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Introduction 

Des accises sont appliquées aux huiles minérales1 depuis environ 1910, à la suite du 
développement du moteur à combustion interne et de l'expansion de l'industrie automobile. 
Dans les États membres de l'UE, les droits d'accise constituent aujourd'hui une importante 
source de revenus, de l'ordre de 150 milliards d'euros par an. 

Aux termes de l'article 93 (ex-article 99) du traité, le Conseil est tenu d'adopter des mesures 
touchant à l'harmonisation des "taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accises et autres 
impôts indirect" dans la mesure où cette harmonisation est "nécessaire pour assurer 
l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur." Voilà qui forme la base juridique 
fondamentale de la législation en matière de fiscalité indirecte, compte tenu du fait que les 
décisions à prendre dans le cadre de cet article nécessitent l'unanimité au Conseil. 

Outre cela, le traité de Maastricht a introduit le nouvel article 175 (ex-article 130 S) 
autorisant la Communauté à entreprendre des actions, notamment "de nature fiscale", en vue 
de réaliser les objectifs visés à l'article 174, à savoir la protection de l'environnement ou de la 
santé publique et la promotion d'une "utilisation prudente et rationnelle des ressources 
naturelles". 

Cependant, même avant Maastricht, des facteurs autres que le fonctionnement du marché 
intérieur ont joué un rôle important dans la détermination de la structure et des taux des droits 
d'accise sur les huiles minérales. 

• Plusieurs aspects de la politique des transports entraient en ligne de compte: en 
particulier celui de la concurrence entre les différentes formes de transport, ainsi que la 
recherche de la transparence dans l'imputation des coûts d'infrastructure - en particulier 
du réseau routier - aux usagers (voir, par exemple, le rapport de la Commission de 1986 
concernant les taxes sur les véhicules, les carburants et les péages routiers  
(COM(86)250)).  

• Le contrôle de la pollution provoquée par la combustion des huiles minérales constitue de 
longue date l'un des éléments majeurs de la politique de l'environnement. Ce facteur a 
notamment joué un rôle déterminant dans la fixation des différents taux d'accise 
minimaux applicables à l'essence avec plomb et à l'essence sans plomb. 

• La politique énergétique générale a également joué un rôle dans la détermination des 
accises des huiles minérales: par exemple, en ce qui concerne l'équilibre entre les diverses 
sources d'énergie (houille, pétrole, gaz, énergie nucléaire, etc.) et entre les sources 
indigènes et les sources importées.  

• Les objectifs de la politique agricole ont également été pertinents, notamment dans les 
propositions (COM(92)36 et COM(2001)547) concernant le taux d'accise réduit 
applicable aux carburants pour moteurs d'origine agricole ("biocarburants").  

• Enfin, dans le contexte de la politique communautaire de l'emploi, une stratégie fiscale a 
été mise au point pour passer de la taxation de la main-d'œuvre à d'autres sources de 
recettes, y compris l'utilisation de matières premières et d'énergie, cela dans le but de 
diminuer les coûts non salariaux de la main-d'œuvre. 

                                                 
1  Il faut cependant savoir, nous fait remarquer la DG de la Commission en charge de la fiscalité, que les huiles 

minérales sont connues au moins depuis 440 avant Jésus-Christ, comme en témoigne un passage de l'Ancien 
Testament (Job 29.10). 
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Les droits d'accise sur les huiles minérales 

Les propositions initiales de la Commission concernant le rapprochement des taux d'accise 
sur les huiles minérales, dans le cadre du programme de 1987 relatif à l'achèvement du 
marché intérieur, préconisaient une harmonisation absolue, basée sur des taux moyens (pour 
l'essence et le GPL, il s'agissait de la moyenne arithmétique, pour le fioul lourd, d'une 
moyenne pondérée). Même dans sa communication révisée de juin 1989, la Commission 
estimait que des taux uniques ou des marges de taux devaient être appliqués aux huiles 
minérales, car "les risques de distorsion de concurrence… sont plus grands dans ce secteur 
que dans celui de l’alcool et du tabac".  

Néanmoins – et comme dans le cas de l’alcool et du tabac – seuls des taux minimaux ont été 
fixés. Cette décision s'est concrétisée par deux directives, l'une sur l'harmonisation de la 
structure des droits d'accise sur les huiles minérales (92/81/CEE)2, et l'autre sur le 
rapprochement des taux d'accise sur les huiles minérales (92/82/CEE)3. Ces directives 
établissaient un taux de taxation minimal pour chaque type d'huile minérale, en fonction de sa 
destination: carburant, usage industriel, commercial ou chauffage. Ces taux étaient: 

• pour l'essence avec plomb: 337 écus par 1 000 litres; 

• pour l'essence sans plomb: 287 écus par 1 000 litres, sous réserve que "le taux de 
l'accise soit toujours inférieur à celui appliqué sur l'essence au plomb"; 

• pour le gazole: 245 écus par 1 000 litres avec des taux réduits pour le fioul 
domestique; 

• pour le fioul lourd: 13 écus par 1 000 kilos; 

• pour le GPL et le méthane utilisés comme carburant: 100 écus par 1 000 kilos; dans 
d'autres cas, 36 écus par kilo ou 0 écu par kilo. 

• pour le kérosène utilisé comme carburant: 245 écus par 1 000 litres; autrement, 18 écus 
par 1 000 litres ou 0 écu.  

Tous les deux ans, "et pour la première fois le 31 décembre 1994 au plus tard", ces taux 
d'accise devaient être reconsidérés "sur la base d'un rapport et, le cas échéant, d'une 
proposition de la Commission". Le premier rapport de la Commission n'a cependant été 
publié officiellement qu'en septembre 1995 (COM (95) 285). Bien que des projets antérieurs 
aient proposé différents changements des taux minimaux, fixant comme base pour le 
minimum normal l'essence sans plomb plutôt que l'essence avec plomb et réduisant l'écart 
entre les taux applicables à l'essence et au gazole, le rapport définitif ne présentait pas de 
proposition formelle.  

En fait, les taux d'accise minimaux n'ont pas été reconsidérés depuis l'entrée en vigueur de la 
directive 92/82/CEE. Ils n'ont pas été ajustés en fonction de l'inflation. Comme entre-temps 
les États membres ont adopté des approches fort diverses en la matière, le taux d'accise  
appliqué actuellement au fioul lourd varie selon l'État membre de 245 euros à environ 740 
euros, et jusqu'à 839 euros par 1 000 litres (voir tableau 1). De telles disparités ralentissent les 
nouveaux progrès à accomplir dans le domaine de la fiscalité de l'énergie au niveau de l'UE: 
certains pays trouvent qu'il est politiquement difficile d'alourdir cette fiscalité, et d'autres ne 
sont pas disposés à accepter les pertes de revenus qu'entraînerait une diminution des taux 
d'accise. 

                                                 
2  JO L 316 du 31.10.1992, p. 12, directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 

31.12.1994, p. 46). 
3  JO L 316 du 31.10.1992, p. 19, directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 

31.12.1994, p. 46). 
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Tableau 1: Taux d'accise appliqués aux carburants, août 2002 
(en euros par 1 000 litres) 

 B DK D EL E F IE I L NL A P FIN S UK 

Essence sans 
plomb 

494 539 624 296 396 586 401 542 372 608 407 479 567 475 790 

Fioul lourd* 290 405 455 245 294 370 354 403 253 340 282 272 329 345 742† 

*Fioul lourd dont la teneur en soufre est inférieure à 50 ppm.  
† Taux applicable au carburant à très faible teneur en soufre. Le taux normal est de 839 euros. 

