de biocarburants pour des volumes de biocarburants produits à 
mettre à la consommation sur le territoire belge et donnant lieu à une réduction 
du taux d’accise. 

(12) Les dossiers de candidature devront notamment contenir les éléments 
suivants : 

• Un rapport technique descriptif des installations de production exposant 
leur capacité à produire un biocarburant conforme aux caractéristiques 
reprises dans la loi-programme de défiscalisation, 

• une note avec des prévisions financières, 

• un engagement de remettre un rapport annuel pendant la durée de 
l’agrément sur l’évolution du volume, de l’origine et de la nature des 
approvisionnements en matières premières végétales par rapport aux 
productions finales de biocarburants, et 

• un engagement de mise à la consommation ou de cession aux fins de 
mise à la consommation des biocarburants sur le territoire belge. 

                                                 

 
3  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51. 
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2.5 Base juridique nationale et durée du régime d’aide 
(13) La base juridique nationale du régime d’aide notifié est une loi-programme 

modifiant certaines dispositions de la loi-programme du 27 décembre 2004. Le 
régime prendra effet après l’accord de la Commission et l’entrée en vigueur de 
l’arrêté royal d’exécution. Il aura une durée de six ans, dans le sens qu’aucune 
agrégation de mise en consommation ne sera accordée plus tard que six ans 
après la prise d’effet du régime d’aide. De plus, la durée des agrégations 
octroyées sera limitée à six ans. 

2.6 Les principes pour la révision annuelle de la réduction 
(14) Les coûts de production et les prix du marché seront réexaminés sur une base 

annuelle, et les taux d’accises seront déterminés annuellement. Les taux 
tiendront compte de la valeur énergétique du mélange produits 
fossiles/produits renouvelables ainsi que des surcoûts de production des 
biocarburants, calculés sur la moyenne des coûts de l’année précédente. 

(15) Le montant de la réduction d’accise en faveur des carburants d’origine 
renouvelable mélangés aux carburants d’origine fossile sera calculé de 
manière à tenir compte de l’interdiction de surcompensation de l’article 16 de 
la directive de taxation de l’énergie. Ainsi, le taux d’accise à appliquer aux 
carburants d’origine entièrement fossile sera obtenu en ajoutant au taux de 
droit d’accise spécial relatif aux biocarburants un montant égal au coût 
supplémentaire de production, à valeur énergétique égale, du biocarburant par 
rapport au carburant d’origine fossile. De cette manière, le prix à la pompe 
d’un carburant d’origine entièrement fossile sera égal, à valeur énergétique 
égale, au montant à acquitter lors de l’utilisation d’un carburant constitué d’un 
mélange de produit d’origine fossile et de produits d’origine renouvelable. 

2.7 Montant initial de la réduction 
(16) Le bioéthanol se substituera à l’essence à faible teneur en soufre, tandis que le 

biodiesel et l’huile de colza se substitueront au gasoil à faible teneur en soufre. 

(17) Le taux d’accise dit « spécial » appliqué aux carburants du type indiqué ci-
dessus s’élèvera initialement aux taux suivants : 
Essence, € par 1000 litres : 

Fossile : 352,96 
Complété à concurrence d’au moins  
7 % du volume de bioéthanol4: 311,51 

                                                 

 
4  Un maximum de 5 % bioéthanol sera ajouté par incorporation directe, et le reste sera ajouté via 

l’ETBE. Du volume d’ETBE ajouté, 47 % sera prise en compte pour calculer le pourcentage de 
bioéthanol incorporé dans l’essence, aux fins d’atteindre un minimum de 7 % de bioéthanol. Les 
dispositions d’application de la législation Belge imposerons aux vendeurs des carburants de 
respecter les limites de 2,7 % d’oxygène, de 5 % d’éthanol et de 15 % d’éthers imposées par la 
directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité 
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Gasoil, € par 1000 litres : 
Fossile : 163,14 
Complété à concurrence d’au  
moins 2,45 % du volume de biodiesel : 154,13 

