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Mesures fiscales dans le secteur des transports 

INTRODUCTION 

1. Présentation de I'étude 

Le présent document de travail, lequel entre dans le cadre du programme de recherches 1997 de la 
Direction générale des Etudes du Parlement européen, a été élaboré au sein de la Direction générale 
susmentionnée à la demande de la commission transports et tourisme. Bien que le Parlement 
européen ait déjà exprimé sa position personnelle sur le Livre vert de la Commission intitulé "Pour 
une tarification équitable et effkace dans l e s  transports - Options en matière d'internalisation 
des coûts externes des transports dans l'Union européenne'", le problème de la fiscalité dans ce 
secteur économique essentiel continuera à tenir la vedette dans le débat sur les politiques publiques 
qui y sont confrontées ou qui interfèrent avec elle. Ce problème fait plus particulièrement référence 
à la protection de l'environnement, au financement des infrastructures dans une période de pénurie 
de ressources financières publiques et au délicat problème de la concurrence sans distorsions entre 
les modes de transports qui doit être obtenue sans pénaliser la compétitivité externe du système 
économique européen. 

Le présent document de travail a également pour objectif de combler une lacune dans les 
publications de cette Direction générale : un document de travail qui passe en revue les thématiques 
de l 'hnomie durable et de la position que soutient l'Union européenne sur ce problème particulier. 
Dans cette perspective, le présent document de travail, et en particulier sa partie générale, se 
présente c o m e  une mise à jour et un élargissement du précédent document, intitulé Mesures 
incitatives konomiques et fiscales utilisées comme instrument pour atteindre les objectifs de 
la politique de l'environnement2. 

2. Le problème de la fiscalité comme instrument de développement durable 

Le premier point qui doit être éclairci est la portée de la notion de développement durable : né de 
la préoccupation de combiner la protection de l'environnement à la croissance économique, il a fini 
par englober la compatibilité de la croissance avec une pluralité d'exigences de rééquilibre de divers 
types, parmi lesquels les documents des Nations unies reprennent aussi la pauvreté. La vulgarisation 
de ce concept est probablement ce que l'on appelle la qualité de fa vie, notion qui se veut exhaustive 

COM (95) 691. Le Parlement européen s'est exprimé à propos de sa propre résolution du 30 janvier 1997 intitulée de 
la même façon que le Livre vert et publié dans le JOCE no C55, p. 41. 

"Série protection de l'environnement, santé publique et protection des consommateurs" no 16 de 1990 qui contient les 
interventions lors de l'audition de la commission pour l'environnement, la santé publique et la protection des 
consommateurs qui s'est tenue à Bruxelles les 21 et 22  juin 1990 et l'étude de l'Institut européen pour la politique de 
l'environnement de Bonn. 
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et, partant, est imprécise et comprend les aspirations les plus diverses, y compris celles-là même 
qu'un tel concept implique. 

La réalisation du développement durable a été concrétisée par une série de mesures économiques 
tendant à transférer sur celui qui accomplit une activité déterminée, ou jouit d'une situation 
déterminée, les coûts que la collectivité supporte en raison de cette activité ou de cette situation : 
il s'agit du fameux principe dupollueurpayeur, qui des coûts liés à l'environnement s'est étendu à 
d'autres et a donné lieu au principe de l'internalisation des coûts externes lequel, s'il devenait 
d'application générale, modifierait radicalement les rapports entre le secteur privé (usagers et 
contribuables) et l'État. 

Le principe de l'intemulisation des cozíts externes tend à utiliser les lois du marché pour obtenir les 
comportements voulus : par exemple, dans le domaine de l'environnement, si le coût d'un 
combustible polluant, du fait des impôts écologiques qui le grèvent, est égal ou supérieur à celui 
d'autres combustibles moins polluants, l'on peut s'attendre à ce que l'utilisateur rationnel modifie sa 
consommation dans le sens souhaité. 

A cette approche l'on peut objecter que l'augmentation des coûts aurait des effets négatifs bien pires 
que ses effets correcteurs et c'est en fonction de cette objection prévisible que dans la théorie de 
l'économie durable l'on insiste sur le principe de la neutralité fiscale des impôts écologiques. Par 
ce principe, l'on entend deux corrections bien distinctes : l'une consiste en une révision à la baisse 
des mécanismes de calcul des autres impôts prévus par le système, de sorte que le produit global des 
impôts, la pression fiscale, reste inchangé ; l'autre consiste en l'attribution de primes à ceux qui 
adoptent des comportements écologiquement neutres. Avec la première correction, le principe de 
neutralité se traduit par une diminution de l'impact fiscal sur d'autres politiques publiques, 
l'orientation des consommateurs et des investissements si les impôts revus à la baisse sont des impôts 
directs, sa fonction de redistribution même, si la compensation concerne les impôts directs. Avec 
la seconde correction, la fonction de redistribution du système fiscal est renforcée suivant une 
logique écologique différente de la logique économique dans laquelle cette fonction est 
normalement placée. 

Tout le monde peut voir le rapport qui existe entre le développement durable et la reprise de 
l'examen de la question des lignes générales du système fiscal de certains États membres, 
lesquels y réfléchissent ou en discutent afin de décider d'une nouvelle politique interne à ce 
sujet, ainsi que le problème de l'harmonisation fiscale au niveau communautaire. 

3. Fiscalité et transports 

Dans le secteur des transports, le concept de développement durable fait place à celui de mobilité 
durable, notion qui a pris des significations bien précises qui en font l'équivalent du secteur de la 
qualité de la vie. Par mobilité durable l'on entend un transport rationnel et efficace qui minimise 
les risques (l'éterne1 problème de la sécurité), les inconvénients, le temps et les consommations 
énergétiques. Pour atteindre cette situation rationnelle et optimale, d'aucuns estiment qu'il faut 
dépasser les avantages économiques dont certains modes de transport, essentiellement celui par 
route, jouissent indûment par rapport aux autres, toujours selon certains, et qui leur permettent de 
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pratiquer des prix plus bas. Puisque ces mêmes modes avantageux sont également ceux qui ont le 
plus d'impact sur l'environnement, les défenseurs de la théorie de l'économie durable proposent de 
corriger ces avantages indus par une imposition fiscale compensatoire. 

Dans le secteur des transports, le problème de l'environnement, ou mieux de la mobilité durable, est 
inversement proportionnel au problème de la concurrence intermodale et ce sont particulièrement 
les coûts de l'infrastructure qui, n'étant pas imputés aux usagers de la route, en favoriseraient 
l'utilisation par rapport aux autres modes de transport et en particulier par rapport au chemin de fe?. 
La gratuité de l'infrastructure, quoiqu'avec l'exception des autoroutes, tient à des raisons historiques 
et est un corollaire du droit à la circulation garanti par la Révolution française : aujourd'hui encore 
ce droit représente dans certains États un obstacle constitutionnel au caractère onéreux de 
l'infrastructure routière. 

Toutefois, cette politique n'est désormais pas poursuivie uniquement dans le but de réaliser 
l'internationalisation des coûts externes, mais également pour rémunérer le capital privé dont 
l'intervention dans la construction et dans la gestion des infrastructures devient essentielle en raison 
de la pénurie des moyens financiers que connaissent désormais les États industrialisés. 
Naturellement, les objectifs de rémunération ne sont pas de nature fiscale et, aux fins du présent 
document de travail, cette question n'a pas été prise en considération : le problème de la distinction 
entre la nature rémunératoire et fiscale s'est posé essentiellement en termes de péages. Bien 
entendu, il n'a pas toujours été possible de conserver le caractère distinct des deux natures du péage, 
surtout dans le paragraphe consacré à la technologie du tézépéage, qui est la même indépendamment 
de la destination du produit fiscal, ou bénéfice selon les cas. 

Quoi qu'il en soit, le but rémunératoire du caractère onéreux entre également en ligne de compte, 
même lorsque des capitaux privés ne sont pas impliqués, puisque dans la détermination des coûts 
externes de l'infrastructure, l'on tient fondamentalement compte de l'investissement des pouvoirs 
publics pour la construction. 

Tenant compte de cette problématique, le présent document de travail a consacré les deux premiers 
chapitres à l'illustration des thématiques générales de la théorie qui inspire la fiscalité des transports 
et l'approche de l'Union européenne en particulier par rapport à celle plus spécifiquement fiscale. 
Les trois autres chapitres sont consacrés aux impôts qui grèvent les véhicules, ou plus précisément 
leur circulation puisque ceux sur l'acquisition sortent de la thématique des transports (mais pas de 
celle de l'environnement), le carburant, objet d'imposition éminemment environnemental s'il en 
est, et l'utilisation de l'infrastructure. 

L'orientation du présent document de travail, malgré les intentions de son rédacteur, s'adresse quasi 
exclusivement au mode de transport par route, objectif, ou victime selon certains, désigné de la 
politique fiscale des transports. 

Le discours est ici simplifié en fonction du thème traité par le présent document de travail. La préférence que les 
usagers accordent au mode de transport routier est déterminée par d'autres causes ne provoquant pas de distorsion : la 
meilleure flexibilité du transport par route, la meilleure pénétration du réseau routier par rapport au réseau ferroviaire, 
mais aussi une certaine rigidité de gestion des entreprises ferroviaires qui paient le tribut du régime de monopole dans 
lequel elles opèrent depuis de nombreuses décennies. 
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4. Hypothèses 

Le présent document de travail s'est fixé un but essentiellement explicatif. Certaines propositions 
relatives à des points particuliers sont présentées dans le texte, là où la matière qui s'y rapporte est 
traitée. Une hypothèse d'étude pourrait être d'essayer de donner une réponse à la question suivante : 
Quel est l'objet d'imposition, véhicule, carburant ou utilisation de l'infrastructure, qui serait le 
plus apte à réaliser une internalisation correcte des coûts externes ? 

Cette hypothèse fait entrer en ligne de compte plusieurs problématiques : tout d'abord, l'on peut 
affirmer que, si l'aspect environnemental est à privilégier, les carburants doivent absorber la pression 
fiscale sur les transports, mais ce faisant, ce sont les couches sociales les plus faibles qui sont 
aveuglément touchées ; une imputation correcte des coûts externes sur l'usage effectif serait une 
extension des péages, mais cette solution présuppose le recours à des technologies qui ne sont pas 
encore disponibles bien que déjà à un stade avancé de développement. 

Une autre hypothèse de travail de caractère général dépasse en partie le cadre du sujet du présent 
document, mais elle a acquis une valeur d'actualité particulière ces derniers mois alors que 
l'harmonisation fiscale a été mise à l'ordre du jour des débats politiques sur la réalisation du marché 
intérieur et présentée comme instrument de lutte contre le chômage. Cette hypothèse se concrétise 
dans la question suivante : l 'honkat ion  de l'imposition sur les transports peut-elle jouer un rôle 
signtpcatty comme produit de substitution h d'autres impôts et en particulier ceux qui grèvent le 
travail ? 

Cette question touche des points hautement sensibles de la politique fiscale des États membres, 
puisqu'une réponse affirmative aurait pour effet une modification radicale des bases mêmes sur 
lesquelles les politiques fiscales nationales se fondent depuis des décennies : la primauté de la 
recherche des ressources financières publiques entre les divers objectifs de ces politiques, celle des 
impôts sur le revenu et la fonction de redistribution du système fiscal. 

Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut et ainsi que nous l'expliquerons plus clairement ci- 
après, les bases de la théorie de l'économie durable attribuent aux impôts qui avaient été prévus une 
fonction d'orientation du comportement par le biais du marché qui présuppose une correspondance 
entre la pression fiscale de ces impôts et l e s  mesures incitatives ou les réductions fiscales. Attribuer 
aux impôts dont il est question la fonction financière classique du système fiscal signifie en rendre 
illusoire une partie de l'efficacité. 
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CHAPITRE I 

LES BASES THBORIQUES ET LES PRINCIPES FONDAMENTAUX 

1. Les transports en tant qu'objet d'imposition 

L'imposition via les impôts sur les transports, par exemple les taxes de circulation qui touchent la 
mobilité au moyen de véhicules ou l'usage d'infrastructures données (péages4), ou bien les accises 
sur les carburants, a traditionnellement répondu aux exigences fondamentales que tout système fiscal 
entend satisfaire : trouver les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'appareil 
public. 

Les impôts cités ici se sont imposés essentiellement pour leur simplicité et rapidité de perception. 
Les effets économiques consistent à augmenter les coûts du contribuable, à déplacer des flux de 
trafic vers d'autres parmurs (dans le cas des péages) et à augmenter le prix final, lorsqu'il s'agit d'un 
transport à des fins économiques, prix qui conditionne les choix de l'utilisateur final. 

Ces effets, non recherchés à l'origine et des plus indésirables, ont assumé leur fonction spécifique 
par rapport à leur fonction fiscale à partir du moment où la protection de l'environnement et une 
utilisation plus rationnelle des ressources se sont affirmées en tant qu'objectifs des politiques 
publiques. Cette modification téléologique de l'imposition sur les transports rentre dans le cadre de 
la théorie éconornique. 

2. Le levier économique de la politique environnementale' 

La conception économique de la politique environnementale se base sur les principes selon lesquels 
l'environnement serait un bien et les ressources de la planète seraient par conséquent conservées le 
plus longtemps possible, créant une économie durable dans laquelle le développement serait 
compatible avec l'environnement. 

L'on se réfère ici aux péages qui sont de nature fiscale et non ceux qui ont pour but de rémunérer l'investissement d'une 
infrastructure donnée. Les péages de nature fiscale sont l'une des formes les plus anciennes d'imposition sur les 
transports et ils se sont réduits avec le principe de la liberté de circulation sanctionné par la Révolution française. Plus 
récemment, l'on a pu noter un retour àl'emploi de péages wmme instrument de réduction du trafic dans certaines zones 
dans lesquelles celui-ci est indésirable. 

Ce paragraphe et les suivants se fondent essentiellement sur les documents suivants : PE (DG IV) Incitants 
économiques et fiscaux utilisés comme instruments à des finr de politique environnementale, Série protection de 
l'environnement. santé publique et protection des consommateurs, no 16, 1990, et F. PIODI, La leva economica della 
politica ambientale - ilprogramma LIFE, dans "Confronti" 1991. no 2, pp. 131-137. 
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Cet objectif est poursuivi en mettant à charge de celui qui utilise les ressources tous les coûts y 
relatifs et nécessaires à l'assainissement de l'environnement pour les dommages causés par l'usage 
du produit et sa destruction à la fin de son cycle de vie. L'ensemble de ces coûts forme ce qu'on 
appelle lepréjudice environnemental. 

L'entrepreneur opérant dans un système économique qui impute le préjudice environnemental sur 
le compte de l'entreprise devra par conséquent optimaliser le rapport entre les coûts propres et la 
qualité environnementale et fera ainsi coïncider la recherche du profit avec la protection de 
l'environnement. Cette opération est désormais connue sous la dénomination d'intemalisation des 
coûts externes6. 

Du point de vue du système, la théorie de l'économie durable comporte l'introduction dans l'analyse 
économique des devoirs et obligations imposés par la politique environnementale, cherchant à 
dépasser les difficultés objectives de la quantification du préjudice environnemental et son 
imputation correcte sur le pollueur. 

La théorie décrite ici consiste en l'introduction dans le modèle de l'économie de marché 
d'instruments adéquats d'incitation économique et de découragement fiscal qui influent sur les prix 
et, partant, sur l e s  échanges, représentant un véritable levier éconornique de l'environnement. Cela 
a pour but de le rendre compatible avec le développement économique. 

L'internalisation des coûts externes de la protection de l'environnement devrait introduire un 
processus d'innovation permanente qui mobilise des énergies qui ne sont pas inférieures à celles qui 
sont mobilisées par la dynamique endogène de l'initiative privée. En d'autres termes, le levier 
économique de l'environnement aurait pour effet de stimuler l'innovation technologique et par 
conséquent la compétitivité des entreprises. 

La théorie de l'économie durable est donc orientée vers le marché, lequel devient un instrument de 
défense de l'environnement et d'une manière cohérente celle-ci refuse l'assistance et s'accroche 
rigoureusement aux principes du libéralisme économique. Sur ces bases, celle-ci soumet à la 
critique toutes celles qui dérogent aux normes environnementales qui tendent à protéger des secteurs 
productifs spécifiques, des régions ou ces catégories d'entreprises en crise ou désavantagées estimant 
que la refondation d'un système économique sur les bases de l'innovation technologique et 
économique est incompatible avec la subsistance d'anciennes structures assistées. 

Finalement, celle-ci se pose en alternative à l'approche économique traditionnelle à la politique 
environnementale orientée vers la minimalisation du rapport entre les objectifs de celle-ci et les 
coûts relatifs. Cette approche présente certains inconvénients : l'orientation vers la minimalisation 
des coûts a limité la panoplie des instruments étudiés à ceux qui sont compatibles avec le marché, 
mais en réalité, ceux-ci n'ont pas des coûts inférieurs à ceux d'instruments plus traditionnels et cela 
a des conséquences négatives en matière de praticabilité et de lourdeur bureaucratique. 

Pour une illustration de ce concept, reportez-vous au paragraphe 4 du présent chapitre. 
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3. Quelques questions de fond 

La théorie de l'économie durable soulève quelques questions de fond : les répercussions macro- 
économiques, la compatibilité sociale et l'exposition au dumping environnemental. 

Les premières concernent les charges relatives à une politique environnementale qui pourrait 
soustraire des ressources à l'adéquation structurelle de I'économie. En réalité, celle-ci est une 
question qui peut concerner n'importe quelle politique publique qui modifie le cadre des activités 
bnomiques privées. Sur le plan de la doctrine, les théories de l'économie durable ont dépassé cette 
question, adoptant une notion d'activité productive différente de la notion classique et étendue pour 
couvrir non seulement celle qui crée un revenu, mais également ce qui crée l'utilité7. 

I1 s'agit cependant d'une réponse qui, satisfaisante sur le plan scientifique, ne résout pas les doutes 
relatifs à la compatibilité sociale : une meilleure qualité environnementale ne comporte-t-ellepas 
un plus grand écart dans la redistnbution du pouvoir d'achat ou du revenu ? A ce propos, il y a 
lieu de distinguer les coûts de l'adéquation et l'incidence des coûts globaux, qui comprennent ceux 
qui sont impliqués dans une utilisation moins efficace des facteurs de production, sur les différentes 
fourchettes de revenu. Alors, l'adéquation du système économique à l'objectif environnemental est 
moins coûteux s'il est poursuivi avec des instruments économiques plutôt que de contrôle et en outre 
les impôts environnementaux produisent un revenu qui peut être redistribué, du moins pour la partie 
qui dépasse le coût de l'adéquation. Enfin, dans l'acception de l'environnement comme bien, 
consécutive à la notion d'activité productive illustrée tout à l'heure, la meilleure qualité 
environnementale présente des effets marginaux supérieurs justement pour les classes moins aisées, 
aspect à considérer comme élément positif dans le bilan de la compatibilité sociale de la politique 
de l'environnement. 

La troisième question, le dumping environnemental, consiste en la crainte que l'application des 
mécanismes d'économie durable dans une seule zone, par exemple un État ou la seule Union 
européenne, n'entraîne la pénalisation des entreprises qui y sont actives par rapport aux entreprises 
externes sur le plan de la concurrence, que ce soit à l'extérieur de la dite zone, à l'égard des 
marchandises importées, ou sur les marchés internationaux. Il s'agit d'un problème sérieux qui 
d'ailleurs ne concerne pas uniquement l'économie durable, mais n'importe quelle philosophie de 
politique environnementale et toutes les autres politiques publiques et, partant, celle de la politique 
sociale et du travail, qui se fixent le maintien ou l'élévation de niveaux donnés de revenu familial 
et de conditions de travail. L'économie durable a, par rapport à d'autres instruments, l'avantage de 
générer des ressources publiques utilisables pour des investissements et des consommations 
publiques ou pour une redistribution du revenu avec des effets positifs sur la demande interne et, 
partant, sur un usage plus intensif des installations avec une amélioration de la productivité et donc 
de la compétitivité. 

Les théories de l'économie durable ont redécouvert ainsi la doctrine économique de Fernando Galliani par rapport à 
celle, classique, de Adam Smith. Pour plus d'informations sur ce point spécifique, reportez-vous au document Incitants 
économiqu es... op. cit.. p. 24. 
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4. Les effets externes et leur internalisation8 

Avant d'aller plus loin, il nous paraît utile d'illustrer de façon suffisamment détaillée les notions 
d'effets externes et d'internalisation sur lesquelles se basent les solutions proposées par l'économie 
durable. 

Les premiers effets externes qui s'imposent à notre attention sont les économies et les gaspillages 
externes marshalliens. L'économiste qui lui a donné son nom prenait l'exemple d'un banc de 
poissons sur lequel un pêcheur supplémentaire allait exercer son activité : son choix est rationnel 
mais son entrée dans l'exploitation aggravera la rareté des ressources en poissons de ce banc au 
préjudice des pêcheurs déjà présents. En d'autres termes, il détermine un écart entre les coûts 
marginauxprfvés et les coûts marginaux sociaux et cette différence empêche un fonctionnement 
optimal de l'économie. Pour rétablir l'équilibre, il faut que l'usage d'une ressource rare soit 
onéreux, imposant le coût d'une externalité directement à celui qui la provoque. 

La deuxième catkgorie d'effets externes sont ceux qui touchent l e s  biens collectifs, c'est-à-dire sur 
les biens qui, bien qu'ils aient un coût de production, sont utilisés gratuitement : par exemple les 
routes. La charge relative à leur utilisation est portée par l'organisme qui le gère. 

La troisième catégorie a trait aux effets externes interindividuels : il s'agit des inconvénients qui 
menacent des personnes privées par l'effet du fait d'autrui, par exemple, les nuisances causées par 
le bruit ou la congestion du trafic, et qui concernent le bien immatériel et difficilement évaluable 
sur le plan économique : la satkfactionpersonnelle. 

Enfin, il y a les effets environnementaux externes, que leur nom suffit à décrire. 

Du point de vue de celui qui supporte les coûts de cette catégorie d'effets externes, l'on peut 
discerner cinq sphères : le consommateur individuel ou l'entreprise productrice, c'est-à-dire celui 
qui est effectivement responsable de l'effet externe et qui est donc immédiatement internalisé, le 
marché qui subit les distorsions de concurrences dues à l'externalité, l'administration publique 
qui supporte les frais de l'entretien des infrastructures et plus généralement des mesures demandées 
pour remédier aux inconvénients externalisés, le privé qui souffrira des embarras et la biosphère 
qui subira le préjudice environnemental. 

L'internalisation, dans sa forme la plus radicale soutenue par la théorie de l'économie durable 
consiste dans le transfert des coûts relatifs à tous les effets externes sur la première sphère d'usagers 
puyanfi, c'est-à-dire sur celui qui est responsable de l'effet. Mais comment l'internalisation 
intervient-elle ? Tout d'abord, l'effet externe doit être sensible, c'est-à-dire que celui qui en 
internalise le coût doit en être conscient et supporter un coût supérieur aux avantages dérivant des 
externalités positives externes : par exemple le coût pour supprimer les nuisances sonores d'une 
artère routière doit être supérieur aux avantages qui en dérivent en termes de facilité de déplacement. 
Le bilan entre externalités positive et négative sera donc différent selon la sphère d'appartenance : 
par exemple, la personne privée qui supporte les inconvénients provoqués par le trafic d'une artère 
routière pourra évaluer comme positif l'augmentation de la valeur immobilière que l'infrastructure 

Ce paragraphe est largement basé sur le document suivant : A. BONNAFOUS, Coûts environnemenfaux des fransports 
routiers et fan3cation d%rage des infrartruchues dans "Transports", 1994, (no 368). pp. 406-417. 
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induit sur le bien immobilier dont elle est propriétaire, mais cette externalité positive ne sera pas vue 
de la même façon par l'administration publique. 

Une fois que l'effet externe (négatif) est sensible, l'on peut faire endosser le coût relatif à son 
enlèvement à trois sphères différentes : le responsable, l'administration publique ou le secteur privé. 
Bonnafous' appelle internalisation radicale l'imputation au responsable, publique" dans le 
deuxième cas et pécuniaire dans le troisième. 
L'internalisation radicale est l'objectif auquel tend la théorie de l'économie durable, mais la 
quantification des coûts externes en valeur absolue" présente d'énormes difficultés et chacune des 
méthodes illustrées dans le paragraphe suivant comporte des inconvénients notables. 

5. L'évaluation des coûts externes 

La détermination de la valeur des coûts externes représente le problème crucial de la théorie de 
l 'hnomie durable. Une présentation suffisamment exhaustive, et se référant particulièrement au 
secteur des transports, auquel le présent document de travail est dédié, se retrouve dans le Livre vert 
de la Commission du 20 décembre 1995, intitulé Pour une tarification équitable et efficace dans 
l e s  transports12, sur les contenuspolitiques duquel l'on reviendra par la suite. 

Le point de départ est la définition de l'externalité des transports comme une situation dans 
laquelle un usager des transports ne paie pas l'intégralité des coûts (par exemple les coûts liés h 
l'impact sur l'environnement, aux embouteillages et aux accidents) de son activité de transport 
ou en retin toute I'utiW3. Ces coûts externes sont ceux qui sont relatifs à la construction et à la 
gestion des infrastructures gratuites, les coûts environnementaux, ceux qui dérivent de la congestion 
du trafic. 

Voici une critique avancée, non sans raisons, à cette définition et qui elle ne tient pas compte de 
l'externalité positive, c'est-à-dire des avantages qu'une activité de transport peut procurer à la 
collectivité sans que celle-ci ne doive supporter les frais qui en découlent : par exemple la 
contribution au développement économique régional assurée par le transport des marchandises de 
zones isolées non desservies par d'autres moyens de transport. Le Livre vert répond à cette critique 
en affirmant que "la majeure partie des données scientijìques disponibles laisse supposer que, dans 
les sociétés industrialisées modernes, l'amélioration de l'efficacité des transports en général se 
fmduifpar des coûts moins élevés de transport : ces efets sont internes au mécanisme du marché 
et non externes. Certaines études, dans lesquelles les avantages économiques externes des 
transports sont mis en évidence, semblent se référer exclusivement à des avantages privés '"l4. 

