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Amendement 21
Robert Goebbels, Werner Langen

Proposition de directive
-

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 22
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La directive 2003/96/CE du Conseil a 
été adoptée aux fins du bon 
fonctionnement du marché intérieur en ce 
qui concerne la taxation des produits 
énergétiques et de l'électricité.
Conformément à l'article 6 du traité, les 
exigences de la protection de 
l'environnement ont été intégrées dans les 
dispositions de cette directive, compte 
tenu, en particulier, du protocole de Kyoto.

(1) La directive 2003/96/CE du Conseil a 
été adoptée aux fins du bon 
fonctionnement du marché intérieur en ce 
qui concerne la taxation des produits 
énergétiques et de l'électricité.
Conformément à l'article 6 du traité, les 
exigences de la protection de 
l'environnement ont été intégrées dans les 
dispositions de cette directive, compte 
tenu, en particulier, du protocole de Kyoto.
Il est important, conformément à 
l'article 9 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, de veiller à tenir 
suffisamment compte de la protection de 
la santé publique, dans le cadre de la 
pollution atmosphérique par exemple.

Or. nl
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Amendement 23
Hans-Peter Martin

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Pour un dossier aussi vaste et 
essentiel que la taxation de l’énergie dans 
l’Union européenne, il est important que 
les objectifs définis dans la décision 
n° 406/2009/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 23 avril 2009 concernant 
les efforts à fournir par les États membres 
pour réduire leurs émissions de gaz à effet 
de serre1 servent de base à la 
restructuration du cadre communautaire 
relatif à la taxation des produits 
énergétiques et de l'électricité, étant 
donné que c'est la seule façon de tenir 
suffisamment compte des objectifs en 
matière de politique climatique et 
environnementale. En vue de laisser aux 
futures générations un environnement 
acceptable, les objectifs en matière de 
politique énergétique et industrielle des 
différents États membres devraient passer 
au second plan, derrière l'objectif de la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, dans le contexte de la 
restructuration prévue de la taxation de 
l'énergie.
_____________
1 JO L 140 du 5.6.2009, p. 136

Or. de

Amendement 24
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Afin que le marché intérieur 
fonctionne de façon adéquate et efficace 
dans le domaine de l'énergie, il convient 
que toutes les initiatives et tous les textes 
législatifs de l'Union dans ce domaine 
soient en permanence soigneusement 
coordonnés. Non seulement la directive 
révisée 2003/96/CE doit être rendue 
compatible avec d'autres politiques liées à 
l'énergie, mais ces politiques doivent 
également être adaptées de façon 
appropriée au cadre régissant la taxation 
de l'énergie. Tout manque de cohérence 
nuirait à la réalisation des objectifs de 
l'Union à long terme, à savoir une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive.

Or. en

Justification

L'énergie est un domaine qui a connu un grand nombre d'actions politiques depuis de 
nombreuses années, mais dans lequel la coordination entre différentes initiatives laisse à 
désirer. Une approche plus cohérente est désormais nécessaire pour construire des synergies 
et éliminer les incohérences.

Amendement 25
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La taxation des produits 
énergétiques doit être dictée par le 
principe de la neutralité technologique, de 
manière à laisser toutes ses chances au 
développement des nouvelles 
technologies.

Or. nl
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Amendement 26
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Il convient de placer la présente 
révision de la directive 2003/96/CE dans 
le contexte de la réforme de la fiscalité 
environnementale et de la stratégie 
Europe 2020. Si les États membres 
décident de mettre en œuvre la directive 
révisée de façon à générer une 
augmentation des recettes, les ressources 
supplémentaires doivent, au moins en 
partie, être consacrées à encourager la 
création d'emplois et la croissance 
durables par la réduction des taxes sur le 
travail de façon équitable et équilibrée.
En déplaçant l'incidence fiscale d'un 
facteur de production (le travail) vers un 
autre (l'énergie), on améliorerait la 
situation de l'emploi et on réduirait les 
émissions sans affecter de façon négative 
la compétitivité des entreprises 
européennes.

Or. en

Justification

La directive révisée devrait constituer un élément important dans la promotion de la 
transformation verte: lutte contre le changement climatique, création de nouveaux "emplois 
verts", accélération du développement de technologies plus propres, renforcement de 
l'efficacité énergétique et économies. La croissance verte est essentielle pour que les 
entreprises européennes soient capables de défendre leurs positions sur le marché mondial.
Qui plus est, la transformation devrait être stimulée par la mise en place d'une structure 
fiscale plus intelligente et moins lourde.

Amendement 27
Olle Ludvigsson
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Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La taxation liée aux émissions de CO2
peut constituer pour les États membres un 
moyen efficace sur le plan des coûts 
d'atteindre les réductions des émissions de 
gaz à effet de serre requises en vertu de la 
décision n° 406/2009/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relative à l'effort à fournir par les États 
membres pour réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre afin de respecter les 
engagements de la Communauté en matière 
de réduction de ces émissions jusqu'en 
2020 en ce qui concerne les sources non 
couvertes par le système de l'Union 
européenne institué par la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 13 octobre 2003 établissant un 
système d'échange de quotas d'émission de 
gaz à effet de serre dans la Communauté et 
modifiant la directive 96/61/CE du 
Conseil. Étant donné le rôle que peut jouer
la taxation liée au CO2, le bon 
fonctionnement du marché intérieur 
nécessite des règles communes en la 
matière.

(3) La taxation liée aux émissions de CO2
est généralement pour les États membres 
un moyen efficace sur le plan des coûts 
d'atteindre les réductions des émissions de 
gaz à effet de serre requises en vertu de la 
décision n° 406/2009/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relative à l'effort à fournir par les États 
membres pour réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre afin de respecter les 
engagements de la Communauté en matière 
de réduction de ces émissions jusqu'en 
2020 en ce qui concerne les sources non 
couvertes par le système de l'Union 
européenne institué par la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 13 octobre 2003 établissant un 
système d'échange de quotas d'émission de 
gaz à effet de serre dans la Communauté et 
modifiant la directive 96/61/CE du 
Conseil. Étant donné le rôle actuel et 
potentiel de la taxation liée au CO2, le bon 
fonctionnement du marché intérieur 
nécessite des règles communes en la 
matière.