(18) Les taux d’accise présentés par les autorités belges résultent en une réduction 
initiale de € 592,19 par 1000 litres de bioéthanol et de € 367,91 par 1000 litres 
de biodiesel, selon les calculs ci-dessous : 

 Essence Gasoil 

a) Droit d'accise spéciale par 1000 litres fossile € 352,9681 € 163,1488

b) Droit d'accise spéciale par 1000 litres mélange € 311,5150 € 154,1350

c) Réduction par 1000 litres mélange (= a - b) = € 41,4531 = € 9,0138

d) Litres de biocarburant par 1000 litres mélange 70,0 24,5

e) Réduction par litre biocarburant (= c / d) = € 0,59219 = € 0,36791

Réduction par 1000 litres biocarburant (= e * 1000) = € 592,19 = € 367,91

 

(19) L’huile de colza bénéficiera, sous les conditions décrites ci-dessus, d’une 
exonération totale de l’accise, de l’accise spéciale et de la cotisation sur 
l’énergie. La réduction du taux d’accise pour l’huile de colza est donc égale au 
total du taux d’accise, du taux d’accise spécial et de la cotisation sur l’énergie 
du carburant auquel il se substitue, c’est-à-dire le gasoil à faible teneur en 
soufre. Ces taux s’élèveront initialement à € 198,3148, € 163,1488 et €14,8736 
respectivement par 1000 litres, ce qui donne une réduction initiale de € 376,34 
par 1000 litres. 

2.8 Justification de la réduction 
(20) Les autorités belges ont indiqué les coûts de production des biocarburants dans 

le tableau suivant: 

                                                                                                                                            
de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, telle que 
modifiée par la directive 2003/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 2003. 
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(en €/1 000 litres) Bioéthanol Biodiesel Huile de 
colza 

Matières premières + 346 

(blé) 

+ 548 

(huile de 
colza 

raffinée) 

+ 726 

(graines 
de colza) 

Main-d’œuvre + 50 + 25 + 34 

Remboursement du capital  + 100 + 30 + 119 

Transformation intermédiaire  + 144 + 88 + 24 

Logistique + 45 + 21 + 18 

Prix de vente des sous-produits  - 83 

(DDGS) 

- 34 

(glycérine) 

- 344 

(tourteau)

Aide directe  0 0 0 

Coûts de production  602 678 578 

(21) Par ailleurs, les autorités belges ont estimé que le marge bénéficiaire 
nécessaire pour chaque biocarburant est de € 50 / 1 000 litres. 

(22) En ce qui concerne l’huile de colza, les autorités belges ont également invoqué 
les coûts de l’adaptation des moteurs nécessaire pour que les véhicules 
puissent fonctionner à ce carburant, que les autorités belges estiment à € 2 000 
par véhicule. Pour une voiture consommant 8 litres de carburant aux 100 km et 
parcourant au total 100 000 km, il faut donc compter un coût supplémentaire 
de 0,25 € / litre (2 000 € / (0,08 l/km * 100 000 km)), ou 250 € / 1 000 litres. 

(23) Par ailleurs, les autorités belges ont indiqué que les agriculteurs ne paient pas 
d’accises sur les combustibles et carburants utilisés pour leurs activités. En 
effet, en conformité avec l’article 15, § 3 de la directive de taxation de 
l’énergie, sont exonérés d’accise les produits utilisés comme combustible pour 
le chauffage dans le cadre d’activités strictement agricoles et comme carburant 
pour l’alimentation des moteurs des tracteurs agricoles, horticoles et forestiers 
et pour les machines, outils, engins et véhicules qui sont spécialement conçus 
pour des usages exclusivement agricoles, sylvicoles, horticoles ou piscicoles. 