' Ibidem. pp. 409-410. 

lo Budgétaire dans le texte en langue française de l'ouvrage cité. 

Bo~afous compare les estimations, fortement divergentes, de deux instituts influents de recherche sur les émissions 
gazeuses. Ibidem, p. 407. 

l2 Com (95) 691, publié également dans le supplément no 2/96 du "Bulletin de l'Union européenne". 

l3 Ibidem, p. 5. 

l4 Ibidem. p. 8. 
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Ce raisonnement ne semble d'ailleurs pas concerner l'avantage consistant en l'intégration territoriale 
de régions isolées qui ne paraissent pas être un avantage que l'on peut ramener exclusivement aux 
seuls opérateurs économiques. En effet, l'inspiration essentiellement libérale de l'économie durableI5 
la pousse à une certaine méfiance dans les comparaisons de situations d'assistance au développement 
régional qui peuvent produire une distorsion de la concurrence, mais cette approche, qui s'entrevoit 
dans la section du Livre vert susmentionné, peut entrer en conflit avec l'objectif de la cohésion 
économique et sociale sanctionnée par le Traité. Très probablement la prise en compte de 
l'externalité positive rendrait la politique fiscale des transports plus cohérente avec le plan 
d'ensemble de la construction communautaire. 

Une fois définie, l'externalité sera quantifiée en termes monétaires tirant leur valeur des 
transactions de marché prises en examen (par exemple les frais destinés à éviter les préjudices, 
les frais médicaux, la moins-value immobilière, etc.) ou demandant aux personnes de combien 
celles-ci seraient disposées à rédu* en une certaine mesure, une extemalité négative déterminée 
des transpor¿sl6. Cette formulation laisse toutefois ouverte la question de la méthode de calcul, 
pour laquelle différentes possibilités existent, chacune d'elles conduisant à des résultats 
significativement différents. La difficulté du choix de la méthode provient du manque de 
transactions de marché sur des biens déterminés comme l'air propre et donc d'un prix constatable 
immédiatement pour celui-ci. 

Une première méthode consiste en l'évaluation de la fonction dommagdrapport dose-réponse 
consistant en une évaluation, sur la base de données scientifiques, de l'impact que l'on peut relever 
d'une externalité négative déterminée : par exemple, l'on détermine l'augmentation des maladies 
développées suite à la pollution dans les zones environnant une artère routière. A ces maladies, l'on 
attribue une valeur, égale aux coûts médicaux, aux absences du travail, etc., laquelle est prise 
comme valeur de l'externalité. La critique que l'on oppose à cette méthode est que celle-ci ne fait 
ressortir que les frais évidents sur la base des comptes des services médicaux ou des autres 
administrations qui interviennent ou bien sur celle du marché, mais qu'elle ne prend pas en 
considération les coûts sociaux. 

La deuxième méthode est l'évaluation des coûtspréventij.'.' qui attribuent à l'externalité une valeur 
égale au coût des mesures adoptées pour les réduire. Cette méthode est d'application aisée puisque 
les coûts des mesures correctives sont COMUS, mais elle présente l'inconvénient de partir de 
l'hypothèse que les dites mesures sont adéquates : si elles ne l'étaient pas, il s'ensuivrait une sous- 
évaluation de l'extemalité ou bien si son coût, de par une mauvaise gestion, était exagéré, il y aurait 
surévaluation. 

La troisième méthode consiste en l'évaluution basée su r  les prix hédonistiques qui prennent comme 
valeur de l'externalité la différence entre le prix du marché d'un bien qui n'y est pas exposé à celui 
d'un bien analogue qui y est exposé. L'exemple que l'on donne généralement est la différence de 
prix entre un bien immobilier situé loin d'une artère bruyante et un autre aux caractéristiques 
identiques situé le long de cette artère. La critique que l'on adresse à cette méthode consiste dans 
le fait que l'on fait dépendre la différence de prix uniquement de l'externalité connue et dans la 

l5 Cfr. par. 2 du présent chapitre. 

l6 COM (95) 691, p. 7. 
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difficulté objective d'avoir un bien de référence effectivement comparable. Cette méthode semble 
être quelque peu approximative. 

La quatrième méthode, à laquelle le Livre vert accorde la préférence, est l'évaluation 
contingences/préférences déclarées qui consiste en une enquête, au moyen d'interviews ou de 
questionnaires, parmi les sujets exposés à une extemalité visant à estimer combien ils seraient 
disposés à payer (DAP) pour ne plus y être exposés ou combien ils seraient disposés à accepter 
( D M )  comme indemnisation de l'extemalité. L'enquête DAP semble plus adaptée à des situations 
où ils sont déjà exposés à une extemalité, alors que la méthode DAA convient mieux à des situations 
d'exposition potentielle (par exemple en vue de la réalisation d'un projet d'infrastructure). 
L'objection que l'on peut adresser à cette méthode est avant tout une suggestivité importante des 
réponses qui peuvent être influencées par le niveau de revenu de l'interviewé dans le cas des 
enquêtes DAP et par un certain degré d'aspiration au bien-être matériel dans le cas des enquêtes 
DAA17. 

6. La panoplie des instruments de la politique environnementale 

De ses prémisses théoriques, la théorie de l 'hnomie durable fait découler une évaluation cohérente 
des instruments de politique environnementale à la disposition des autorités publiques. 

Négative est celle sur les liens administratifs, insuffisamment efficaces et excessivement coûteux. 
Tout d'abord, ceux-ci n'ont pas pour but d'améliorer l'environnement, mais d'en limiter la 
détkrioration au moyen de limites normatives à l'exploitation des facteurs environnementaux ou à 
l'émission de substances nocives. Alors ces limites sont souvent un compromis entre les exigences 
environnementales défendues par les autorités publiques et les exigences économiques des 
producteurs. Les liens administratifs comportent certains risques : les limites peuvent ne pas être 
adapt& à une protection effective de l'environnement, les contrôles peuvent présenter des carences 
et finalement, les émissions totales dun nombre excessif d'installations, bien que chacune d'entre 
elles soient conformes aux normes, peuvent être supérieures à la capacité d'absorption de 
l'écosystème. L'aspect le plus négatif est toutefois l'incapacité des liens administratifs de stimuler 
la recherche technologique sur le produit ou sur l'ensemble du processus de production, mais 
uniquement sur sa phase terminale, celle de l'épuration des émissions nocives. 

La théorie de l'économie durable classe les instruments de politique environnementale en trois 
catégories, ceux : 

- à efficacité dynamique ; 
- à efficacité statique ; 
- de conditionnement du comportement habituel. 

Les instruments à efficacité dynamique sont ceux qui sont plus directement liés à l'économie 
durable ayant pour but d'augmenter le coût de la consommation de ressources et des émissions. 
Rentrent donc dans cette catégorie : 

~ ~~ 

l' Les méthodes exposées ici sont celles qui sont indiquées dans l'annexe du Livre Vert. 
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- les impôts, dont le montant devrait toutefois être redistribué entre les contribuables sous une 
autre forme, faisant des impôts environnementaux un instrument de politique des revenus qui 
pénalise celui qui a une incidence sur la qualité de l'environnement ; en d'autres termes, le 
produit de ces impôts pourrait financer une politique sociale en faveur du consommateur, dans 
le but d'annuler les effets de l'impôt environnemental sur les prix finaux, ou d'autres mesures 
en faveur des entreprises ; 

- les droits d'émission négociables, c'est-à-dire une autorisation d'émettre que le titulaire peut 
transférer à des tiers : il s'agit de mécanismes qui toutefois ne permettent pas à l'autorité 
publique de retirer un revenu des transactions et donc de redistribuer des ressources 
économiques comme on le voit pour les impôts ; en outre, cet instrument peut comporter de 
lourds mécanismes bureaucratiques pour le contrôle du transfert des ressources ; 

- les taxes qui doivent être rigoureusement proportionnelles au dommage infligé à 
l'environnement et permettent donc, par rapport aux impôts, une plus grande marge de 
manoeuvre dans l'orientation des comportements environnementaux marquants. 

Un point fondamental de l'économie durable, souvent oublié par ses propres partisans, est la 
neutralité facale de ces instruments : en d'autres termes, ceux-ci ne doivent pas constituer un 
alourdissement de la pression fiscale globale sur le système. Deux méthodes différentes permettent 
d'y arriver. 

La première consiste en une réduction des impôts sur le revenu et sur la richesse, ainsi que des 
impôts indirects qui ne tiennent pas compte de l'impact sur l'environnement. Naturellement, cela 
implique une modification de la distribution de la pression fiscale : certains secteurs de production 
seraient pénalisés par rapport à d'autres, alors qu'entre les facteurs de production, il faudrait obtenir 
un allégement de la pression fiscale sur le travail au détriment de celui sur le capital (y compris les 
écotaxes à charge des entreprises). 

A ces instruments principaux s'en ajoutent d'autres qui sont leur adaptation comme les systèmes 
bonus malus, qui consistent en substance en des taxes dont le produit est transformé en incitant pour 
les entreprises qui se distinguent dans la défense de l'environnement, les compensationsjìnancières 
et les subventions, ou bien sont des instruments statiques qui peuvent trouver une utilisation 
dynamique comme les normes sur la responsabilité. 

Les instruments à efficacité statique sont ceux qui tendent à diffuser des solutions techniques et 
économiques déjà notées et comprennent les liens administratifs, les mesures incitatives et de 
découragement correspondants, les contributions pour les installations dépuration et d'évacuation, 
ainsi que les normes sur la responsabilité. 

Finalement les instruments de conditionnement du comportement habituel tendent à 
conditionner l'opinion publique et les opérateurs économiques au problème de l'environnement et 
aux différentes solutions. Ceux-ci sont bien COMUS : les campagnes d'information, les 
démonstrations de technologies, la diffusion de données et l'étiquetage. 
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7. De la théorie à la pratique : les orientations générales du levier éconornique 

L'approche économique des problèmes de l'environnement a commencé à se manifester au début 
des années 80 et vers la fin de la même décennie l'on pouvait déjà énumérer dans 14 pays 
industrialisés 150 instruments économiques de politique environnementale, dont 80 de nature 
fiscale'' avec une prédominance des impôts sur les produits et en particulier sur l'énergie. Par la 
suite, ces instruments se sont étendus et à l'heure actuelle, le Zevier éconornique compte une panoplie 
d'instruments soit de nature fiscale, soit de nature parafiscale, qui vont des consignations sur les 
emballages aux mécanismes d'incorporation dans le prix de vente du coût de démolition des 
équipements et des véhicules automobiles, aux droits négociables qui ne sont pas répandus sur une 
grande échelle, si ce n'est peut-être aux États-Unis. 

Un examen général de l'utilisation du levier économique dans la politique de l'environnement a été 
effectué par Barde et V0s19 qui en ont cerné les caractéristiques fondamentales. 

D'abord, les instruments économiques ont toujours été appliqués ensemble à des interventions 
normatives, donnant lieu à des systèmes mixtes : les règlements fixent les comportements souhaités 
ou interdits en vue d'obtenir un objectif environnemental et l'impôt, ou l'autre prélèvement, associés, 
fournit un incitant par rapport au règlement et aux moyens de financement des interventions directes 
de l'administration publique. Ces systèmes mixtes ne constituent pas une application pure de 
l'économie durable qui critique les liens administratifs, mais ils sont efficaces parce qu'il permettent 
de combler la relative faiblesse des importations sur lesquelles les instruments économiques sont 
normalement appliqués à cause de la crainte répandue que des importations plus élevées que les 
écotaxes ne ralentissent la croissance économique. 

Un autre aspect de l'utilisation du levier économique est la perspective de découverte de 
ressources financières par laquelle les gouvernements conservent toutes les écotaxes, lesquelles 
d'ailleurs sont généralement acceptées par les contribuables de meilleur gré lorsque leur produit est 
destiné à la protection de l'environnement bien que le lien de destination dune recette ne soit pas 
conforme au principe degénéralité des budgets publics, normalement considéré comme un Clément 
fondamental de l'organisation comptable des pays industrialisés. L'extension des écotaxes pose le 
problème, qui n'a pas encore été bien résolu, de leur intégration dans le système fiscal : d'un côté, 
cela signifie éviter que lafiscalité générale ait des effets négatifs sur l'environnement ; de l'autre, 
cela signifie éviter que l'augmentation du produit lié à des fins environnementales, réduisant la 
généralité des budgets nationaux, ne les fige. 

Le levier économique s'impose comme stratégie de protection de l'environnement au niveau 
international : celui-ci est sanctionné par des conventions internationales multilatérales, par des 
actes de force juridique ou politique divers de 1'O.N.U. et de l'O.C.D.E., il rentre dans les 
programmes législatifs de la Communauté et, puisque son application a une incidence sur la 
compétitivité au niveau mondial, l'on peut prévoir dans une perspective à moyen et long termes une 
réglementation internationale des effets de distorsion de la concurrence applicable à son contraire : 

J.P. BARDE, RB. VOS, Immments économiquespour la protection de l'environnement, Paris (O.C.D.E.) 1989, cité 
dans IPSORUM, Environnement .- du bûton ci la carotte dans "Observatoire de I'O.C.D.E.", 1994 (186), p. 25. 

l9 Environnement : du bâton d la carotte, op. cit. 
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le dumping environnementaZ. Cette prévision est confortée par une prise de conscience de la 
communauté internationale des problèmes de l'environnement, du fait que dans le cadre du GATT, 
l'imposition fiscale sur les importations est consentie quand elle pèse dans la même mesure sur la 
production nationale et finalement du fait que le levier économique commence à être appliqué 
également en dehors des pays industrialisés. Toutefois, ce phénomène est jusqu'à présent 
essentiellement limité aux PECO, qui subissent probablement la pression de l'Union européenne, 
alors que dans les pays asiatiques les exemples d'écofiscalité sont encore plus rares. 

8. L'économie durable et les transports 

Les externalités négatives considérables des transports sont bien notées2', tout comme est notée la 
concurrence forte et gagnante que le transport routier fait au rail, plus compatible avec 
l'environnement. Cette situation entraîne une augmentation des consommations de combustible et 
donc des émissions d'anhydride carbonique et de NOx, de celle des pneumatiques et des huiles avec 
des effets négatifs sur les eaux, sur les déchets et plus généralement sur les biotopes et la pollution 
sonore. 

La raison de cette préférence pour le transport routier est due, outre sa plus grande flexibilité, au fait 
que celui-ci jouit de beaucoup dextemalité. L'Institut für Europäische Umweltpolitik, dans son 
document21 tient pour nécessaire une stratégie visant h la restructuration des transports en faveur 
du transport ferroviaire plus écologique et du transport maritime, etpas seulement h la réduction 
du transport lui-même. 

Le transfert du trafic vers le mode ferroviaire est un objectif dont le Parlement européen, les autres 
instances politiques communautaires et nationales, ont à plusieurs reprises exprimé le souhait, bien 
que les résultats n'aient pas été à la hauteur des intentions : la réduction du transport est un objectif 
dont la poursuite est encore lointaine sans envisager une récession de l'économie européenne que 
personne ne souhaite. Plus réalisables apparaissent certaines mesures visant une dynamique efficace 
concernant les huiles minérales et les véhicules. 

En premier lieu, l'Institut propose une harmonisation, aux plus hauts niveaux existant actuellement 
dans les États membres, des impôts sur les huiles minérales et sur les véhicules. L'harmonisation 
devrait prévoir une augmentation annuelle des taux pendant une période prolongée et en fonction 
de la politique environnementale globale et accompagnée dune augmentation des investissements 
pour le transport ferroviaire et urbain qui devrait susciter l'intérêt du secteur privé pour ces modes 
de transport. Si l'on ajoute que les défenseurs de cette proposition la lient à la critique du 
catalyseur, lien administratif typique end of pipe, l'on voit comme l'application de l'économie 
durable aux transports est parfaitement cohérente avec les prémisses théoriques examinés tout à 
l'heure. 

~~ 

2o Le tableau annexé au présent chapitre présente les principaux effets négatifs que chaque mode de transport comporte. 
Le tableau est tiré de K. BUTTON, Environmental externalities and tramportpolicies, publié dans "Oxford Review 
of Economic Policy", 1990 (no 2), p. 63. 

21 PE (DG IV) Incitants économiqu es... op. cit., p. 42. 
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Un principe fondamental dune approche durable des transports consiste en la réévaluation, calculée 
par certaines études récentes, du degré d'élasticité substitutive (entre les différents modes de 
transports) de la question concernant les prix des carburants et les péages, alors que celle qui 
concerne la réduction des prix des transports publics continue à être moins importante. En d'autres 
termes, l'augmentation des prix des péages et des carburants déplace le trafic du transport routier 
vers d'autres modes de transports, en plus d'une réduction de prix des transports publics, ce qui 
équivaut à dire que les mesures d'augmentation des taxes présentent une efficacité supérieure aux 
mesures d'encouragement fiscal. 

Bien sûr, les mesures fiscales ne doivent pas être prises sans discrimination, mais distinguer les coûts 
des différents modes de transport ou, au sein du même mode, des véhicules et des carburants. En 
outre, les différentes mesures fiscales possibles auront des effets divers sur les différentes 
externalit& : par exemple l'augmentation des prix du carburant sera plus efficace pour ce qui est de 
la réduction de la pollution atmosphérique que pour la réduction des embouteillages ; les péages, 
par contre, seront plus efficaces contre la seconde de ces deux externalités". 

9. L'Union européenne et l'économie durable dans les transports 

L'introduction de l'économie durable dans la politique commune des transports s'est faite par un 
processus graduel dont il est intéressant de suivre les étapes. L'on peut faire remonter la première 
de ces étapes au 2 décembre 1992, lorsque la Commission européenne a adopté le Livre blanc sur 
le développement futur de la politique des transportsz3. Ce document marque le passage d'une 
imposition sectorielle des politiques des différents modes de transport à une conception intégrée de 
celles-ci sur la base de la mobilité soutenable. Cette notion, que l'on peut ramener historiquement 
et de manière conceptuelle à celle de l'économie durable, s'en différencie par des contenus plus 
larges. 

Alors que la théorie de l'économie durable poursuit fondamentalement le but de la conservation des 
ressources et dans cette perspective l'internalisation des coûts assurés par une meilleure concurrence 
comme r&ultat secondaire, la mobilité durable se donne comme objectif l'amélioration globale du 
transport que ce soit du point de vue du marché, ou de celui de son efficacité, ou encore de celui de 
l'environnement. 

22 Livre vert de la Commission intitulé Pour une fixation correcte et équitable des prix dans le secteur des transports, 
COM (95) 691, annexe 1 ,  où sont citQ des exemples chiffrés spécifiques. 

COM (92) 494 final. 

- 19-  PE 167.027 



Mesures fiscales dans le secteur des transports 

C'est dans ce sens qu'est orientée la communication suivante de la Commission du 12 juillet 1995, 
intitulé La politique commune des transports - programme d'action 1995-20OOz4, articulée en 
trois cadres fondamentaux : l'amélioration de la qualité, fondée sur l'introduction des systèmes 
intégrés qui exploitent de nouvelles technologies contribuant également à la protection de 
l'environnement et à la sécurité, l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur, consistant 
surtout à favoriser la concurrence intermodale préservant les normes sociales, le développement de 
la dimension internationale, qui vise la qualité des liens avec les pays tiers et l'accès des entreprises 
communautaires aux marchés extérieurs. 

Le Parlement européen a soutenu cette organisation de la politique commune des transports, en 
particulier avec sa résolution du 18 janvier 1994 portant sur le développement futur de la politique 
commune des transports, qui insiste particulièrement sur le problème de l'environnement, auquel 
se rapporte la fameuse internalisation des coûts externes. 

L'amélioration de la qualité, celle du fonctionnement du marché intérieur et la protection de 
l'environnement sont des objectifs posés par la résolution parlementaire comme faisant partie 
intégrante de la mobilité durable. Les deux premiers sont étroitement liés au troisième, puisque les 
modes de transport qui imputent sur la collectivité une partie de leurs coûts, et jouissent par 
conséquent de distorsions du marché, sont également ceux qui polluent le plus. C'est de là que 
découle le rôle fondamental que la mobilité durable joue également aux fins générales de l'économie 
durable, donc dans la différence de leurs objectifs généraux, illustrés plus haut. 

De ces différences téléologiques en découlent deux autres entre l'économie durable et la mobilité 
durable, lesquelles concernent les instruments : la mobilité durable nécessite une action publique 
plus organisée et globale d'interventions visant une efficacité non seulement fiscale et de diffusion 
des connaissances techniques appropriées, mais également d'intervention directe au moyen de la 
réalisation d'infrastructures et de systèmes opératoires que consentent l'interopérabilité et 
l'intermodalité du transport, visant à en améliorer la qualité et l'efficacité et, partant, également 
l'impact sur l'environnement du secteur. 

La deuxième différence instrumentale concerne l'approche des instruments fiscaux. La fiscalité dans 
le secteur des transports est un sujet qui s'impose à l'attention du législateur communautaire juste 
après celui des systèmes opératoires et dans une perspective, du moins au début, plus économique 
qu'écologique. A la fiscalité, ou mieux au caractère onéreux, des transports l'on confie la tâche 
d'aplanir les distorsions dans la concurrence intermodale et celle d'assurer la rentabilité financière 
des infrastructures nécessaires pour impliquer dans leur construction le secteur privé, résolvant les 
problèmes considérables de financement qui se posent pour la réalisation des programmes 
communautaires de développement et de modernisation des infrastructures. En vérité, cet objectif 
typiquement financier, qui se concrétise dans l'application depéages, est de nature plus commerciale 
que fiscale (c'est pourquoi l'on préfère parler de caractère onéreux), mais comporte quand même 
l'internalisation d'un coût et a par conséquent les mêmes effets économiques qu'une mesure fiscale. 

24 communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité 
des Régions - La politique commune des transports - programme d'action 1995-2000, COM (95) 302. 
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A l'énonciation convaincue relative au programme du recours à la fiscalité comme instrument de 
régulation du secteur des transports suivent avec des difficultés considérables les applications 
concrètes, à cause des résistances de certains États membres dans l'introduction des limites au droit 
à la mobilité sanctionné par les constitutions (avec les péages par exemple), ou bien dans l'amorce, 
au moyen d'une majoration des coûts de transport, d'une augmentation de l'inflation dans une 
période dans laquelle celle-ci est prise en compte dans le cadre des paramètres de l'union monétaire. 
A ces résistances gouvernementales s'ajoutent les pressions des associations professionnelles du 
transport par route, dont les arguments ne se limitent pas à soulever le problème de l'augmentation 
des coûts, mais soulignent également les potentialités en termes d'efficacité et par rapport à 
l'environnement qui peuvent être induites par des actions adéquates de la Communauté en matière 
de transport routier, pareilles à ses programmes de recherche technologique. 

10. Principes fondamentaux et instruments de la politique fiscale commune des transports 

La formulation complète d'une politique fiscale dans le secteur des transports est contenue dans le 
Livre vert de la Commission du 20 décembre 1995 intitulé, Vers une tarification équitable et 
efficace dans l e s  transportsz, qui effectue une analyse des externalités et intègre la fiscalité dans 
le cadre des instruments d'intervention publique dans le secteur des transports. Dans la ligne des 
particularités de la mobilité durable exposée dans le paragraphe précident, ce Livre vert intègre dans 
l'orientation traditionnelle régulatrice de la Communauté celle fucale ou bien, pour utiliser la 
classification typique de la théorie de l'économie durable, les mesures visant une dynamique efficace 
avec celle d'une statique efficace. I1 ne s'agit donc pas d'une conversion de la politique des 
transports à l'économie durable, mais de l'utilisation de certains de ses instruments qui "dans le 
cadre dtunepolitique des transports multijome ... peuvent conn-ibuer à résoudre les problèmes les 
plus graves.,. auxquels l'Union doit actuellement se mesurerta6. 

Les principes fondamentaux exposés dans le Livre vert peuvent en substance être ramenés à ceux 
qui ont déjà été illustrés à propos de la théorie de l'économie durable sans du reste diminuer 
l'efficacité de la stratégie de réglementation. Au contraire, celle-ci et l'internalisation des effets sont 
présentées comme des stratégies complémentaires. En leur sein, les différents instruments sont 
choisis en fonction de critères d'efficacité, de transparence, d'équité et de leurs éventuels effets 
secondaires, qu'ils soient négatifs ou positifs. 

Toutefois, en règle générale, les instruments de politique fiscale sont tenus pour être plus efficaces 
en termes de coûts lorsqu'ils consentent au contribuable une plus large gamme d'options pour y faire 
front et simultanément réduire les extemalités et exigent moins de bureaucratie, mais leur efficacité 
dépend également de l'absence de distorsions dans la concurrence autres que celles qu'ils entendent 
corriger, ainsi que du coût du contrôle sur les comportements frauduleux par rapport aux instruments 
fiscaux. De son côté, la réglementation offre des avantages inégalables pour ce qui est d'imposer 
des choix techniques précis et déterminés comprenant des normes quantitatives. 
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Le Parlement européen, quant à lui27, souligne le fait que l'internalisation ne doit pas servir à rendre 
le transport plus cher, mais uniquement à imputer de façon plus rationnelle les coûts existant déjà. 
Cette mise en évidence est logiquement propédeutique à la seconde où il tend à rassurer le secteur 
du transport routier : l'objectif d'une politique fiscale des transports ne peut être Elimination du 
mode routier pour les marchandises, puisque celui-ci est une composante nécessaire de toute activité 
économique. Dans cette perspective, l'internalisation des coûts externes doit se produire 
simultanément pour tous les modes de transport afin de ne pas provoquer de distorsions dans la 
concurrence et les progrès dans la conservation de l'environnement doivent se traduire par une 
réduction de l'internalisation des coûts externes. En cohérence avec cette façon de poser le 
problème, la politique fiscale des transports sera replacée dans le contexte des autres interventions 
politiques en matière de transpom, en particulier des diverses directives sur le développement du 
réseau des citoyens, des réseaux transeuropéens et des applications de la télématique. 