Or. en

Justification

Certains États membres ont déjà mis en place des régimes de taxation liée au CO2 fiables et 
d'un bon rapport coût/efficacité.

Amendement 28
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La taxation liée aux émissions de CO2
peut constituer pour les États membres un 
moyen efficace sur le plan des coûts 
d'atteindre les réductions des émissions de 
gaz à effet de serre requises en vertu de la 
décision n° 406/2009/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relative à l'effort à fournir par les États 
membres pour réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre afin de respecter les 
engagements de la Communauté en matière 
de réduction de ces émissions jusqu'en 
2020 en ce qui concerne les sources non 
couvertes par le système de l'Union 
européenne institué par la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 13 octobre 2003 établissant un 
système d'échange de quotas d'émission de 
gaz à effet de serre dans la Communauté et 
modifiant la directive 96/61/CE du 
Conseil. Étant donné le rôle que peut jouer 
la taxation liée au CO2, le bon 
fonctionnement du marché intérieur 
nécessite des règles communes en la 
matière.

(3) La taxation liée aux émissions de CO2 
peut constituer pour les États membres un 
moyen efficace sur le plan des coûts 
d'atteindre les réductions des émissions de 
gaz à effet de serre en vertu de la décision 
n° 406/2009/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 23 avril 2009 relative à 
l'effort à fournir par les États membres 
pour réduire leurs émissions de gaz à effet 
de serre afin de respecter les engagements 
de la Communauté en matière de réduction 
de ces émissions jusqu'en 2020 en ce qui 
concerne les sources non couvertes par le 
système de l'Union européenne institué par 
la directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil. Étant donné 
le rôle que peut jouer la taxation liée au 
CO2, le bon fonctionnement du marché 
intérieur nécessite des règles communes en 
la matière.

Or. en

Amendement 29
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Il convient cependant de prendre 
en compte la diversité des économies des 
États membres dans le domaine des 
combinaisons énergétiques et de 
promouvoir un processus de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
conformément au principe de la neutralité 
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de la taxation, qui n'entraîne pas d'effets 
négatifs pour la compétitivité de ces 
économies. La présente directive tient 
compte du fait que de nombreux États 
membres s'emploient actuellement à 
mettre en œuvre des stratégies optimales à 
long terme dans le domaine des 
combinaisons énergétiques qui leur 
permettent notamment de faire progresser 
leurs économies dans le sens d'une 
réduction des émissions, ce qui les aidera 
ensuite à relever les défis du changement 
climatique que leur impose la législation 
de l'Union. Vu les intérêts sociaux et 
économiques en jeu, il convient donc de 
laisser aux États membres la liberté 
d'appliquer la taxation des émissions de 
CO2 qui leur convienne. Cette faculté 
laissée aux États consiste à leur offrir le 
choix/l'option d'utiliser une composante 
émissions dans la fixation de la taxation 
des produits énergétiques et de 
l'électricité.

Or. pl

Amendement 30
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient toutefois que, comme cela a 
été le cas jusqu'ici, les États membres 
puissent utiliser la taxation de l'énergie 
relative aux combustibles, aux carburants 
et à l'électricité à diverses fins, qui ne sont 
pas forcément ni spécifiquement liées à la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.

(4) Il convient en outre que, comme cela a 
été le cas jusqu'ici, les États membres 
puissent utiliser la taxation de l'énergie 
relative aux combustibles, aux carburants 
et à l'électricité à diverses fins, qui ne sont 
pas forcément ni spécifiquement liées à la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.

Or. pl
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Amendement 31
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le recyclage thermique des déchets 
et notamment leur utilisation comme 
combustibles de substitution ne devraient 
pas être soumis à la taxation de l'énergie, 
étant donné que la directive 2008/98/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 relative aux déchets et 
abrogeant certaines directives exhorte les 
producteurs et détenteurs de déchets à 
traiter les déchets de la manière la plus 
efficace possible du point de vue de 
l'énergie et des ressources et consacre la 
primauté de la valorisation sur 
l'élimination.

Or. de

Amendement 32
Ivo Strejček

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les États membres conservent 
également le droit d'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.

Or. en
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Amendement 33
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il y a donc lieu de prévoir que la 
taxation de l’énergie comporte deux 
éléments: une taxe liée au CO2 et une taxe 
générale sur la consommation d’énergie.
Pour que la taxation de l'énergie puisse 
s’adapter au fonctionnement du système 
de l’Union établi par la 
directive 2003/87/CE, il convient que les 
États membres soient tenus d’opérer une 
distinction explicite entre ces deux 
éléments. Cette exigence permettra 
également un traitement distinct des 
carburants ou combustibles constitués de 
biomasse ou issus de celle-ci.

(5) Il y a donc lieu de prévoir que la 
taxation de l’énergie comporte un ou deux 
éléments, à savoir une taxe générale 
obligatoire sur la consommation d'énergie 
et, à titre facultatif, une taxe liée au CO2.

Or. en

Amendement 34
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il y a donc lieu de prévoir que la 
taxation de l'énergie comporte deux 
éléments: une taxe liée au CO2 et une taxe 
générale sur la consommation d'énergie.
Pour que la taxation de l'énergie puisse 
s'adapter au fonctionnement du système de 
l'Union établi par la directive 2003/87/CE, 
il convient que les États membres soient 
tenus d'opérer une distinction explicite 
entre ces deux éléments. Cette exigence 
permettra également un traitement distinct 
des carburants ou combustibles constitués 
de biomasse ou issus de celle-ci.

(5) Il y a donc lieu de prévoir que la 
taxation de l'énergie comporte deux 
éléments: une taxe liée au CO2 et une taxe 
générale sur la consommation d'énergie.
Pour que la taxation de l'énergie puisse 
s'adapter au fonctionnement du système de 
l'Union établi par la directive 2003/87/CE, 
il convient que les États membres soient 
tenus d'opérer une distinction explicite 
entre ces deux éléments. Cette exigence 
permettra également un traitement distinct 
des carburants ou combustibles constitués 
de biomasse ou issus de celle-ci. La 
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Commission doit présenter un rapport au 
Parlement européen et au Conseil où elle 
doit s'efforcer de tenir compte non 
seulement des émissions de CO2 mais 
également des émissions d'autres gaz 
nocifs, et cela dans le cadre de la 
protection de la santé publique.