La taxe sur le CO2 et l'énergie et le "double dividende" 

En 1992, la Commission a présenté une ambitieuse proposition de taxe communautaire sur 
les émissions de dioxyde de carbone, dont l'objectif était plus environnemental que fiscal: une 
stabilisation des émissions de CO2 en l'an 2000 à leur niveau de 1990. Cet objectif était 
considéré comme l'élément essentiel d'une politique mondiale visant à réduire les émissions 
de "gaz à effet de serre" et à lutter contre le "réchauffement de la planète". Un objectif 
environnemental complémentaire était des économies générales d'énergie et c'est en partie 
pour cette raison que la taxe a été conçue comme frappant à 50% seulement les émissions de 
CO2 (teneur en carbone), l'autre moitié portant sur la teneur en énergie. 

Toutefois, la proposition était également considérée comme faisant partie d'une politique 
générale de réforme fiscale. Puisqu'elle devait être "fiscalement neutre", la recette perçue 
devait permettre de réduire d'autres taxes - en déplaçant notamment la charge fiscale générale 
"de l'imposition des emplois" (en particulier les coûts non salariaux de la main-d'œuvre) vers 
une imposition de l'utilisation des ressources.  

Voilà ce que l'on a appelé l'argument du "double dividende". Sachons cependant que les 
avantages d'un tel déplacement des recettes n'ont pas été admis universellement. 

• D'aucuns ont avancé qu'une taxe sur l'énergie prélevée en vue de réduire la consommation 
d'énergie pourrait "trop bien" réussir: les recettes pourraient chuter du fait d'une réduction 
de la consommation, d'où l'impossibilité de réduire l'imposition du travail.  
En pratique, il est difficile de trouver des éléments prouvant que cet effet s'est déjà 
produit. Dans les pays qui ont imposé des augmentations relativement fortes de leurs 
taxes sur les hydrocarbures, par exemple le Royaume-Uni, la demande de carburant s'est 
révélée inélastique par rapport au prix: les consommateurs préfèrent payer la taxe majorée 
plutôt qu'abandonner leur voiture.  

• Plus sérieusement, les effets économiques globaux, en particulier sur le marché de 
l'emploi, d'une forte hausse du coût de l'énergie due à la fiscalité pourrait neutraliser toute 
augmentation des recettes. L'emploi dans certaines industries pourrait baisser et ainsi 
entraîner une hausse du chômage et des dépenses publiques.  

Pour cette raison, la plupart des propositions de taxes sur l'énergie qui sont débattues 
prévoient de substantielles exonérations pour certaines industries à prédominance 
d'énergie et/ou de main-d'œuvre. Ces exonérations sont quant à elles susceptibles 
d'amoindrir tant les bénéfices environnementaux que les possibilités de déplacement de la 
charge fiscale.  

À la suite d'une impasse au Conseil sur les propositions de 1992 - qui ont rencontré une 
opposition justifiée à la fois par des raisons techniques et par des considérations liées à la 
souveraineté fiscale nationale -, la Commission a publié une version révisée (COM(94)0127), 
prévoyant une large flexibilité dans l'introduction de la taxe par les États membres. Les taux 
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minimaux fixés dans la proposition initiale sont devenus des objectifs, et des exonérations 
pour diverses industries ont été autorisées.   

Cependant, la proposition révisée n'a pas davantage été adoptée par le Conseil. Au contraire, 
les États membres ont continué à appliquer leurs propres solutions pour réduire les émissions 
de CO2. Les aspects environnementaux de cet état de fait ont été soulignés dans une 
communication de la Commission intitulée "Impôts, taxes et redevances environnementaux 
dans le marché unique" (COM(97)0009). 
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Les propositions de 1997 concernant une taxe sur l'énergie 

En 1997, la Commission a fait une nouvelle proposition4, qui avait pour objectif de prendre 
pour base le système existant de taxation des huiles minérales en l'étendant, en principe, à 
tous les produits énergétiques, et en particulier à ceux qui peuvent remplacer directement ou 
indirectement les huiles minérales: la houille, le coke, le lignite, les bitumes et les produits 
qui en sont dérivés; le gaz naturel; l'électricité. 

À l'heure actuelle, certains États membres n'appliquent pas de droits d'accise à ces produits. 
La Grèce et l'Irlande n'appliquent pas de taxes à l'électricité ni au gaz, le Portugal ne taxe pas 
l'électricité et il en va de même pour le gaz naturel au Luxembourg et en Espagne. Les autres 
États membres appliquent ces taxes à des taux qui, dans la majorité des cas, approchent ou 
dépassent le minimum (voir annexe). 

Dans le cas de l'électricité, la Commission a proposé que la taxe porte sur l'électricité elle-
même plutôt que sur les inputs en combustibles, malgré la possibilité d'une réduction lorsque 
des combustibles "préférables du point de vue de l'environnement" sont utilisés pour la 
production d'électricité. Diverses réductions, entre autres, pourraient être accordées à 
certaines industries ayant des coûts d'énergie élevés. La législation aurait introduit des taux 
d'accise minimaux (voir tableau 2). 

Tableau 2: Proposition de taxation de l'énergie déposée par la Commission en 1997 

Produits énergétiques utilisés comme carburants 

Essence (en euros par 1 000 l) 417 

Kérosène (en euros par 1 000 l) 310 

Gaz naturel (en euros par gigajoule) 2,9 

Gazole (en euros par 1 000 l) 310 

GPL (en euros par 1 000 kilogrammes) 141 

Produits énergétiques utilisés comme carburants pour 
certaines utilisations industrielles et commerciales5 

Gazole (en euros par 1 000 l) 32 

GPL (en euros par 1 000 kilogrammes) 41 

Kérosène (en euros par 1 000 l) 30 

Gaz naturel (en euros par gigajoule) 0,3 

Produits énergétiques utilisés comme combustibles 

Gazole de chauffage (en euros par 1 000 l) 21 

Kérosène (en euros par 1 000 l) 7 

Gaz naturel (en euros par gigajoule) 0,2 

Produits énergétiques solides (en euros par 
gigajoule) 

0,2 

Fioul lourd (en euros par 1 000 kilogrammes) 18 ou 22 

GPL (en euros par 1 000 kilogrammes) 10 

Électricité (en euros par mWh) 1 

                                                 
4 COM (1997) 30, (12.3.1997). 
5 Travaux agricoles, horticoles ou piscicoles, et sylviculture. Moteurs fixes. Usines et matériels utilisés pour 

travaux de construction, d'ingénierie civile et travaux publics. Véhicules conçus pour être utilisés hors des 
voies publiques. Transport de passagers et flottes non indépendantes fournissant des services à des organes 
publics. 



LA FISCALITÉ DE L'ÉNERGIE 

PE 328.645 10

Cette proposition contenait également une liste des produits énergétiques qui seraient 
exonérés de taxation, et une liste qui permettrait aux États membres d'appliquer des 
exonérations totales ou partielles ou des taux réduits. La plupart de ces exonérations ont été 
prévues pour des raisons environnementales, au profit par exemple de l'énergie d'origine 
solaire, éolienne, marémotrice ou géothermique, ou de l'énergie produite à partir de la 
biomasse ou de déchets. 