27 Résolution du 30 janvier 1997 sur le Livre vert de la Commission intitule "Pour une détermination correcte et 
eflcuce des prix dans le secteur des transports ... ", dans le JOCE no C55. p. 41. Dans ce paragraphe sont illustrés les 
points de caractère gérkral de la résolution, renvoyant aux chapitres qui suivent les points spécifiques. Les parties en 
italique dans le texte sont des citations littérales de la résolution. 
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Tab. U1 - Effets externes négatifs des principaux moyens de transport 

Mode de 
transport 

Pollution 
atmos- 

phérique 

Déchets 
solides 

Nuisances 
acoustiques 

Risques ou 
accidents 

Autres 
effets l'eau territoriaux 

Ferroviaire Matériel 
roulant, 
équipe- 
ments 

Bruit et 
vibrations 

Déraille- 
ments 
Collisions 

Démembre- 
ment de 
centres 
habités 

Espace 
occupé par 
les infra- 
structures 

Espace 
occupé par 
les infra- 
structures 
Extraction 
des 
matériaux de 
construction 

Routier Local : 
CO, NC, 
NOx. 
Planétaire : 
C02, CFC 

Pollution 
des eaux de 
surface et 
par erreur 
de la nappe 
phréatique 

Matériaux 
provenant 
de véhicules 
hors 
d'usage, 
pertes de 
combustible 

Bruit et 
vibrations 

Morts, 
blessés, 
dommages : 
risques 
transport de 
produits 
dangereux, 
effondre- 
ments 
structurels 

Démembre- 
ment de 
centres 

Aérien Pollution 
atmosphéri- 
que 

Avions 
désaffectés 

Bruit et 
vibrations 

Trafic 
interne aux 
aéroports 

Espace 
occupé par 
les infra- 
structures 

Espace 
occupé par 
les infra- 
structures 

Maritime, 
navig. int. 

Modifica- 
tion du 
système lors 
de la 
construc- 
tion de ports 

Navires hors 
d'usage 

Transport de 
produits 
pétroliers et 
de marchan- 
dises dange- 
reuses 
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CHAPITRE II 

LES IMPôTS SUR EN LIEXTERNALITÉ  GÉNÉRAL 

1. Introduction 

Une analyse de la thématique générale relative à l'introduction des impôts sur l'externalité dans les 
systèmes fiscaux pose le problème préliminaire de la possibilité de traiter d'une façon unitaire ceux 
sur l'externalité environnementale et sur les autres externalités, en premier lieu les coûts des 
infrastructures. En fait, si le principe de base, l'internalisation, est commun, les différences ayant 
trait à son application sont importantes et découlent principalement de la qualification différente du 
contribuable par rapport à l'externalitk que l'impôt veut éliminer : lepollueur dans le cas des impôts 
environnementaux, l'usager dans le cas des infrastructures. 

Pour ce dernier, la valeur globale de l'externalisation est aisément quantifiable, le coût de 
l'infrastructure et de sa gestion, et ainsi donc l'avantage qu'il en retire, l'usage de l'infrastructure, il 
est ensuite relativement facile de fixer un prix commercial pour son utilisation. En outre, dans le 
secteur des transports routiers, il existe une tradition répandue d'internalisation des coûts des 
principales infrastructures28 au moyen des péages, qui bien que ne n'étant généralement pas de 
nature fiscale, réalisent l'internalisation. Le problème de fond pour les coûts d'infrastructure est que 
cela revient h imposer h l'usager le coût de la généralité des infrastructures, c'est-à-dire de celles 
qui actuellement ne sont pas soumises au péage, tenant compte de l'opportunité politico-économique 
d'une imposition similaire, la légitimité par rapport au droit à la mobilité que les démocraties 
occidentales reconnaissent aux citoyens et les modalités de réalisation d'une telle internalisation que 
ce soit du point de vue de la typologie fiscale, ou des instruments techniques visant à éviter les 
obstacles matériels au trafic29. 

Le pollueur par contre cause à la collectivité un préjudice environnemental dont l'évaluation globale 
est difficile et qui dans de nombreux cas n'est perceptible par la collectivité que lorsqu'il est le 
résultat conjoint du comportement de nombreux pollueurs : c'est-à-dire qu'il s'y ajoute la difficulté 
d'évaluer, aux fins de l'application de l'impôt, l'impact environnemental d'un seul contribuable. 

En raison de l'extrême complexité des externalitb environnementales, le présent chapitre se 
concentre essentiellement sur celles-ci. 

Principalement les autoroutes. Si le débat sur l'internalisation des coûts d'infrastructure se concentre essentiellement 
sur le transport routier, il y a lieu de se rappeler également que l'utilisation des infrastructures au service des autres 
modes se paie, par exemple, les aéroports. 

29 La question des instruments techniques pour récupérer les frais de l'infrastructure sans entraver le trafic s'entend 
également par la perception des péages déjà appliqués et des études sont en cours visant à mettre au point des systèmes 
de télépéage. 
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2. La définition de l'impôt sur I'externalité 

La réalisation d'un système fiscal d'internalisation des externalités doit résoudre une série de 
stratégies fiscales, de transparence et d'efficacité du système même. 

En amont, il y a cependant dune décision politique qui consiste en l'identification du problème 
d'internalisation à affronter, généralement écologique, des instruments les plus appropriés à sa 
résolution et dans ce cadre du rôle attribué à l'instrument fiscal. Une fois le bien identifié, il y a lieu 
d'établir si les mesures fiscales sont appropriées : la théorie de l'économie durable répond par 
l'affiiative, mais le législateur devra se poser la question de la compatibilité plus générale avec le 
système économique et du mélange avec d'autres mesures d'intervention et d'incitation. 

Dans ce but, le législateur devra se poser la question des effets sur le marché de l'impôt à introduire 
et devra se demander quelle est l'élasticité, soit absolue, soit de substitution du prix du bien à taxer, 
la structure de son marché, le degré d'autosuffisance du marché interne par rapport aux producteurs 
extérieurs et la taxe d'exportation du bien à taxer. 

Dans ce contexte, s'élèvent toute une série de questions qui ont trait aux effets externes : à quel 
niveau d'imposition le bien polluant sera moins demandé (ou utilisé si l'impôt concerne les émissions 
polluantes) ? Les biens qui lui seront substitués sont-ils moins polluants ? Se posent également des 
questions qui concernent la réaction du marché et les effets économiques sur l'économie nationale : 
quel sera le comportement des entreprises productrices ? Dans un marché concurrentiel, la 
recherche technologique devrait être stimulée soit dans le but de réduire les coûts de production (ce 
qui réduirait l'impact de l'impôt), soit dans le but de supprimer les aspects polluants qui justifient 
la contribution, mais, en présence de distorsions de la concurrence, les réponses du producteur à une 
augmentation du prix du bien due à l'impôt peuvent être différentes et consister en des variations 
du prix et de la quantité offerte dans une mesure non souhaitable. Finalement, l'impôt ne doit pas 
pénaliser l'offre intérieure par rapport à l'offre extérieure ou la production nationale sur les marchés 
extérieurs. 

Cette décisionpréfucale prise, sur le plan plus typiquement fiscal, le premier choix stratégique 
consiste à frapper les effets externes, par exemple les émissions polluantes", l'utilisation d'un bien 
ou le bien même et dans le troisième cas, à quel moment du cycle de vie d'un bien le frapper. Pour 
pouvoir prendre cette décision, il faut disposer d'une série d'informations sur le préjudice 
environnemental, sur les pollueurs et sur le bien polluant : quel est le point dans lequel le préjudice 
environnemental se vérifie, dans la production ou dans la consommation (usage), comment et à 
quelle fréquence ? Combien y a-t-il de pollueurs et comment se distribuent-ils sur le territoire ? 
Quelle est la structure de leurs coûts ? Quel est le cycle de vie du bien polluant, comment son 
impact sur l'environnement varie-t-il au cours de son cycle de vie et comment celui-ci est-il 
éliminé ? I1 s'agit de données qui déterminent également la deuxième décision que le législateur doit 
prendre : à combien doit se monter l'impôt. 

" Dans le présent chapitre, l'on prendra toujours comme exemple d'externalité celui des émissions polluantes sur 
lesquelles existent des statistiques et une littérature abondantes. 

- 25 - PE 167.027 



Mesures fiscales dans le secteur des transports 

Sur la base des données recueillies, l'on pourra décider de frapper les émissions si elles sont 
facilement mesurables. Dans ce cas, il conviendra généralement de les grever de taxes, réalisant une 
internalisation extrêmement correcte des coûts environnementaux externes. On recourra à la 
taxation de l'usage du bien si les émissions ne sont pas mesurables facilement et s'il existe un 
rapport direct et constant entre l'utilisation d'un bien et le préjudice environnemental qui en dérive. 
Dans le secteur des transports, cette option peut être mieux poursuivie grâce à un système de péages 
et de droits d'usage qu'à l'aide d'un instrument fiscal. La troisième possibilité consiste à frapper le 
bien polluant, soit à travers des impôts en grevant l'acquisition, soit au moyen de ceux qui grèvent 
sa po~session~~. L'on aura recours à la taxation du bien quand c'est celui-ci même, en tant qu'objet, 
qui pollue32 ou bien quand il y a des difficultés objectives à évaluer les émissions ou à établir un 
rapport entre le préjudice environnemental et l'utilisation du bien. Dans le deuxième cas, le rapport 
entre l'impôt et le préjudice environnemental est plus faible. Dans le secteur des transports, et avant 
tout dans celui des transports par route, l'on remarquera la coexistence des trois options. 

Lorsque l'on choisit de taxer le bien, se pose également le problème du moment du cycle de vie du 
bien où lever l'impôt : (1) sur la production du bien, grevant indirectement l'acheteur de 
l'augmentation de prix due à l'impôt perçu par le producteur, (2) sur l'acquisition grevant 
directement l'achete~?~, (3) sur sa possession ou (4) à la fin du cycle, sur sa démolition ou son 
évacuation. 

3. Taux d'imposition et introduction de l'impôt 

Nous avons déjà vu au paragraphe précédent quelles sont les informations nécessaires pour définir 
le taux d'un impôt internalisant et plus haut comment les extemalités sont évaluées'. En fonction 
de ces données, la théorie de l'économie durable indique que le taux d'un impôt est fixé au niveau 
où le coût marginal pour la réduction du préjudice environnemental est égal à celui de l'externalité 
qu'il provoque. Dans la pratique, cette méthode peut se révéler difficile à appliquer, puisqu'il est 
plus facile de formuler les méthodes &évaluation de I'externalité que de les mettre en pratique. 

Par conséquent, il arrive souvent que le législateur préfère, de façon explicite ou non, déterminer 
un objectif de sauvegarde de l'environnement et fixer le taux de l'impôt en fonction des réactions 
supposées du contribuable. I1 faut dire que cette méthode empirique ne peut pas être considérée 
comme une application de la théorie de l 'hnomie durable, puisqu'elle n'est pas reliée à l'externalité 
en termes de valeur effective, mais celle-ci peut cependant être efficace et, du reste, elle répond 
parfaitement à l'une des questions que le législateur doit se poser pour prendre la décision 
d'introduire un impôt environnemental : h quel niveau d'imposition la demande du bien taxé sera 

31 Les différentes hypothèses faisant particulièrement référence au secteur des transports, seront traitées plus loin dans 
le chapitre consacré spécifiquement aux impôts sur les véhicules. 

32 C'est le cas des déchets à évacuer, des conteneurs et des emballages mais également, dans le secteur des transports, 
des véhicules à démolir. 

33 C'est le cas des droits d'enregistrement sur les véhicules automobiles même si, pour ce qui découle de l'A., ils n'ont 
jusqu'à présent pas été considérés comme internalisants. 

cfr. par. 5. 
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plus faible (ou son usage si l'impôt concerne les émissionspolluantes) ?35. Cependant, justement 
parce qu'elle est empirique, cette méthode peut imposer des ajustements successifs du taux qui 
placent le contribuable dans une situation d'incertitude et compromettent par conséquent la 
crédibilité du système fiscal qui fait partie des prémisses de son efficacité. 

Dans l'hypothèse où la détermination du taux de l'impôt est correcte suivant la théorie de l'économie 
durable, il y a lieu de distinguer si l'objectif d'internalisation est poursuivi à court terme ou à moyen 
et long terme. A ce propos, il faut observer que les objectifs à moyen et long terme permettent au 
pollueur de planifier ses propres investissements et donc une plus grande acceptation de l'impôt ; 
en outre, le taux devra être, à objectif égal, plus élevé s'il s'agit d'une courte période. 

Cela ne facilite cependant pas la progression dans l'introduction de l'impôt qui peut être utile soit 
au pollueur qui peut programmer ses propres investissements visant à réduire la pollution sans 
rencontrer de difficultés financières et donc tourne à l'avantage également de la collectivité qui 
pourra compter su l'introduction des mesures de protection de l'environnement à plus large échelle. 
Ces considérations valent également pour l'annonce anticipée de l'impôt36, qui a cependant la 
contre-indication d'offrir au contribuable la possibilité d'imaginer au préalable des formes d'élusion 
de l'impôt en lieu et place des corrections de comportement souhaitées par le législateur. 

Les taux des impôts environnementaux, doivent être à l'unité37 et non ad valorem pour éviter une 
concurrence entre les produits et faire baisser les prix et la qualité, mais la définition par unité 
accentue l'incidence négative de l'inflation sur la fonction d'internalisation de l'impôt et cela 
implique, dans une situation d'inflation haute, l'exigence d'adaptations répétées du taux qui, que 
celui-ci soit automatique ou non, réduisent la possibilité d'être accepté de l'impôt. 

De tout ce qui a été exposé ici en matière de politique fiscale environnementale, se détache un 
principe fondamental coïncidant avec les postulats de base de l'économie durable : quelle que soit 
l'option choisiG il est fo&mentuI que le lien entre l'extemalité et l'impôt soit suffamment fort 
pour inciter le contribuable à modzper son propre comportement ; dans le cas contraire, l'impôt 
se traduira par une distorsion ultérieure du marché. 

4. L'intégration de l'impôt d'internalisation dans le système fiscal 

Une fois défini dans ses caractéristiques fondamentales, l'impôt internalisant doit être rendu 
compatible avec l'ensemble des impôts prévus par l'administration publique. Un point fondamental, 
sur lequel la théorie de l'économie durable met l'accent, est la neutralité fiscale : le produit de 
l'impôt environnemental doit être compensé par des incitants par mesure de réduction de la pollution 
ou bien, surtout dans le cas des impôts qui touchent des extemalités différentes de celles qui ont trait 

35 Cfr. le paragraphe précédent. 

Une étude réalisée en Allemagne sur l'application des deux lois sur la pollution des eaux (Abwmsembugengesetz et 
WusserhaurhtJtsgesetz) qui a étudié comment dans la période transitoire entre l'adoption des deux lois et leur entrée 
en vigueur, l'introduction de mesures de protection de l'environnement s'est accélérée de façon significative (O.C.D.E., 
Stmtégi es... op. cit. p. 29). 

37 Nombre, poids et volume selon les cas. 
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à l'environnement, avec la réduction d'autres impôts : en d'autres termes, la pression fiscale nette des 
transferts pour les incitants environnementaux doit rester inchangée. 

La réalisation de la neutralité fiscale peut comporter des contradictions entre les objectifs 
d'internalisation, les objectifs fiscaux et les principes budgétaires qui peuvent se concrétiser dans 
des conflits entre les appareils préposés à chacun de ceux-ci. Avant tout, il peut s'agir d'une 
nécessité d'augmenter le produit fiscal global, pour laquelle l'autorité financière recourt à l'impôt 
environnemental parce qu'elle le considère plus acceptable que d'autres par l'opinion publique ou 
de perception plus aisée. Si telle est la perspective, le principe de neutralité recevra un mauvais 
accueil de la part de l'administration financière rendant vaine une partie de l'utilité du levier 
économique, qui pour expliquer pleinement ses effets dans le domaine de l'environnement doit 
mettre le pollueur-contribuable dans la condition d'effectuer des choix rationnels sur la destination 
de la valeur ajoutée produite. 

La contradiction avec les objectifs de politique fiscale peut survenir également sous le profil de 
l'équilibre qui, pour des raisons de politique économique, essaie de rester entre le produit des impôts 
directs et celui des autres impôts : le principe de la neutralité fiscale peut modifier cet équilibre ou 
bien, restant dans le domaine des impôts indirects, empêcher des interventions sur le marché des 
autres produits grâce à la manoeuvre des impôts directs. A ce discours est lié celui sur les 
augmentations de produit qu'un impôt environnemental peut déterminer sur les impôts, généralement 
des impôts indirects, qui touchent les produits de substitution ou succèdent à ceux qui sont taxés à 
des fins écologiques. Une application correcte du principe de neutralité veut que ces augmentations 
soient considérées comme des produits de l'impôt internalisant. 

Sous le profil des principes de budget, la spécialité de destination, qu'assume parfois le produit 
résultant des impôts environnementaux, accroît le degré de rigidité du budget et peut par conséquent 
éveiller de la méfiance de la part des autorités financières à l'égard de ce genre d'impôts. Toutefois, 
cela est un problème que l'on peut facilement résoudre puisque la spécialité de la destination n'est 
pas essentielle à la fonctionnalité environnementale de l'impôt, étant donné qu'il suffit de prévoir 
que les sommes affectées aux incitants le soient en fonction des prévisions de rendement%. 

Un deuxième problème d'intégration concerne le sujet actif de l'obligation d'impôt, c'est-à-dire 
le niveau de gouvernement qui procède à la perception de l'impôt39. Cette décision sera 
conditionnée par le système constitutionnel et administratif du pays, mais le fait imposable suggère 
certaines considérations : les impôts qui grèvent les émissions polluantes sont mieux gérés au niveau 
local parce que le préjudice fait à l'environnement est local et, par conséquent, non seulement il est 
plus simple à encaisser localement mais également de prendre les mesures correspondantes de 
protection de l'environnement. Dans le cas des droits d'usage, le sujet actif le plus adapté semble 
être le gestionnaire de l'infrastructure, alors que dans le cas des impôts sur les biens il serait 
opportun qu'il s'agisse du même que celui qui gère les autres impôts sur le bien taxé. 

Dans le cadre d'une réforme des taxes sur les carburants, les Pays-Bas viennent de rétablir le principe de généralité 
de l'inscription au budget de ce genre d'impôts. 

39 Le terme de perception est utilisé ici de façon générique et se réfère à l'ensemble des décisions et des opérations dans 
lesquelles peut consister l'activité d'un niveau de gouvernement en matière fiscale : des décisions politiques normatives 
àcelles d'estimation, liquidation et perception au sens propre. Aux fins du présent document de travail. l'affectation 
aux différents niveaux de gouvernement de ces fonctions publiques est de peu d'importance. 
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Ce problème est lié à celui des coûts administratifs pour l'application de l'impôt, lesquels peuvent 
être très élevés en ce qui concerne les impôts sur les émissions qui impliquent des contrôles de 
grande pénétration sur le territoire : un coût administratif excessif peut rendre un impôt anti- 
éconornique et entraîner un véritable rejet de la part de l'opinion publique. Au contraire, les impôts 
sur les biens peuvent être confiés aux mêmes organismes que ceux qui suivent les autres impôts sur 
les biens, créant ainsi des synergies opportunes. 

Un problème fondamental consiste en la possibilité d'être accepté de l'impôt de la part du 
contribuable. Ce problème a déjà été abordé en se référant à d'autres aspects des impôts 
environnementaux : à ce moment, il se limite donc à certaines considérations d'ordre général. Avant 
tout, l'impôt doit être clairement perçu comme lié à la solution d'un problème spécifique ressenti 
comme tel par l'opinion publique. D'où l'exigence d'un double cornernus : sur l'importance du 
problème et sur la nécessité d'une intervention fiscale, qu'elle soit perçue comme un simple 
instrument d'encaissement des ressources financières nécessaires à écarter le problème 
environnementaP, ou qu'elle soit perçue comme un instrument de dissuasion. 

C'est grave si le caractère écologique d'un impôt est perçu comme une justification pour une 
augmentation du produit fiscal qui ne lui est pas destiné spécifiquement et que ceci fait pencher le 
choix du législateur en cette matière pour les liens de destination, l'association de l'impôt aux 
incitants pour des solutions, en général technologiques, moins polluantes ou, comme cela se passe 
en Belgique, établissant le principe que les écotaxes puissent être levées sur des biens pour lesquels 
il n'existe pas de produits de sub~titution~l. Ce qui est affirmé ici va dans le sens opposé de ce qui 
a été soutenu ci-dessus à propos de l'intégration des écotaxes avec le principe de généralité du 
budget, mais notre matière se place au carrefour de différentes politiques publiques et par 
conséquent pose le problème d'en coordonner les objectifs. Finalement pour ce qui est du rapport 
entre l'administration et le contribuable, la simplicité et la rapidité d'application prennent une 
importance particulière. 

5. L'intégration des impôts environnementaux dans le système communautaire 

Les prises de position communautaires en faveur de l'introduction d'une fiscalité environnementale 
sont relativement récentes : l'on se rappellera à ce propos les conclusions des deux Conseils 
européens de 1996, de Madrid et de Florence, mais le Traité contient déjà certaines dispositions qui 
ouvrent la voie à la fiscalité environnementale : l'art. 2 qui lie l'objectif communautaire de 
croissance à la compatibilité et l'art. 130R qui sanctionne le principe dupollueur-payeur. 

Cependant, la politique fiscale ne fait pas partie des politiques communes, et l'article 99 du Traité 
s'applique à l'harmonisation fiscale nécessaire à l'instauration du marché intérieur. La législation 
fiscale est donc principalement nationale, exception faite des directives qui seront illustrées par la 
suite. 
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La législation fiscale nationale, même en l'absence d'une politique commune ou d'harmonisation, 
n'intervient pas dans un vide législatif communautaire, puisqu'elle doit respecter le principe de 
neutralité fiscale4', prévu par l'art. 9543 du Traité qui interdit la discrimination des produits 
communautaires au moyen de l'imposition indirecte que ce soit dans le cas de produits similaires 
(premier paragraphe) ou dans le cas de ceux qui ne le sont pas (deuxième paragraphe). 

La jurisprudence de la Cour de Justice qui s'y rapporte assume un rôle fondamental dans 
l'interprétation du principe de neutralité fiscale. En règle générale, celle-ci se conforme à trois 
principes fondamentaux : la compétence générale nationale en la matière ; l'adoption du régime 
fiscal appliqué aux produits nationaux comme paramètre de référence pour évaluer celui sur les 
produits des autres États membres ; l'existence de violations de l'art. 95 lorsque le prélèvement 
appliqué aux produits communautaires est appliqué plus lourdement que sur les produits nationaux. 

La compétence générale nationale en la matière comporte la faculté d'instituer des impôts différents 
également pour des produits analoguesu, mais la diversité fiscale doit se fonder sur des raisons 
objectives "telles que la nature des matières premières impliquées ou des procédés de fabrication 
suivisft45 et doit poursuivre des objectifs compatibles avec le Traité, donc, pour ce qui nous occupe, 
la protection de l'environnement. Si les raisons qui les déterminent sont objectives et non 
discriminatoires, il n'y a pas infraction à l'art. 81, même si au taux plus élevé ne sont soumis que les 
seuls produits non nationaux&. 

La comparaison entre le régime fiscal appliqué aux produits nationaux et à ceux des autres États 
membres de la Communauté tient compte de certains éléments : le taux, la détermination de la base 
imposable, le système de contrôle et de per~eption~~, mais le taux n'est pas évalué par rapport à son 
adéquation avec l'objectif environnemental poursuivia, celui qui légitimise la méthode empirique 
d'imposition en~ironnementale~~. 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

I1 n'aura pas échappé au lecteur que la neutralité fiscale dont on parle est une chose bien différente de celle qui est prise 
en considération par la théorie de l'économie durable (cfr. le paragraphe précédent et le chap. I) : celle-là est une 
neutralité relative au produit global des impôts nets des mesures incitatives environnementales : celle-ci consiste en 
l'absence d'effets des impôts sur la concurrence entre les produits nationaux et communautaires. 

Pour la facilité du lecteur, nous reproduisons ci-dessous les deux premiers paragraphes du dit article : 
"Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions 
intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui fmppent directement ou indirectement les 
produits nationaux similaires. 
En outre. aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à 
protéger indirectement d'autres productions l'. 
L'art. 95 est intégré dans les articles suivants relatifs à la neutralité fiscale des exportations. 

Arrêt de la Cour de Justice du 4/3/1986 dans la cause C-106/84 Comm. clRoyaume du Danemark dans le Recueil 1986, 
p. 833. 

Arrêt de la Cour de Justice du 14/11/1981 dans la cause C-46/80 SPA Vinal clSPA Orbat, dans le Recueil 1981, p. 77. 

Arrêt de la Cour de Justice du 30.11.95 dans la cause C-113/94 Elisabeth Casarin dans le recueil 1995, p. 4203. 

COMMISSION EUROPÉENNE, Impôts, taxes et redevances environnementaux dans le marché unique, Com (97) 
9, p. 8. 

Arrêt de la Cour de Justice du 5.4.90 dans la cause C-132/90 Commission clRépublique grecque, dans le Recueil 1990, 
p. 1567. 

Cfr. par. 3 de ce chapitre. 
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Mais quels sont les produits nationaux dont l'imposition est comparée avec celle sur les produits 
communautaires ? La Cour de Justice se réfère à desproduits similaires, c'est-à-dire ceux qui "aux 
yeux du consommateur ont des propriétés analogues et répondent aux mêmes exigences"", notion 
qui établit deux critères de comparaison : un naturel, plutôt relatif aux propriétés du produit, aux 
matières qui le composent, aux modes de fonctionnement et par conséquent aux formes d'énergie, 
combustibles ou carburants impliqués, aux émissions conséquentes ; l'autre fonctionnel, le but 
auquel il est destiné. Ne sera donc pas considéré comme similaire le produit national qui, même s'il 
s'agit d'un produit de substitution (répondant aux mêmes exigences), présente des propriétés 
&logiques qui apparaissent différentes aux yeux du consommateur. Sur ces bases, un régime fiscal 
qui grève un produit communautaire plus lourdement qu'un produit national, substitutif ou moins 
polluant, ne constitue pas une infraction au premier paragraphe de l'art. 95 du Traité, mais 
éventuellement aux termes du deuxième alinéa. 