Or. nl

Amendement 35
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient que chacun des deux 
éléments soit calculé sur la base de critères 
objectifs permettant un traitement égal des 
différentes sources d'énergie. Aux fins de 
la taxation liée au CO2, il convient de 
prendre en compte les émissions de CO2 
imputables à l’utilisation de chaque produit 
énergétique, en se fondant sur les facteurs 
d'émission de référence établis dans la 
décision 2007/589/CE de la Commission 
du 18 juillet 2007 concernant l’adoption de 
lignes directrices pour la surveillance et la 
déclaration des émissions de gaz à effet de 
serre, conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Aux fins de la 
taxation générale de la consommation 
d’énergie, il convient de prendre en compte 
la teneur en énergie (contenu énergétique) 
des différents produits énergétiques et de 
l’électricité, définie dans la 
directive 2006/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2006 
relative à l'efficacité énergétique dans les 
utilisations finales et aux services 
énergétiques et abrogeant la directive 
93/76/CEE du Conseil. Dans ce contexte, 

(6) Il convient que chacun des deux 
éléments soit calculé sur la base de critères 
objectifs permettant un traitement égal des 
différentes sources d'énergie. Aux fins de 
la taxation liée au CO2 des carburants ou 
combustibles non issus de la biomasse, il 
convient de prendre en compte les 
émissions de CO2 imputables à l'utilisation 
de chaque produit énergétique, en se 
fondant sur les facteurs d'émission de 
référence établis dans la 
décision 2007/589/CE de la Commission 
du 18 juillet 2007 concernant l'adoption de 
lignes directrices pour la surveillance et la 
déclaration des émissions de gaz à effet de 
serre, conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Aux fins de la 
taxation générale de la consommation 
d’énergie, il convient de prendre en compte 
la teneur en énergie (contenu énergétique) 
des différents produits énergétiques et de 
l’électricité, définie dans la 
directive 2006/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2006 
relative à l'efficacité énergétique dans les 
utilisations finales et aux services 
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il importe de tenir compte des avantages 
environnementaux des produits constitués 
de biomasse ou issus de celle-ci. Il y a lieu 
de taxer ces produits, d’une part, sur la 
base des facteurs d'émission de CO2 
établis par la décision 2007/589/CE pour 
les produits constitués de biomasse ou 
issus de celle-ci et, d’autre part, sur la 
base de leur contenu énergétique, spécifié 
à l’annexe III de la directive 2009/28/CE.
Les biocarburants et les bioliquides, définis 
à l'article 2, points h) et i), de la directive 
2009/28/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2009 relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables, 
sont de loin la principale catégorie 
concernée. Étant donné que les avantages 
environnementaux de ces produits varient 
selon que ces derniers sont ou non
conformes aux critères de durabilité établis 
à l'article 17 de ladite directive, il convient 
que les valeurs de référence spécifiques 
des produits constitués de biomasse ou 
issus de celle-ci ne s’appliquent que 
lorsque ces critères sont respectés.

énergétiques et abrogeant la directive 
93/76/CEE du Conseil. Pour la biomasse, 
les biocarburants et les bioliquides, définis 
à l'article 2, points h) et i), de la directive 
2009/28/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2009 relative à la 
promotion de l'utilisation de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables, 
qui ne sont pas conformes aux critères de 
durabilité établis à l'article 17 de ladite 
directive, les États membres appliquent le 
facteur d'émission de CO2 de référence 
correspondant au combustible ou au 
carburant équivalent pour lequel des 
niveaux minima de taxation sont précisés 
dans la présente directive.

Or. en

Justification

Les États membres ne devraient pas être empêchés de soumettre les carburants ou 
combustibles issus de la biomasse à la taxation du CO2 dans la mesure où cela reflète les 
émissions de CO2 nettes sur le cycle de vie générées par la production, le raffinage, le 
transport et l'utilisation de ces produits. Cette obligation devrait s'appliquer non seulement 
aux biocarburants et aux bioliquides, mais également aux biocombustibles solides.

Amendement 36
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient que chacun des deux (6) Il convient que chacun des deux 
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éléments soit calculé sur la base de critères 
objectifs permettant un traitement égal des 
différentes sources d'énergie. Aux fins de 
la taxation liée au CO2, il convient de 
prendre en compte les émissions de CO2 
imputables à l’utilisation de chaque produit 
énergétique, en se fondant sur les facteurs 
d'émission de référence établis dans la 
décision 2007/589/CE de la Commission 
du 18 juillet 2007 concernant l’adoption de 
lignes directrices pour la surveillance et la 
déclaration des émissions de gaz à effet de 
serre, conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Aux fins de la 
taxation générale de la consommation 
d’énergie, il convient de prendre en compte 
la teneur en énergie (contenu énergétique) 
des différents produits énergétiques et de 
l’électricité, définie dans la 
directive 2006/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2006 
relative à l'efficacité énergétique dans les 
utilisations finales et aux services 
énergétiques et abrogeant la directive 
93/76/CEE du Conseil. Dans ce contexte, il 
importe de tenir compte des avantages 
environnementaux des produits constitués 
de biomasse ou issus de celle-ci. Il y a lieu 
de taxer ces produits, d’une part, sur la 
base des facteurs d'émission de CO2 établis 
par la décision 2007/589/CE pour les 
produits constitués de biomasse ou issus de 
celle-ci et, d’autre part, sur la base de leur 
contenu énergétique, spécifié à l’annexe III 
de la directive 2009/28/CE. Les
biocarburants et les bioliquides, définis à 
l'article 2, points h) et i), de la directive 
2009/28/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2009 relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables, 
sont de loin la principale catégorie 
concernée. Étant donné que les avantages 
environnementaux de ces produits varient 
selon que ces derniers sont ou non 
conformes aux critères de durabilité établis 
à l'article 17 de ladite directive, il convient 