L'avis du Parlement  

Le Parlement européen a adopté son avis sur la proposition en avril 19996. Les principales 
modifications qu'il y préconisait consistent à: 

• supprimer la liste des exonérations systématiques de la Commission mais étendre la liste 
des exonérations optionnelles; 

• proposer l'indexation par rapport à l'inflation des taux de taxation minimaux; 

• établir une procédure permettant aux États membres de rembourser la taxe, en tout ou en 
partie, dans les cas où des entreprises peuvent prouver que le paiement de ladite taxe 
constitue un handicap à la concurrence. 

Les progrès accomplis au Conseil 

En 2002, lors du Conseil européen de Barcelone, les États membres se sont fixé l'objectif 
d'atteindre un accord sur la fiscalité de l'énergie avant la fin 2002. Ils y ont débattu de la 
possibilité d'instaurer des périodes transitoires et des exonérations pour certains États 
membres, possibilité sur laquelle la Commission a émis une objection de principe. En mai, le 
Conseil ECOFIN a mis sur pied un groupe à haut niveau ad hoc afin de préparer le travail du 
Conseil sur ces propositions. 

En juin 2002, la présidence espagnole a élaboré un résumé détaillé de l'état des négociations 
au Conseil7. Elle a considéré que trois grandes questions étaient à régler: 

1. La possibilité de fixer au niveau national des taux de taxation inférieurs aux nouveaux 
taux minimaux pour les entreprises à forte intensité énergétique, ou dans les cas où les 
objectifs environnementaux et autres ont été atteints par d'autres moyens. 

2. Des dispositions transitoires pour l'utilisation "professionnelle" du gazole. 

3. Des périodes transitoires pour trois États membres. 

Lors du Conseil européen de Séville, la présidence espagnole a également présenté des 
orientations pour les progrès à accomplir. Ces orientations établissaient une distinction entre: 

• l'énergie, en particulier l'électricité, utilisée comme combustible, qui pourrait être sujette 
aux droits d'accise; 

• l'énergie utilisée comme "matière première", définie en principe comme telle si elle 
représente plus de 50% du coût d'un produit industriel, cas qui pourrait faire l'objet d'une 
exonération. Une taxation proportionnelle serait possible si l'énergie est utilisée en partie 
comme combustible et en partie comme matière première (par exemple pour les processus 
de production de la chaux, du ciment, du verre, de la céramique et des briques). 

                                                 
6  Voir le second rapport sur la proposition de directive du Conseil, dressé par la Commission des Affaires 

économiques et monétaires et de la politique industrielle, rapporteur Patrick COX, (A4-0171/99, 30 mars 
1999). 

7 Taxation de l'énergie: rapport sur l'état d'avancement des travaux (FISC 180, Conseil de l'Union 
européenne, Madrid, 20 juin 2002). 
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Un barème révisé de taux minimaux applicables aux hydrocarbures a également été proposé 
(voir tableau 3). 

Dans le cas de l'électricité, la présidence a proposé un taux de 0,50 euro par mégawatt-heure 
pour la consommation professionnelle, et de 1 euro par mégawatt-heure pour la 
consommation non professionnelle. Au-delà de ces taux minimaux, les États membres 
auraient la possibilité de déterminer la base d'imposition. 

Pendant les débats au Conseil, les États membres ont en outre souligné la nécessité d'établir 
un traitement fiscal spécial pour le secteur du transport routier et celui du transport de 
passagers afin de compenser les augmentations des coûts de carburant, tout en reconnaissant 
que la diversité des taux nationaux de taxation du gazole cause d'importantes distorsions de la 
concurrence. La Commission s'est engagée à présenter une nouvelle proposition 
communautaire en la matière (voir chapitre suivant). 

Tableau 3: Propositions de taux d'accise minimaux de la présidence espagnole, juin 
2002  

Produits énergétiques utilisés comme carburants 

Essence avec plomb (par 1 000 litres) 421 euros 
Essence sans plomb (par 1 000 litres) 359 euros 
Gazole (par 1 000 litres), en fonction des taux nationaux actuels 287 euros ou 

302 euros 
Kérosène (par 1 000 litres) 302 euros 
GPL (par 1 000 kilogrammes) 125 euros  
Gaz naturel (par gigajoule) 2,6 euros 

Produits énergétiques utilisés comme carburants pour certaines utilisations 
industrielles et commerciales 

Gazole (par 1 000 litres) 21 euros 
Kérosène (par 1 000  litres) 41 euros 
GPL (par 1 000 kilogrammes) 41 euros 
Gaz naturel (par gigajoule) 0,3 euro 

Produits énergétiques utilisés comme combustibles 

Gazole (par 1 000 litres) 21 euros 
Fioul lourd (par 1 000 kilogrammes) 15 euros 
Kérosène (par 1 000 litres) 0 euro 
GPL (par 1 000 kilogrammes) 0 euro 

La position actuelle 

Au cours du deuxième trimestre de 2002, la présidence danoise du Conseil s'est engagée à 
chercher un accord et a réaffirmé à cet égard qu'il fallait viser l'échéance fixée sous la 
présidence espagnole, soit la fin 2002. Malgré des progrès considérables enregistrés dans les 
négociations – notamment au sujet de la définition des industries à forte intensité énergétique 
qui pourraient entrer en considération pour l'exonération de taxation – un accord n'a pu être 
dégagé pour la date fixée.  

La présidence danoise avait présenté une proposition de compromis qui confirmait les 
accords précédemment atteints concernant les principales définitions et questions techniques, 
mais d'autres obstacles ont émergé dans les négociations. Tant l'insistance du Conseil 
ECOFIN sur le "paquet Monti" – un accord a finalement pu être atteint en janvier 2003 – que 
l'opposition de l'Allemagne aux exonérations et aux taux réduits acceptés par les autres États 
membres, ont forcé les négociations à se poursuivre en 2003. 
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La présidence grecque a ensuite annoncé que sa prochaine priorité en matière fiscale serait les 
propositions de taxe sur l'énergie. Un accord a déjà été atteint début février sur un nouveau 
taux d'accise minimal pour le gazole (voir chapitre suivant). 

La TVA sur l'électricité et le gaz naturel 

Entre autres récentes propositions fiscales dans le domaine de l'énergie, retenons celle de 
décembre 2002 sur la TVA applicable au gaz naturel et à l'électricité (COM(2002)688). 
Actuellement, le lieu de taxation correspond au lieu de fourniture, mais ce lieu devient de 
plus en plus difficile à déterminer en raison de l'augmentation du commerce transfrontalier 
d'énergie. Cette proposition ferait du lieu d'établissement de l'acheteur le lieu de taxation pour 
les entreprises. Pour les consommateurs finaux, il s'agirait du lieu de consommation. 

 
Gazole et essence sans plomb: les nouvelles propositions 

Le 24 juillet 2002, la Commission européenne a présenté la nouvelle proposition qu'elle avait 
promise sur la taxation du gazole, liée à celle de l'essence sans plomb8. Cette proposition a 
deux objectifs:  

• harmoniser progressivement les droits d'accise que les États membres prélèvent sur les 
carburants utilisés pour le transport routier commercial international;  

• aligner les taux d'accise minimaux sur le gazole utilisé de façon non commerciale – c.-à-
d. surtout pour les voitures – avec les taux appliqués pour l'essence sans plomb.  

Afin d'atteindre ces objectifs jumeaux, la proposition créerait deux niveaux de taxation pour 
le gazole:  

� un taux harmonisé pour l'utilisation commerciale internationale;  

� le taux minimal appliqué à l'essence sans plomb pour les autres utilisations. 