Les principes de jurisprudence relatifs à la neutralité fiscale, et en particulier celui de la possibilité 
d'y déroger pour poursuivre des objectifs compatibles avec le Traité, sont intégrés, aux fins de la 
légitimité communautaire des impôts environnementaux, à ceux que la Cour de Justice a énoncés 
en matière environnementale. Par rapport à cela, l'on se souviendra que depuis 1985, la Cour a 
déclaré que la protection de l'environnement est "l'un des objectvs essentiels de la Communauté" 
même si les mesures de protection "ne doiventpas excéder les restrictions inévitables justijìées par 
la poursuite de l'objectvd'intérêt général, la protection de l'en~ironnement"~~. 

Sur la base de la jurisprudence de la Cour de Justice, les impôts environnementaux sont 
admis, à condition qu'ils n'aient pas pour conséquence une distorsion dans la concurrence 
entre les produits des divers États membres et, en particulier, ne se limitent pas au caractère 
onéreux des dits impôts. 

La Communauté européenne est en outre intervenue pour harmoniser certains aspects normatifs 
relatifs à l'imposition indirecte. Sur le plan général est importante la directive qui réglemente le 
régime général, la détention, la circulation et les contrôles des produits soumis aux accisesS2 
et qui s'applique aux huiles minérales, aux alcools et aux tabacs manufacturés. 

Ces produits peuvent faire l'objet d'autres impôts dans les conditions prévues par la loi sur les 
accises en ce qui concerne la base imposable, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt ou, à 
défaut, sur la base des dispositions correspondantes sur la T.V.A. Le produit est soumis aux accises 
à partir du moment de sa fabrication au sein de la Communauté ou de son exportation, mais l'impôt 
n'est exigible qu'au moment de l'introduction en consommation. De cette façon, I'État légitimé à 
imposer un impôt environnemental est donc également déterminé. 

Arrêt de la Cour de Justice du 7.5.87 dans la cause C-184185 Commission clRépublique italienne dans le recueil 1987, 
p. 2013. 

51 Arrêt de la Cour de Justice du 712185 dans la cause C-240183 Association de défense des intérêts des brûleurs d'huiles 
usagées, Recueil, 1985. p. 531. 

52 Dir. 92/12/CEE du 25.2.92 publiée dans le JOCE no L76 du 23/03/1992, p. 1. 
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CHAPITRE III 

LES IMPÔTS SUR LES VÉHICULES 

1. Introduction 

L'imposition sur les véhicules a pour but la production dun produit fiscal grevant un bien soumis 
à enregistrement et est donc caractérisée par la facilité de constatation et de liquidation de l'impôt. 
Les véhicules automobiles sont frappés des impôts qui grèvent les achats en général (la T.V.A.), la 
propriété des biens soumis à enregistrement (la taxe d'immatriculation), sur leur utilisation en 
général (taxe de circulation), et sur leur utilisation sur des infrastructures spécifiques (droits 
d'usage). Dans le présent chapitre, l'attention est tournée vers les impôts qui frappent les véhicules 
en tant que biens, à l'exclusion des impôts sur leur utilisation dans des infrastructures spécifiques, 
mais comprenant la taxe de circulation qui devient, sauf dans de rares cas de véhicules automobiles 
qui ne sont pas destinés à être utilisés sur des infrastructures, un impôt sur la possession du bien. 
Les autres véhicules sont également frappés d'impôts sur les achats et sur l'enregistrement (bateaux 
et avions) et sur l'utilisation d'infrastructures spécifiques (ports, aéroports et réseaux  ferroviaire^^^), 
mais ce sont les véhicules automobiles qui ont la plus grande importance à des fins fiscales, que ce 
soit du point de vue du produit, ou du point de vue de l'impact des impôts sur les coûts du transport. 

Chaque État a développé sa propre politique fiscale sur les véhicules en fonction de ses exigences 
spécifiques propres, qu'elles soient financières, ou sociales, ou de protection de son industrie 
automobile propre, et de telles caractéristiques peuvent se rencontrer également au sein de la 
Communauté, même dans les limites imposées par le principe de neutralité fiscale par rapport à la 
provenance des véhicules. 

2. La nature des impôts sur les véhicules 

La première question qui se pose est d'identifier la nature des divers impôts qui frappent les 
véhicules et, en premier lieu, de la taxe sur la circulation qui est l'impôt le plus important parmi 
ceux sur les véhicules. S'agit-il d'un impôt indirect ou d'une taxe ? 

La distinction entre ces deux catégories est principalement la même dans tous les systèmes fiscaux 
des États membres : la première consiste en une prestation pécuniaire, dont les prémisses sont 
l'obligation générale du citoyen de contribuer au budget de l'État (ou d'une autre administration) en 
fonction de sa capacité économique qui, dans le cas des impôts indirects, se déduit de la possession 
d'un bien ou de la circulation de la richesse. La taxe par contre est "un impôt dont le fait imposable 
consiste en l'utilisation du domaine public, en la prestation d'un service public ou dans le 

53 L'utilisation, en régime de séparation des services, du réseau ferroviaire est soumise à un droit spécifique. 
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développement, dans le chef de l'administration d'une activité qui se réfère, concerne ou est au 
bénéfice en particulier du sujet passif de l'impôt''54. 

La distinction est importante en ce qui concerne la justification de l'internalisation des coûts 
externes. Celle-ci peut être poursuivie en fait au moyen de l'impôt en question si l'on retient qu'elle 
est une taxe due pour l'utilisation du domaine public, alors que, dans le cas où on la considère 
comme un impôt indirect, son niveau est dégagé de tout paramètre de référence à l'utilisation des 
biens et services publics. Dans ce cas, l'internalisation n'a pas une importance autonome même 
lorsqu'elle a été calculée dans la fixation du taux. Ainsi, l'exigence financière sera satisfaite, mais 
il manquera au contribuable la conscience de la raison de l'impôt dû, connaissance qui joue un rôle 
important pour la définition de ses comportements en tant qu'usager. 

Le droit fiscal reconnaît une autre catkgorie d'impôts qui sont importants aux fins de la taxation des 
véhicules : la Contribution imposée à quiconque appartient à un groupe de bénéficiaires d'un 
avantage dû à un investissement ou à une prestation publique données5. En substance, cet impôt se 
place, du point de vue téléologique, entre l'impôt indirect et la taxe, puisqu'il est prélevé pour une 
prestation publique (comme la taxe), mais pas pour sa jouissance directes6. 

L'auteur retient que la forme de la contribution répond bien à la nature de l'impôt sur la circulation 
des véhicules sur la base de leur potentialité d'utilisation des infrastructures mise en évidence par 
la doctrine fiscale allemande'. En fait, la taxe présuppose l'utilisation effective", même si celle-ci 
n'est pas quantifiée, de l'infrastructure et par conséquent, elle ne semble pas convenir à la relation 
qui existe entre un véhicule et l'infrastructure, relation visée par la taxe de circulation ; par contre, 
l'impôt est complètement étranger à tout lien, même générique, avec une prestation publique 
déterminée ou avec l'utilisation d'un bien public. Dès lors, la taxe de circulation qui frappe un lien, 
bien que potentiel, entre véhicule et infrastructure ne peut pas être considérée comme impôt. 

La subsomption des impôts sur les véhicules dans cette catégorie trouve confirmation dans le fait 
imposable sur lequel l'impôt est déterminé : celui-ci peut être différent, mais en général, il ne s'agit 
pas de la valeur58 et, dans la plupart des cas, il ne se réfère pas non plus à lapropriété du véhicule, 
mais à son usage, qui consiste dans la circulation et non dans l'utilisation effective de 
l'infrastructure. 

54 

55 

56 

57 

58 

Entre guillemets et en italique est cité l'art. 26.1. a de la loi fiscale espagnole, mais l'on aurait pu aussi bien citer la loi 
de n'importe quel autre État membre. Identique en substance, par exemple, est la définition du terme Gebiihr que 
donne la loi fiscale communale allemande. La doctrine allemande met l'accent sur le principe de la couverture des 
coûts (de l'administration). 

La doctrine allemande, à laquelle l'on fait principalement référence ici, identifie la différence entre la contribution 
mitmg) et la taxe (Gebiihr) dans la potentialité du recours à une prestation comme fait imposable, plutôt qu'en son 
recovs même. Cfr. P. BOHLEY, Gebühtvn WrdBeitdge, cité par F. NEUMARKT. Handbuch der Finmzwissenschaft, 
vol. II, Tübingen, 1980, p. 924. 

Le produit d'une contribution a par rapport à la qualification du produit concerné les mêmes caractéristiques que celui 
d'un impôt, c'est-à-dire généralement prélevé pour le financement de I'État en non dans un but unique. 

Dans certains syst&mes, la taxe de circulation trouve sa justification dans l'autorisation que l'autorité publique délivre 
pour accomplir une activité, la circulation, interdite en l'absence de la dite autorisation : il s'agit d'une base juridique 
de l'impôt qui est éboitement liée aux fonctions depolice de &tat. I1 s'agit d'une conception très traditionnelle qui 
enlhe  à l'impôt toute fonction différente de celle de recouvrement de ressources financières. 

Ce qui exclut la naturephimoniale de l'impôt. 
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L'impôt sur les véhicules permet d'internaliser les coûts externes sur les appartenances à une 
catégorie de sujets qui, pour leur comportement d'usager, déterminent ces coûts : nous sommes loin 
de la rigueur à laquelle les défenseurs prétendent pour l'imputation des coûts sur des pollueurs en 
particulier, mais l'approximation conceptuelle est bonne. Séparant l'internalisation de l'usage 
spécifique, cette notion fiscale permet de surmonter l'obstacle constitutionnel qui, avec une force 
importante dans certains États membres, s'oppose à l'accès onéreux aux infrastructures parce qu'en 
opposition avec le droit à la mobilité59. 

3. Nationalité et territorialité 

Si le fait imposable est la circulation, il n'en demeure pas moins que c'est l'utilisation effective de 
l'infrastructure, qui, à la lumière de la théorie de l'économie durable, serait préférable comme base 
juridique de l'impôt. Le recours à ce fondement juridique de l'impôt est rendu difficile par le 
moment du prélèvement de l'impôt auprès du sujet fiscal actif. Le problème du moment de la 
perception de l'impôt est un thème qui revêt une certaine importance pour notre argumentation. 

I1 existe deux moments (ou critères) de perception : la nationalité et la territorialité. Sur la base 
du premier, l'impôt est dû à l'État dans lequel le véhicule est enregistré ; sur la base du second, à 
I'État dans lequel les infrastructures sont effectivement utilisées. 

Le principe de la nationalité, le plus traditionnel et le plus répandu, réalise l'objectif financier de 
l'impôt, mais ne permet pas une répartition équitable du produit en fonction des charges que les États 
assument pour les infrastructures, pénalisant les États qui connaissant un trafic international 
important et qui doivent supporter des coûts plus élevés pour les infrastructures. Ce type d'impôt 
a l'avantage d'être facilement exigible. 

Le principe de la territorialité établit un lien étroit entre l'impôt et l'utilisation de l'infrastructure et 
donc est le plus cohérent avec les principes de l'économie durable, mais il présente des difficultés 
de perception importantes et en général trouve une meilleure application par le système des péages 
qui toutefois ne sont pas de nature fiscale. 

Le deuxième principe est destiné à se répandre en Europe, et en particulier dans l'Union, même s'il 
connaît de fortes résistances. Les raisons qui justifient cela sont diverses. Tout d'abord, le trafic 
routier dans le marché interne tend à se répartir, sans tenir compte des frontières nationales qui, au 
contraire, sont encore importantes pour les gestionnaires des infrastructures. En outre, ce trafic tend 
à croître également par l'effet des normes communautaires de libéralisation du marché et par 
l'ouverture aux transporteurs non résidents. De plus, l'élargissement de la Communauté a conduit 
à une augmentation du trafic nord-sud dans une zone écologiquement sensible, à savoir l'arc alpin, 
dans lequel le réseau routier s'est avéré inadapté à de nouveaux flux, qui ont donné lieu à 

59 L'on notera à ce propos que la doctrine fiscale allemande tend à placer l'impôt sur les véhicules automobiles dans une 
forme intermédiaire entre le Beitrag et l'impôt indirect : un lien est en fait coupé entre l'impôt et l'adéquation de 
l'infrastructure au transit des voitures automobiles (Beitrag), alors que la nature de l'impôt n'est pas mise en doute en 
raison du manque de lien juridique entre l'impôt et l'adéquation de l'infrastructure. Cfr. T. MERZENICH, Die 
Harmonisienrng der Belastung des Stmsengüter-Verkehrs in der EG, Aix-la-Chapelle (Shaker). 1995. p. 290. 
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d'importants problèmes de congestion du trafic et qui ont eu des effets nuisibles sur 
l'environnement. 

Certains pays subissent donc un trafic de transit intense, augmentant les coûts marginaux 
correspondant de construction et de gestion des infrastructures, ainsi que les coûts sociaux à charge 
de la collectivité. I1 est inévitable que ces pays, même s'ils ne font pas partie de la Communauté, 
comme la Suisse, tendront, comme ils le font déjà, à imposer des charges et des péages, lesquels, 
pour d'évidentes raisons d'équité des charges sur le transporteur, se traduiront par une pression des 
opérateurs pour un allégement des taxes sur les véhicules6'. De cette façon, il s'opérera un passage 
progressif vers le principe de territorialité, contribuant entre autres à rasséréner les rapports entre 
les Etats qui, en matière de trafic de transit, soutiennent parfois plusieurs thèses divergentes. 

4. L e  fait et la base imposable 

Un autre Clément intkressant pour l'encadrement général des impôts sur les véhicules sont les critères 
d'imposition. A l'exclusion, comme nous l'avons déjà vu, de la valeur, le critère le plus usité est la 
puissance fncale, c'est-à-dire une gradation de la taxe de circulation, comme on appelle 
généralement l'impôt déterminé de cette façon, en fonction de la puissance du moteur du véhicule, 
basée sur l'hypothèse qu'à une plus grande puissance correspond une plus grande utilité et des frais 
plus importants pour les fonctions publiques correspondantes. Les autres critères qui entrent dans 
le calcul de la taxe de circulation sont la cylindrée, la masse et l'âge. Tous les éléments auxquels 
ces critères font référence déterminent indirectement les émissions des véhicules automobiles et 
donc, l'on peut affirmer que la taxe de circulation constitue une sorte d'impôt environnemental. 

D'autres criGres d'imposition peuvent être le type de combustible utilisé, la dispersion de substances 
gazeuses dans l'atmosphère, l'âge du véhicule, tous éléments qui indiquent le niveau d'externalité 
négative du véhicule et qui peuvent être appliqués ensemble à d'autres ou au même critère de 
puissance. Un critère adopté par la Communauté est le nombre d'essieux et le poids en pleine 
charge : c'est probablement le critère le mieux adapté à frapper la contribution causée par un 
véhicule à l'usage des infrastructures et en particulier au revêtement routier. 

Tous ces critères sont fixés par les autorités compétentes pour imposer l'impôt sur une base qui 
s'établit le plus possible avec les effets négatifs externes des véhicules, mais dans l'état actuel, les 
documents de circulation ne foumissent aucune indication sur certains effets négatifs que le véhicule 
produit en raison de ses caractéristiques techniques. Un pas dans cette direction a été fait avec 
l'écocarte prévue dans le cadre du système d'écopoints par 1'Autriche61. 

6o Comme on le verra dans les paragraphes suivants, le Parlement européen, examinant la proposition qui allait devenir 
ensuite la Dir 93/89/CEE, avait proposé en vain un mécanisme de compensation entre les droits d'usage payés et l'impôt 
sur les véhicules, mais deux années plus tard, la commission "transports et tourisme" s'est prononcée contre la 
possibilité de déroger aux taux minimaux du dit impôt dans les &tats qui ont adopté un système communautaire de 
droits d'usage. 

61 Règl. 3298/94 de la Commission du 21 décembre 1994 arrêtant les modalités des procédures relatives au système 
de droits de transit (kopoints) pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche, établi à 
l'article 11 du protocole no 9 de l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, dans 
le JOCE no L341, p. 20. 
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Les données économétriques démontrent une élasticité élevée du marché automobile à la taxe de 
circulation au point que le taux appliqué aux véhicules automobiles de grosse cylindrée est moins 
élevé dans les pays qui frappent en majeure partie les puissances supérieures62. Du point de vue de 
l'intemalisation des coûts externes, il reste à prouver que les grosses cylindrées sont effectivement 
celles qui créent le plus de nuisances pour la collectivité : le fait que la vitesse soit la cause 
principale des accidents de la route semble justifier le critère de la puissance, mais on ne peut pas 
en dire autant pour les émissions gazeuses et les nuisances sonores ainsi que pour la congestion du 
trafic. 

5. Orientations sur l'utilisation des impôts sur les acquisitions à des fins 
environnementales 

Dans la ligne de la théorie de l'économie durable, un impôt sur l'achat des véhicules automobiles et 
sur la taxe de circulation qui oriente l'automobiliste et les entreprises de transport vers des modèles 
plus efficaces du point de vue des émissions est concevable. Aujourd'hui déjà l'Autriche impose les 
achats de véhicules automobiles en fonction de leur consommation et la Commission envisage une 
solution analogue dans le cadre de la stratégie communautaire visant à réduire les émissions de 
CO, des voitures particulières et à améliorer I'économie de carburant63. 

La voie indiquée est une directive communautaire qui établit un plan de réduction des émissions, 
les critères pour différencier les taux et leur fourchette par rapport à chaque étape du plan de 
réduction. Sur la base d'un objectif de consommation de 5 litres d'essence et de 4,5 l de gazole aux 
100 kilomètres d'ici l'an 2005, la taxe, la charge fiscale sur l'achat indiquée par une étude devrait être 
de 1050 étus pour chaque litre supplémentaire de consommation d'essence et de 1180 écus par litre 
supplémentaire de gazole64. 

Ces taux de chargement ont pour but d'inciter l'acheteur à effectuer un choix qui prend plus en 
considération la consommation qu'il ne l'aurait fait normalement et les constructeurs à orienter 
principalement leurs recherches et développements vers une économie énergétique, devenue un 
critère de choix important du marché. 

Ceci pourrait cependant avoir pour effet négatif de retarder le renouvellement du parc automobile 
et donc son efficacité énergétique globale. La Communication de la Commission émet l'hypothèse 
suivante : "des impôts dqférenciés sur l 'acquisition ou sur l'immatriculation, introduits sous forme 
neutm sur les entnks, permettraientprvbablement d'éviter cette conséquence, pukque, en moyenne, 
le prix des automobiles n 'augmentemit pas et ne se répercuterait pas sur le renouvellement du parc 
automobile'6. L'auteur considère cela comme un système de mesures incitatives à la désaffectation 
des véhicules automobiles anciens, à l'exemple des mesures introduites en France et en Italie, lequel 

62 Livre vert de la Commission, Pour une tarification ..., op. cit., Ann. 1. 

63 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Com (95) 689. 

Les taux indiqub dans le texte sont basés sur la considération que l'objectif fixé pour 2005 peut être atteint en taxant 
de 45 ECU tout gramme supplémentaire de CO, produit par km. 

65 Communication de la Commission, Une stratégie communautaire. .., op. cit., p. 13. 
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rentre parfaitement dans le cadre des mesures #internalisation de l'externalité et présente 
probablement l'efficacité la plus immédiate66. 

6. Orientations sur l'utilisation de la taxe de circulation à des fins environnementales 

Nous avons déjà vu67 que la taxe de circulation peut être considérée comme une sorte d'impôt 
environnemental puisque sa base imposable fait partie des éléments qui déterminent le niveau des 
émissions et en particulier de celles de CO2. Toutefois, la modulation entre les taux des taxes de 
circulation n'est pas telle qu'elle puisse influer sur le comportement de l'automobiliste dans le sens 
d'une réduction significative des émissions. La Commissiona voit dans une meilleure modulation 
des taux et une orientation vers la réduction des consommations énergétiques un autre instrument 
fiscal à utiliser. 

Le mécanisme prévu est analogue à celui déjà vu dans le paragraphe précédent pour l'imposition sur 
l'acquisition : une directive avec la même stratégie normative. Les taux seraient déterminés à partir 
de ceux déjà vus pour l'acquisition, évaluant la considération selon laquelle les acheteurs tiennent 
les coûts futurs de gestion. 

La Commission part de l'hypothèse d'une durée de vie du véhicule de 10 ans avec une taxe 
d'actualisation de 8 % et sur cette base parvient à évaluer respectivement à 140 écus et 160 écus, 
pour chaque litre d'essence ou de gazole ~upplémentaire~~, le taux de la taxe de circulation qui 
permet d'atteindre les objectifs susmentionnées d'ici l'an 2005. Si la considération du consommateur 
pour les frais de gestion futurs est inférieure, le taux devra être augmenté. 

Afin qu'une taxe de circulation conçue de la manière indiquée par la Commission évite de provoquer 
un ralentissement dans le renouvellement du parc automobile, celle-ci devra être appliquée dès son 
entrée en vigueur à tous les véhicules en circulation et pas seulement aux véhicules neufs. 

7. La valeur normative communautaire en matière de taxes sur l e s  véhicules automobiles 
commerciaux 

La Communauté européenne est intervenue pour harmoniser les impôts uniquement pour les 
véhicules à usage commercial et non pour ceux à usage privé. Une harmonisation fiscale au niveau 
communautaire n'a été rendue nécessaire que pour les premiers en fait, la taxation desquels a un 

66 La Commission, dans sa communication citée plus haut., aborde également le problème des mesures incitatives fiscales 
qui sont liées à la détermination des impôts environnementaux sur les véhicules dont les consommations sont 
inférieures à la norme. 

67 Cfr. par. 3 de ce chapitre. 

Communication de la Commission, Stratégie communautaire ..., op. cit. 

69 Les taux indiqués dans le texte sont basés sur le raisonnement que l'objectif fixé pour l'an 2005 pourra être atteint en 
taxant de 6 écus chaque gramme supplémentaire de CO, produit par km. 
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impact sur la concurrence et donc sur le marché interne, alors que pour les seconds, sur la base du 
principe de subsidiarité, les États membres règlent l'imposition en fonction de leurs propres critères. 
L'on pourrait prétendre que la pollution atmosphérique produite par les véhicules automobiles, 
également privés, justifie une harmonisation des taxes de circulation sur ces derniers, mais l'objectif 
environnemental est mieux poursuivi par celles sur les accises sur les produits pétroliers, 
parfaitement proportionnées à la consommation de ceux-ci, alors que l'harmonisation des impôts sur 
les véhicules répond plutôt aux exigences de protection de la concurrence comme du reste on peut 
le déduire clairement de la directive relative à l'application par les États membres des taxes sur 
certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages 
et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastru~tures~~, qui représente le texte 
communautaire de base en matière d'imposition dans le secteur des transports. 

Le chapitre relatif aux taxes sur les véhicules automobiles7' traite une série d'impôts dans chacun 
des États membres", qui ont été harmonisés en fixant au niveau communautaire un taux minimum 
défini par catégorie et sous-catagories définies par le nombre d'essieux73 et le poids maximum 
autorisé en pleine charge. Les taux varient d'un minimum de 3174 à un maximum de 537 écus par 
an, mais la France, la Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne sont autorisés à appliquer jusqu'au 31 
décembre 1997 des taux réduits égaux à 50 % au moins des taux minimaux établis en annexe et les 
États membres peuvent appliquer des taux réduits ou des exonérations pour certains véhicules 

70 

71 

72 

73 

74 

Dir. 93/89/CEE du 25 octobre 1993, JOCE no L279 du 12/11/93, p. 32. Cette directive est le point d'arrivée d'un 
processus politique initié depuis 1968 lorsque, suite à une analyse approfondie de la situation des droits d'usage des 
infrastmctures, la Commission présenta une première proposition de directive sur la taxation des véhicules 
commerciaux. Ce ne fut cependant que 10 années plus tard que le Conseil donna un accord de principe en la matière, 
mais également dans ce cas, une norme communautaire ne se concrétisa pas. En 1988, la Commission a présenté une 
nouvelle proposition sur les droits d'usage (JOCE no C79 du 26/03/88, p. 8) qui introduisait le principe de la 
territorialité. Cette proposition, modifiée par la suite à deux reprises (JOCE no C75 du 20/03/91 et Com 921405). a 
été à l'origine de la directive citée ici. Aux termes de l'art. 2, celle-ci s'applique aux véhicules à moteur ou aux 
ensembles de véhicules coupIt%, destin& exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poi& total 
en charge autorisé égal ou supérieurà 12 tonnes. 

La Commission, en 1995, évaluait à deux millions les véhicules qui rentraient dans le champ d'application de la 
directive, parmi lesquels 22.35 % étaient immatriculés en Allemagne, 20,56 % en France, 15,36 % au Royaume-Uni 
et 7.71 % soit en Espagne, soit en Italie. Pour des statistiques plus détaillées du parc de véhicules de plus de 12 tonnes 
de charge fiscale, reportez-vous au tableau no 1 à la fin du présent chapitre. 

Ces taxes sont visées à l'art. 3, intégré du Traité d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, 
Ann. 6 point A : pour la Belgique, taxe de circulation sur les véhicules automobiles / verkeersbelasting op de 
autovoertuigen, pour le Danemark, vaegtaftig af motorkcrret0jer mv., pour l'Allemagne et l'Autriche. 
hjljahneugsteuer, pour la Grèce, T d q  d o p o p í a G  pour l'Espagne, impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica 
et, uniquement en ce qui concerne le montant des prélèvements perçus pour les véhicules automobiles, impuesto sobre 
actividas económicas, pour la France, tare spéciale sur certains véhicules à moteur et taxe di@rentielle sur les 
véhiculesà moteur, pour llrlande, vehicle excbe duries, pour l'Italie, tassa automobilistica et diz ionale  del 5 % sulla 
tassa automobilistica, pour le Luxembourg, taxe sur les véhicules automoteurs, pour les Pays-Bas, 
motorrijtuigenbelasting, pour le Portugal, imposto de camionagem et imposto de circulação, pour la Finlande, 
vaninaien ajoneuvovero/egentlich fordonsskatt, pour la Suède fordonsskatt et pour le Royaume-Uni, vehicle excise 
duty. 