éléments soit calculé sur la base de critères 
objectifs permettant un traitement égal des 
différentes sources d'énergie. Aux fins de 
la taxation liée au CO2, il convient de 
prendre en compte les émissions de CO2 
imputables à l’utilisation de chaque produit 
énergétique, en se fondant sur les facteurs 
d'émission de référence établis dans la 
décision 2007/589/CE de la Commission 
du 18 juillet 2007 concernant l’adoption de 
lignes directrices pour la surveillance et la 
déclaration des émissions de gaz à effet de 
serre, conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Aux fins de la 
taxation générale de la consommation 
d’énergie, il convient de prendre en compte 
la teneur en énergie (contenu énergétique) 
des différents produits énergétiques et de 
l’électricité, définie dans la 
directive 2006/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2006 
relative à l'efficacité énergétique dans les 
utilisations finales et aux services 
énergétiques et abrogeant la directive 
93/76/CEE du Conseil. Dans ce contexte, il 
importe de tenir compte des avantages 
environnementaux des produits constitués 
de biomasse ou issus de celle-ci. Il y a lieu 
de taxer ces produits, d’une part, sur la 
base des facteurs d'émission de CO2 établis 
par la décision 2007/589/CE pour les 
produits constitués de biomasse ou issus de 
celle-ci et, d’autre part, sur la base de leur 
contenu énergétique, spécifié à l’annexe III 
de la directive 2009/28/CE. Étant donné 
que les avantages environnementaux de 
ces produits varient selon que ces derniers 
sont ou non conformes aux critères de 
durabilité pertinents, il convient que les 
valeurs de référence spécifiques des 
produits constitués de biomasse ou issus 
de celle-ci ne s'appliquent que lorsque ces 
critères sont respectés. Pour les
biocarburants et les bioliquides, définis à 
l'article 2, points h) et i), de la directive 
2009/28/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2009 relative à la 
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que les valeurs de référence spécifiques 
des produits constitués de biomasse ou 
issus de celle-ci ne s’appliquent que 
lorsque ces critères sont respectés.

promotion de l'utilisation de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables, 
il convient d'appliquer les critères de 
durabilité établis à l'article 17 de ladite 
directive. Pour les produits constitués de 
biomasse qui ne sont ni des biocarburants 
ni des bioliquides, la Commission 
présente une proposition sur des critères 
spécifiques de durabilité, un an au plus 
tard après l'adoption de la présente 
directive. Dès que la proposition a été 
approuvée, ces critères spécifiques de 
durabilité s'appliquent auxdits produits.

Or. en

Justification

Ces critères de durabilité devraient s'appliquer non seulement aux biocarburants et aux 
bioliquides, mais également aux biocombustibles solides. Il ne serait pas raisonnable 
d'accorder systématiquement, comme dans la proposition de la Commission, un traitement 
préférentiel aux carburants issus de la biomasse solide non durable. Dans la mesure où le 
principe de la durabilité diffère quelque peu entre la biomasse solide et les 
biocarburants/bioliquides, des critères spécifiques doivent être définis pour la biomasse 
solide puis mis en œuvre dans le cadre de la présente directive.

Amendement 37
Fiona Hall, Sharon Bowles

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient que chacun des deux 
éléments soit calculé sur la base de critères 
objectifs permettant un traitement égal des 
différentes sources d'énergie. Aux fins de 
la taxation liée au CO2, il convient de 
prendre en compte les émissions de CO2 
imputables à l’utilisation de chaque produit 
énergétique, en se fondant sur les facteurs 
d'émission de référence établis dans la 
décision 2007/589/CE de la Commission 
du 18 juillet 2007 concernant l’adoption de 
lignes directrices pour la surveillance et la 

(6) Il convient que chacun des deux 
éléments soit calculé sur la base de critères 
objectifs permettant un traitement égal des 
différentes sources d'énergie. Aux fins de 
la taxation liée au CO2 des carburants ou 
combustibles non issus de la biomasse, il 
convient de prendre en compte les 
émissions de CO2 imputables à l'utilisation 
de chaque produit énergétique, en se 
fondant sur les facteurs d'émission de 
référence établis dans la 
décision 2007/589/CE de la Commission 
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déclaration des émissions de gaz à effet de 
serre, conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Aux fins de la 
taxation générale de la consommation 
d’énergie, il convient de prendre en compte 
la teneur en énergie (contenu énergétique) 
des différents produits énergétiques et de 
l’électricité, définie dans la 
directive 2006/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2006 
relative à l'efficacité énergétique dans les 
utilisations finales et aux services 
énergétiques et abrogeant la directive 
93/76/CEE du Conseil. Dans ce contexte, 
il importe de tenir compte des avantages 
environnementaux des produits constitués 
de biomasse ou issus de celle-ci. Il y a lieu 
de taxer ces produits, d’une part, sur la 
base des facteurs d'émission de CO2 
établis par la décision 2007/589/CE pour 
les produits constitués de biomasse ou 
issus de celle-ci et, d’autre part, sur la 
base de leur contenu énergétique, spécifié 
à l’annexe III de la directive 2009/28/CE.
Les biocarburants et les bioliquides, définis 
à l'article 2, points h) et i), de la directive 
2009/28/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2009 relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables, 
sont de loin la principale catégorie 
concernée. Étant donné que les avantages 
environnementaux de ces produits varient 
selon que ces derniers sont ou non 
conformes aux critères de durabilité établis 
à l'article 17 de ladite directive, il convient 
que les valeurs de référence spécifiques 
des produits constitués de biomasse ou 
issus de celle-ci ne s’appliquent que 
lorsque ces critères sont respectés.

du 18 juillet 2007 concernant l'adoption de 
lignes directrices pour la surveillance et la 
déclaration des émissions de gaz à effet de 
serre, conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Aux fins de la 
taxation générale de la consommation 
d’énergie, il convient de prendre en compte 
la teneur en énergie (contenu énergétique) 
des différents produits énergétiques et de 
l’électricité, définie dans la 
directive 2006/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2006 
relative à l'efficacité énergétique dans les 
utilisations finales et aux services 
énergétiques et abrogeant la directive 
93/76/CEE du Conseil. Pour la biomasse, 
les biocarburants et les bioliquides, tels que 
définis à l'article 2, points h) et i), de la 
directive 2009/28/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relative à la promotion de l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables, la biomasse, les 
biocarburants ou les bioliquides qui ne 
sont pas conformes aux critères de 
durabilité établis à l'article 17 de ladite 
directive, les États membres appliquent le 
facteur d'émission de CO2 de référence 
pour le combustible de chauffage ou de 
moteur équivalent pour lequel les taux 
minima de taxation sont définis dans la 
présente directive.