Le gazole commercial 

Définir une approche commune de la fiscalité des droits d'accise sur le gazole utilisé par les 
transporteurs routiers et les autocaristes était l'un des objectifs énoncés par le livre blanc de la 
Commission consacré à la politique européenne des transports à l'horizon 20109. 

La principale justification des propositions relatives au gazole à usage commercial consiste à 
mettre fin à la distorsion de concurrence sur le marché intérieur du transport routier. Selon 
la Commission, des taux de taxation très variés (voir tableau 1) donnent un avantage 
concurrentiel inéquitable aux transporteurs établis dans un pays où la fiscalité est faible mais 
qui opèrent au-delà des frontières nationales. Une question liée à la distorsion de concurrence 
est la perte de revenus que subiraient les pays où les taxes sont plus élevées. La proposition 
se justifie également par deux autres considérations: la protection de l'environnement et le 
rendement du carburant.  

• Selon un premier argument, les camions opèrent des détours superflus lors de leurs trajets 
commerciaux afin de refaire le plein dans les pays où les taxes sont moins élevées, ce qui 
a pour effet d'accroître la longueur des trajets et la consommation de carburant.  

• Deuxièmement, les propositions voudraient augmenter les accises sur le gazole tant 
commercial que non commercial dans la majorité des États membres. Cette mesure 
inciterait les usagers à utiliser le carburant de façon plus efficace et à faire davantage 

                                                 
8  COM (2002) 410, (24.7.2002) 
9  La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix (COM (2001) 370, 12.9.2001). 
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appel au transport ferroviaire, ce qui déboucherait sur une réduction générale des 
émissions de polluants tels que l'oxyde nitreux, les composés organiques volatils, 
l'anhydride sulfureux et les particules, ainsi que sur une réduction générale des émissions 
de CO2.   

Les propositions sur le gazole à usage commercial envisagent une harmonisation complète. 
D'ici à 2010, le taux d'accise minimal applicable à ce carburant passerait du taux actuel de 
245 euros par 1 000 litres à un taux "pivot" commun plus élevé. Ce taux pivot serait fixé 
initialement à 350 euros en 2003 et ajusté par la suite en fonction de l'inflation sur la base de 
l'indice des prix à la consommation. Entre 2003 et 2010, les taux appliqués par les États 
membres devraient se situer dans une marge de fluctuation de 100 euros de part et d'autre du 
taux pivot. Cette marge serait resserrée chaque année de 28 euros par un relèvement de la 
limite inférieure et un rabaissement de la limite supérieure de 14 euros chacun. En 2009 et 
2010, cette marge de fluctuation serait resserrée de 30 euros par la même double opération 
portant cette fois sur 15 euros de part et d'autre. On en arriverait ainsi à un taux harmonisé 
sans marge de fluctuation en 2010. À ce moment, le taux pivot, ajusté en fonction de 
l'inflation, devrait avoir atteint, voire dépassé les 410 euros.  

Les États membres qui, comme le Royaume-Uni, appliquent pour l'instant au gazole un taux 
d'accise de plus d'une fois et demie supérieur au taux pivot communautaire, seraient autorisés 
à appliquer un taux sortant de la marge de fluctuation pendant une période de sept ans à partir 
de 2003. Ils seraient tenus de ramener leur taux dans les limites de la marge pour le 31 
décembre 2009. Une période transitoire de sept ans (2003-2010) permettrait aux États 
membres dont le taux est faible d'augmenter celui-ci progressivement et ainsi d'échelonner les 
changements économiques et industriels nécessaires; elle permettrait aussi de réduire les 
effets sur les revenus des États membres qui devront diminuer leurs taux actuels. 

Usage non commercial 

Dans le cas du gazole non utilisé pour le commerce international, la proposition consiste à 
appliquer, pour 2006, le même niveau minimal de droit d'accise que celui de l'essence sans 
plomb. La Commission argumente que le niveau généralement plus bas de l'accise sur le 
gazole10 a créé des distorsions considérables du marché automobile, les véhicules à moteur 
diesel étant surtout développés pour des raisons fiscales; elle ajoute que cette situation a aussi 
des conséquences environnementales. Les émissions d'hydrocarbures (HC) et d'oxydes 
d'azote (NOx) des voitures immatriculées en 2000 étaient deux fois plus élevées dans le cas 
des moteurs diesel que dans celui des moteurs à essence. De plus, les moteurs diesel dégagent 
beaucoup plus de particules que les moteurs à essence.    

Pour cette catégorie de véhicules, la Commission ne propose pas une harmonisation complète 
mais seulement un taux minimal. L'exploitation des disparités fiscales entre les États 
membres (le "tourisme pétrolier") par les conducteurs de voitures est très localisée car elle se 
limite en général aux zones frontalières, et n'a qu'un impact global négligeable sur les revenus 
et l'environnement. 

Étant donné que le taux d'accise communautaire minimal de l'essence sans plomb n'a plus été 
révisé depuis 1992, une correction en fonction de l'inflation donnerait un taux d'environ 360 
euros par 1 000 litres de carburant. Par conséquent, selon la proposition, les taux minimaux 
d'accise pour le gazole à usage non commercial et l'essence sans plomb devraient s'égaliser à 
un taux initial de 360 euros par 1 000 litres au 1er janvier 2006. Une fois que le taux d'accise 
sur le gazole commercial le plus bas aura dépassé 360 euros dans le cadre de l'harmonisation 
                                                 
10  Selon la législation actuelle, le niveau minimal d'accise sur le gazole (245 euros par 1 000 litres) est inférieur 

au niveau minimal d'accise sur l'essence sans plomb (287 euros par 1 000 litres). 
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progressive des taux, ce taux minimum devra aussi devenir le taux minimum pour le gazole 
non commercial et l'essence sans plomb. Le taux d'accise minimum sur ces deux produits ne 
sera ainsi jamais inférieur au taux du gazole commercial et subira des ajustements 
permanents en fonction de l'inflation.  

En augmentant les accises sur le gazole dans la plupart des États membres, l'on cherche à 
encourager l'efficacité énergétique et, partant, à rendre l'Union moins dépendante de l'énergie 
importée. De plus, cette augmentation devrait ralentir la croissance de consommation d'un 
produit pour lequel l'Union européenne ne possède pas de capacité de traitement suffisante 
pour répondre à la demande.  

Problèmes et incidences possibles 

À l'évidence, ces propositions créent certains problèmes de délimitation et de contrôle. 

• En premier lieu, il faut établir une distinction entre les camions utilisés pour le 
commerce transfrontalier, qui bénéficieraient de l'harmonisation des taux, et ceux qui 
servent principalement au commerce intérieur, qui n'en profiteraient pas. La 
Commission propose une distinction basée sur le poids du véhicule, à savoir un poids 
supérieur ou inférieur à 16 tonnes. Une distinction si nette pourrait cependant créer de 
nouvelles distorsions de concurrence ainsi que de nouveaux dommages 
environnementaux, par exemple si des chargements devaient être transférés sur de plus 
gros véhicules bénéficiant de taux de taxation plus bas. Le fait de favoriser les plus gros 
camions pourrait même entraîner des effets de distorsion sur l'industrie de la fabrication 
de véhicules, des effets semblables à ceux que la Commission souhaite neutraliser. 