Au lieu des essieux, l'on peut prendre en considération comme critère d'imposition la suspension pneumatique ou 
d'autres systèmes de suspension, parmi lesquels en particulier ceux qui sont reconnus comme équivalents à la 
suspension pneumatique aux termes de la Dir. 92nlCEE relative aux poids, aux dimensions et à des caractéristiques 
techniques données de certains véhicules techniques. 

Les véhicules à deux essieux dont le poids maximum autorisé à pleine charge est inférieur à 13 tonnes profitent du 
taux O. 
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destinés à des services d'utilité publique et qui donc n'effectuent pas de transports de nature à 
entraîner des distorsions de la concurrence. 

Le système introduit par la directive était une innovation en matière de base imposable de l'impôt 
en question dans la majeure partie des États membres : dans un groupe de neuf pays pris en 
~onsidération~~ seuls la France et le Royaume-Uni avaient un impôt basé sur le nombre d'essieux76, 
alors que les autres pays se basaient, suivant les cas, sur le poids lourd, sa tare ou sa portée. 

D'un point de vue substantiel, la norme communautaire, plus qu'une harmonisation des impôts 
nationaux, constitue une limitation vers le bas de leur taux et maintient inchangé le principe de 
nationalité, sur la base duquel l'imposition se produit uniquement dans 1'État d'immatriculation. 

Toutefois, lors de l'examen parlementaire de la directive, le Parlement européen avait au contraire 
approuvé certains amendements, non approuvés par la Commission et le Conseil, qui donnaient aux 
États membres la faculté de rembourser une partie ou la totalité de la taxe en fonction de la distance 
en kilomètres parcourus sur des autoroutes à péage. Cet amendement allait dans le sens de 
l'effectivité et préparait à l'avance une approche territoriale de l'imposition sur les véhicules, même 
si probablement l'intention de l'Assemblée allait plutôt dans le sens dun allégement des charges des 
entreprises de transport. 

La directive a finalement étk formellement acceptée dans 8 États Cependant, ce fait n'est 
pas à interpréter comme une négligence des 7 États manquants, mais plutôt comme l'effet du climat 
attentiste quant au sort de la directive, étant donné que le Parlement européen a intenté contre le 
Conseil une action en annulation de la directive et, du reste, ce sont justement trois des États qui ne 
l'ont pas adoptée78 qui appliquent les taux les plus élevés. Dans la situation actuelle, la majeure 
partie des États membres appliquent des taux supérieurs aux taux minimaux fixés par la directive, 
laquelle de toute façon autorise temporairement 5 États à appliquer des taux minimaux réduits de 
moitié79. Cependant, la diversité des normes qui persiste parmi les différents pays, empêche à la 
directive de supprimer complètement les effets de distorsion de la concurrence tel que le législateur 
entendait le faire. La Commission européenne évalue à 5 milliards d'écus le produit de l'impôt sur 
les véhicules harmonisé par la directive communautaire". 

75 Belgique, Danemark, Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni. L'analyse de 

76 La taxe spéciale sur certaines véhicules routiers en France et la vehicle excise duo au Royaume-Uni. 

77 Basé sur une consultation de CELEX du 16/06/97. Les Jhats pour lesquels la référence n'est pas disponible sont : la 

chacune de ces situations nationales est traitée par T. MERZENICH. op. cit, pp. 60-83. 

Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. 

78 Royaume-Uni, Irlande et Allemagne, dans Corn (96) 331. p. 4 qui se fonde sur des données de 1995. 

79 Cfr. supm dans le même paragraphe. 
80 Com (96) 331, p. 4. 
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8. La proposition de modification de la norme communautaire 

La directive de 1993 a COMU une existence tourmentée : annulée par une sentence de la Cour de 
Justice, sur recours du Parlement européen, pour vice de procédure, ses effets ont été maintenus en 
vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle directive ait été adoptée. A cet effet, la Commission européenne 
a présenté une propositions1 dont la commission "transports et tourisme'' du Parlement européen a 
déjà approuvé le rapports2. 

La philosophie qui a inspiré la Commission dans sa proposition, conformément au Livre vert sur 
l'imposition dans le secteur des transportss3, est une orientation plus importante à l'usage effectif de 
l'infrastructure avec des retombées considérables sur la taxe sur les véhicules, dont l'usage effectif 
est le plus coûteux. Dans cette perspective, l'on a introduit la référence à la classification EURO des 
véhicules qui permet une plus grande correspondance du taux à l'externalité effective négative des 
véhicules. Corrélativement, l'introduction d'un droit d'usage comporte la possibilité de réductions 
ultérieures. 

I1 y a lieu de souligner que l'organisation de la Commission va dans le sens souhaité par le Parlement 
européen qui a appelé de ses voeux l'harmonisation des taux de la taxe de circulation, pour tous les 
véhicules automobiles et pas seulement pour les véhicules commerciaux, "considérant les éléments 
déterminants auxfins de leur définition [des taxes de circulation, NdA] le matériau de construction, 
la consommation de carbumnt, l'émission potentielle de substances nocives, les nuisances sonores, 
l 'intensité du trafic, ainsi que la sécurité du véhicule 

Concrètement, la proposition de la Commission présente une innovation par rapport à la norme de 
1993, en introduisant à &té des taux minimaux, des taux maximaux. En outre, d'autres critères de 
détermination des taux nationaux sont fixés en fonction de la classification EURO des véhicules85 : 
celles pour les véhicules EURO I doivent être supérieures d'au moins 10 % à celles pour les 
véhicules EURO II et celles pour les véhicules non-EURO de 10 % de plus par rapport aux 

Proposition de directive relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, Com 
(96) 331 du 10/07/96. 

82 Doc. A4-243/97 du 4 juillet 1997. Le présent paragraphe a été rédigé le 24/07/97. 

83 Cfr. Chap. I. 

Résolution du 30 janvier 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé "Pour une détermination correcte et 
efficace du prix dans le secteur des transpo rts... "... op. cit., point no 18. 

Les normes EURO sont contenues dans les directives concernant le rapprochement des législations des &tats 
membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes 
provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules. I1 s'agit de la directive 88/77/CEE (JOCE 
no L36 du 09/02/1988, p. 33) modifiée successivement par les Dir. 91/542/CEE (JOCE no L295 du 25/10/1991, p. 1) 
et 96/1/CE (JOCE no L40 du 17/02/1996, p. 1). A la date de rédaction du présent document de travail (05/08/1997), 
I'onpdvoyait que la Commission adopte une proposition de modification de la législation en question au courant du 
mois de septembre 1997. Dans le langage communément utilisé par les personnes qui travaillent sur ce dossier, il y 
a lieu d'indiquer comme non-Eu-0 les normes en vigueur avant la première Dir. 88/77/CEE, et Euro I celles qui, aux 
termes de la Dir. 91/542/CEE, sont entrées en vigueur le ler octobre 1993 et Euro II celles qui sont entrées en vigueur 
le ler octobre 1996. Les normes Euro I consistent en des limites prévues à la ligne A du tableau que vous trouverez 
au point 8.3.1.1 de l'annexe I de la directive de 1988, modifiée par celle de 1991, tandis que les normes Euro II portent 
SUT les limites définies àla ligne B dudit tableau. Les limites du tableau en question concernent les émissions d'oxyde 
de carbone (CO), d'hydrocarbures (HC) et d'oxyde d'azote (NO,) en particulier. 
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premières, qui sont celles auxquelles la fourchette communautaire se réfère. En général, les taux 
nationaux doivent retomber dans le cadre de la fourchette communautaire, mais une importante 
dérogation à la limite minimale est prévue : dans les États membres qui appliquent un système de 
droits d'usage conforme à la norme communautaire, la taxe de circulation pourra être inférieure. 

Dans son rapport et avec les amendements présentés, la commission "transports et tourisme'' du 
Parlement européen s'est déclarée défavorable à l'introduction de taux maximaux, à la dérogation 
aux taux minimaux en présence d'un droit d'usage et propose le redoublement des taux minimaux. 
Celle-ci juge finalement trop complexe le système proposé par la Commission. L'opposition à la 
dérogation peut à première vue paraître en contradiction avec la proposition, présentée lors de 
l'examen de la Dir. 93/89/CEE, de permettre aux États membres le remboursement en tout ou en 
partie de la taxe sur base de la distance parcourue en kilomètres sur des autoroutes à péages. En 
réalité, la dérogation proposée par la Commission, opérant au moyen dune réduction déterminée 
a priori par le taux, créerait une distorsion entre les entreprises des États dotés d'un système de droits 
d'usage et les autres sans que se réalise le principe d'effectivité de l'usage des infrastructures. 
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Tab. III/1 - Parc automobile pour le transport des marchandises de plus de 12 tonnes 
de charge fiscale 

PAYS PARC 
AUTOMOBILE DANS L'U.E. 

I Finlande I 31.786 I 
Suède 

100 2.046.766 Union Européenne 

15,36 314.282 Royaume-Uni 

2 8 8  59.019 

Source : C. DELEPIERE-DRAMAIS, Les recettes consécutives aux taxes annuelles, péages et 
droits d'usage sur les véhicules lourds eflectuant du transport de marchandises par 
mute dans Z'Union européenne, étude réalisée à la demande de la Direction générale 
des Budgets de la Commission européenne, 1997. 
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CHAPITRE IV 

LES IMPôTS SUR LES CARBURANTS 

1. La nature juridique des impôts sur les carburants 

Ceux-ci sont, dans tous les systèmes fiscaux des États membres, des impôts indirects qui frappent 
la fabrication ou la consommation des huiles minérales destinées à satisfaire les besoins énergétiques 
des appareils de traction des véhicules. Les impôts indirects - même lorsque, comme c'est 
généralement le cas, le sujet passif d'imposition est le producteur - se traduisent, de par leur 
propriété transitive&, en une charge plus élevée sur le consommateur final qui est donc, du point de 
vue éconornique, le contribuable effe~tif'~. 

Comme nous le verrons plus loina les formes d'impôts qui frappent les carburants sont diverses et 
en premier lieu nous trouvons la T.V.A., qui est l'impôt indirect levé sur les biens et les services de 
façon neutre par rapport au nombre des échanges. Cependant cet impôt est ad valorem et donc 
inadapté à une fonction d'internalisation des coûts à comparer à des quantités physiques. C'est la 
raison pour laquelle cette fonction revient généralement aux accises, quoiqu'impôts indirects, mais 
plus adaptés du point de vue du critère d'imposition. 

Un élément c o n t r i b u t ~ ~ ~  peut être cependant défini également dans les accises sur les carburants. 
Dans ce sens, une partie de la doctrine allemande reconnaît un prélèvement de cet impôt avec le 
financement des infrastructures routières sur la base de la destination d'une partie de son produit". 

2. Le rôle économique des accises sur les carburants ; les problèmes spécifiques du 
transport aérien 

D'un point de vue économique, le carburant, et donc les accises qui sont incorporées dans son prix, 
est pour le transporteur un coût direct et donc variable proportionnellement au nombre de kilomètres 
parcourus. La théorie classique de l 'hnomie permet d'évaluer la variation de la demande d'un bien 

Sainz de Bujanda définit justement dans la propriété transitive l'Clément distinctif de l'impôt indirect par rapport a 
l'impôt direct. Cfr ESCUELA DE LA HACIENDA PÚBLICA, Compendio de derecho financier0 y Sitem f i scd  
español. Madrid, sans date d'édition, p. 84, qui le cite. 

Dans le même sens, T. MERZENICH, op.cit, p. 33 qui cite à ce sujet, l'art. 1 ,  par. 2, deuxi2me phrase de la 
MineraIölsteuergesetz allemande. 

87 

a Cfr. par. 3 du présent chapitre. 

89 Dans le sens de la notion allemande de Beitmg, déjà vue dans le chapitre précédent, par. 1. 

Ainsi. K. TIPKE, J. LANG, Steuerrecht, Cologne, 1991, cité par T. MERZENICH, dans OP. cit., p. 33. 
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ou d'un service en fonction de la variation de son prix, une fois connue l'élasticité de la demande au 
prix qui est différent pour le transport des personnes et pour celui des marchandises9'. 

C'est la raison pour laquelle les accises sur les carburants constituent une mesure statique typique 
de la théorie de l'économie durable. Cela a donné à réfléchir aux centres de décision des États, non 
seulement ceux des Communautés et de l'Union, lesquels ont utilisé ce type d'impôt comme modèle 
pour la réalisation du principe dupollueur-payeur : il s'agit en substance d'augmenter le niveau des 
accises sur les carburants au point d'en internaliser les coûts externes sur la qualité de l'air en 
fonction des critères exposés en général dans le chapitre premier. 

Les accises sur le carburant sont en outre des impôts qui touchent tous les modes de transports, sauf 
dans le cas où la norme ne prévoit pas d'exonérations et si la détermination de l'externalité est 
c ~ ~ e ~ t e ,  ce sera le contenu des substances polluantes du carburant utilisé qui distinguera la pression 
fiscale des accises sur chacun des modes de transports. Et bien, alors que pour les autres impôts en 
matière de transports ,  l'intérêt des opérateurs du mode routier est prédominent, si pas exclusif, dans 
le cas des accises sur les carburants, le transport aérien y est également sensible et présente ses 
particularités propres. 

La première est la nature des émissions imputables au transport aérien et leur comportement : 
l'oxyde d'azote, qui est l'émission prédominante, produit de l'ozone dans la troposphère et la 
destruction de la ~tratosphère~~ et d'ailleurs ses conséquences sont inconnues à l'altitude de croisière 
(12.000-15.000 mètres). La deuxième particularité est la forte variation des émissions au cours des 
différentes phases de vol comme l'indique le tableau93 ci-après : 

Opération NO2 HC CO Régime moteur 

Minimum 5 

20 O O 60 Croisière 

10 2 5 30 Approche 

5 20 5 

Décollage 1 O0 O O 40 

Alors que les oxydes de carbone et les hydrocarbures sont présents à bas régime, ceux de l'azote ne 
suivent pas le mouvement et, considérant le temps de chaque régime durant le vol, il apparaît 
évident que les oxydes d'azote sont émis surtout à haute altitude. I1 s'ensuit que la fiscalité sur les 
carburants, pour ce qui est des oxydes d'azote, aura de forts effets extraterritoriaux par rapport au 

Une analyse intersectorielle avec matrices à double entrée, qui semble fournir une évaluation plus complète des effets 
des écotaxes et donc également d'une augmentation des accises sur les carburants est proposée dans O.C.D.E., Stratégie 
de mise en oeuvre des écotaxes, Paris, 1996, p. 58 (cadre 4.1). I1 s'agit d'ailleurs d'une étude qui s'adresse plus aux 
produits énergétiques qu'aux carburants. 

J. TOUBIANA T m p o r t  aérien etprincipepollueur-payeur in "Transports" 1996 (376), p.127. 

Source : The UK National Society for Clean Air ,  cité dans Ibidem, p. 128. Le régime du moteur est exprimé en pour- 
cents. Les émissions en grammes par kilogramme. 
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pays qui a levé la taxe et de fort impact global, bien que la part du transport aérien dans la 
production mondiale de ce composant polluant ne soit que de 4-5 

Cette situation souligne la nécessité dune harmonisation sur le plan international des accises sur les 
carburants utilisés dans le transport aérien, laquelle se heurte à l'opposition des pays en voie de 
dé~eloppement~~ qui, en matière d'écotaxes sur le transport aérien se posent les mêmes questions que 
celles qu'ils nourrissent en général sur l'organisation donnée par la théorie de l'économie durable à 
la question de la croissance économique. 

3. Vue d'ensemble des impôts sur les carburants 

Les carburants sont généralent l'un des biens les plus taxés dans les pays industrialisés et grande est 
la panoplie d'impôts ou de prélèvements à différents titres qui les touchent : à côté des accises, 
n'oublions pas, entre autres, la T.V.A., les impôts généraux de consommation, les prélèvements sur 
la constitution de réserves de carburants, les écotaxes. Chaque pays recourt à un ou plusieurs de ces 
instruments avec des taux différents et d'innombrables variantes. 

La T.V.A. a été conçue pour être neutre au regard du nombre de transactions que connaît une 
marchandise et touche donc par définition le consommateur final, qui ne peut la déduire au même 
titre que ceux qui effectuent des transports ou ont recours aux services de transports pour usage 
professionnel ou l'entreprise. Donc, la T.V.A. touche en principe uniquement les familles, mais 
dans certains pays, elle ne peut être complètement déduite : au Portugal, par exemple, le 
remboursement de la T.V.A. est limité, pour la grande majorité des ayants droit, à 50 % : alors qu'au 
Danemark, la T.V.A. sur l'achat et les frais de fonctionnement, y compris les frais des carburants, 
n'est pas déductible pour les véhicules équipés de moins de 9 places. Au contraire, aux États-Unis 
et en Australie, il n'existe, du moins au niveau fédéral, ni T.V.A., ni impôts généraux de 
consommation%. Le taux de T.V.A appliqué sur les carburants dans quasi tous les pays varie de 3 
à 25 %. 

Les accises sont un impôt appliqué dans tous les pays industrialisés quoique avec des critères 
différents. En général, le critère d'imposition est la quantité et non la valeur du carburant ; le taux 
dépend du type de carburant, mais à cet égard également l'on note des divergences d'orientation dues 
à des situations nationales différentes : dans nombre de pays européens, le gazole est moins taxé que 
l'essence, quoiqu'il soit utilisé surtout par les véhicules commerciaux. Aux États-Unis, là où cet 
impôt est appliqué par l'État et donc n'est pas appliqué uniformément sur tout le territoire fédéral, 
c'est le contraire qui se produit, pour tenir compte des frais plus élevés de construction et d'entretien 
des autoroutes causés par ces véhicules : il s'agit d'une forme d'internalisation des coûts externes. 

94 Source : Lufthansa, cité dans TOUBIANA ... op. cit., p. 128. Il s'agit d'estimations de 1992. Le taux des émissions 
d'hydrocarbures et de monoxyde de carbone du transport aérien est d'environ la moitié. Le transport par route a, d'après 
la même estimation, un taux de 50 % des émissions d'oxydes d'azote et de plus de 70 % pour les deux autres et est de 
loin la première des sources d'émissions considérées par l'estimation (centrales thermiques, industries, autres activités 
économiques et familles). 

95 J. TOUBIANA ... op. cit.. p. 129 

96 O.C.D.E., Les écotaes dans les Pays de I'O.C.D.E., Paris, 1995, p. 17, rapport de la situation de 1994. 
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Une autre différence de taux concerne, dans certains pays, l'essence avec ou sans plomb97 : il s'agit 
d'une différenciation qui a largement contribué à la diffusion de l'essence sans plomb. 

Les taxes spéciales sont des impôts de diverse nature qui dans certains pays touchent les carburants 
et qui peuvent être franchement environnementaux, mais qui parfois ont un but plus économique, 
comme ceux qui concernent les réserves de combustible, ou financier, parce que destinés au 
financement des infrastructures. I1 s'agit toutefois de taxes de peu d'incidence sur le produit fiscal 
global perçu sur les carburants. 

Du point de vue du lien avec les externalités, les impôts sur les carburants sont davantage 
proportionnels aux émissions et à l'usage des infrastructures que ne le sont les impôts sur les 
véhicules, mais ils ne vont pas sans induire des distorsions qui se manifestent au détriment des pays 
plus petits, lesquels peuvent être traversés par des véhicules provenant de l'extérieur sans que ceux- 
ci ne doivent nécessairement se réapprovisionner en carburant dans le pays traversé et donc sans 
contribuer ni aux coûts d'infrastructure, ni aux coûts de dépollution de celui-ci. La même distorsion 
peut se vérifier à l'intérieur d'un même État lorsque le sujet actif d'imposition est un niveau de 
gouvernement régional et lorsque tout ou partie des fonctions relatives à l'infrastructure ou à la 
dépollution sont affectées à des administrations différentes de celles qui perçoivent les accises sur 
les carburants. 

4. Les impôts environnementaux sur les carburants : quelques exemplesg8 

En ce qui concerne plus particulièrement les taxes spéciales environnementales, dans nombre de 
pays, elles ne concernent pas spécifiquement les carburants, mais plus généralement les produits 
énergétiques qui émettent du et dans certains cas, l'introduction de ces taxes s'est produite 
dans le contexte plus général d'une réforme de l'ensemble des impôts sur les dits produits. Ceci 
représente une approche écologique correcte de l'instrument fiscal, puisque cela évite que la 
protection de l'environnement ne se limite à fournir une simple justification de finalité financière. 
Certains pays européens donnent des exemples significatifs dans ce sens : le Danemark, la Norvège, 
les Pays-Bas, la Finlande et la Suède. 

Le Danemark a introduit en 1992 une taxe sur les émissions de CO2 dérivant en majeure partie des 
installations d'énergie, mais dans la perspective d'avoir une incidence surtout sur les processus 
productifs de l'industrie, ce qui a vraisemblablement justifié l'exemption des carburants destinés au 
transport maritime et aérien. Dans ce cadre, l'essence, qui était déjà précédemment taxée 
différemment en fonction de la présence ou non de plomb, a été assujettie à une taxe 
environnementale qui s'ajoute aux accises mais suivant les mêmes critères d'application : un montant 
fixe par litre acheté. 

97 Ibidem, p. 18. 

98 Ce paragraphe se base sur Ibidem, pp. 28-40. 

L'usage s'est désormais répandu d'indiquer l'anhydride carbonique avec sa formule chimique et le présent document 
de travail s'y est conformé. 
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La Norvège assujettit à un impôt les émissions de CO,, de SO, et de plomb. En ce qui concerne 
l'essence, le premier et le troisième des dits éléments sont importants. Bien que l'essence sans plomb 
soit également taxée, ce composant est frappé de montants différents en fonction de sa teneur en 
produits divers. Le même critère s'applique au SO2 sur le mazout avec exemption de ceux qui ne 
dépassent pas 0,05 %. Une particularité du système norvégien est l'importance que les taxes 
environnementales ont sur le budget de l'État, signe d'une orientation écologique effective du 
système fiscal de ce pays. En 1990, une taxe régionale spéciale sur les carburants a été introduite 
à Tromsoe pour financer de nouvelles infrastructures'"O. Une réflexion semble cependant être en 
cours sur la taxation des carburants qui, d'après les calculs les plus récents, serait trop lourde par 
rapport aux coûts marginaux à long terme"'. 

Les Pays-Bas ont introduit une écotaxe sur les carburants et les combustibles dès 1988, liant le 
produit de celle-ci au financement de mesures en faveur de l'environnement. Deux années plus tard, 
les émissions de CO2 sont devenues un fait imposable. En 1992, l'on a procédé à une réforme de 
ceux-ci laquelle a introduit deux nouveautés fondamentales : les faits imposables pour chaque 
produit taxé sont, en partie égale : la valeur énergétique et la teneur en carbone ; le produit a 
finalement été inscrit dans la partie générale du budget de I'État, s'éloignant donc de son lien de 
destination"'. 

La Finlande a COMU une réforme de ses propres accises sur les carburants en 1994, alors que la taxe 
environnementale se diversifiait en fonction du type de produit : la valeur énergétique des produits 
et de leur composition en carbone est dans une proportion de 4:6. Les transports maritimes et 
aériens en sont exemptés. 

La Suède a approuvé en 1990 une réforme globale des impôts sur les produits énergétiques dans le 
but de privilégier les émissions comme fait imposable. Les taux de taxe sont différenciés par type 
de produit énergétique, proportionnés à la quantité et aucun mode de transport n'est exempté. 

5. L'harmonisation communautaire 

Parmi les impôts qui grèvent les produits énergétiques, seules les accises sur les huiles minérales ont 
été, au stade actuello3, harmonisées par deux directives de 1992, l'une relative à la structure des 
droits d'accises, l'autre au rapprochement des taux relatifs". Aux termes de ces directives, l'on 
considère, à des fins fiscales, comme huiles minérales une série de carburants et de combustibles 

100 

101 

102 

103 

104 

A. HERVICK et S. BRATHEN, Norvège, dans Lespéages routiers urbains, "Table ronde 97". Paris (CEMT). 1994, 
p. 21. La solution de la taxe sur les carburants aurait été préférée aux péages sur les routes urbaines en raison de leur 
encaissement plus simple et moins coûteux. 

Ibidem, p. 12. 

Aux Pays-Bas, une taxe de stockage est également en vigueur. 

Le 17 mars 1997, la Commission a présenté la proposition de directive 97/C139/7 restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques. publiée dans le JOCE no C139 du 6/5/97, p. 14 ou. avec 
rapport de synthèse, COM/97/30. 

I1 s'agit respectivement de la Dir. 92/81/CEE et de la Dir. 92/82/CEE, toutes les deux du 19 octobre 1992 et publiées 
dans le JOCE no L316 du 31/10/92. p. 12 et p. 19. 
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repris de la nomenclature communautaire parmi lesquels l'essence, le gazole et le kérosène, ainsi que 
tout autre 'Iproduit destiné h être utilisé comme carburant ou comme additif ou bien visant h 
augmenter le volumejìnal des ~arburants"'~~. Finalement les huiles minérales pour lesquelles le 
rapprochement ne s'applique pas sont soumises à des accises "si elles sont destinées h être utilisées 
ou si elles sont mises en vente ou si elles sont utilisées comme combustibles ou comme 
carburants"lo6. Dans ce cas, le taux est celui prévu pour le combustible et le carburant pour des 
moteurs équivalents. Les taux sont déterminés par référence à une quantité de produit égale à 
1.000 litres à une température de 15" Celsius. 

Sont exemptées des accises les huiles minérales qui ne sont pas utilisées comme carburants ou 
comme combustible de chauffage, les carburants pour les transports aérien et maritime, y compris 
la pêche et à l'exclusion des avions et des bateaux de plaisance. Les États membres peuvent en outre 
exempter des accises ou réduire les taux sur les carburants et les combustibles destinés à certains 
usages, parmi lesquels le transport par voie navigable (à l'exclusion encore une fois des bateaux de 
plaisance), le transport ferroviaire, non seulement pour la production, le développement, l'essai, la 
manutention d'avions et de bateaux, mais aussi pour le dragage des voies navigables et des ports. 