Or. en

Justification

Les États membres ne doivent pas être empêchés de soumettre les carburants ou combustibles 
issus de la biomasse à la taxation du CO2 dans la mesure où cela reflète les émissions de CO2 
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nettes sur le cycle de vie de ces produits générées par leur production, leur raffinage, leur 
transport et leur utilisation. Cette obligation devrait s'appliquer non seulement aux 
biocarburants et aux bioliquides, mais également aux biocombustibles solides. La taxation 
liée au CO2 des biocarburants et des bioliquides devrait être alignée sur les changements 
adoptés dans les critères de durabilité.

Amendement 38
Hans-Peter Martin

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient que chacun des deux 
éléments soit calculé sur la base de critères 
objectifs permettant un traitement égal des 
différentes sources d'énergie. Aux fins de 
la taxation liée au CO2, il convient de 
prendre en compte les émissions de CO2 
imputables à l’utilisation de chaque produit 
énergétique, en se fondant sur les facteurs 
d'émission de référence établis dans la 
décision 2007/589/CE de la Commission 
du 18 juillet 2007 concernant l’adoption 
de lignes directrices pour la surveillance et 
la déclaration des émissions de gaz à effet 
de serre, conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Aux fins de la 
taxation générale de la consommation 
d'énergie, il convient de prendre en compte 
la teneur en énergie (contenu énergétique) 
des différents produits énergétiques et de 
l'électricité, définie dans la 
directive 2006/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2006 
relative à l'efficacité énergétique dans les 
utilisations finales et aux services 
énergétiques et abrogeant la 
directive 93/76/CEE du Conseil. Il y a lieu 
de taxer ces produits, d’une part, sur la 
base des facteurs d'émission de CO2 établis 
par la décision 2007/589/CE pour les 
produits constitués de biomasse ou issus de 
celle-ci et, d’autre part, sur la base de leur 

(6) Il convient que chacun des deux 
éléments soit calculé sur la base de critères 
objectifs permettant un traitement égal des 
différentes sources d'énergie. Aux fins de 
la taxation liée au CO2, il convient de 
prendre en compte les émissions de CO2 
imputables à l’utilisation de chaque produit 
énergétique. Il convient d'utiliser à cet 
effet d'une part les facteurs d'émission de 
référence établis dans la décision 
2007/589/CE de la Commission du 
18 juillet 2007 définissant des lignes 
directrices pour la surveillance et la 
déclaration des émissions de gaz à effet de 
serre, conformément à la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du 
Conseil. D'autre part, il convient non 
seulement de tenir compte des émissions 
de CO2 provenant du fonctionnement 
courant des centrales électriques, mais 
aussi des émissions générées dans le 
cadre des processus de décomposition des 
combustibles nécessaires pour la 
production d'énergie dans les centrales, 
de même que pour le retraitement. Aux 
fins de la taxation générale de la 
consommation d'énergie, il convient de 
prendre en compte la teneur en énergie 
(contenu énergétique) des différents 
produits énergétiques et de l'électricité, 
définie dans la directive 2006/32/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
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contenu énergétique, spécifié à l’annexe III 
de la directive 2009/28/CE. Les 
biocarburants et les bioliquides, définis à 
l'article 2, points h) et i), de la directive 
2009/28/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2009 relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables, 
sont de loin la principale catégorie 
concernée. Étant donné que les avantages 
environnementaux de ces produits varient 
selon que ces derniers sont ou non 
conformes aux critères de durabilité établis 
à l'article 17 de ladite directive, il convient 
que les valeurs de référence spécifiques des 
produits constitués de biomasse ou issus de 
celle-ci ne s’appliquent que lorsque ces 
critères sont respectés.

du 5 avril 2006 relative à l'efficacité 
énergétique dans les utilisations finales et 
aux services énergétiques et abrogeant la 
directive 93/76/CEE du Conseil. Il y a lieu 
de taxer ces produits, d’une part, sur la 
base des facteurs d'émission de CO2 établis 
par la décision 2007/589/CE pour les 
produits constitués de biomasse ou issus de 
celle-ci et, d’autre part, sur la base de leur 
contenu énergétique, spécifié à l’annexe III 
de la directive 2009/28/CE. Les 
biocarburants et les bioliquides, définis à 
l'article 2, points h) et i), de la directive 
2009/28/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2009 relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables, 
sont de loin la principale catégorie 
concernée. Étant donné que les avantages 
environnementaux de ces produits varient 
selon que ces derniers sont ou non 
conformes aux critères de durabilité établis 
à l'article 17 de ladite directive, il convient 
que les valeurs de référence spécifiques des 
produits constitués de biomasse ou issus de 
celle-ci ne s’appliquent que lorsque ces 
critères sont respectés.

Or. de

Amendement 39
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient que chacun des deux 
éléments soit calculé sur la base de critères 
objectifs permettant un traitement égal des 
différentes sources d'énergie. Aux fins de 
la taxation liée au CO2, il convient de 
prendre en compte les émissions de CO2 
imputables à l’utilisation de chaque produit 
énergétique, en se fondant sur les facteurs 

(6) Il convient que chacun des deux 
éléments soit calculé sur la base de critères 
objectifs permettant un traitement égal des 
différentes sources d'énergie. Aux fins de 
la taxation facultative liée au CO2, il 
convient de prendre en compte les 
émissions de CO2 imputables à l’utilisation 
de chaque produit énergétique, en se 
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d'émission de référence établis dans la 
décision 2007/589/CE de la Commission 
du 18 juillet 2007 concernant l’adoption de 
lignes directrices pour la surveillance et la 
déclaration des émissions de gaz à effet de 
serre, conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Aux fins de la 
taxation générale de la consommation 
d’énergie, il convient de prendre en compte 
la teneur en énergie (contenu énergétique) 
des différents produits énergétiques et de 
l’électricité, définie dans la 
directive 2006/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2006 
relative à l'efficacité énergétique dans les 
utilisations finales et aux services 
énergétiques et abrogeant la directive 
93/76/CEE du Conseil. Dans ce contexte, il 
importe de tenir compte des avantages 
environnementaux des produits constitués 
de biomasse ou issus de celle-ci. Il y a lieu 
de taxer ces produits, d’une part, sur la 
base des facteurs d'émission de CO2 établis 
par la décision 2007/589/CE pour les 
produits constitués de biomasse ou issus de 
celle-ci et, d’autre part, sur la base de leur 
contenu énergétique, spécifié à l’annexe III 
de la directive 2009/28/CE. Les 
biocarburants et les bioliquides, définis à 
l'article 2, points h) et i), de la directive 
2009/28/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2009 relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables, 
sont de loin la principale catégorie 
concernée. Étant donné que les avantages 
environnementaux de ces produits varient 
selon que ces derniers sont ou non 
conformes aux critères de durabilité établis 
à l'article 17 de ladite directive, il convient 
que les valeurs de référence spécifiques des 
produits constitués de biomasse ou issus de 
celle-ci ne s’appliquent que lorsque ces 
critères sont respectés.