• Deuxièmement, il sera nécessaire de veiller à ce que les différentes catégories de 
véhicules payent le taux de taxation correct. Un système qui obligerait les garages eux-
mêmes à faire payer des droits d'accise différents pourrait s'avérer administrativement 
complexe, outre la porte ouverte à la fraude que cela constituerait. Un système de 
réduction de taxe, tel que celui qu'appliquent déjà certains pays, serait plus praticable 
mais il pourrait poser des problèmes en cas de mise en œuvre internationale. L'actuel 
système de remboursement de la TVA sur les achats commerciaux effectués à l'étranger 
ne constitue pas un précédent encourageant. 

La mise en œuvre de ces propositions risque en outre d'entraîner certains effets économiques 
et fiscaux. 

Les États membres où les taux de taxation actuels sont inférieurs aux nouveaux taux 
minimaux et aux taux visés pourraient subir une augmentation générale des prix car la hausse 
du coût des carburants se répercuterait sur toute l'économie. La Commission rétorque à cela 
que l'impact inflationniste pourrait, dans la plupart des cas, être compensé au niveau de 
chaque État membre par une réduction des autres taxes sur le transport, comme elle l'a 
proposé dans le document de stratégie sur la taxation des voitures récemment publié11. En 
outre, si le taux d'inflation de l'Union européenne dépasse 2,5% ou que l'on prévoit un 
dépassement de cette valeur, l'indexation automatique se verra appliquer un plafond de 2,5%. 

Par contre, il faut s'attendre à des pertes de recettes dans les cas où les taux d'accise sur le 
gazole commercial devront être diminués pour tendre vers le taux harmonisé. La Commission 
répond à cela en avançant que ces pertes pourront être compensées par d'autres recettes, par 
exemple les droits d'usage des infrastructures, ainsi que par une augmentation des droits 
prélevés sur les carburants non commerciaux qui bénéficient pour l'instant de taux minimaux. 

                                                 
11  La taxation des voitures particulières dans l'Union européenne – Actions envisagées aux niveaux national et 

communautaire. COM(2002)431, 06.09.2002. 
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Enfin, l'incidence probable des propositions sur les pays candidats ne peut être ignorée. 
Dans le cas du taux harmonisé applicable au gazole commercial, la marge de fluctuation 
autour du taux pivot en tant que telle est probablement assez large pour permettre à certains 
pays candidats d'adhérer au mécanisme de convergence prévu sans nouvelles difficultés 
significatives. Toutefois, si l'on tient compte du niveau actuel des accises dans ces pays, 
niveau qui se situe parfois nettement en dessous des actuels taux minimaux fixés en 1992, 
leur transition économique en cours et leur niveau de revenus relativement faible donneront 
lieu à des difficultés économiques et sociales considérables lors de la nouvelle hausse des 
taux minimaux. Il est possible que la Commission doive envisager l'introduction progressive, 
sur une période limitée, de taux minimaux spécialement calculés pour les pays candidats. 

Tableau 4: Accises sur l'essence sans plomb et le gazole dans les pays candidats  
(en euros par 1 000 litres) 

 BG CZ CY EE HU LV LT MT PL RO SK SI TU 
Min. 
UE  

Essence s. 
plomb 128,6/214,6 325,3 219,3 224,4 368 282 285,7 332,5 387,8/363 341 269,9  363,9 

457,2-
482 

287 

Gazole 47.13 244,6 35,1 163,7 317,3 176 132,3 255 288,6/259,5 116 256,2  318,4 319,4 245 
Source: Commission européenne 

Quelles sont les preuves de l'existence du "tourisme pétrolier"? 

L'argumentation en faveur de l'harmonisation des accises sur le gazole commercial repose en 
partie sur l'affirmation selon laquelle:  

"les camions qui effectuent des transports internationaux se livrent à une sorte de 
"planning" fiscal en mettant à profit les différences très importantes entre les taux 
nationaux d'accises sur le gazole pour se ravitailler là où les taxes sont les plus 
basses.12" 

La Commission cite toutefois une étude de l'OCDE13 selon laquelle "il n'existe pas de 
chiffrage précis de ce phénomène", au-delà de l'affirmation selon laquelle le "tourisme 
pétrolier représenterait 20% des ventes de carburant en Suisse". 

Au sein même de l'UE, les données relatives au ratio entre les camions immatriculés dans le 
pays concerné et la consommation de gazole pourraient être considérées comme importantes. 
Par exemple, au Luxembourg – l'État membre où le taux d'accise est presque le plus bas – 
quelque 13 000 camions de plus de 16 tonnes (poids brut du véhicule) ont été immatriculés en 
2001. La consommation de gazole a légèrement dépassé le million de tonnes, ce qui donne un 
ratio de consommation de 83 tonnes par véhicule. Pour les pays limitrophes que sont la 
Belgique, la France et l'Allemagne, les ratios comparables étaient de 57, 74 et 84 tonnes (voir 
tableau 5). 

                                                 
12  COM(2002)410, page 7. 
13  Les émissions de CO2 des transports routiers, OCDE/GD(97)69 
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Tableau 5: Immatriculations de véhicules et consommation de gazole, 2001 

Pays 
Taux de taxation 
(en euros par 
1 000 litres) 

Véhicules de 
plus de 16 
tonnes 

Consommation de 
gazole (en tonnes) 

Ratio véhicules / 
consommation 

Luxembourg 253 13 000 1 074 000 83 

Belgique 290 87 000 4 939 000 57 

France 376 390 000 28 667 000 74 

Allemagne 440 303 000 25 497 000 84 

Ces données semblent constituer, au mieux, des éléments peu concluants pour donner à 
penser que le niveau relativement bas des accises au Luxembourg incite les transporteurs à 
faire le plein dans ce pays plutôt que dans les pays voisins où les taxes sont plus fortes. De 
nombreuses preuves indiquent cependant que cela est bien le cas (comme ça l'est aussi pour 
le tabac et l'alcool), et les chiffres relatifs à l'Allemagne pourraient être plus éloquents si l'on 
ne tenait compte que des Länder qui bordent le Luxembourg. Par ailleurs, la Belgique est 
aussi un pays où les taxes sont relativement peu élevées mais les chiffres relatifs à ce pays ne 
prouvent en rien l'existence d'un "tourisme pétrolier" entrant, ce serait même plutôt l'inverse. 

Le Luxembourg constitue toutefois un cas très spécial. Étant un petit pays situé au cœur du 
réseau routier de l'Europe occidentale, un grand nombre de trajets commerciaux passerait 
probablement à travers son territoire ou à proximité, même en l'absence de toute incitation 
fiscale. L'on ne peut donc prouver que des détours importants, assortis de conséquences 
environnementales négatives, sont accomplis pour passer par le Luxembourg.  

Les pertes de recettes des pays voisins constituent évidemment une question bien distincte, 
mais elle doit être considérée sous l'angle de la question politique bien plus vaste qu'est 
l'opposition concurrence fiscale / harmonisation fiscale.14  

Les progrès accomplis au Conseil 

Les discussions menées au sein du Conseil ECOFIN pendant les premières semaines de 2003 
ont permis des avancées considérables, du moins concernant la proposition d'harmonisation 
des accises sur le gazole commercial. Plutôt qu'une harmonisation complète, le Conseil s'est 
focalisé sur la fixation d'un nouveau taux minimal. 