Au niveau communautaire, les taux minima sont fixés séparément pour l'essence avec plomb et sans 
plomb, le gazole, le gaz de pétrole liquéfié et le kérosènelo7. Le taux sur l'essence sans plomb doit 
en tous cas être inférieur à celui sur l'essence avec plomb. 

Les taux minimaux, exprimés en écus, sont revus tous les deux ans (avant la fin de chaque année 
paire) par décision du Conseil et sont convertis en monnaies nationales sur la base dune parité fixe 
établie annuellement. Les États membres ont adopté des taux supérieudo8, parfois de façon 
considérable, à ceux fixés au niveau communautaire, qui de toute façon n'ont jamais été adaptés aux 
termes des dispositions originaires de la directive : 337 écus pour l'essence avec plomb, 287 pour 
celle sans plomb et 245 pour le gazole. 

6. Les orientations de réforme de la législation communautaire 

Le Conseil européen de Essen de décembre 1994 a pris position sur le thème général des impôts 
écologiques, déclarant : 

"Le Comeil européen aprk acte de l'intention de la Commission de présenter des orientations qui 
pennettent h chacun des États membres, s'il le désire, d'appliquer un impôt sur I'énergidCO, sur 

'O5 Art. 2, par. 3 de la Dir. 92/81/CEE. 

'O6 Art. 2, par. 2 de la Dir. 92/811CEE. 

'O7 Dir. 9mUCEE. Les taw. B l'exception de ceux relatifs à l'essence, diffèrent en fonction de leur usage : (1) carburant, 
(2) certaines applications industrielles et commerciales et (3) chauffage. 

'O8 Les taw en vigueur en janvier 1997 daos les différents &tats membres pour l'essence sans plomb et le gazole sont repris 
dans le tableau 3 à la fin du présent chapitre. 
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la base de paramètres communs. Le Conseil ECOFIN est par conséquent chargé d'élaborer les 
paramètres adéquats''lo9. 

Dans la ligne de cette importante prise de position, le Conseil des ministres de l'Environnement du 
16 décembre 1994 approuvait en la matière les ''conclusions communes, aux sens de celles que les 
ministm de l'Environnement des Dom confirment, pour ce qui est de la nécessité d'introduire des 
mesures fiscales et adressent un signal clair au Conseil ECOFIN, pour qu'il définisse les modalités 
d'encadrement communautaire d'une taxe COJénergie, fondée sur l 'harmonisation des systèmes 
d'accises, suivant l'imposition facultative h la carte, ouverte depuis le sommet de Essen. La 
perspective d'une directive en la matière a donc été abandonnée, mais la solution pragmatique qui 
kulte de ce cornprom& permet de prévoir une action h o m  dans ce secteur, dépassant l'opposition 
fondamentale du Royaume-Uni, qui poun-a donc, h sa discrétion, introduire des mesures 
nationales autonomes dans le même sens. D 'autres délégations (Espagne, Luxembourg, Portugal) 
se sont toutefois alignées sur les Britanniques, soulignant, dans une déclaration commune, que 
l'évaluation de la nécessité d'introduire une taxe COJénergie reste de la compétence de chacun 
des États membres. D'après les ministres de l'Environnement, les aspects compétitivité et 
développement économique devront eux aussi guider l Elaboration de ce canews commun que ceux- 
ci recommandent d'ailleurs d'introduire progressivement, en maintenant la possibilité de taxer 
également d'autres sources d 'énergie. lo 

A la même occasion, une déclaration commune de 10 États membres (tous à l'exception de 
l'Espagne et de l'Italie) demandait à la Commission de présenter une proposition de directive relative 
aux objectifs de réduction des consommations énergétiques des véhicules automobiles à réaliser 
entre 1997 et 2005l". Cette position a également été entérinée par le Conseil le 23 juin 199511'. 

C'est à la suite de ces démarches que la Commission a publié le 20 décembre 1995 sa 
communication portant sur une stratégie communautaire visant à réduire les émissions de CO2 
des voitures particulières et B améliorer I'économie de ~arburant"~. Cette communication 
suggère, en ce qui concerne les carburants, une augmentation progressive en termes réels de 110 % 
du prix de l'essence et de 150 % du prix du gazole comme mesure de manoeuvre fiscale nécessaire 
pour réaliser les objectifs de réduction de la consommation fixés pour l'année 2005, qui, rappelons- 
le, sont de 5V100 km pour les voitures particulières neuves à essence et de 4,511100 km pour celles 
au gazole. Ces augmentations se basent sur l'hypothèse que l'augmentation des impôts soit l'unique 
moyen utilisé pour atteindre les dits objectifs. 

L'augmentation des impôts sur les huiles minérales - outre le raisonnement, déjà tenu à propos des 
impôts sur les véhicules que l e s  coûts futurs ne sont pleinement pris en compte par l'acheteur qu'au 
moment du choix d'un nouveau véhicule - a cependant pour contre-indications de frapper 
indistinctement tout le parc automobile et pas seulement les véhicules les moins efficients et 

'O9 Conclusions du Conseil européen de Essen, Problèmes économiques, point 3. 

'lo Agence Europe du 17 décembre 1994 (6381 n.s.), p. 9. Le  texte en gras correspond au texte en italique, souligné et 

'l1 Ibidem 

entre guillemets du texte de l'Agence. 

Agence Europe du 24 juin 1995. 

'l3 Corn (95) 689, dont les propositions en matière de taxes sur les véhicules ont déjà été illustrées au chapitre précédent. 
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d'être inique du point de vue distributif car ayant un impact surtout sur les couches sociales 
les moins aisées et sur les habitants des régions les moins bien desserties par les moyens de 
transport, généralement publics, alternatives à la voiture particu1iè1-e"~. 

Le Conseil des ministres de l'Environnement a fait siens les objectifs de la Commission qui en mars 
1997 a présenté une proposition de directive restructurant le cadre communautaire de taxation 
des produits énergétiq~es"~, laquelle, dans le cadre d'une harmonisation des accises sur tous les 
produits énergétiques prévoit une augmentation des taux communautaires minimaux applicables aux 
carburants dans la mesure suivante : 417 écus pour l'essence, laissant aux États membres toute 
liberté quant à la différenciation des accises sur l'essence avec ou sans plomb, à condition toutefois 
que ceux sur l'essence avec plomb soient supérieurs à ceux sur l'essence sans plomb ; 310 écus pour 
le gazole et le kérosène116, 141 écus par tonne de gaz de pétrole liquéfié et 2,9 écus par gigajoule 
de gaz naturel. 

7. La position du Parlement européen 

En avril 1997, le Parlement européen s'est prononcé sur la communication de la Commission 
relative à la stratégie communautaire visant à réduire les émissions de C02117, qui bien que 
soulignant l'importance d'une augmentation des accises sur les carburants, encadre ces mesures 
fiscales d'une plus large panoplie de mesures, parmi lesquelles domine la proposition d'introduire 
des valeurs limites échelonnées dans les directives relatives aux normes techniques sur les véhicules 
à moteur de façon à atteindre d'ici l'an 2005 les objectifs de consommation indiqués dans la stratégie 
de la Commission. Le point clé de la résolution parlementaire est le no 8 qui "invite la Commission 
h développer ultérieurement son imposition grâce h la faation des valeurs limites pour le CO,, 
modalité liée au véhicule en lui-même, h son utilisation et son cycle de vie global". 

La motivation de la Commission dans son rapport118 sur la protection de l'environnement, la santé 
publique et la protection des consommateurs fournit des explications techniques sur la position du 
Parlement européen et d'autres sujets de réflexion. Tout d'abord, le jugement, bien que favorable, 
sur le document de la Commission apparaît plus net : "La rapportrice et les experts que celle-ci a 
consultés retiennent que les approches proposées dans la communication, bien que bien 
intentionnées, sont trop timides pour avoir des efleets utiles'! 

'l4 Ibidem, pp. 18-19. 

'l5 COM (97) 30 et JOCE no C139 du 06/05/1997, p. 14. 

'l6 Rappelons-nous que pour l'essence, le gazole et le kérosène, les accises sont fixées par 1000 litres à une température 
de 15" C. 

'l7 Résolution du 10 avril 1997 sur la communication : une stratégie communautaire visant à réduire les émissions 
de CO, des voitures particulières et à améliorer I'économie de carburant. A la date de rédaction du présent 
paragraphe (19/08/1997), le procès-verbal de la réunion du 10/04/1997 n'avait pas encore été publié. 

A4-117/97 du 25 mars 1997, rapporteur, Mme Laura González Alvarez. 
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Particulièrement intéressante, aux fins du présent document de travail, est la recommandation no 1 
relative aux aspects fiscaux : "...Les forces du marché peuvent ê¿re utilisées pour réduire La 
consommation de carburant et modifier L'attitude de guide pour son divertissement superjflue h 
L ' a i d e  de taxes sur Le carburant, taxes d$f&-enciées sur L'achat des véhicules ou taxes de circulation 
mu& iLy a Lieu de souL&ner que La pénalisation facale devrait avoirpour contrepartie des primes 
fiscales pour Les voitures plus propres, plus sures et PLUS économiques sur Le plan des 
consommatio m... ". Concrètement, la proposition qui découle de cette argumentation et de celles 
sociales, déjà exposées dans la communication de la Commi~sion"~, concerne plus les impôts sur 
les véhicules que ceux sur les carburants : une taxe articulée de façon telle que la voiture de trois 
litres soit exempte de la taxe de circulation. D'autres mesures fiscales ou parafiscales sont 
exposées dans la recommandation no 2 et concernent les mesures incitatives, en sens contraire, que 
certains États offrent à ceux qui se rendent à leur travail en voiture, celles du stationnement gratuit 
ou les facilités offertes lors de l'achat de voitures particulières. 

'l9 Cfr. le paragraphe précédent. 
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Tab. IV/l- Accises sur l'essence sans plomb et le gazole en vigueur dans l e s  États 
membres en janvier 1997 en écus par 1.000 litres de produit à une 
température de 15°C 

État membre Accises sur le gazole Accises sur l'essence sans 
plomb 

- Belgique 

247 350 Grèce 

319 503 Allemagne 

308 447 Danemark 

292 510 

Espagne 363 264 

France 576 358 

Irlande 

390 534 Italie 

352 403 

Luxembourg 349 254 

Autriche 416 29 1 

Pays-Bas 530 320 

Portugal 469 266 

Finlande 536 285 

Suède 494 355 

Pays-Bas 501 501 

Taux communautaire 287 245 
minimal 
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CHAPITRE V 

PÉAGES ET DROITS D'USAGE 

1. Nature juridique 

La matière traitée dans le présent chapitre rassemble en outre des instituts, unis dans le même but, 
l'intemalisation des extemalités, mais qui se distinguent sur le plan de la nature juridique. Pour une 
meilleure évaluation, il y a lieu d'établir avant tout une distinction entre péages et droits d'usage et 
à cette fin, nous pouvons nous reporter à la directive communautaire en la matière'", dont l'art. 2 
donne les définitions suivantes : 

"- péage, le paiement d'une somme déterminée pour l'exécution, par un véhicule, d'un 
parcours situé entre deux poine d'une des infiastructures visées h I 'article 7, point 
d)"', basée sur la distance parcourue et sur la catégorie du véhicule ; 

- droit d'usage, le paiement d'une somme déterminée donnant droit h l'utilisation, par 
un véhicule, pendant une durée donnée, des infiastructures visées h l'article 7, point 
d) ''122 

En d'autres t e r m e s ,  le péage est proportionnel à l'usage effectif d'une infrastructure, tandis que 
le droit d'usage est proportionnel à l'usage potentiel de celle-ci. 

La définition de somme déterminée donnée ici à ces deux prélèvements financiers évite de les 
qualifier d'impôts, laissant à la discrétion des États membres de leur attribuer la nature juridique la 
plus cohérente par rapport à leur systGme. En général, il s'agira de celle d'impôt, mais une exception 
mérite d'être soulignée : le péage perçu par un gestionnaire privé peut en fait être considéré comme 

120 

121 

122 

Elle fait référence à la Directive 93/89/cEE susmentionnée, relative à l'application par les États membres des taxes 
sur certaias véhicules utili& pour le transport de marchandises par route, a i n s i  que des péages et droits d'usage 
perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures, publiée dans le JOCE no L 279 du 12/11/1993, p. 32. 

Les autoroutes. d'autres routes à plusieurs voies présentant des caractéristiques analogues à celles des autoroutes, des 
ponts, tunnels et routes de cois de montagne ou, dans les hats  dépourvus d'autoroutes ou de routes à plusieurs bandes, 
les routes de la catégorie la plus élevée. 
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la rétribution contractuelle de l'utilisation de l'infrastructure. Cette qualification privée sera 
cependant vérifiée dans les différents systèmes nationaux et dépendra également de la nature du 
rapport existant entre gestionnaire, infrastructure et administration publiq~e"~. 

Puisqu'il est un impôt, le péage est une taxe. Pour le droit d'usage, le discours est plus complexe : 
en général, sur la base de la définition reproduite ci-dessus, celui-ci est considéré comme une taxe, 
puisqu'il est perçu à une infrastructure donnée ou à un ensemble d'infrastructures, mais lorsque le 
droit d'usage est établi pour les véhicules immatriculés dans une État et pour l'utilisation de 
l'ensemble de son réseau routier'" nous sommes probablement en face d'une contribution, du moins 
au terme de la définition de Beitrag du droit allemandlZ. 

2. Les systèmes de taxat idE  de l'utilisation des infrastructures : aspects généraux 

La gratuité des infrastructures routières publiques est un élément fondamental de la liberté de 
circulation qui constitue à son tour un principe fondamental du droit constitutionnel des États de 
démocratie classique. De là découle une faible propension de l'opinion publique à accepter un prix 
pour l'utilisation des infrastructures, considérée comme un droit lorsque celles-ci ne sont pas privées 
et une certaine circonspection des États à imposer un prix à l'utilisation de leurs infrastructures, soit 
en raison de l'impopularité de telles mesures, soit pour éviter d'éventuelles sanctions sur le plan 
constitutionnel. 

Cependant, l'augmentation progressive des coûts de construction et de gestion des infrastructures 
routières depuis la fin de la première guerre mondiale, et ces dernières années, l'affirmation de la 
théorie de l'économie durable ont imposé, ou de toute façon mis à l'ordre du jour du débat sur les 
politiques publiques du secteur, la question du caractère onéreux des infrastructures de transports. 
L'on ne peut pas non plus exclure le fait que le choix effectué par certains États de confier la 
réalisation des autoroutes, bien que financées par des deniers publics, à des organismes séparés de 

Les différents types de ces rapports sont illustrés dans le document PE - DG IV, L e  financement des Réseaux 
transeuropéens des Transports, "Série Transports" E4, 1997, chap. I, par. 6 pour les aspects juridiques et chap. VI 
pour les aspects économiques. Pour la facilité du lecteur, nous rappelons que les trois types fondamentaux de formules 
entre constructeur privé et administration publique sont définis ici par la doctrine anglo-saxonne : B.O.O. (Build, 
Own, Opemte), dans laquelle le secteur privé est propriétaire de l'infrastructure, par exemple l'Eurotunnel ; 
B.O.O.T. (Build, Own, Opemte, Transfer), dans laquelle le constructeur privé a la propriété de l'ouvrage 
pendant la période de gestion, mais la transfère à la fin de celle-ci ; B.O.O.T. (BuiM, Operate, Transfer), 
formule la plus répandue, dans laquelle le constructeur gère l'ouvrage, de propriété publique, pendant une 
période déterminée, à la fin de laquelle la gestion est transférée au secteur public. Toutes ces formules prévoient 
que l'ouvrage soit construit à l'aide de capitaux privés. 

'" Possibilité prévue par l'art. 7 lettre e) de la Dir. 93/89/CEE. 

lZ Cfr Chap. III, par. 2. 

'26 En réalité, il serait plus correct de parler de camctère onéreux des infrastructures, puisque la charge imposée à l'usager 
n'est pas toujours de nature fiscale, mais le terme de tamtion est désormais établi par l'usage. 
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leur administration et en général relevant du droit privé, ait été accompli dans l'idée de pouvoir 
justifier plus facilement le caractère onéreux des ouvrages'27. 

La situation est en pleine évolution et le coût de la circulation dans les zones urbaines, surtout 
centrales, est également pris en considération. Ces zones subissent le plus souvent la congestion du 
trafic et les moyens de transport publics y constituent une alternative efficace aux transports privés. 
Au contraire, c'est justement dans le domaine de la circulation urbaine que le but principal assigné 
au caractkre onéreux n'est pas le financement de l'infrastructure mais la régulation du trafic, grâce 
au découragement de l'utilisation des voitures privées. 

Cependant, c'est justement dans les zones urbaines que le caractère onéreux rencontre le plus 
d'obstacles, soit sur le plan de l'acceptation par l'opinion publique, soit sur un plan plus typiquement 
technique. Du point de vue de l'acceptation par l'opinion publique, est surtout important le fait qu'un 
usager a plus souvent l'occasion de se mouvoir dans les limites urbaines qu'en dehors de celle-ci. 
La satisfaction de quasi tous les besoins humains exige un déplacement - se rendre à l'école ou au 
travail, faire des courses, se rendre à un spectacle - et il est par conséquent naturel que toute 
limitation ou tout coût soit mal perçu non seulement par celui qui doit se déplacer, mais également 
par quiconque est intéressé par ce déplacement, puisqu'il attend client ou employé. Il n'y a bien 
entendu pas que les péages qui sont mal accueillis au niveau urbain, mais également les limitations 
non onéreuses. A cela s'ajoute néanmoins la situation d'injustice qui peut se manifester entre 
résidents et non-résidents, lorsque le système de perception des péages et droits d'usage n'est pas 
apte à frapper ces deux types d'usagers dans la même mesure. 

La mauvaise perception de la fiscalité des infrastructures s'explique probablement par la crainte de 
l'opinion publique que celle-ci ne se traduise en une réduction du pouvoir d'achat, en particulier 
celui des classes les moins aisées. L'on ne peut du reste pas nier que le poids d'une telle fiscalité sur 
les budgets familiaux n'est pas considéré de façon adéquate par les administrations et les experts du 
trafic et des transports. 

Dans son examen des charges hebdomadaires des familles londoniennes, Banister'28 montre que 
celles destinées au transport se montent en moyenne à 39,7 livres sterling (154 % du revenu 
disponible, dont 34,12 (13,2 %) pour l'automobile (dont la moitié pour l'entretien et l'usage) et 
seulement 5,58 (2.2 %) pour les transports publics). Sur les bases de quoi, Banister formule 
l'hypothèse d'une fiscalité sur les transports urbains à Londres comportant une charge de 4 livres 
sterling par trajet automobile. 

Par conséquent, cinq trajets hebdomadaires entraînent un coût supplémentaire de 20 livres sterling, 
coût plus élevé en valeur absolue que celui destiné aux transports publics pour toutes les classes de 
revenu'29, et que celui destiné aux transports des familles disposant d'un revenu hebdomadaire de 
175 livres sterling maximum. Ce coût contribuerait donc à une augmentation importante du poste 
"transports ' I  pour les familles bénéficiant d'un revenu supérieur, à tel point que seul pour les 

En France et en Italie, par exemple, les autoroutes sont généralement gérées par des sociétés de droit privé entièrement, 
ou quasi entièrement, de propriété publique. 

D. BANISTER, Royaume-Uni, dans Table ronde 97, Paris - CEMT, 1994. p. 131-133. 

D'un minimum de 1.54 à un maximum de 15,76 livres sterling. 
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familles disposant de 375 livres sterling de plus par semaine, l'augmentation serait inférieure à un 
tiers. 

Banister envisage certaines solutions, parmi lesquelles celles qui n'ont pas d'incidence sur les 
habiMes de transport sont les suivantes : l'augmentation du revenu des familles130 d'au moins 1.000 
livres sterling par an ou une restructuration, euphémisme pour réduction, de leurs charges au 
détriment d'autres rubriques budgétaires, celles de l'alimentation et de l'habitation, ce qui ne semble 
pas acceptable. 

Sur le plan technique, lequel a un impact important sur le problème de la justice entre les résidents 
et les non-résidents, il est important d'éviter que la perception ne se traduise en une cause 
supplémentaire de congestion du trafic et d'embouteillages. 

Les objectifs de la taxation de la mobilité sont généralement divers : la réglementation de la 
circulation dans les zones urbaines et le financement sur les tronçons à grande communication. Mais 
la ligne de démarcation n'est pas parfaitement nette : en particulier, l'objectif de financement est 
toujours plus poursuivi même pour les infrastructures urbaines. Celles-ci posent les problèmes de 
taxation les plus importants, soit en ce qui concerne le système, soit en ce qui concerne les 
techniques y relatives et c'est la raison pour laquelle, dans les paragraphes suivants, il sera surtout 
fait référence aux solutions conçues pour les zones urbaines. 

Celles-ci peuvent être divisées en deux grandes catégories, celles qui sont liées à l'utilisation et 
celles qui ne sont pas liées à l'utilisation. Ces dernières sont calculées sur la base des catégories 
des usagers potentiels du réseau routier : les résidents dans des zones données, les exploitants, les 
comerç  ants... I1 est difficile de donner une définition d'ensemble de ces formes de taxation, mais 
on peut affirmer que celles-ci appartiennent pour la majeure partie à la catégorie des contributions, 
si pas directement à celle des impôts indirects, et qu'elles semblent plus destinées à procurer un 
produit qu'à influer sur le trafic131. 

Les taxes liées à l 'utili~ation'~~ sont les plus utiles aux fins de l'internalisation des coûts et de la 
limitation du trafic et peuvent prendre différentes formes, parmi lesquelles la plus simple, la plus 
répandue, mais également la plus atypique, puisqu'elle ne concerne pas directement la mobilité, est 
la taxe de stationnement, qui comme son nom l'indique, frappe le stationnement d'un véhicule dans 
une zone donnée. 

Qui pourrait s'obtenir par l'application du principe de neutralité fiscale au moyen d'une réduction des impôts sur le 
revenu W&). 

13' Une forme particulière de taxation non liée à l'utilisation est le fameux versement transport, calculé sur la masse 
salariale des employés. Ce versement est appliqué dans certaines villes françaises. 

13' Une partie de la doctrine (par ex. H.D.P. POL Pays-Bus, dans Table Ronde 97, op. cit.. p 73) classe les systèmes de 
taxation liés à l'infrastructure en deux sous-catégorie, ceux qui grèvent la totalité du parcows et ceux seulement 
cemìm de ses trajets, classant parmi les premiers les taxes sur les carburants et celles de circulation : sur la base de 
la notion d'impôts sur l'infrastructure adoptée dans le présent document de travail (cfr. par. 1 du présent chapitre) il 
n'est pas possible de considérer les dites taxes comme taxation de l'infrastructure et donc la distinction faite ici n'est 
pas prise en considération. Les impôts dont on parle dans la suite du texte sont d'après la distinction en question ceux 
sur certains trajets du parcours. 
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3. Les parkings payants 

Les premières expériences de taxation des infrastructures urbaines concernaient les parkings et 
avaient pour but de décourager l'utilisation des voitures privées pour se rendre au travail, en laissant 
la voiture inutilisée toute la journée jusqu'au retour133. La taxe de stationnement, de perception 
aisée, représente un coût pour le travailleur, qui à un niveau donné l'incite à renoncer à l'utilisation 
de la voiture : puisque le trafic dans les zones centrales est plus intense pendant la période de temps 
p r W a n t  immédiatement l'ouverture ou suivant immédiatement la fermeture des bureaux, cette taxe 
permet d'obtenir une réduction du trafic aux heures de pointe. 

Une tarification du stationnement qui se veut efficace devrait être déterminée par le marché et avoir 
comme paramètres de référence les valeurs immobilières relatives aux bureaux, laboratoires et 
surfaces commerciales de la zone considérée, ce qui entraînerait des sommes notablement plus 
élevées que celles normalement appliquées13. Une alternative à ce type de tarification pourrait 
cependant être la diversification typologique utilisée à Paris, où l'on distingue entre le 
stationnement nocturne, celui diurne, temporaire ou de livraison. Le premier concerne 
généralement les résidents, qu'il ne faut pas dissuader afin d'éviter la dérésidentiulisution du centre : 
ce type de stationnement, qui comprend non seulement la nuit mais tout le week-end, est donc 
gratuit. Le stationnement diurne est typique de celui qui se rend dans le centre historique pour son 
travail et, étant de longue durée, doit être découragé de diverses façons, parmi lesquelles des péages 
très onéreux pour des durées supérieures à deux heures ; dans un tel cas également il est néanmoins 
nécessaire, pour les mêmes raisons que pour le stationnement nocturne, de favoriser les résidents 
qui dans la zone d'habitation peuvent stationner à un tarif journalier de 15 francs français. Pour des 
durées inférieures à deux heures, il y a le stationnement temporaire, typique des visiteurs pour 
affaires, achats et divertissements, qui sont essentiels à la vitalité de la zone et ne doivent donc pas 
être dissuadés : ne pouvant pas être distingués des autres utilisateurs, ce sera à la modulation du tarif 
en fonction de la durée, fortement progressive après deux heures, à "opérer la sélection". D'autres 
facilités sont accordées au stationnement de livraison, essentiel au déroulement des activités 
économiques dans le centre'35. 

Le paiement du stationnement n'a cependant pas donné les résultats escomptés, puisque dans de 
nombreux pays, l'employeur a fini par assumer la charge du stationnement et dans certains cas, le 
négociant assume celui de son client, mais même lorsque celui-ci n'a pas eu lieu, le paiement du 
stationnement présente certaines limites. Tout d'abord, il n'a pas d'impact sur le trafic de transit. En 
outre, aucune distinction n'est faite entre l'usager d'une voie congestionnée et celui d'une voie non 
congestionnée et par conséquent, il n'a pas d'impact non plus sur les habitudes de trajet des usagers, 
q u i  cependant fait partie des objectifs des politiques du trafic urbain. D'un point de vue strictement 
économique, cela n'intemalisera pas les coûts de l'infrastructure routière, sauf dans le cas où le prix 

133 Une automobile est utilisée en moyenne entre 48 et 72 minutes par jour et est garée en moyenne de 5 à 6 heures par 
jour à un endroit différent de l'habitation privée. Ces données, qui se réfèrent vraisemblablement au Royaume-Uni, 
sont traitées par D. BANISTER, Royaume-Uni dans Table ronde 97. op. cit., p. 125. 