(24) En ce qui concerne l’ETBE, les autorités belges ont estimé que le coût de 
production de ce carburant, qui est produit au départ de 47 % d’éthanol et de 
53 % d’isobutylène, revient à € 565/1 000 litres, sur base d’un coût de 
bioéthanol de € 652/1 000 litres, un coût d’isobutylène de € 300 
EUR/1 000 litres et un coût de conversion de € 100/1 000 litres. 

(25) Selon les autorités belges, les prix des carburants fossiles sur le marché moins 
les taxes s’élève à € 315 / 1 000 litres pour l’essence et à € 349 / 1 000 litres 
pour le gasoil. 
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(26) Les donnés retenues par les autorités belges ont été rassemblées par des 
sociétés ayant des projets d’usines d’éthanol et de bioéthanol en Belgique ainsi 
que par des ASBL pour l’huile de colza pressé à froid.  

(27) Les autorités belges se sont engagées à calculer la réduction maximale du taux 
d’accise à chaque révision annuelle de manière à ce que la réduction pour 
chaque biocarburant n’excède pas la différence entre d’un côté le coût total du 
biocarburant hors taxes, comme décrit ci-dessus, prenant en compte la teneur 
énergétique plus faible des biocarburants, et de l’autre côté le prix du 
carburant fossile correspondant sur le marché moins les taxes. 

(28) Les autorités belges ont indiqué que l’aide ne peut pas être cumulée avec des 
aides perçues au titre d’autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou 
communautaires pour couvrir les mêmes coûts éligibles et que les installations 
de production de biocarburants ne sont pas également éligibles au bénéfice 
d’aides à l’investissement. 

3 ANALYSE DE LA MESURE 

3.1 Existence d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1 du Traité 
(29) L’interdiction de l’article 87, paragraphe 1 du Traité CE concerne les aides 

accordées par les États au moyen de ressources d'État qui faussent ou qui 
menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou 
certaines productions, dans la mesure où elles affectent les échanges entre 
États membres. Dans le cas d’espèce, la Commission est parvenue à la 
conclusion que la réduction du taux d’accise objet de la présente notification 
constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1 du Traité pour 
les raisons suivantes : 

(30) La réduction du taux d’accise est accordée par l’État belge et financé par des 
ressources de l’État, puisqu’elle mène à une réduction des revenus de l’État. 
Elle fausse la concurrence en favorisant de manière sélective les producteurs 
de certains carburants, à savoir les biocarburants. Puisque les biocarburants se 
substituent aux carburants fossiles, qui font dans une large mesure l’objet 
d’échanges commerciaux internationaux, la réduction en question a est de 
nature à affecter les échanges entre États membres. 

3.2 Légalité de l’aide 
(31) Le régime d’aide ne prendra effet que dès que la Commission Européenne aura 

marqué son accord. Les autorités belges ont donc rempli leurs obligations 
conformément à l’article 88, paragraphe 3 du Traité CE en notifiant le régime 
d’aides avant sa mise en œuvre. 

3.3 Compatibilité de l’aide avec le marché commun 
(32) Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, sous c) du traité CE, les aides 

destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines 
régions économiques peuvent être considérées comme compatibles avec le 
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marché commun, et donc exemptées de l’interdiction générale de l’article 87, 
paragraphe 1 du traité CE, quand elles n'altèrent pas les conditions des 
échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. 

(33) La Commission a adopté un encadrement communautaire des aides d’État 
pour la protection de l’environnement5 (ci-après « l’encadrement 
environnement ») précisant les conditions de l’article 87, paragraphe 3, sous c) 
du traité CE dans ce domaine. Dans le cas d’espèce, le régime d’aides en 
question visant la protection de l’environnement, l’analyse de la compatibilité 
du régime se fera donc principalement sur la base dudit encadrement. 
Néanmoins, l’encadrement n’est pas applicable dans le domaine couvert par 
les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le 
secteur agricole6 (ci-dessous « les lignes directrices agriculture »). L’huile de 
colza étant un produit agricole relevant de l'annexe I du traité, l’aide accordée 
à la production de cette huile sera analysée sur la base desdits lignes 
directrices agriculture. 