Un accord-cadre a été atteint début février, aux termes desquels un taux minimal de 302 euros 
par 1 000 litres s'appliquerait à partir de la date de la mise en œuvre de la directive, avec une 
augmentation permettant d'atteindre 330 euros en 2010. Toutefois, les pays devant opérer des 
hausses fiscales auraient jusqu'à sept ans pour atteindre le taux de 302 euros, et jusque 2012 
pour atteindre le taux de 330 euros.  

                                                 
14 Pour un résumé de ce débat, voir Coopération fiscale dans l'UE: dernière position, document de travail 

ECON 128, Direction générale des Études du Parlement européen, mars 2002. 



 
 
 
 

La taxation des biocarburants 

Dans le sens large du terme, les biocarburants sont tous les carburants dérivés de ressources 
organiques et renouvelables, l'exemple le plus évident étant aussi le plus ancien: le bois. Dans 
le contexte de la fiscalité de l'énergie, les principaux carburants de ce type sont: 

• le bioéthanol, une forme d'éthanol produite en grande partie à partir de la fermentation 
de produits agricoles (par ex. la betterave sucrière ou les céréales); 

• le biodiésel, produit par réaction entre l'huile végétale et le méthanol; 

• le biogaz (méthane), produit à partir de déchets biodégradables; 

• le bioéthanol éthérisé, le biométhanol et le biodiméthyléther. 

L'on peut invoquer plusieurs raisons pour encourager l'utilisation de biocarburants. 

� Ils sont dérivés de ressources renouvelables, contrairement aux carburants fossiles. 

� Ils peuvent faire l'objectif d'une production autochtone et ainsi réduire la dépendance au 
pétrole importé. La dépendance énergétique de l'UE vis-à-vis de sources extérieures est 
actuellement d'environ 50%, une valeur qui devrait atteindre 71% d'ici 2030. 

� Leur combustion se traduit par moins d'émissions de particules et de gaz nuisibles à 
l'environnement ou toxiques (les transports sont parmi les grands responsables des 
émissions de gaz à effet de serre en Europe, avec environ 28% des émissions de CO2). 

� Ils offrent à l'industrie agricole des cultures commerciales alternatives à un moment où 
des pressions sont exercées pour diminuer les aides à la production alimentaire. La 
Commission a estimé qu'une contribution de 1% des biocarburants à la consommation 
totale de carburants créerait entre 45 000 et 75 000 nouveaux emplois dans les régions 
rurales. 

En même temps, le bioéthanol en particulier présente certains inconvénients en tant que 
carburant comparativement aux produits plus conventionnels tirés des carburants fossiles. 
Compte tenu de la conception actuelle des moteurs, le bioéthanol est moins efficace, peut 
causer une corrosion du moteur, dégage certaines émissions indésirables (éthène et  
acétaldéhyde) et, parfois, une odeur désagréable15. 

Pour ces raisons, il est couramment utilisé comme additif de l'essence pour former un 
mélange d'éthanol. En Europe, la proportion d'éthanol dans ces mélanges est faible (elle est 
limitée à 5% par la directive 98/70/CE) mais au Brésil, par exemple, une proportion de 22% 
d'éthanol est utilisée depuis les années 1970. On a calculé que si chaque voiture passait à un 
mélange à 10% d'éthanol compatible avec les moteurs existants, on obtiendrait une réduction 
considérable des émissions de CO2, de monoxyde de carbone, de substances cancérigènes, de 
gaz ozonogènes et d'oxyde d'azote. 

Toutefois, il est également évident que, compte tenu de la structure actuelle de la production, 
de la distribution et de la taxation, les biocarburants ne peuvent concurrencer de front les 
carburants traditionnels. Par exemple, même si le prix du baril de pétrole brut était de 35 
USD, le prix de revient par litre de biocarburant pur serait de 0,20 euro plus élevé que celui 
du gazole conventionnel, dans l'hypothèse où ces deux produits seraient sujets au même taux 
d'accise. 

                                                 
15  Pour une analyse complète, voir Le bioéthanol ajouté au carburant, note d'information STOA n° 07/2001, 

Parlement européen, février 2001. 
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Les propositions visant à promouvoir les biocarburants 

Dès mars 1992, avant même la conclusion des négociations relatives aux droits d'accise sur 
les hydrocarbures dans le marché intérieur, la Commission avait suggéré d'appliquer un taux 
d'accise réduit aux "carburants pour moteurs d'origine agricole"16. Ceux-ci auraient inclus le 
bioéthanol et les huiles végétales modifiées, et le taux de taxation n'aurait "pas été supérieur 
de 10% à celui qui est appliqué à l'essence sans plomb à l'intérieur d'un État membre 
donné". 

Cette proposition a cependant suscité de vives oppositions de plusieurs côtés. L'industrie 
chimique a avancé qu'elle causerait une distorsion du marché de l'éthanol produit 
industriellement. D'autres ont fait observer que la proposition entraînerait l'apparition de 
coûts considérables en termes de pertes de recettes et d'aides agricoles. Les écologistes ont 
quant à eux évoqué la possibilité que les bénéfices des diminutions d'émissions des moteurs 
pourraient être plus que contrebalancés par les méthodes de culture intensive à mettre en 
œuvre pour produire la biomasse nécessaire. 

Au bout du compte, les seules mesures fiscales visant à promouvoir l'utilisation des 
biocarburants dans la directive de 1992 ont consisté à autoriser des taux d'accise réduits pour 
les projets pilotes et à donner la possibilité d'appliquer des taux réduits pour des 
"considérations politiques spécifiques"17.  

En 2001, la Commission européenne a remis le sujet sur le tapis au moyen de trois documents 
plus détaillés18:  

• une communication sur les carburants de substitution pour le transport routier et une 
série de mesures destinées à promouvoir l’utilisation des biocarburants;  

• un projet de directive visant à promouvoir l'utilisation des biocarburants dans les 
transports;  

• un second projet de directive modifiant la directive 92/81/CEE en ce qui concerne la 
possibilité d'appliquer un taux d'accises réduit sur certaines huiles minérales qui 
contiennent des biocarburants et sur les biocarburants.  

Le but général de ces propositions était d'atteindre une proportion minimale de biocarburants 
dans la consommation de carburants, à savoir 2% pour 2005 et 5,75% pour 2010.  

Concernant les propositions fiscales, une grande souplesse a été prévue pour les États 
membres. En général, la directive permettrait une réduction proportionnelle des taux allant 
jusqu'à 50% pour la fin 2010 sur les produits composés de biocarburants ou qui en 
contiennent. Des réductions plus importantes seraient possibles pour les biocarburants utilisés 
dans les transports publics, et une exonération complète serait prévue pour les biocarburants 
utilisés pour le chauffage. Ces réductions devraient néanmoins se concrétiser dans le contexte 
de programmes pluriannuels limités à six ans mais renouvelables. 

Les principaux produits éligibles seraient: 

• les huiles et graisses végétales et animales; 

• le méthyle non synthétique et les alcools éthyliques; 

                                                 
16  Proposition de directive du Conseil COM(92)36 (JO vol.35 C73 du 24 mars 1992) 
17  La Suède, qui ne faisait pas partie de l'UE à l'époque, appliquait déjà des taux très réduits aux projets afin 

d'encourager l'utilisation de biocarburants.   
18  COM(2001)547. 
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• les carburants produits à partir de la biomasse (par ex. le méthane); 

• l'eau.  

Le Parlement européen a émis un avis favorable aux propositions en octobre 2002 et a adopté 
des amendements dans le but de les renforcer. 