fondant sur les facteurs d'émission de 
référence établis dans la 
décision 2007/589/CE de la Commission 
du 18 juillet 2007 concernant l’adoption de 
lignes directrices pour la surveillance et la 
déclaration des émissions de gaz à effet de 
serre, conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Aux fins de la 
taxation générale de la consommation 
d’énergie, il convient de prendre en compte 
la teneur en énergie (contenu énergétique) 
des différents produits énergétiques et de 
l’électricité, définie dans la 
directive 2006/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2006 
relative à l'efficacité énergétique dans les 
utilisations finales et aux services 
énergétiques et abrogeant la directive 
93/76/CEE du Conseil. Dans ce contexte, il 
importe de tenir compte des avantages 
environnementaux des produits constitués 
de biomasse ou issus de celle-ci. Il y a lieu 
de taxer ces produits, d’une part, sur la 
base des facteurs d'émission de CO2 établis 
par la décision 2007/589/CE pour les
produits constitués de biomasse ou issus de 
celle-ci et, d’autre part, sur la base de leur 
contenu énergétique, spécifié à l’annexe III 
de la directive 2009/28/CE. Les 
biocarburants et les bioliquides, définis à 
l'article 2, points h) et i), de la directive 
2009/28/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2009 relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables, 
sont de loin la principale catégorie 
concernée. Étant donné que les avantages 
environnementaux de ces produits varient 
selon que ces derniers sont ou non 
conformes aux critères de durabilité établis 
à l'article 17 de ladite directive, il convient 
que les valeurs de référence spécifiques des 
produits constitués de biomasse ou issus de 
celle-ci ne s’appliquent que lorsque ces 
critères sont respectés.

Or. en
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Amendement 40
Bernd Lange

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il importe que la taxation liée au CO2 
soit adaptée au fonctionnement de la 
directive 2003/87/CE afin de compléter 
celle-ci de manière efficace. Cette taxation 
doit concerner toutes les utilisations, y 
compris à des fins autres que la production 
de chaleur, des produits énergétiques 
entraînant des émissions de CO2 dans les 
installations au sens de ladite directive, à 
condition que les installations en question 
ne relèvent pas du système d’échange de 
quotas d’émission établi par cette directive.
En effet, la taxation liée au CO2 ne doit 
pas s’appliquer à la consommation dans les 
installations relevant dudit système, car 
l’application cumulée des deux instruments 
ne permettrait pas d’atteindre des 
réductions d’émissions globales 
supérieures à celles résultant du seul 
système d’échange de quotas, et ne ferait 
qu'augmenter le coût total de ces 
réductions.

(7) Il importe que la taxation liée au CO2 
soit adaptée au fonctionnement de la 
directive 2003/87/CE afin de compléter 
celle-ci de manière efficace. Cette taxation 
doit concerner toutes les utilisations, y 
compris à des fins autres que la production 
de chaleur, des produits énergétiques 
entraînant des émissions de CO2 dans les 
installations au sens de ladite directive, à 
condition que les installations en question 
ne relèvent pas du système d’échange de 
quotas d’émission établi par cette directive. 
En effet, la taxation liée au CO2 ne doit 
pas s’appliquer à la consommation directe 
et indirecte dans les installations relevant 
dudit système, car l’application cumulée 
des deux instruments ne permettrait pas 
d’atteindre des réductions d’émissions 
globales supérieures à celles résultant du 
seul système d’échange de quotas, et ne 
ferait qu'augmenter le coût total de ces 
réductions. Une double charge en raison 
d'une double taxation et d'une double 
réglementation conduit à des distorsions 
de la concurrence et doit être exclue.

Or. de

Amendement 41
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il importe que la taxation liée au CO2 
soit adaptée au fonctionnement de la 
directive 2003/87/CE afin de compléter 
celle-ci de manière efficace. Cette taxation 
doit concerner toutes les utilisations, y 
compris à des fins autres que la production
de chaleur, des produits énergétiques 
entraînant des émissions de CO2 dans les 
installations au sens de ladite directive, à 
condition que les installations en question 
ne relèvent pas du système d’échange de 
quotas d’émission établi par cette directive.
En effet, la taxation liée au CO2 ne doit 
pas s’appliquer à la consommation dans les 
installations relevant dudit système, car 
l’application cumulée des deux instruments 
ne permettrait pas d’atteindre des 
réductions d’émissions globales 
supérieures à celles résultant du seul 
système d’échange de quotas, et ne ferait 
qu'augmenter le coût total de ces 
réductions.

(7) Il importe que la taxation liée au CO2 
soit adaptée au fonctionnement de la 
directive 2003/87/CE afin de compléter 
celle-ci de manière efficace. Cette taxation 
doit concerner toutes les utilisations, y 
compris à des fins autres que la production 
de chaleur, des produits énergétiques 
entraînant des émissions de CO2 dans les 
installations au sens de ladite directive, à 
condition que les installations en question 
ne relèvent pas du système d’échange de 
quotas d’émission établi par cette directive.
En effet, la taxation liée au CO2 ne doit pas 
s'appliquer à la consommation dans les 
installations relevant dudit système, car 
l'application cumulée des deux instruments 
ne permettrait pas d'atteindre des 
réductions d'émissions globales supérieures 
à celles résultant du seul système d'échange 
de quotas, et ne ferait qu'augmenter le coût 
total de ces réductions lorsque les quotas 
n'ont pas été alloués gratuitement.

Or. en

Justification

Il y a lieu d'exonérer de la taxe carbone les secteurs qui ne bénéficient pas de droits 
d'émission gratuits.