Ibidem. p. 125 

135 P. MERLIN, Les hamports en régionparisienne. "Notes et études documentaires", 1997 (5052), pp. 159-160. 
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du stationnement n'est pas particulièrement élevé ou n'est pas différencié sur une base horaire de 
façon telle à pénaliser les accès au stationnement, par le réseau routier, pendant les heures de pointe. 

Malgré ces considérations, le paiement du stationnement est l'instrument de taxation de 
l'infrastructure urbaine le plus répandu. Les raisons de la préférence que les villes lui accordent sont 
lafacilité deperception et son caractère équitable, étant donné qu'il ne frappe pas uniquement les 
résidents" dans les zones centrales, mais quiconque y accède. Finalement, il représente, à l'état 
embryonnaire, un périmètre payant. 

4. Le périmètre payant 

I1 s'agit d'une zone circonscrite dont l'accès est subordonné au paiement d'un péage, lequel peut 
varier en fonction de l'heure ou des kilomètres parcourus à l'intérieur du périmètre, ou d'un droit 
d'usage qui donne droit à un accès non limité pendant une période donnée. Cette forme de taxation 
partage avec le paiement du stationnement l'avantage du caractère équitable et en offre bien 
d'autres, à savoir une plus grande correspondance avec l'utilisation effective de l'infrastructure et 
avant tout une incidence directe sur le trafic dans toutes ses formes, y compris le trafic de transit. 

Bien sûr, cette taxation présente des contre-indications qui sont illustrées par Bani~ter '~~,  critique, 
voire opposant, de l'impôt en question. Elle peut provoquer un abandon du centre par les activités 
économiques avec pour corollaire une diminution conséquente des valeurs immobilières. Par 
conséquent, cela induirait un développement des zones périphériques par l'implantation des activités 
hnomiques expulsées du centre vers des zones plus décentralisées, ce qui augmenterait les besoins 
en mobilité et donc les consommations énergétiques avec des répercussions également sur le réseau 
des transports publics, lesquels devraient couvrir une superficie plus étendue de façon capillaire. En 
d'autres termes, le périmètre payant provoquerait un déplacement de la congestion du trafic qui, 
d'après Banister, pourrait être évitk grâce à unpéimètre àfi-ontières élastiques sur la base du niveau 
de congestion du trafic. 

Les critiques exposées ici, qui pourtant indiquent un moyen de remédier aux désavantages dénoncés, 
ne convainquent pas de tout. Tout d'abord, les expériences de périmètres à péage n'ont jusqu'à 
présent pas mis en évidence de délocalisations significatives d'activités économiques vers la 
périphérie, mais cela peut être le résultat d'une timidité tarifaire. Même dans l'hypothèse d'une 
délocalisation massive, la plus grande extension de la zone d'implantation devrait éviter la 
congestion et donc permettre un usage plus efficace des véhicules en termes de consommations 
énergétiques, qui compenseraient l'augmentation des consommations dues à la plus grande distance 
à couvrir. Un discours analogue peut être tenu pour le transport public. 

Au contraire, on peut dire qu'il le favorise si, comme cela arrive souvent, pour ceux-ci des réductions de paiement sont 
prévues, voire même des exemptions. 

137 Royaume-Uni cit., p.136 -138. 
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En NorvègelB, alors que les périmètres à péage ont été introduits dans une mesure plus large 
qu'ailleurs, ceux-ci relèvent de la compétence locale et ont pour objectif fondamental la collecte de 
fonds pour le financement de nouvelles infrast~ctures'~~, renforcé par l'engagement du 
gouvernement central de transférer des fonds dans le même but en mesure égale au produit perçu. 
Toutefois, l'opinion publique s'est montrée hostile à la mesure, probablement parce que les modalités 
d'application n'assuraient pas, contrairement à ce qu'un tel système de péage devrait faire, un 
traitement égal des résidents et des non-résidents, pénalisant les premiers, et parce que, pour des 
raisons d'ordre topographique, il n'était pas possible à Oslo de taxer tous les déplacements. 

Par la suite, les améliorations intervenues dans la circulation ont modifié l'attitude de l'opinion 
publiquela, quoiqu'elles n'aient probablement pas été inférieures aux attentes : en particulier, les 
effets positifs ont été insuffisants sur le trafic aux heures de pointe à cause du niveau des tarifs, du 
manque de différenciation horaire et surtout de certaines réductions. Au total, le trafic a diminué 
de 5-6 %. Le résultat financier de l'opération, par contre, s'est révélé pleinement satisfaisant. 

Une forme de périmètre à droit d'usage est celle appliquée à Singapour, qui se fonde sur un Area 
licensing scheme (ALS) intéressant, extrêmement découpé par zone'41. Naturellement, dans le 
périmètre à droit d'usage, le rapport entre la taxe et l'utilisation effective est moins fort, alors que 
la perception est plus facile. 

5. La taxation par le biais du péage 

Un troisième système de taxation, qui est le plus facilement applicable même au transport extra- 
urbain, est la taxation de tronçons ou d'ouvrages particuliers du réseau routier, qui se produit 
normalement au moyen de péages. C'est le système de taxation le plus employé sur les autoroutes 
européennes. En Norvège, ce système a intégré le périmètre à péage, soumettant à la taxation les 
voies d'accès aux grandes villes. 

Ce système de taxation est le plus correct du point de vue de la correspondance avec l'utilisation 
effective de l'infrastructure et il est par conséquent celui qui réalise le plus fidèlement le principe 
d'internalisation des coûts externes. I1 n'introduit pas de discrimination entre résidents et non- 
résidents, ou entre automobilistes nationaux et étrangers dans les transports extra-urbains et en outre, 
étant directement lié à l'utilisation d'une infrastructure, il se prête très bien au conditionnement du 

Pour la Norvège, le texte se base sur A. HERVICK S. BRAATHEIN, Norge ... op. cit.. pp. 24-25. 

139 A cet effet, un lien de destination du produit fiscal correspondant a été établi. 

'40 Toutefois, les améliorations de la circulation à Oslo semblaient plus dues à l'ouverture d'un nouveau tunnel qu'à la 
réduction sensible des embouteillages. 

14' Le périmètre àpaiement de Singapour fait partie d'une fiscalité plus complexe du transport routier qui, pour certaines 
raisons serait incompatible avec certains principes constitutionnels des ktats européens : l'on pense ici à la limitation 
du droit de propriété consistant en la subordination à l'obtention d'une autorisation administrative, liée à un système 
de quota, pour l'achat d'une voiture privée. Une mesure qui a par contre suscité l'intérêt en Europe est l'exemption des 
péages des voitures comptant au moins quatre passagers. 
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comportement de l'usager dans le choix de son parcours'". En fait, grâce à une modulation des tarifs 
dans l'espace (pour le plus, la distance parcourue) ou dans le temps (par horaires, mais surtout pour 
les infrastructures urbaines)143 l'on obtient une adaptation de la demande à l'offre en exploitant les 
mécanismes du marché, plutôt qu'au moyen de réglementations. 

Intéressante est l'initiative prise aux Pays-Bas, où le ministre des Transports a récemment proposé 
l'introduction d'un péage pour l'accès au centre de grandes villes telles que Amsterdam, Rotterdam, 
Utrecht et l'Aja dans la fourchette horaire comprise entre six et dix heures du matin. Cette mesure, 
qui devrait entrer en vigueur en l'an 2001, devrait réduire la circulation de 15 % et serait compensée 
par des réductions de la taxe de circulation". 

Dans la situation de rareté des ressources financières que traversent les pays de la Communauté, et 
plus généralement tous les pays industrialisés, pour la réalisation de nouvelles infrastructures, l'on 
cherche à impliquer le capital privé'45 ; à cet effet, le péage constitue l'instrument de rémunération 
de celui-ci si l'infrastructure est soumise à un régime de concession ou celui de récupération de 
l'investissement si l'ouvrage a étk financé par des deniers publics. C'est justement cette fonction qui 
pousse les administrations publiques à regarder avec tant d'intérêt le péage, mais l'emphase avec 
laquelle on en parle comporte le danger que la tarification soit établie plus dans la perspective 
financière que dans celle de l'internalisation des coûts avec des effets néfastes sur celle-ci. 

La pondération entre les objectifs financiers et de conditionnement de l'utilisation s'effectue en ces 
termes : pour que la pondération soit significative, le péage doit être suffisamment élevé pour 
décourager l'usage de l'artère routière que l'on souhaite décongestionner, dépassant l'inertie due à 
l'habitude des automobilistes. Si le péage a également pour but de récupérer l'investissement de 
l'infrastructure, son niveau ne peut cependant pas être tellement élevé qu'il réduise le trafic parce 
que cela réduirait la rentabilité financière de l'infrastructure'46. D'un autre côté, une réduction 
excessive du trafic sur les routes congestionnées peut provoquer des congestions sur les routes à 
circulation libre. 

Le. problème central dune politique de péages est donc celui de déterminer leur niveau optimal aux 
fins des objectifs qu'ils veulent réaliser et en évitant les effets négatifs sur d'autres sections du 
réseau. Une modulation des tarifs au cours de la journée peut contribuer à la découverte du point 
d'équilibre entre les diverses exigences. Dans le cas où les autorités compétentes en la matière pour 

142 

143 

144  

145 

146 

La Direction générale des Transports de la Commission a approuvé le projet Eurotoll qui débutera en 1998, et qui par 
une méthcde soit théorique, soit empirique (étude de cas spécifiques), analysera les effets des péages sur la demande 
de transport et les comportements de mobilitk et en particulier l'élasticité au prix et à la segmentation de la 
demande, les critères d'acceptabilitk, ainsi que au prix et la segmentation de la demande, les critères de l'impact 
socio-économique de différents scénarios tarifaires. 

Une modulation ultérieure est en cours d'expérimentation sur une autoroute française (A 14) : la gratuité pour les 
automobiles utilisée en car-sharing. En liaison avec un abonnement, il est concédé gratuitement un voyage aller et 
retour quotidien, du lundi au vendredi pour les voitures particulières qui transportent au moins trois personnes. 

Tiré de diverses soltrces journalistiques néerlandaises du 4 juillet 1997. Le projet hollandais sera illustré de façon plus 
détaillée au paragraphe 7 du présent chapitre. 

Pour plus d'informatiom, reportez-vous au document PE - DG IV, Le financement des Réseaux transeuropéens des 
transports, "Série Politique des Transports", U, 1997. 

Les problèmes de rentabilité financière d'une infrastructure pour l'investisseur privé ont été examinés dans le document 
PE (DG IV) Le kancement des réseaux transeuropkens des transports, op.cit., Chap. VI et en particulier au par. 8. 

- 60 - PE 167.027 



Mesures fiscales dans le secteur des transports 

les infrastructures concurrentes, ou leurs gestionnaires, sont différents, une coordination entre leurs 
politiques tarifaires sera finalement nécessaire. 

6. La discipline cornmuna~ta i re '~~  : péages et droits d'usage en général 

De la directive sur la taxation des infrastructures, l'on a déjà illustré la notion de droit d'usage et de 
péagela et simultanément il a été dit à quels ouvrages ceux-ci peuvent s'appliquer. Les principes 
que la directive sanctionne sur la taxation des infrastructures sont les suivants'49: 

a l'incompatibilité entre droits d'usage et péages, sauf dans le cas des péages perçus pour des 
ponts, tunnels et routes de cols de montagne insérés dans des sections de réseaux soumis à 
des droits d'usage ; 

O la non-discrimination sur base nationale des transporteurs, sauf dans le cas de droits d'usage 
imposés aux véhicules automobiles immatriculés dans des Étab membres défavorisés et dans 
le cadre d'un système commun150 et, après consultation de la Commission, du trafic dans les 
zones  frontalière^'^' ; 

m la proportionnalité des taux, qui pour les droits d'usage se rapporte à la durée de 
l'utilisation, et pour les péages aux coûts de construction, d'exploitation et de développement 
du réseau d'infrastructures ; pour les droits d'usage, une limite maximale de 1.250 écus a 
également été fixée. Dans les limites de ce plafond, les taux nationaux peuvent être définis 
en fonction de la taxe de circulation nationale sur les véhicules automobiles : 

O l'interopérabilité, qui se verra examinée plus en détails dans le paragraphe suivant, et qui 
consiste en deux éléments différents : les procédures d'application et de prélèvement des 
taxes sur les infrastructures doivent être telles qu'elles ne constituent pas un obstacle à la 
fluidité du trafic ; les États membres collaboreront entre eux pour donner aux transporteurs 
la possibilité de payer les droits d'usage en dehors de l'État membre d'imposition. 

Pour les véhicules immatriculés dans 1'État d'imposition, les droits d'usage peuvent être prévus pour 
le réseau152 tout entier et peuvent être prévus sur une base annuelle uniquement. 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

Pour plus d'informations sur les alternances et les aspects généraux de la dir. 93/89/CE, reportez-vous au chap. III, 
par. 7. 

Cfr. par. 1 du présent chapitre. 

Les principes et les modalités spéciales d'application des droits d'usage des véhicules immatriculés dans l'fitat 
d'imposition sont réglementés par l'art. 7 de la directive. 

I1 s'agit d'une dérogation temporaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997. Le système commun des droits d'usage 
sera illustré plus loin. 

Les dérogations illustrées ici sont prévues respectivement par l'art. 8 point e) et par l'art. 9 de la directive. 

Par conséquent, sans la limitation aux infrastructures déjà illustrée dans le par. 1 du présent chapitre. 
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7. La proposition substitutive de la norme cornmuna~taire'~~ 

La proposition substitutive de la Commission introduit deux innovations importantes en matière de 
droits d'usage : les itinéraires sensibles et de nouveaux critères d'imposition. 

Les itinéraires sensibles, sont des infrastmctures sur lesquelles le trafic peut être particulièrement 
congestionné, d'après les critères normalement utilisés à cet effet, ou avoir des effets négatifs 
particulièrement importants sur l'environnement à évaluer d'après les critères sanctionnés par 
l'article 2 de la directive concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant'54. 
En outre, les itinéraires sensibles doivent disposer des services adéquats de transport ferroviaire et 
par voie navigable en régime d'accès ouvert'55 aux infrastructures et pour les opérateurs, et des 
mesures de lutte contre la pollution atmosphérique le long de l'itinéraire. C'est ainsi qu'ils sont 
définis par les États membres qui communiquent à la Commission les raisons qui justifient la 
sensibilité, la méthode de calcul des droits d'usage et des péages perçus, ainsi que les mesures 
adoptées pour lutter contre les causes de la sensibilité. 

Les itinéraires sensibles constituent une extension de l'application du péage et des droits d'usage qui 
réalise pleinement les objectifs environnementaux de l'économie durable et ajoutent la perspective 
environnementale à une directive qui dans son installation de base est de façon plus marquée 
inspirée par l'exigence d'éviter des distorsions dans la concurrence entre les entreprises de transports 
des différents États membres. 

Dans la ligne du principe inspirateur général de la proposition de s~bstitution'~~ de plus grande 
correspondance entre l e s  sommes et l e s  coûts externes induits, les taux maximaux proposés pour les 
droits d'usage sont fixés de façon inversement proportionnelle entre la classification d'un véhicule 
d'après les normes EURO et le dommage causé au revêtement routier. Celui-ci est à son tour établi 
sur la base d'une classification en trois classes de dommages en fonction du système de suspension, 
du nombre d'essieux et du poids total maximum autorisé en pleine charge'57. En fonction de ces 
mécanismes, les taux maximaux proposés pour le droit d'usage varient de 750 écus par an pour les 
véhicules EURO II de classe un à 2.000 écus pour les véhicules NON-EURO de classe trois. La 
proposition introduit également les taux minimaux à hauteur de la moitié de taux maximaux et fixe 
les proportions des taux mensuels, hebdomadaires et journaliers par rapport au taux annuell5'. Sur 
les itinéraires sensibles, il est en outre possible d'imposer un droit journalier d'usage dûment motivé 
d'un montant de 15 écus à condition que des péages ne soient pas perçus sur l'itinéraire sensible. 

Sur ces points également, la proposition introduit de nouveaux critères : à la connexion générale 
avec les coûts de construction, d'exploitation et de développement du réseau se substitue celle de 

153 Corn (96) 331. Pour plus d'informations sur les aspects généraux de cette proposition en cours d'examen, reportez-vous 
au chap. III, par. 8. 

Dir. 96/62/CE du 27 septembre 1996, publiée dans le JO no L296 du 21/11/1996, p. 55. 

Par accès ouvert s'entendent les régimes prévus pour le transport ferroviaire par la Dir. 91/440/CEE et pour la 
navigation intérieure par les règlements no 2919/85/CEE et 1356/96/CE. 

Cfr. Chap. III, par. 8. 

Annexe II de la proposition COM (96) 331. 

Respectivement 1/12, 1/50 et 11250. 
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la détermination du péage de façon à ce que le produit y relatif ne soit pas supérieur aux dits coûts 
ainsi qu'à une taxe de rendement liée à celui-ci qu'il est possible d'atteindre dans des projets 
d'investissement analogues et à une internalisation des coûts externes d'un montant maximal de 
0,03 éCu par kilomètre, lequel peut être augmenté jusqu'à O S  éCu maximum pour les itinéraires 
sensibles. 

La présentation générale donnée au problème posé par les droits d'usage et les péages va dans le sens 
souhaité par le Parlement européen dans une de ses ré~olutions'~~ qui défend l'idée d'"une 
tari_ficcrtion des péages routimpour les autocars g d u é e  en fonction de l'encombrement des routes 
et des émksions abxosphériques" et, en ce qui concerne les itinéraires sensibles, "une augmentation 
des péages qui permettrait de financer des solutions alternatives'''60. Toutefois, le Parlement 
européen souhaitait également une norme communautaire pour leur fixation16'. 

Les attendus du rapport16' sur la proposition substitutive reprennent la position précédente du 
Parlement et retiennent que l'internalisation des coûts externes dans le péage ne peut être adoptée 
si les critères d'internalisation au niveau communautaire n'ont pas étk fixés au préalable. Concernant 
les droits d'usage, le rapport s'oriente vers un renforcement du système, établissant la possibilité pour 
les États membres de dépasser les taux maximaux. 

8. Le système commun de droits d'usage 

Dans la perspective de l'interopérabilité, la directive prévoit que deux ou plusieurs États membres 
peuvent créer un système commun de droits d'usage ouvert à l'adhésion des autres États membres 
et subordonné aux principes illustrés plus haut, mais valable pour le réseau de tous les États 
membres qui se répartiront les gains des droits d'usage d'après des critères prédéterminés. La 
proposition substitutive n'introduit pas d'innovation à la norme du système commun. 

Avant l'entrée en vigueur de la directive, cinq États membres'63 avaient déjà signé un accord 
conforme en substance aux principes du système commun, lequel établit les droits d'usage sur une 
base annuelle, mensuelle, hebdomadaire et journalière et réglemente le répartition du produit de 
façon simple, mais correspondant probablement peu à l'utilisation effective des différents tronçons 
nationaux du réseau. La répartition du produit s'effectue d'après trois critères applicables 
respectivement aux droits d'usage perçus dans chaque État participant sur ses propres 
véhicules ; à ceux perçus dans chaque État sur les véhicules des autres États participants qui 

159 Résolution du 30 janvier 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé "Vers une tanificotion équitabket 
efficace dans les transports - Options en matière d'intemalisation des coûts externes des transports dans l'Union 
européenne", publié dans le JOCE no C55 du 24/02/1997, p. 41. Cité ici est  le point no 22. 

Ibidem, point no 23. 

Ibidem, point no 23. 

Doc. A4/243/97 du 4 juillet 1997. 

L'Allemagne, le Danemark et les trois pays membres du BENELUX. 
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sont entièrement encaissés par l'État d ' imp~sit ion'~~ et à ceux perçus dans des États non 
participants qui sont répartis d'après une clé fixe'65. La Belgique, le Danemark et, de façon limitée 
aux véhicules automobiles des entreprises de transport, le Luxembourg, ont profité de la possibilité 
d'imposer le seul droit d'usage annuel à leurs propres véhicules. 

L'évaluation de l'accord a été positive à tel point que la Suède et la Finlande envisagent d'y adhérer, 
mais le syseme commun est considéré comme une étape intermédiaire vers un système plus intégré, 
étendu à tout le territoire communautaire et répondant plus à l'utilisation effective que chacun des 
usagers fait de l'infrastructure. Cela revient en substance à substituer progressivement le péage au 
droit d'usage : pour atteindre un tel résultat, il y a lieu d'y joindre une plus grande harmonisation des 
tarifs et des normes et de créer, même grâce à la nécessité de technologie développées de façon 
adéquate, une interopérabilité effective des systèmes de paiement'66. 

9. L'interopérabilité des systèmes de paiement'67 : le niveau contractuel 

Le péage a été défini plus haut comme une taxation de tronçons ou d'ouvrages particuliers du 
&eau routier. I1 s'agit d'une définition qui convient bien aux péages urbains et qui photographie 
la situation qui prévaut actuellement sur le réseau extra-urbain, mais les avantages que le péage offre 
poussent vers un système de péage de réseau, supposant l'interopérabilité des systèmes de 
liquidation et de perception entre les différents gestionnaires des infrastructures. 

L'interopérabilité des systèmes de péage s'articule en trois niveaux : con&actuel, procédural et 
technique. Le premier consiste en la définition parmi les divers gestionnaires et les autorités 
compétentes d'une stratégie commune en ce qui concerne les services fournis à l'usager et les 
informations à gérer en commun. Le deuxième et le troisième niveaux concernent la technologie. 

Au niveau contractuel, il y a lieu de garder à l'esprit les exigences des usagers et celles des 
gestionnaires. Les premiers demandent la continuité du service, c'est-à-dire la possibilité de passer 
d'une infrastructure à l'autre indépendamment du fait qu'il puisse s'agir de différents gérants 
(interopérabilité infrastructurelle) et des situations contingentes qui ne doivent pas gêner ou rendre 
difficile l'usage de l'infrastructure (interopérabilité fonctionnelle et temporelle), le choix de la fome 
depaiement et le caractère confidentiel de la vieprivée, c'est-à-dire que le système de paiement ne 
puisse pas être utilisé pour contrôler les déplacements des usagers. 

164 

165 

166 

167 

Les deux critères sont maintenus distincts, puisque pour le second, la faculté d'appliquer une correction des taux 
revenant àchacun de " c i  en fonction des kilomètres parcoums par les véhicules respectifs sur le réseau de leur fitat 
d'immatriculation est accordée : toutefois, cette faculté a été rarement utilisée. 

1 % pour le Luxembourg, 4 % pour le Danemark, 9 % pour les Pays-Bas, 13 % pour la Belgique et 73 % pour 
l'Allemagne. 

Pour l'accord relatif au système commun, l'auteur s'est basé sur le texte dactylographié de la conférence, Accord relatif 
à Iaperception d'un droit d'usagepow l'utilisation de certaines routespar des véhicules utilitaires danr; le cadre de 
la Directive 93/89/CEE du 25 octobre 1993, présidée par D. VAN VRECKEM, chef d'unité à la Commission 
européenne, le 20 juin 1997, au Congrès annuel de l'Académie de droit européen de Treviri. 

Le présent paragraphe se base sur l'article de J. CAMUS, L 'interopérabilité des systèmes de télépéage en Europe, dans 
Autoroutes àpéage en E m p e ,  dossier de la "Revue Génémle des Routes et Autoroutes", 19 mai 1997 (no 751), pp. 21- 
25. 
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Les gérants, de leur &té, exigent la sécurité des recettes, c'est-à-dire un système qui garantisse une 
répartition correcte et rapide des gains entre les gérants et leur autonomie pour tout ce qui ne 
concerne pas la liquidation et la perception des péages. 

Enfii tous les deux exigent la certitude de la transaction, c'est-à-dire la garantie qu'il n'y ait pas de 
fraudes au préjudice de l'autre partie, soit par l'évasion du paiement du péage, soit par la substitution 
d'un usager à un autre, soit enfin par une liquidation inexacte du péage. 

Parmi ces diverses exigences, celle du choix de la forme de paiement mérite un approfondissement, 
puisqu'elle est logiquement reliée à celle de la certitude de la transaction. Une première distinction 
entre les formes de paiement a trait au moment de celui-ci par rapport à l'utilisation : immédiat, 
anticipé ou successif. 

Le paiement immédiat s'effectue au moment même où débute ou se termine l'utilisation d'une 
infrastructure ; il s'agit de la forme la plus typique de péage, qui peut s'effectuer également à l'aide 
de techniques peu sophistiquées ; cette forme de paiement a le mérite de garantir l'anonymat de 
l'usager et d'être une transaction certaine. 

Le paiement anticipé consiste en l'achat d'un droit d'usage (un abonnement forfaitaire par exemple) 
ou bien en l'acquisition d'un titre d'usage (jetons, carte de compte ... ) lequel se rapporte à l'utilisation 
effective, mais future, de l'infrastructure ; ici, la certitude de la transaction est moindre en raison de 
la possibilité de vol ou de falsification des titres d'usage, tandis que l'anonymat est parfaitement 
garanti. 

Le paiement successif consiste en un relevé de l'utilisation qui est par conséquent facturé à l'usager 
et le paiement est encaissé sur un compte1@. C'est une forme de paiement dont le mécanisme se 
rapproche de celui des cartes de crédit et qui ne garantit ni l'anonymat, ni une certitude absolue 
quant à la transaction ou aux fraudes par substitution de l'usager"j9. 

Bien qu'il soit techniquement possible de gérer des tarifs différents, l'auteur retient qu'à ce niveau 
il y a lieu d'introduire, si pas la définition d'un tarif unique pour des infrastructures homogènes, au 
moins une politique commune des tarifs qui rende le péage de beau homogène non seulement dans 
les modes de paiement, mais également dans les critères de déterminatior~'~~. 