 
 
 
 

ANNEXE: Fiscalité de l'électricité et du gaz dans les États membres 

Tableau 6: Taxation de l'électricité dans les États membres de l'UE (2002) 

 Taxe indirecte  
(autre que la 

TVA) 

Opération 
imposable 

Base imposable Tarif applicable Exonérations Assujettissement Sanctions 

 
AUTRICHE 

Taxe sur 
l'électricité 
(Elektrizitätsabgab
e) 

Livraison ou 
utilisation d'énergie. 
Le remboursement 
est possible sous 
certaines conditions 

Quantité d'électricité 
fournie ou utilisée 

0,015 €/kWh  

- Électricité utilisée 
pour la production et 
le transport 
d'électricité, de gaz 
ou d'huile minérale.  

- Électricité produite 
pour usage propre si 
inférieur à 5 000 kWh 
par an  

Fournisseur, 
producteur ou 
fournisseur net 

2% pour paiement 
tardif, 10% pour 
production tardive, 
200% pour non-
conformité (cas le 
plus grave) 

 
BELGIQUE  

Cotisation sur 
l'énergie 

Livraison d'électricité Quantité d'électricité 
fournie 

1,36342 € par mWh Des tarifs sociaux 
spécifiques sont 
appliqués dans le 
secteur pour la 
distribution 
d'électricité 

Distributeur À partir de 125 € et 
jusqu'à 100% de la 
taxe non acquittée  

 
DANEMARK 

1. Taxe sur 
l'énergie (Elafgift)  
2. Taxe sur la 
distribution 
(Eldistributionsbidr
ag)  
3. Taxe sur le 
dioxyde de carbone 
(Kuldioxidafgift)  
4. Contribution aux 
mesures 
d'économie 
d'énergie 
(Elsparebidrag)  

Livraison d'électricité Quantité d'électricité 
fournie 

1. 0,52 DKK/kWh;  

2. 0,04 DKK/kWh;  

3. 0,1 DKK/kWh;  

4. 0,006 DKK/kWh  

 

Électricité livrée à 
l'étranger; électricité 
utilisée dans les 
centrales électriques / 
CPH 

Distributeur ou 
producteur (propre 
consommation) 

De 50% à 200% de la 
taxe due, jusqu'à 2 
ans 
d'emprisonnement 
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 Taxe indirecte  
(autre que la 

TVA) 

Opération 
imposable 

Base imposable Tarif applicable Exonérations Assujettissement Sanctions 

 
FINLANDE 

1. Droit additionnel  
2. Redevance pour 
la réserve 
stratégique  
 

Livraison à partir du 
réseau pour la 
consommation 
(taxation à la sortie) 

Quantité d'électricité 
fournie 

1. Catégorie 1 
(ménages et 
services): 
0,0069 €/kWh – 
Catégorie 2 (industrie 
minière, fabrication 
industrielle):  
0,0042 €/kWh  

2. Redevance pour la 
réserve stratégique:  
0,00012 €/kWh  

Électricité produite 
par des capacités 
maximales très 
nominales, 
remboursements 
possibles 

Propriétaire du réseau 
ou producteur 

Dépend de 
l'irrégularité 

 
FRANCE 

Taxes municipales 
et départementales 
spéciales 

Livraison d'électricité 
à basse ou moyenne 
tension 

Prix de l'électricité 
fournie (30 ou 80% 
du montant net de la 
taxe sur la facture) 

0 à 8% (taxe 
municipale) + jusqu'à  
4% (départementale) 

Taux réduits pour la 
consommation 
industrielle 

Consommateur Sans objet 

 
ALLEMAGNE  

Taxe sur 
l'électricité 
(Stromsteuer) 

Livraison ou 
utilisation 
d'électricité 

Quantité d'électricité 
fournie ou utilisée 

17,90 €/mWh Électricité utilisée 
pour les transports 
publics et pour les 
radiateurs à 
accumulation 

Fournisseur sur le 
territoire national; 
client hors du 
territoire national 

Poursuites pour 
fraude fiscale 
pouvant donner lieu à 
une peine de prison 
de 10 ans maximum 

 
GRÈCE 

Pas de taxe Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

IRLANDE  Pas de taxe Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

 
ITALIE 

Taxe sur 
l'électricité 
majorée, le cas 
échéant, de 
surtaxes locales, 
régionales et 
nationales 

Livraison pour la 
consommation 

Quantité d'électricité 
consommée 

0,0031 €/kWh en cas 
de vente pour usage 
hors de la résidence 

Électricité utilisée 
pour la production 
industrielle, ou 
produite par des 
installations 
alimentées par des 
sources d'énergie 
renouvelables 

Producteur ou 
marchand 

Pour non-paiement de 
la taxe, jusqu'à deux 
fois le montant de la 
taxe due, avec un 
minimum de 258,23 
€. Pour les autres 
infractions: de 258,23 
à 1 549,37 € 
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 Taxe indirecte  
(autre que la 

TVA) 

Opération 
imposable 

Base imposable Tarif applicable Exonérations Assujettissement Sanctions 

 
LUXEMBOURG 

Taxe de 
consommation 
d'électricité 

Livraison d'électricité Quantité d'électricité 
consommée 

 0,236 €/kWh 
(consommation 
annuelle inférieure à 
1 million kWh)  

 0,166 €/kWh 
(consommation 
annuelle entre 1 et 
100 millions kWh)  

 0,025 €/kWh 
(consommation 
annuelle supérieure à 
100 millions kWh)  

Pas d'exonération Fournisseur 10 fois le montant de 
la taxe non acquittée 

 

PAYS-BAS 

Taxe de 
régularisation sur 
l'énergie  
(Regulerende 
Energiebelasting) 

Livraison d'électricité Quantité d'électricité 
fournie 

0,0601 € par kWh si 
consommation 
inférieure à 10 000 
kWh par an; 
0,02 € par kWh si 
consommation entre 
10 000 et 50 000 
kWh par an; 
0,0061 € par kWh si 
consommation 
supérieure à 50 000 
kWh par an. 

Remboursements 
possibles pour 
certaines livraisons 
(p. ex. pour les 
églises) 

Fournisseur ou 
consommateur 
(taxation à l'arrivée) 

Sanctions entre 113 
et  4 500 €. Il existe 
un maximum de 
100% du montant 
total de la taxe 

 
PORTUGAL 

Pas de taxe Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

 
ESPAGNE  

Charge 
administrative pour 
les services fournis 
par la Commission 
nationale de 
l'énergie 

Livraison au 
consommateur final – 
services de transport 

Base d'évaluation de 
la TVA X 1,05113 

4,86% Livraison IC 
d'énergie; production 
d'énergie pour propre 
consommation 

Fournisseur Entre 75% et 150% 
de la taxe due non 
acquittée 
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 Taxe indirecte  
(autre que la 

TVA) 

Opération 
imposable 

Base imposable Tarif applicable Exonérations Assujettissement Sanctions 

 

SUÈDE 

Taxe sur l'énergie 
pour le courant 
électrique 

Livraison à l'acheteur 
ou propre 
consommation 

Quantité d'électricité 
consommée 

De 0,125 SEK/kWh à 
0,181 SEK/kWh (0,0 
SEK/kWh pour usage 
dans processus de 
fabrication 
industrielle, cultures 
commerciales en 
serre) 

Énergie électrique 
générée par les petits 
producteurs; utilisée 
pour la génération 
d'énergie électrique; 
remboursements 
possibles pour 
certains usages 