Amendement 42
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il importe que la taxation liée au CO2 
soit adaptée au fonctionnement de la 
directive 2003/87/CE afin de compléter 
celle-ci de manière efficace. Cette taxation 
doit concerner toutes les utilisations, y 

(7) Il importe que la taxation liée au CO2 
soit adaptée au fonctionnement de la 
directive 2003/87/CE afin de compléter 
celle-ci de manière efficace. Cette taxation 
facultative doit concerner toutes les 
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compris à des fins autres que la production 
de chaleur, des produits énergétiques 
entraînant des émissions de CO2 dans les 
installations au sens de ladite directive, à 
condition que les installations en question 
ne relèvent pas du système d’échange de 
quotas d’émission établi par cette directive.
En effet, la taxation liée au CO2 ne doit 
pas s’appliquer à la consommation dans les 
installations relevant dudit système, car 
l’application cumulée des deux instruments 
ne permettrait pas d’atteindre des 
réductions d’émissions globales 
supérieures à celles résultant du seul 
système d’échange de quotas, et ne ferait 
qu'augmenter le coût total de ces 
réductions.

utilisations, y compris à des fins autres que 
la production de chaleur, des produits 
énergétiques entraînant des émissions de 
CO2 dans les installations au sens de ladite 
directive, à condition que les installations 
en question ne relèvent pas du système 
d’échange de quotas d’émission établi par 
cette directive. En effet, la taxation liée au 
CO2 ne doit pas s’appliquer à la 
consommation dans les installations 
relevant dudit système, car l’application 
cumulée des deux instruments ne 
permettrait pas d’atteindre des réductions 
d’émissions globales supérieures à celles 
résultant du seul système d’échange de 
quotas, et ne ferait qu'augmenter le coût 
total de ces réductions.

Or. en

Amendement 43
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Par souci de neutralité fiscale, il 
convient que les mêmes niveaux 
minimaux de taxation s'appliquent, pour 
chaque élément de la taxation de 
l’énergie, à l'ensemble des produits 
énergétiques utilisés à une fin donnée.
Lorsque des niveaux minimaux identiques 
sont ainsi fixés, il importe que les États 
membres, toujours dans un souci de 
neutralité fiscale, garantissent des 
niveaux nationaux de taxation égaux 
pour tous les produits concernés. Le cas 
échéant, il convient de prévoir des 
périodes transitoires pour l’égalisation de 
ces niveaux.

supprimé

Or. en
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Amendement 44
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Par souci de neutralité fiscale, il 
convient que les mêmes niveaux minimaux 
de taxation s'appliquent, pour chaque 
élément de la taxation de l’énergie, à 
l'ensemble des produits énergétiques 
utilisés à une fin donnée. Lorsque des 
niveaux minimaux identiques sont ainsi 
fixés, il importe que les États membres, 
toujours dans un souci de neutralité 
fiscale, garantissent des niveaux 
nationaux de taxation égaux pour tous les 
produits concernés. Le cas échéant, il 
convient de prévoir des périodes 
transitoires pour l’égalisation de ces 
niveaux.

(8) Par souci de neutralité technologique, il 
convient que les mêmes niveaux minimaux 
de taxation s'appliquent, pour chaque 
élément de la taxation de l'énergie, à 
l'ensemble des produits énergétiques 
utilisés à une fin donnée. Il n'est pas 
nécessaire d'avoir les mêmes taux 
nationaux dans le domaine de la politique 
énergétique.

Or. de

Amendement 45
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Par souci de neutralité fiscale, il 
convient que les mêmes niveaux minimaux 
de taxation s'appliquent, pour chaque 
élément de la taxation de l’énergie, à 
l'ensemble des produits énergétiques 
utilisés à une fin donnée. Lorsque des 
niveaux minimaux identiques sont ainsi 
fixés, il importe que les États membres, 
toujours dans un souci de neutralité fiscale, 
garantissent des niveaux nationaux de 
taxation égaux pour tous les produits 

(8) Par souci de neutralité fiscale, il 
convient que les mêmes niveaux minimaux 
de taxation s'appliquent, pour chaque 
élément de la taxation de l’énergie, à 
l'ensemble des produits énergétiques 
utilisés à une fin donnée. Lorsque des 
niveaux minimaux identiques sont ainsi 
fixés, il importe que les États membres, 
toujours dans un souci de neutralité fiscale, 
garantissent des niveaux nationaux de 
taxation égaux pour tous les produits 
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concernés. Le cas échéant, il convient de 
prévoir des périodes transitoires pour 
l’égalisation de ces niveaux.

concernés. En ce qui concerne les 
carburants, il convient de prévoir une 
période transitoire pour l'égalisation de ces 
niveaux.

Or. en

Justification

La pleine application du principe de neutralité du carburant ne semble problématique que 
dans une perspective à court terme pour l'industrie automobile. Aucune difficulté importante 
n'est prévue dans aucun autre secteur. Il est par conséquent raisonnable d'envisager la mise 
en œuvre progressive d'une neutralité totale en ce qui concerne les carburants destinés aux 
transports, mais pas lorsqu'il s'agit d'autres types de carburants ou d'utilisation.

Amendement 46
Rovana Plumb

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Par souci de neutralité fiscale, il 
convient que les mêmes niveaux minimaux 
de taxation s'appliquent, pour chaque 
élément de la taxation de l’énergie, à 
l'ensemble des produits énergétiques 
utilisés à une fin donnée. Lorsque des 
niveaux minimaux identiques sont ainsi 
fixés, il importe que les États membres, 
toujours dans un souci de neutralité fiscale, 
garantissent des niveaux nationaux de 
taxation égaux pour tous les produits 
concernés. Le cas échéant, il convient de 
prévoir des périodes transitoires pour 
l’égalisation de ces niveaux.

(8) Par souci de neutralité fiscale, il 
convient que les mêmes niveaux minimaux 
de taxation s'appliquent, pour chaque 
élément de la taxation de l’énergie, à 
l'ensemble des produits énergétiques 
utilisés à une fin donnée. Lorsque des 
niveaux minimaux identiques sont ainsi 
fixés, il importe que les États membres, 
toujours dans un souci de neutralité fiscale, 
garantissent des niveaux nationaux de 
taxation égaux pour tous les produits 
concernés. En ce qui concerne les 
carburants, il convient de prévoir une 
période transitoire pour l'égalisation de ces 
niveaux.