Le compte peut être géré par l'opérateur ou par l'usager. Dans le premier cas, le compte sera alimenté périodiquement 
par l'usager, donnant lieu à une forme hybride de paiement : préliminaire pour ce qui est de la provision, successif en 
ce qui concerne la perception. Le deuxième cas consiste en une carte de crédit véritable. 

Avec des systèmes de télépéage qui relèvent le passage à l'aide de codes transmis par un appareil à bord du véhicule, 
on n'exclut pas la possibilité d'une manipulation de cet appareil, de telle façon à ce que cet appareil émette les codes 
d'autres usagers. 

170 Rentrent ici les critères de différenciation tarifaire des véhicules (puissance, poids, dimensions, émissions) et de 
l'utilisation (kilométrique, temporelle). 
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10. Les techniques de taxation des infrastructures : les niveaux procéduraux et techniques 

La technologie est un élément crucial de la taxation des infrastructures, aussi indépendamment de 
la question de l'interopérabilité, puisque de celle-ci dépend en grande partie l'efficacité des péages 
non seulement du point de vue des coûts de perception, mais dans certains cas, ils se sont révélés 
proportionnels au produit, mais également à celui de la circulation. En fait, il faut éviter les 
ralentissements qui en présence de trafic intense peuvent causer des embouteillages, des congestions 
de trafic et donc produire des effets contraires aux buts que la fiscalité des transports s'est fixée. Les 
objectifs que la technologie doit poursuivre, également dans un système de péages d'ouvrages sont 
les suivants : assurer un système de perception efficace, qui par conséquent réduit au minimum 
l'évasion fiscale, pour un faible coût et sans gêner le trafic. I1 est évident que la gravité des 
problèmes à résoudre est différente dans le transport extra-urbain et dans celui urbain. 

Sur les autoroutes, la technologie traditionnelle consiste en des barrières à chaque entrée et à chaque 
sortie : aux premières sont distribués aux véhicules en transit, en général au moyen de distributeurs 
automatiques, des documents qui attestent la barrière à laquelle l'usager à commencé à utiliser 
l'infrastructure et, le cas échéant, d'autres informations nécessaires à la liquidation du péage ; aux 
secondes, le péage est liquidé et perçu en général au moyen d'appareils automatiques de 
sophistications diverses. Dans les deux catégories de barrières, du personnel est présent qui surveille 
le fonctionnement du système et intervient en cas de problèmes. Avec ce système, les véhicules 
doivent ralentir et s'arrêter pour le temps strictement nécessaire à l'exécution des  opération^'^'. 

Le système traditionnel de paiement du péage est généralement intégré à des formes d'abonnement 
qui déchargent l'usager de l'obligation d'effectuer les opérations nécessaires à chaque passage et lui 
permettent donc de profiter des barrières des bandes préférentielles, plus rapides car ne demandant 
que le ralentissement nécessaire à permettre le contrôle, humain ou électronique, de la validité de 
l'abonnement. Avec cette intégration, le système traditionnel est probablement encore le plus adapté 
à un péage d'ouvrage. 

Le télépéage'" est par contre la technologie en voie de développement qui, basée sur la télématique 
et l'informatique, permet l'interopérabilité des systèmes de paiement et d'annuler, ou au moins de 
réduire, les temps de liquidation et de perception des péages et donc les queues. Celui-ci est donc 
essentiel aux systkmes de périmétration des centres urbains, sinon le danger de congestion du trafic 
serait particulièrement grave. 

Dans le paragraphe précédent, ont été mentionnés des niveaux d'agencement de l'interopérabiité des 
systèmes de paiement des péages et celui contractuel a été illustré, c'est-à-dire de la définition de 
la stratégie d'intégration. Le niveauprocédural s'en tient à la technologie et concerne le plan de 

17' Une variante consiste dans le paiement du péage àtronçons : dans ce cas, les barrières sont situées le long de l'autoroute 
et le péage est perçu en fonction de la distance de la bamère précédente. Cette méthode, outre qu'elle réduit le degré 
de correspondance avec l'utilisation effective de l'infrastructure sur le tronçon sur lequel l'usage a débuté ou s'est 
terminé, en fonction de la longueur du parcours total le nombre de queues auxquels un usager est soumis augmente, 
ce qui transfère les queues en entrée de la voie d'accès à l'autoroute. 

172 Ce qui est exposé dans le texte quant au télépéage extra-urbain est basé sur J. CAMUS, op. cit.. et sur Telematics 
apPicm%ons for transports, publication non référencée par la suite de l'Union européenne qui rapporte les fiches des 
projets de recherche du Programme-cadre de recherche (94-98). 
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l'architecture du système. C'est à ce niveau que la présentation et les normes de traitement des 
informations nécessaires à la gestion du systèmes sont définies, tandis que le niveau technique 
concerne le choix du logiciel et du matériel. 

Le point critique de l'agencement d'un système interopérable est la norme unique de communication 
sol-véhicule, pour laquelle la Communauté européenne finance le projet de recherche 
De la nonne de communicatim dépend en fait le degré de convivialité du système de paiement pour 
l'usager, c'est-à-dire la complexité des manoeuvres que l'automobiliste doit effectuer pour se faire 
reconnaître par le système aux barrières ; à ce sujet, l'on peut affirmer quelques hypothèses type : 

voies multiples sans arrêt qui ne nécessitent aucune manoeuvre ; 

voies dédiées sans arrêt qui obligent le véhicule à parcourir un couloir déterminé le long 
duquel s'effectue l'identification ; 

voies dédiées avec arrêt qui obligent le véhicule à parcourir un trajet déterminé et à faire 
une brève halte, durant laquelle le conducteur doit insérer sa propre carte dans un lecteur. 

L'objectif est clairement celui d'atteindre le premier type de reconnaissance, lequel ne crée aucun 
ralentissement ou queue, ce qui dans le secteur des infrastructures urbaines est encore plus important 
en raison de l'interconnexion routière plus étroite. 

Celui-ci pourra être poursuivi non seulement grâce au développement des installations fixes, mais 
surtout grâce à celui des appareils de bord des véhicules, dont le coût devrait atteindre d'ici l'an 2000 
entre 15/20 % du coût de c ~ n s t m c t i o n ~ ~ ~ .  Des appareils de bord adéquats peuvent permettre 
l'application de péages sans interférence sur la circulation, mais se pose le problème de leur 
acceptation par l'automobiliste par des raisons économiques, soit relatives au coût de l'appareil, soit 
à cause du coût plus élevé d'un péage lié à l'utilisation effective par rapport à des droits d'usage plus 
adéquats, alors qu'ils existent175. 

A l'heure actuelle, certaines expériences nationales de télépéages ont été faites, limitées par le 
nombre d'usagers, et en général pas complètement interopérables. L'italien TELEPASS, qui avec 
ses 600.000 cartes distribuées est le plus répandu en Europe, intègre le seul système de perception 
centralisé pour tous les gérants de la société Autostrude. En France176, TIS permettra une 
interopérabilité effective, offrant à l'usager la possibilité de circuler sur l'entièreté du réseau avec 
une facturation unique pour tous les tronçons utilisés indépendamment de leur gérant. 

173 

174 

175 

176 

Vdi&ion of dedicated Short range Communication qui travaille sur une norme élaborée par le CEN. En matière de 
péage, la Communauté entend en outre développer une stratégie de migration des systèmes existants. l'harmonisation 
du cadre juridique, institutionnel et financier et des paramètres de tarification. Pour plus d'informations, reportez-vous 
à la communication de la Commission Une stratégie et un cadre communautaire pour le développement de la 
télématique appliquée aux transports routiers et propositions initiales (COM 97 223). point 3.2. 

D. BANISTER, op.cit. p. 126. qui cite à son tour, Lex report on motoring, produit par MORI pour Lex Motoring, 
janvier 1992. 

A.LHERVIK, S. BRAATHEIN, op. ci&, p. 25, qui mentionne l'expérience de Oslo, où des difficultés ont été rencontrées 
P r  supprimer les cartes d'abonnement pour l'accès à la zone périmétrée et y substituer un péage payable au moyen 
de systèmes électroniques. 

Le télépéage en France compte 8 systèmes locaux différents qui ont distribué en tout 230.000 cartes. 

- 67 - PE 167.027 



Mesures fiscales dans le secteur des transports 

Intéressant est le projet néerlandais de télépéage qui sera introduit en 2001, lorsque la technologie 
nécessaire sera disponible : "dem*ère le pare-brise de la voiture sera installé un petit appareil 
électronique dans lequel on pourra insérer une carte intelligente ... L 'appareil dialogue avec un 
appareil installé sur le portail d'accès h la route. Dès que l'automobile panchit le portail, une 
somme est automatiquement déduite du solde de la carte intellkente. Cette dernière mémorise les 
d@5-enntrpaiements efectués etpour lesquels l 'automobiliste dispose d'une preuve électronique de 
paiement. En cas de défaut de paiement, par exemple lorsque le solde de la carte se révèle 
insuffisant, un enregistrement vidéo de la plaque d'immatrìculation du véhicule est 
Reste ouvert le problème "des modes alterna@ de paiement pour ceux qui n'empruntent pas 
régulièrement les itinéraires soumis au télépéage, par exemple Les touristes"'7a. 

Ce projet est donc à paiement successif avec compte géré par 1'0pérateur'~~ et a pour caractéristique 
de garantir l'anonymat 

'77 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT, Rekening njden: de techniek, Informatieblad 19A de février 
1997. 

178 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT, Rekening njden, Informatieblad 19 de septembre 1996. La 
question des usagers occasionnels n'est pas évoquée dans la feuille d'information (Informatieblad) 19A suivante et il 
n'a pas été possible de vérifier si entre-temps la question a été résolue. L'auteur souligne que dans un cadre 
d'uniformisation communautaire des systèmes de paiement le problème ne se poserait pas. 

179 Cfr. par.6. 
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CONCLUSIONS 

1. Quel instrument fiscal d'internalisation ? 

Dans l'introduction, l'hypothèse de travail suivante a été formulée : Quel est l'objet d'imposition, 
véhicule, carburant ou utilisation de l'infrastructure, qui serait le plus apte h réaliser une 
internalisation correcte des coûts externes ? 

Dans le développement des différents impôts, les avantages et les inconvénients de chacun d'entre 
eux ont été mis en évidence. 

Pour la taxe de circulation, l'avantage de la grande élasticité du marché automobile par rapport à 
une telle taxelm et celui de la simplicité d'imposition'81 ont été relevés, mais il convient d'indiquer 
également sa faible effectivité par rapport à l'usage qui découle de la nationalité comme critère de 
liaison entre les véhicules et l'impôt182. Toutefois, il y a lieu de noter que l'élasticité concerne l'achat 
d'automobiles et lorsque celui-ci a déjà étk effectué, il n'a pas d'incidence sur l'utilisation de celle-ci 
et donc sur le niveau des émissions, du moins de façon ~ignificative'~~. 

En ce qui concerne les accises sur les carburants, leur avantage fondamental consiste en la 
proportionnalité de la charge relative par rapport à la consommation énergétique et donc, avec une 
bonne approximation, aux émissions dans l'air de substances nociveslW. L'on peut également 
affirmer qu'ils présentent une bonne simplicité d'imposition. 

Cependant, celles-ci partagent avec les taxes sur les véhicules une distorsion de l'imputation 
effective d'après l'usage, quand le réapprovisionnement en carburant s'effectue dans un pays 
différent de celui dans lequel s'effectue la partie la plus importante du trajet18'. Toutefois, il est 
probable que les inconvénients les plus graves des accises sur les carburants sont leur indifférence 
au niveau de la puissance des véhicules", qui sont tous frappés avec la même intensité quel que 
soit le véhicule, accises qui pappent indistinctement tous les véhicules indépendamment de leur 

'80 cfr. chap. III, par. 4. 

18' Cfr. n a p .  III, par. 1. 

182 cfr. chap. III, par. 3. 

183 Cfr. chap. III, par. S. 

Cfr. chap. IV, par. 3. 

Cfr. chap. IV, par. 3. Tel qu'illustré dans le chapitre dont il est question ici, la distorsion d'imputation Peut se produire 
également à l'intérieur de l'État même. 

Cfr. chap. IV, par. 6. 
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puk~ance'*~et leur iniquité du point de vue distributif188, puisqu'elles ont une impact surtout sur 
les couches sociales les moins aisées, et l'effet de pénalisation territoriale des régions moins 
desserties par les moyens de transports publics, alternatives à la voiture privée. En vérité, une 
application correcte de la théorie de l'économie durable ne considère pas ces deux derniers 
désavantages indiqués par la Comrni~sion'~~ comme tels, dans la mesure où c'est l'usager de la route 
qui porte préjudice à l'environnement et utilise l'infrastructure indépendamment de sa condition 
sociale et du niveau des transports de la région dans laquelle il voyage19o et où les coûts externes 
qu'il cause doivent lui être correctement imputés. La réponse que la théorie donne à quiconque 
objecte ces inconvénients est la neutralité fi~cale'~'. 

Les impôts sur l'utilisation de l'infrastructure présentent l'avantage indubitable d'une plus grande 
honnêteté de l'imputation des coûts externes de degrés divers sous la forme du droit d'usage et 
dupéuge, qui offre la correspondance exacte entre l'impôt et l'utilisation effective. Les problèmes 
que ces impôts posent sont juridiques, de nature identique ou analogue à ceux déjà vus à propos des 
impôts sur les carburants et de nature technique. 

Le problème juridique a trait à la compatibilité de ces impôts avec le principe constitutionnel de 
la liberté de circulation. Au niveau communautaire, la reconnaissance de la protection de 
l'environnement en tant qu'objectif de l'Union résout la question, mais en ce qui concerne le droit 
national, chaque État doit le résoudre en conformité avec son propre système : l'obligation d'exécuter 
les directives communautaires peut contribuer à résoudre les problèmes nationaux. 

I1 est question ensuite de l'iniquité du point de vue distributif, point que nous avons déjà abordé 
avec les études de Banisterlg2 : la solution réside dans un tel cas également en une application 
correcte du principe de la neutralité fiscale. En second lieu, il s'agit de la discrimination entre 
résidents et non-résidents, qui concerne essentiellement les applications urbaines des droits 
d'usage, mais pourrait également concerner les zones non urbaines si les droits d'usage étaient 
d'application plus générale193 : c'est un problème analogue à celui de la pénalisation territoriale décrit 
plus haut. Ici aussi, la solution pourrait être une application rigoureuse de l'économie durable et du 
principe de neutralité fiscale. Cela a cependant été considéré avec la crainte de dénaturation des 
centres historiques conseillant les administrations communales à une politique de dérogations visées 
ou d'échelonnement des 

187 

l88 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

En réalité, ceux-ci frappent différemment par rapport aux consommations, mais pour une même consommation, les 
émissions peuvent être polluantes. 

Cfr. Chap. IV, par. 6. 

Communication [de la Commission au Conseil et au Parlement européen]. Une stratégie communautaire visant à 
réduire les émissions de CO, des voitures particulières et à améliorer l'économie de carburant, Corn (95) 689, 
pp. 18-19. 

Pour ce qui est de la position de la théorie de I'économie durable sur les aides régionales, reportez-vous au chap. I, 
par. 5. 

Cfr. Chap. II, par. 5. 

Cfr. Chap. V, par.2. 

Par exemple s'ils se fondaient sur les zones sensibles 

Cfr. Chap. V, par. 3. 
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Le problème technique concerne la nécessite de développer les technologies adéquates permettant 
l'application de ces impôts et en particulier le péage qui est la forme la meilleure, en évitant de 
ralentir le trafic et de créer des congestions, c'est-à-dire d'empirer la situation à laquelle ils se 
proposent au contraire de remédier. La question technique a été amplement décrite dans le chapitre 
précédent, dans lequel nous avons vu comment la recherche et le développement dans ce secteur 
sont importants et comment donc on peut tenir compte du péage comme étant un impôt praticable 
à moyenne échéance, plus ou moins à l'aube du troisième millénaire. 

Le lien étroit qui existe entre le péage et l'infrastructure, le rend particulièrement bien adapté à 
l'internalisation de celle-ci, chose qui d'ailleurs se passe déjà avec les systèmes actuels et avec les 
péages qui ne sont pas de nature fiscale lorsque le gérant de l'infrastructure jouit de la personnalité 
privée. I1 est néanmoins possible d'introduire dans le péage l'internalisation, de nature sûrement 
fiscale, du dommage environnemental et c'est en ce sens qu'a été rédigée la proposition actuellement 
à l'examen par les institutions, alors que, établissant le principe de la correspondance entre les 
péages, les coûts d'infrastructure et une marge utile normale, l'on prévoit ainsi un autre Clément de 
calcul consistant en l'internalisation, dans certaines limites, des coûts externes'95 : l'on voit 
clairement la nature synallagmatique du principe de correspondance et la nature fiscale de l'élément 
additionnel. Il faut néanmoins remuquer que les limites de montant que la proposition de directive 
introduitpour cet élément sont en contradiction avec la théorie de l'économie durable qui suppose 
une internalisation complète des coûts externes. Si des limites communautaires doivent être 
imposées, la position prise par la commission "transports et tourisme" du Parlement européen 
qui soutient la nécessité d'une harmonisation au niveau communautaire est ~référahable'~'. 

Bien sûr. l'intemalisation des coûts extemes ne peut être effectuée uniquement par péage, mais 
devra être intégrée dans un ensemble de mesures fiscales des dijj%rents types examinés dans le 
présent document de travail de façon telle h en compenser les avantages et les inconvénients. 
Cependant, dans une perspective d'économie durable, la préférence doit aller à la méthode qui 
garantit la meilleure correspondance avec l'utilisation effective de l'infrastructure. Par exemple, le 
droit d'mage est la méthode la mieux adaptée pour éviter h quiconque habite dans un périmètre h 
péage ou dum une zone sensible, l 'aggravation excessive qu 'entraînerait pour lui un tel impôt, tout 
comme les impôts sur les carburants et sur le véhicule permettent d 'internaliser les coûts externes 
pour la partie du réseau qui ne peutpas être tanyée. 

195 cfr. chap. V, par. 7. 

19' Cfr. chap. V, par. 7. 
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2. La neutralité fiscale et l'harmonisation communautaire 

Le résultat d'une application générale de la théorie de l'économie durable aux transports se traduit 
en un alourdissement de la pression fiscale non seulement sur les opérateurs commerciaux, mais 
égaiement sur les usagers privés qui serait nuisible pour la croissance économique et sera donc 
compensée sur la base du principe de la neutralité fiscale énoncé à plusieurs reprises dans le présent 
document. Cette exigence ne doit cependant pas mener à un durcissement du budget qui découlerait 
d'une compensation des impôts environnementaux à l'aide de mesures incitatives écon~miques'~~. 
I1 s'ensuit que l'introduction généralisée des impôts sur les transports, pour être acceptée sans 
traumatismes de la part du système fiscal et plus généralement des finances publiques devrait 
comporter l'exercice du principe de neutralité fiscale grâce à la réduction des autres impôts. 

C'est sur ces bases qu'est reposée la deuxième question formulée dans l'introduction : 
l'harmonisation de I 'imposition sur les tramports peut-elle jouer un rôle significatif comme produit 
de substitution h d'autres impôts et en particulier ceux quigrèvent le travail ? 

La recherche qui a été faite ne permet pas de répondre à cette question qui, impliquant l'architecture 
générale du système fiscal, sort des limites thématiques du présent document. De même le principe 
de neutralité dans les modalités recommandées ci-dessus élève le discours sur les mesures fiscales 
dans le secteur des transports au discours général sur l'harmonisation fiscale dans l'Union, 
actuellement à l'ordre du jour des travaux des institutions. 

'97 Cfr. Chap. II, par. 4. A première vue, la forme des mesures incitatives compensatoires pourrait ne pas être compatible 
avec le maintien du principe de généralité des budgets publics qui en gênent la rigidité, mais une application correcte 
de la neutralité fiscale impose que les prélèvements &internalisation soient intégralement restitués au système 
économique et donc créent une rigidité même en respectant le principe de généralité. 
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NOTE CRITIQUE SUR LES SOURCES ET LA LITTÉRATURE 

1. Sources 

La base documentaire fondamentale en matière de politique fiscale dans le domaine des transports 
et de l'environnement est constituée par les actes des différentes institutions communautaires 
normalement disponibles dans toutes les langues communautaires. 

En premier lieu, il y a le Traité de l'Union européenne, dont il existe différentes éditions : celle 
qui a été utilisée aux fins du présent document de travail est celle qui a été éditée par EUR-OP198 
Union européenne, Recueil des traités, Tome I, Luxembourg, 1993. 

Les Journaux officiels de la Communauté européenne reproduisent les règlements, les propositions 
de règlements et les résolutions du Parlement européen. Dans les notes de bas de page du texte sont 
indiquées les références de chacun des actes cités. 

I1 existe une série de communications de la Commission déjà citées dans le texte qui sont 
d'importance majeure et dont nous répétons les références ci-après : 

0 Communication [de la Commission au Conseil et au Parlement européen], Une stratégie 
communautaire visant à réduire l e s  émissions de CO, des voitures particulières et à 
améliorer I'hnomie de carburant, Com (95) 689 ; représente une approche courageuse 
de la vaexata quaestio de l'impôt sur l'anhydride carbonique, hypothèse ensuite abandonnée 
en substance, du moins dans les termes de la communication citée ici, qui représente de 
façon conceptuelle une spécification du Livre vert cité ci-dessous ; 

O Livre vert Pour une tarification équitable et efficace sans l e s  transports, Com (95) 691, 
dont il existe également une édition préparée par EUR-OP dans le "Bulletin de l'Union 
européenne", Supplément 2/96 ISBN 92-827-7013-3; il s'agit ici d'un document fondamental 
qui illustre l'état de la question au sujet de l'internalisation et qui contient les orientations 
générales de la Commission en la matière ; 

O Communication Taxes et impôts environnementaux dans le marché unique, Com (97) 9 ; 
il s'agit d'une prise de position récente sur un sujet extrêmement sensible proche de celui qui 
est traité dans le présent document de travail : il donne un cadre complet de la jurisprudence 
communautaire en la matière. 

19' Par Eur-op, l'on entend ici, et ailleurs, l'Office des publications officielles des Communautés européennes. 
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L'on retiendra également la Communication de la Commission intitulée La fiscalité dans l'Union 
européenne, Com (96) 546, qui illustre l'acquis communautaire et les orientations de l'exécutif en 
la matière. 

Les références des résolutions du Parlement sont indiquées dans les notes en bas de page du texte. 
Elles sont ensuite répétées ci-après avec l'indication du document de séance, contenant la motivation 
de la proposition de la commission référendaire199: 

Pour les décisions du Conseil européen, les communiqués de la Présidence du Conseil en fonction 
ont été utilisés, lesquels sont reproduits dans le Bulletin des Activités du Parlement européen, édité 
par la DG I de la dite institution. 

2. Publications des organisations internationales 

L'analyse de la littérature commence par quelques publicationsm de l'OCDE et de la CEMT201, signe 
de l'intérêt que ces organisations portent au sujet traité : 

CEMT, Lespéages routiers urbains, collection "Table ronde" no 97, Paris, 1994, ISBN 92- 
821-2195-1 ; contient trois essais sur les expériences en la matière mentionnées dans le titre 
en Norvège et au Royaume-Uni (Hervik et Braten, Banister), qui ont été largement utilisés 
dans le présent document et un essai de caractère plus général de Pol sur les Pays-Bas ; 

CEMT, Prospective et rézhxpective des mcherches en économie des transpom, collection 
"Table ronde" no 100, Paris, 1995, ISBN 92-821-2208-5 ; contient différents essais en 
matière d'bnomie des transports, et en particulier en ce qui concerne le présent document 
un PLURES : environnement, e f e b  externes etprix ; 

OCDE, Les écotaxes dam lespays de l'OCDE, Paris, 1995, ISBN 92-64-24489-1, expose 
les expériences des pays membres de l'organisation, ne se limitant pas, bien entendu, au 
secteur des transports ; 

OCDE, Stratégies des mises en oeuvre des écotaxes , Paris, 1996, ISBN 92-64-24686-X, 
complète l'étude précédente par une analyse des problèmes et de leurs différents aspects 
d'une stratégie globale de fiscalisation des effets externes. 

Les documents de séance ne sont pas publiés. 

'Oo Toutes les publications énumérées ci-dessous sont disponibles soit en français, soit en anglais. 

201 Conférence européenne des ministres des Transports. dont le secrétariat est relié à celui de l'OCDE. qui par conséquent 
s'occupe également de la distribution des publications CEMT, J.P. BARDE. 
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3. Littérature doctrinale et autre 

Parmi la production abondante de publications sur la matière traitée, nous pouvons citer quelques 
essais parmi les plus récents et les plus significatifs du point de vue doctrinal : 

O A.BONNAFOUS, Coû& environnementaux de transport routier et tan3cation d'usage des 
infi-astnrctures dans "Transports", 1994 ( 368), p. 406 exposé repris dans le chapitre I du 
présent document, contient une description systématique des différentes externalités des 
coûts et des effets consécutifs sur l'offre et la demande. 

O J. TOUBIANA, Transport aérien etprincipepollueur-payeur dans "Transports", 1996 (376), 
p. 127, soutient la faible incidence du transport aérien dans la pollution atmosphérique ; 

O R. PRUD'HOMME, Le coût économique d'une forte hausse de la fucalité des carburan6 
dans "Transports", 1997 (381), p. 5, aborde la question des coûts et des bénéfices d'un 
relèvement des accises sur les carburants sur le marché français des transports ; 

O J.P. BARDE, H.B. VOS, Environnement : du bâton à la carotte dans 1"'Observatoire de 
l'OCDEtt, 1994 (186), p. 25, illustre les aspects politiques et internationaux de 
l'internalisation, mettant les problèmes en évidence ; 

Vous trouverez une vaste documentation en matière de taxation de l'infrastructure, laquelle a le 
mérite d'être récente, dans le numéro spécial Autoroutes àpéage en Europe de la "Revue générale 
des Routes et Autoroutes" du 19 mai 1997 (751) : celle-ci présente une vue d'ensemble générale des 
problèmes de gestion des péages, accordant une attention toute particulière au développement des 
systèmes télématiques de paiement. 
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