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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Traditionnellement, la taxation de l'énergie répond à plusieurs objectifs, en particulier celui de 
générer des recettes et celui d'inciter les consommateurs à utiliser l'énergie de manière plus 
efficace et à recourir à des sources d'énergie plus propres. 

Tous les États membres de l'Union européenne prélèvent des taxes sur l'énergie, et celles-ci 
sont dans une certaine mesure harmonisées à l'échelon de l'Union. La directive sur la taxation 
de l'énergie de 2003, actuellement en vigueur, avait notamment pour objectif d'empêcher 
l'apparition sur le marché intérieur de distorsions de la concurrence dans le secteur de 
l'énergie. 
Depuis l'adoption de la directive sur la taxation de l'énergie (DTE), le cadre d'action politique 
dans lequel celle-ci s'inscrit a fortement évolué (Conseil européen de mars 2008, Conférence 
des Nations unies sur le changement climatique en novembre/décembre 2010 à Cancún). 
Dans le domaine de l'énergie et de la lutte contre le changement climatique, des objectifs 
stratégiques concrets et ambitieux ont été définis pour la période allant jusqu'à 2020. 

Par ce projet de modification de la directive, la Commission entend concilier ces quatre 
thèmes: le changement climatique, l'efficacité énergétique, le marché intérieur ainsi que la 
promotion de la croissance et de l'emploi. 

La Commission propose de diviser la future taxation de l'énergie en deux composantes: l'une 
sur la base de la teneur en CO2 et l'autre sur la base du contenu énergétique. 
Dans le contexte de la discussion actuelle sur un futur système possible de nouvelles 
ressources propres1 de l'Union européenne, la proposition de la Commission gagne en 
importance du point de vue budgétaire, une éventuelle taxation du CO2 pouvant être affectée 
en partie à ces ressources propres. Outre ce rapport avec le budget de l'Union, il semple 
important à la rapporteure de tenir compte des conséquences sociales de la proposition de la 
Commission.

                                               
1 COM(2011) 500; Projet de réforme "Une Europe de la croissance. Pour un changement radical du mode de 
financement de l'UE", par Alain Lamassoure, Jutta Haug et Guy Verhofstadt.
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AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des affaires économiques et monétaires, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1
Angelika Werthmann

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Une taxe basée sur le CO2 peut en 
partie être affectée au budget de l'Union 
européenne, dans le cadre d'un futur 
nouveau système de ressources propres. 
Elle réduirait les contributions des États 
membres, permettrait d'exonérer le 
facteur travail, renforcerait la cohésion, 
éliminerait les désavantages 
concurrentiels au sein du marché 
intérieur, conduirait à une plus grande 
équité fiscale et augmenterait 
l'acceptation par les citoyens grâce à sa 
transparence et à sa simplicité.

Or. de

Justification

À l'origine, les traités constitutifs de la CEE orientaient déjà vers un financement complet de 
l'Union à partir de ressources propres. En affectant au budget de l'Union une partie de la 
taxation basée sur le CO2, et éventuellement une deuxième composante, il serait satisfait à 
cette base juridique.

Amendement 2
Angelika Werthmann

Proposition de directive
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les exonérations ou réductions en 
faveur des ménages et des organisations 
caritatives peuvent faire partie des mesures 
sociales définies par les États membres. 
Pour assurer l’égalité de traitement des 
différentes sources d’énergie, il importe 
que la possibilité d’appliquer ces 
exonérations ou réductions soit étendue à 
tous les types de produits énergétiques 
utilisés comme combustibles et à 
l’électricité. Afin de garantir que leur 
incidence sur le marché intérieur reste 
limitée, il convient que ces réductions et 
exonérations ne s’appliquent qu’aux 
activités non professionnelles.

(17) Les exonérations ou réductions en 
faveur des ménages à faibles revenus et 
des organisations caritatives peuvent faire 
partie des mesures sociales définies par les 
États membres. Pour assurer l’égalité de 
traitement des différentes sources 
d’énergie, il importe que la possibilité 
d’appliquer ces exonérations ou réductions 
soit étendue à tous les types de produits 
énergétiques utilisés comme combustibles 
et à l’électricité ainsi qu'aux carburants. 
Afin de garantir que leur incidence sur le 
marché intérieur reste limitée, il convient 
que ces réductions et exonérations ne 
s’appliquent qu’aux activités non 
professionnelles.