(34) La Commission note initialement que les objectifs du régime d’aides en 
question correspondent avec ceux de la politique de la Communauté en 
matière d’énergies renouvelables7, et plus précisément avec les valeurs de 
référence de la Directive des biocarburants. 

(35) Selon les dispositions de la section E.3.3 de l’encadrement environnement, les 
aides au fonctionnement en faveur de la production d'énergies renouvelables 
constituent généralement des aides en faveur de l'environnement susceptibles 
de bénéficier de dispositions spécifiques en raison des difficultés rencontrées 
dans certains cas par ces énergies pour concurrencer efficacement les énergies 
traditionnelles. 

(36) En l’espèce, les biocarburants concernés par la réduction du taux d’accise sont 
l’huile de colza relevant du code NC 1514, le bioéthanol relevant du code 
NC 2207 10 00 et le biodiesel relevant du code NC 3824 90 99. La 
Commission note que les autorités belges se sont engagés à respecter la 
définition des sources d’énergies renouvelables figurant à l’article 2 de la 
Directive 2001/77/CE, et que les carburants en question entrent donc dans la 
définition des sources d’énergies renouvelables du paragraphe 6 de 
l’encadrement environnement, qui fait référence audit article 2. Par ailleurs, 
ces mêmes produits peuvent, sous certaines conditions, faire l’objet d’une 

                                                 

 
 
5  JO C 37 du 3.2.2001, p. 3. 
6  JO C 28 du 1.2.2000, p. 2. 
7  Voir le livre blanc de la Commission de 1997 établissant une stratégie et un plan d'action 

communautaires sur les sources d'énergie renouvelables, COM (1997) 599 final du 26.11.1997, le 
livre vert concernant une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique, 
COM (2000) 769 final du 29.11.2000, et la communication de la Commission concernant les 
carburants de substitution pour les transports routiers et une série de mesures visant à promouvoir 
l'utilisation des biocarburants, COM (2001) 547 final du 7.11.2001. 
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réduction du taux d’accise selon l’article 16 de la Directive de taxation de 
l’énergie. 

(37) Concernant la possibilité d’ajouter le bioéthanol sous forme d’ETBE, la 
Commission note que la défiscalisation sur ce produit ne concernera que le 
pourcentage de bioéthanol utilisé comme matière première, c'est-à-dire 47 % 
de l’ETBE, ce qui correspond au pourcentage de l’ETBE considéré comme du 
biocarburant selon l’article 2 de la directive des biocarburants. 

(38) Selon les dispositions de l’article 56 de l’encadrement environnement, les 
aides au fonctionnement en faveur de la production des énergies renouvelables 
doivent être limitées à la couverture de la différence entre le coût de 
production de l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et 
le prix de marché de cette énergie. Comme point de repère pour le prix de 
marché des biocarburants, la Commission prend le prix de marché des 
carburants fossiles. La Commission considère donc que l’aide d’État ne peut 
mener à une situation où le coût de production d’un biocarburant, compte tenu 
de l’aide et de sa valeur énergétique, est inférieur au prix de marché d’un 
carburant fossile comparable. 

(39) Les autorités belges ont indiqué que l’aide permettra aux carburants d’origine 
renouvelable de concurrencer les carburants d’origine fossile. Après examen 
des données fournies par les autorités belges pour démontrer que la réduction 
n’excède pas l’écart entre les coûts des biocarburants et les prix de marché des 
carburants fossiles, ainsi que de leurs sources de ces données, la Commission 
ne trouve pas qu’il y a lieu de mettre les données en doute. 

