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2) Une exemption fiscale n’est-elle, le cas échéant, admise pour des produits énergétiques utilisés dans le traitement
thermique des effluents gazeux que si, dans le cadre de ce traitement, ces produits entrent également, en tant que
matière première, de base ou produit auxiliaire, dans la composition d’un produit né dudit traitement?
3) Une exemption fiscale est-elle exclue pour des produits énergétiques utilisés dans le traitement thermique des effluents
gazeux si l’énergie thermique dégagée lors du traitement des effluents gazeux est également utilisée partiellement à des
fins de chauffage ou de séchage? Cette exclusion vaut-elle, le cas échéant, également si le chauffage ou le séchage exige
moins d’énergie que n’en contiennent les effluents et qui est dégagée lors de leur traitement thermique?
(1)

Directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques
et de l’électricité (JO L 283, p. 51).
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Questions préjudicielles
Faut-il interpréter la position NC 2206 en ce sens qu’il convient d’y classer une boisson d’un titre alcoométrique volumique
de 13,4 % qui est fabriquée en mélangeant à une boisson (de base) alcoolique purifiée appelée «Ferm Fruit» — obtenue par la
fermentation d’un concentré de pomme — du sucre, des arômes, des colorants, des agents de sapidité, des agents
épaississants, des agents conservateurs et de l’alcool distillé, ce dernier ne représentant pas, en volume et en pourcentage,
plus de 49 % de l’alcool présent dans la boisson, tandis que 51 % de celui-ci est de l’alcool provenant de la fermentation? En
cas de réponse négative à cette question, la sous-position NC 2208 70 doit-elle être interprétée en ce sens qu’une telle
boisson doit y être classée en tant que liqueur?
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