Or. de

Justification

La future taxation des sources d'énergie qui est envisagée touchera de façon disproportionnée 
les ménages à faibles revenus du point de vue du revenu disponible par rapport aux ménages 
à revenus moyens et supérieurs. Les exigences de mobilité professionnelle et privée laissent à 
penser qu'il convient d'étendre les possibles exonérations fiscales aux carburants.

Amendement 3
Angelika Werthmann

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il convient que, tous les cinq ans, et 
pour la première fois d’ici la fin de 2015, la 
Commission fasse rapport au Conseil sur 
l’application de la présente directive en 
analysant, notamment, le niveau minimal 
de la taxation liée au CO2 à la lumière de 
l’évolution du prix de marché des quotas 
d’émission de l’UE, l’incidence de 
l’innovation et des évolutions 
technologiques et la justification des 

(28) Il convient que, tous les trois ans, et 
pour la première fois d’ici la fin de 2015, la 
Commission fasse rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur l’application de 
la présente directive en analysant, 
notamment, le niveau minimal de la 
taxation liée au CO2 à la lumière de 
l’évolution du prix de marché des quotas 
d’émission de l’UE, l’incidence de 
l’innovation et des évolutions 
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exonérations et réductions fiscales prévues 
par la présente directive, y compris pour 
les carburants et combustibles utilisés aux 
fins de la navigation aérienne et maritime. 
Il importe que la liste des secteurs ou sous-
secteurs considérés comme exposés à un 
risque important de fuite de carbone fasse 
l’objet d’un réexamen régulier, qui tienne 
notamment compte des nouveaux éléments 
d’information disponibles.

technologiques et la justification des 
exonérations et réductions fiscales prévues 
par la présente directive, y compris pour 
les carburants et combustibles utilisés aux 
fins de la navigation aérienne et maritime. 
Il importe que la liste des secteurs ou sous-
secteurs considérés comme exposés à un 
risque important de fuite de carbone fasse 
l’objet d’un réexamen régulier, qui tienne 
notamment compte des nouveaux éléments 
d’information disponibles.

Or. de

Une taxation basée sur le CO2 aurait des incidences considérables au sein de l'Union 
européenne, tant du point de vue environnemental que sur le plan de la politique budgétaire. 
C'est pourquoi le Parlement devrait être rajouté comme destinataire des rapports à établir. 
Cette taxation ne pourra remplir sa fonction que si la période couverte par le rapport est plus 
courte.

Amendement 4
Angelika Werthmann

Proposition de directive
Article 1 – point 13) a) i)
Directive 2003/96/CE
Article 15, paragraphe 1, point h)

Texte proposé par la Commission Amendement

h) aux produits énergétiques utilisés 
comme combustibles et à l'électricité 
lorsqu’ils sont consommés par les ménages 
et/ou par les organisations reconnues 
comme caritatives par l'État membre 
concerné. Dans le cas de ces organisations 
caritatives, les États membres limitent 
l'exonération ou la réduction à l’utilisation 
aux fins d'activités non professionnelles. 
En cas de consommation mixte, la taxation 
s'applique proportionnellement à chaque 
type d'utilisation. Si un type d’utilisation 
est négligeable, il peut être considéré 
comme nul;

h) aux produits énergétiques utilisés 
comme combustibles, aux carburants et à 
l'électricité lorsqu’ils sont consommés par 
des ménages à faibles revenus et/ou par 
des organisations reconnues comme 
caritatives par l'État membre concerné. 
Dans le cas de ces organisations caritatives, 
les États membres limitent l'exonération ou 
la réduction à l’utilisation aux fins 
d'activités non professionnelles. En cas de 
consommation mixte, la taxation s'applique 
proportionnellement à chaque type 
d'utilisation. Si un type d’utilisation est 
négligeable, il peut être considéré comme 
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nul;

Or. de

Justification

La future taxation des sources d'énergie qui est envisagée touchera de façon disproportionnée 
les ménages à faibles revenus du point de vue du revenu disponible par rapport aux ménages 
à revenus moyens et supérieurs. Les exigences de mobilité professionnelle et privée laissent à 
penser qu'il convient d'étendre les possibles exonérations fiscales aux carburants.