(40) La Commission rappelle que les coûts totaux de production de 1 000 litres de 
bioéthanol, d’ETBE, de biodiesel et d’huile de colza respectivement indiqués 
par les autorités belges sont les suivants : 

Bioéthanol : € 652 (€ 602 + € 50) 

ETBE : € 565 

Biodiesel : € 728 (€ 678 + € 50) 

Huile de colza : € 628 (€ 578 + € 50) 

(41) La Commission estime que le coût total de production du volume de carburant 
nécessaire pour remplacer 1 000 litres de carburant entièrement fossile est le 
suivant8 : 
Bioéthanol : € 652 * 1,462 = € 953 

ETBE : € 565 * 1,161 = € 657 

Biodiesel : € 728 * 1,088 = € 792 

                                                 

 
8  Calculé sur la base des informations sur la teneur énergétique de différents carburants contenues 

dans le rapport « Stationary Applications of Liquid Biofuels », publié sur le site de la Commission 
suivant : 
http://europa.eu.int/comm/energy/res/sectors/doc/bioenergy/pta_biofuels_final_rev2_1.pdf.  



 10

Huile de colza : € 628 *1,041 = € 654 

(42) Il en résulte que la différence entre d’un côté le coût de production du 
bioéthanol, de l’ETBE, du biodiesel et de l’huile de colza respectivement et de 
l’autre côté le prix de marché des carburants entièrement fossiles comparables 
moins les taxes est la suivante : 
Bioéthanol : € 638 par 1 000 litres (€ 953 - € 315) 
ETBE : € 342 par 1 000 litres (€ 657 - 315) 
Biodiesel : € 443 par 1 000 litres (€ 792 - € 349) 
Huile de colza : € 305 par 1 000 litres (€ 654 - € 349) 

(43) Comme indiqué ci-dessus, la réduction initiale du taux d’accise dont il est 
question dans la notification s’élèvera aux montants suivants : 
Bioéthanol : € 592,19 par 1 000 litres 
ETBE : € 278,33 par 1 000 litres9 
Biodiesel :  € 367,91 par 1 000 litres 
Huile de colza : € 376,34 par 1 000 litres 

(44) Pour le bioéthanol, l’ETBE et le biodiesel, la réduction du taux d’accise reste 
donc en dessous de l’écart entre les coûts des biocarburants et le prix de 
marché moins les taxes des carburants fossiles. Ainsi il est assuré que la 
réduction ne mène pas à une situation où le coût d’un biocarburant plus le taux 
d’accise réduit est inférieur au prix de marché d’un carburant fossile 
comparable incluant l’accise non réduite. 

(45) L’aide à la production de bioéthanol, ETBE et biodiesel ne mène donc pas à 
une surcompensation des surcoûts de production par rapport aux coûts des 
carburants fossiles comparables. Dans ce sens, elle est donc compatible avec 
l’encadrement environnement ainsi qu’avec la directive de taxation de 
l’énergie. 

(46) Selon le paragraphe 5.5.3. des lignes directrices agriculture, dans des cas 
dûment justifiés, tels que des aides à la mise au point de biocarburants, la 
Commission peut admettre des aides au fonctionnement lorsque la nécessité de 
celles-ci pour compenser les coûts supplémentaires résultant de l'utilisation 
d'intrants éco-compatibles par rapport aux procédés de production traditionnels 
peut être clairement démontrée. Dans de tels cas, l'élément d'aide doit être 
limité à la neutralisation des effets des coûts supplémentaires et faire l'objet 
d'examens périodiques, effectués au moins tous les cinq ans, pour tenir compte 
des modifications du coût relatif des différents intrants et des avantages 
commerciaux pouvant résulter de l'utilisation de facteurs de production ayant 
une plus grande écocompatibilité. 

                                                 

 
9  Comme indiqué ci-dessus, 47 % de l’ETBE sera prise en compte pour calculer le pourcentage de 

bioéthanol dans l’essence, et l’ETBE bénéficiera donc d’une réduction du taux d’accise égal à 
47 % de celle dont bénéficie le bioéthanol. 
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(47) Concernant l’huile de colza, la Commission note que la réduction du taux 
d’accise (376,34 € par 1 000 litres) est légèrement supérieure à l’écart entre le 
coût de production de l’huile et le prix de marché moins les taxes du diesel 
(305 € par 1 000 litres). La réduction risque donc de mener à une situation où 
le coût de production de l’huile de colza est légèrement inférieur (dans l’ordre 
de 0,07 € par litre) au prix de marché du diesel incluant l’accise non réduite. 