Producteur, 
fournisseur ou 
acheteur 

Surtaxe de 5% ou 
20% 

 
ROYAUME-UNI 

Cotisation pour le 
changement 
climatique (depuis 
le 01/04/01) 

Livraison industrielle 
et commerciale pour 
éclairage, chauffage 
et énergie 

Quantité d'électricité 
fournie 

0,0043 GBP/kWh Livraisons pour 
l'exportation; 
livraisons utilisées 
pour produire de 
l'énergie; livraisons à 
partir de régimes 
CHP 

Fournisseur (y 
compris fourniture à 
soi-même) 

5% de la cotisation 
concernée ou 250 £; 
intérêts de retard 
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Tableau 7: Taxation du gaz dans les États membres de l'UE (2002) 

 
Taxe indirecte  
(autre que la 

TVA) 

Opération 
imposable 

Base 
imposable 

Tarif applicable Exonérations Assujettissement Sanctions 

 
AUTRICHE 

Taxe sur le gaz 
(Erdgasabgabe) 

Livraison ou 
utilisation de gaz. Le 
remboursement est 
possible sous certaines 
conditions 

Quantité de gaz 
fournie ou 
utilisée 

0,0436 €/m³  -Gaz utilisé pour la 
production, le transport ou 
le stockage de gaz  

- Gaz utilisé pour le 
transport et la 
transformation d'huile 
minérale  

Fournisseur, 
fournisseur net ou 
utilisateur de gaz 

2% pour paiement 
tardif, 10% pour 
production tardive, 
200% pour non-
conformité (cas le plus 
grave) 

 
BELGIQUE  

Cotisation sur 
l'énergie 

Livraison de gaz Quantité de gaz 
fournie 

0,33888 € par 
gigajoule (gJ) 

Des tarifs sociaux 
spécifiques sont appliqués 
dans le secteur pour la 
distribution de gaz naturel 

Fournisseur de gaz À partir de 125 € et 
jusqu'à 625 € 

 
DANEMARK 

1. Taxe sur 
l'énergie 
(Gasafgift)  
2. Taxe sur le 
dioxyde de carbone  
(Kuldioxidafgift 
 

Livraison de gaz Quantité de gaz 
distribuée 

1. 2,02 DKK/m³  

2. 0,22 DKK/m³  

 

Gaz naturel livré à 
l'étranger; gaz naturel 
utilisé pour produire de 
l'électricité 

Distributeur ou 
producteur (propre 
consommation), 
grosses centrales 
électriques/centrales 
CPH pour la 
consommation 
destinée à produire 
de la chaleur 

De 50% à 200% de la 
taxe due, jusqu'à 2 ans 
d'emprisonnement 

 
FINLANDE 

1. Droit additionnel  
2. Redevance pour 
la réserve 
stratégique  

Importation ou 
consommation 

Quantité de gaz 1. 0,0173 €/m³  

2. 0,0008 €/m³  

 

Utilisation pour la 
production industrielle; 
utilisation pour la 
production d'électricité 

Importateur ou 
utilisateur 

Dépend de 
l'irrégularité 

 
FRANCE 

Taxe spéciale 
appelée TICGN (et 
taxe 
complémentaire, 
TIFP) 

Consommation 
supérieure à 5 gWh 
par an 

Sans objet Taxe spéciale:  
1,13 €/1 000 m³. Art. 
266 quinquies du 
code français des 
douanes 

Sans objet Distribution et 
transporteur 

Sans objet 

 
ALLEMAGNE  

Taxe sur les huiles 
minérales  
(Mineralölsteuer) 

Retrait de l'installation 
de récupération des 
gaz, importation 

Quantité de gaz 30,30 €/mWh Taux réduits (carburant 
pour voitures, utilisation 
pour chauffage) 

Propriétaire de 
l'installation de 
récupération ou de 
stockage des gaz, ou 
importateur 

Poursuites pour fraude 
fiscale pouvant donner 
lieu à une peine de 
prison de 10 ans 
maximum 
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Taxe indirecte  
(autre que la 

TVA) 

Opération 
imposable 

Base 
imposable 

Tarif applicable Exonérations Assujettissement Sanctions 

GRÈCE  Pas de taxe Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

IRLANDE Pas de taxe Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
 
ITALIE 

Taxe sur le gaz 
naturel (majorée, le 
cas échéant, de 
surtaxes locales ou 
régionales) 

Livraison pour la 
consommation 

Quantité de gaz 
consommée 

0,0103 €/cm³ pour 
usage industriel 

Utilisation de gaz naturel 
pour la production 
d'électricité 

Fournisseur Pour non-paiement de 
la taxe, jusqu'à deux 
fois le montant non 
payé, avec un 
minimum de 258,23 €. 
Pour les autres 
infractions: de 258,23 
à 1 549,37 € 

 
LUXEMBOURG  Pas de taxe Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
 
PAYS-BAS 

Taxe de 
régularisation sur 
l'énergie  
(Regulerende 
Energie Belasting) 

Livraison de gaz Quantité de gaz 
fournie 

0,124 € par m³ si 
consommation 
inférieure à 5 000 m³ 
par an; 0,0579 € par 
m³ si consommation 
entre 5 000 et 
170 000 m³ par an;  
0,0107 € par m³ si 
consommation 
supérieure à 170 000 
m³ par an. 

Gaz naturel utilisé pour la 
production d'électricité. 
Taux réduits pour les 
serres 

Fournisseur ou 
consommateur 
(taxation à l'arrivée) 

Sanctions entre 113 et  
4 500 €. Il existe un 
maximum de 100% du 
montant total de la 
taxe 

PORTUGAL Taxe d'accise Moment de 
l'utilisation du gaz 

Kg 1,48 €/1 000 kg Gaz naturel Sans objet Sans objet 

 
ESPAGNE 

Charge 
administrative pour 
les services fournis 
par la Commission 
nationale de 
l'énergie 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

 
SUÈDE 

1. Taxe sur 
l'énergie  
2. Taxe sur le 
dioxyde de carbone  

Livraison ou 
consommation par une 
personne inscrite 

Quantité 
fournie ou 
consommée 

1. 223 SEK/1 000m³  

2. De 1 039 SEK à 
1 1441 SEK/1 000m³ 

Déductions possible pour 
le gaz utilisé pour produire 
des carburants imposables 
ou du courant électrique 

Producteur, 
importateur ou 
marchand/utilisateur 
à grande échelle 

Surtaxe de 5% ou 
20% 
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Taxe indirecte  
(autre que la 

TVA) 

Opération 
imposable 

Base 
imposable 

Tarif applicable Exonérations Assujettissement Sanctions 

 
ROYAUME-UNI 

Cotisation pour le 
changement 
climatique (depuis 
le  01/04/01) 

Livraison industrielle 
et commerciale pour 
éclairage, chauffage et 
énergie 

Quantité de gaz 
fournie 

0,0015 GBP/kWh Livraisons pour 
l'exportation, livraisons 
utilisées pour produire de 
l'énergie, livraisons à 
partir de régimes CHP 

Fournisseur (y 
compris fourniture à 
soi-même) 

5% de la cotisation 
concernée ou 250 £; 
intérêts de retard 

 
N.B. pour les tableaux  5 et 6: mWh = mégawatts par heure (1 mWh = 1 000 kWh) kWh = kilowatts par heure  

1 gigajoule = 1 000 000 000 joules   1 watt = 1 joule/seconde     
1 kWh = 3 600 000 joules = 0,0036 gigajoule 1 m3 de gaz équivaut à 12 139 kWh 
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