Amendement 5
Angelika Werthmann

Proposition de directive
Article 1 - point 13) b)
Directive 2003/96/CE
Article 15, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les États membres peuvent appliquer 
un niveau de taxation générale de la 
consommation d'énergie allant jusqu'à zéro 
aux produits énergétiques et à l'électricité 
utilisés pour des travaux agricoles, 
horticoles ou piscicoles et dans la 
sylviculture. Les bénéficiaires sont soumis 
à des mécanismes devant permettre des 
gains d’efficacité énergétique à peu près
équivalents à ceux qui auraient été réalisés 
si les taux minima normaux fixés par 
l’Union avaient été appliqués.»

(3) Les États membres peuvent appliquer 
un niveau de taxation générale de la 
consommation d'énergie allant jusqu'à zéro 
aux produits énergétiques et à l'électricité 
utilisés pour des travaux agricoles, 
horticoles ou piscicoles et dans la 
sylviculture. Les bénéficiaires sont soumis 
à des mécanismes devant permettre des 
gains d’efficacité énergétique au moins
équivalents à ceux qui auraient été réalisés 
si les taux minima normaux fixés par 
l’Union avaient été appliqués.»

Or. de

Justification

Pour pouvoir atteindre les objectifs fixés, il convient que soit en vigueur une règle minimale 
claire. La formulation "à peu près" est trop vague et peut être interprétée de plusieurs façons.

Amendement 6
Angelika Werthmann
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Proposition de directive
Article 1 - point 14
Directive 2003/96/CE
Article 17, paragraphe 1, point a), alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en faveur des entreprises grandes 
consommatrices d'énergie

a) en faveur des entreprises grandes 
consommatrices d'énergie

On entend par "entreprise grande 
consommatrice d'énergie", une entreprise, 
telle que définie à l'article 11, dont les 
achats de produits énergétiques et 
d'électricité atteignent au moins 3 % de la 
valeur de la production ou pour laquelle le 
montant total des taxes énergétiques 
nationales dues est d'au moins 0,5 % de la 
valeur ajoutée. Dans le cadre de cette 
définition, les États membres peuvent 
appliquer des critères plus restrictifs 
concernant par exemple la valeur des 
ventes, le procédé et le secteur d'activité.

On entend par "entreprise grande 
consommatrice d'énergie", une entreprise, 
telle que définie à l'article 11, dont les 
achats de produits énergétiques et 
d'électricité atteignent au moins 5 % de la 
valeur de la production ou pour laquelle le 
montant total des taxes énergétiques 
nationales dues est d'au moins 0,5 % de la 
valeur ajoutée. Dans le cadre de cette 
définition, les États membres peuvent 
appliquer des critères plus restrictifs 
concernant par exemple la valeur des 
ventes, le procédé et le secteur d'activité.

Or. de

Justification

Un seuil de 3 % est trop bas, et cela concernerait un trop grand nombre d'entreprises. La 
charge administrative en résultant serait disproportionnée.

Amendement 7
Angelika Werthmann

Proposition de directive
Article 1 - point 21
Directive 2003/96/CE
Article 29, alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les cinq ans, et pour la première fois 
à la fin de l’année 2015, la Commission 
présente au Conseil un rapport concernant 
l'application de la présente directive et, le 
cas échéant, une proposition en vue de la 

Tous les trois ans, et pour la première fois 
à la fin de l’année 2015, la Commission 
présente au Parlement européen et au
Conseil un rapport concernant l'application 
de la présente directive et, le cas échéant, 



PA\873753FR.doc 9/9 PE469.857v01-00

FR

modification de cette dernière. une proposition en vue de la modification 
de cette dernière.

Or. de

Justification

Une taxation basée sur le CO2 aurait des incidences considérables au sein de l'Union 
européenne, tant du point de vue environnemental que sur le plan de la politique budgétaire. 
C'est pourquoi le Parlement devrait être rajouté comme destinataire des rapports à établir. 
Cette taxation ne pourra remplir sa fonction que si la période couverte par le rapport est plus 
courte.

Amendement 8
Angelika Werthmann

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les États membres publient une 
fois par an l'utilisation et la réaffectation 
des recettes provenant de la taxe sur le 
CO2, y compris la ventilation de 
l'utilisation des ressources à des fins de 
consolidation budgétaire, de réaffectation 
des ressources et de mesures 
d'accompagnement ainsi qu'à des fins de 
réduction des charges fiscales sur le 
travail. 

Or. de

Justification

Pour garantir la plus grande transparence possible en matière d'utilisation des ressources, 
les États membres devraient être amenés à rendre ces informations accessibles au grand 
public.