(48) Néanmoins, les autorités belges ont fait valoir qu’il convient de prendre en 
compte les coûts élevés de l’adaptation des véhicules nécessaire pour que ces 
derniers puissent fonctionner à l’huile de colza pure. Dans le cas d’espèce, la 
Commission peut accepter que ces coûts soient pris en considération pour 
justifier que l’huile de colza pure puisse être vendue à un prix légèrement 
inférieur à celui du diesel fossile pour les raisons suivantes : 

(49) La Commission estime qu’il est logique que, compte tenu des coûts 
considérables d’adaptation des véhicules pouvant fonctionner à l’huile de 
colza pure, il soit nécessaire, à titre d’incitation à effectuer les adaptations, de 
vendre l’huile à un prix moins élevé que celui d’un carburant ne rendant pas 
ces adaptations nécessaires. Il est donc probable que le prix de marché de 
l’huile de colza vendue comme carburant restera inférieur à celui du diesel, de 
manière à ce que l’aide d’État ne couvrira que la différence entre le coût de 
production de l’huile de colza et le prix de marché de cette énergie. 

(50) Les autorités belges ont également fait valoir que seul un tout petit nombre 
d’agriculteurs bénéficiera de cette aide à la production. La Commission note 
que seule l’huile de colza produite par l’agriculteur même et vendue par lui au 
consommateur sans intermédiaire bénéficiera de l’exonération. Ces conditions 
strictes visent à assurer que ce carburant soit vendu sur un marché de niche. 
Par ailleurs, dans la mesure où ce carburant est utilisé dans les secteurs 
agricole, sylvicole, horticole ou piscicole, l’exonération n’est pas sélective en 
faveur de l’huile de colza, puisque, selon la législation belge, tous les 
carburants utilisés dans ces secteurs sont exonérés de l’accise. 

(51) Dans ces conditions particulières de ce cas d’espèce, et pour autant que le coût 
de production de l’huile de colza ne reste que légèrement inférieur au prix de 
marché du diesel et que le marché reste un marché de niche, la Commission 
peut considérer que, conformément aux exigences du point 5.5.3. des lignes 
directrices agriculture, la réduction du taux d’accise de l’huile de colza est 
limitée à la neutralisation des effets des coûts supplémentaires résultant de son 
utilisation. Par ailleurs, la réduction étant soumise à des révisions annuelles, la 
condition d’examen périodique est respectée. 

(52) La Commission note également que la durée du régime est limitée à six ans. 

(53) Au vu des considérations qui précèdent, la Commission a conclu que le régime 
d’aides notifié doit être jugé compatible avec le marché commun sur la base de 
l’encadrement environnement et des lignes directrices agriculture et peut donc 
être exempté de l’interdiction générale des aides d’État de l’article 87, 
paragraphe 1 du traité CE. 
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4 DECISION 
(54) L’analyse du taux d’accise réduit en faveur des biocarburants a mené la 

Commission à la conclusion que le régime notifié est compatible avec le 
marché commun. En conséquence, la Commission a décidé de ne pas soulever 
d’objections à la mise en œuvre du régime notifié. 

(55) Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne 
doivent pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la 
Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de 
réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée 
à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes d’accord avec la 
communication à des tiers et avec la publication du texte intégral de la lettre, 
dans la langue faisant foi, sur le site Internet : 
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. Cette demande 
devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à : 

Commission européenne 
Direction générale de la Concurrence 
Greffe Aides d’État 
B-1049 BRUXELLES 
Télécopie n°: +32-2-296.12.42 

 

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération. 

Par la Commission 

 

 

Neelie KROES 
Membre de la Commission 