Or. en

Justification

Le principe de neutralité du carburant semble poser problème pour l'industrie automobile 
dans un avenir proche. Il est par conséquent raisonnable d'envisager la mise en œuvre 
progressive d'une neutralité totale en ce qui concerne les carburants destinés aux transports, 
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mais pas lorsqu'il s'agit d'autres types de carburants ou d'utilisation.

Amendement 47
Ivo Strejček

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Il convient d'appliquer le principe 
de proportionnalité de manière équitable 
lors de l'instauration du taux de taxation 
applicable aux carburants ou 
combustibles fossiles et non fossiles ainsi 
que pour chaque produit énergétique 
spécifique de chacune de ces deux 
catégories. Dans le cas où des niveaux 
minimaux identiques seraient 
recommandés dans le cadre de la présente 
directive pour les carburants ou 
combustibles fossiles, d'une part, et les 
carburants ou combustibles non fossiles, 
d'autre part, il importe que les États 
membres garantissent des niveaux 
nationaux minimaux de taxation égaux 
pour tous les produits concernés que ce 
soit dans la catégorie des carburants ou 
combustibles fossiles ou dans la catégorie 
des carburants ou combustibles non 
fossiles. Lorsque des États membres en 
font la demande, des périodes transitoires 
devraient leur être accordées pour leur 
permettre de bénéficier temporairement 
de périodes de suppression progressive ou 
d'exonérations sectorielles du champ 
d'application de la présente directive ou 
de la date fixée pour sa transposition dans 
leurs législations nationales.

Or. en

Amendement 48
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il y a lieu de fixer les niveaux 
minimaux applicables à la taxation liée 
au CO2 en tenant compte des objectifs 
nationaux fixés pour les États membres 
par la décision n° 406/2009/CE relative à 
l’effort à fournir par les États membres 
pour réduire leurs émissions de gaz à effet 
de serre afin de respecter les engagements 
de l’Union en matière de réduction de ces 
émissions jusqu’en 2020. Étant donné que 
cette décision reconnaît que les efforts en 
matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre doivent être répartis 
équitablement entre les États membres, il 
est opportun de prévoir des périodes 
transitoires pour certains d’entre eux.

supprimé

Or. en

Amendement 49
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il y a lieu de fixer les niveaux 
minimaux applicables à la taxation liée au 
CO2 en tenant compte des objectifs 
nationaux fixés pour les États membres par 
la décision n° 406/2009/CE relative à 
l’effort à fournir par les États membres 
pour réduire leurs émissions de gaz à effet 
de serre afin de respecter les engagements 
de l’Union en matière de réduction de ces 
émissions jusqu’en 2020. Étant donné que 
cette décision reconnaît que les efforts en 
matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre doivent être répartis 
équitablement entre les États membres, il 

(9) Il y a lieu de fixer les niveaux 
minimaux applicables à la taxation liée au 
CO2 en tenant compte des objectifs 
nationaux fixés pour les États membres par 
la décision n° 406/2009/CE relative à 
l’effort à fournir par les États membres 
pour réduire leurs émissions de gaz à effet 
de serre afin de respecter les engagements 
de l’Union en matière de réduction de ces 
émissions jusqu’en 2020. Étant donné que 
cette décision reconnaît que les efforts en 
matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre doivent être répartis 
équitablement entre les États membres, des 
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est opportun de prévoir des périodes 
transitoires pour certains d’entre eux.

périodes transitoires pourraient être 
prévues pour certains d'entre eux. Il 
convient que ces périodes soient aussi 
courtes et limitées dans leur portée que 
possible. Si l'Union décide de revoir à la 
hausse ses objectifs en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, il convient de réexaminer ces 
périodes, puis de les adapter ou de les 
supprimer.

Or. en

Justification

Si les objectifs en termes de réduction des gaz à effet de serre sont revus à la hausse, il 
convient de porter un regard différent sur ces périodes de transition. Dans un tel cas de 
figure, les États membres exonérés en premier lieu devraient, au moins dans une certaine 
mesure, prendre part à l'effort commun de réduction des émissions.

Amendement 50
Ivo Strejček

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il y a lieu de fixer les niveaux 
minimaux applicables à la taxation liée au 
CO2 en tenant compte des objectifs 
nationaux fixés pour les États membres par 
la décision n° 406/2009/CE relative à 
l’effort à fournir par les États membres 
pour réduire leurs émissions de gaz à effet 
de serre afin de respecter les engagements 
de l’Union en matière de réduction de ces 
émissions jusqu’en 2020. Étant donné que 
cette décision reconnaît que les efforts en 
matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre doivent être répartis 
équitablement entre les États membres, il 
est opportun de prévoir des périodes 
transitoires pour certains d’entre eux.

(9) Il y a lieu de fixer les niveaux 
minimaux applicables à la taxation liée au 
CO2 en tenant compte des objectifs 
nationaux fixés pour les États membres par 
la décision n° 406/2009/CE relative à 
l’effort à fournir par les États membres 
pour réduire leurs émissions de gaz à effet 
de serre afin de respecter les engagements 
de l’Union en matière de réduction de ces 
émissions jusqu’en 2020. Étant donné que 
cette décision reconnaît que les efforts en 
matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre doivent être répartis 
équitablement entre les États membres, il 
est opportun de prévoir des périodes 
transitoires suffisamment longues pour 
certains d'entre eux, en tenant compte de 
leurs besoins sociaux et du calendrier de 
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la reconstruction nécessaire de leur 
secteur énergétique.

Or. en

Amendement 51
Markus Ferber

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il convient que, dans l'ensemble, les 
niveaux minimaux applicables à la taxation 
générale de la consommation d'énergie 
soient définis sur la base des niveaux 
minimaux de taxation actuels, ce qui 
suppose également que le niveau minimal 
applicable aux carburants reste supérieur à 
celui des combustibles.

(10) Il convient que, dans l'ensemble, les 
niveaux minimaux applicables à la taxation 
générale de la consommation d'énergie 
soient définis sur la base des niveaux 
minimaux de taxation actuels, ce qui 
suppose également que le niveau minimal 
applicable aux carburants reste supérieur à 
celui des combustibles. L'électricité 
utilisée pour les groupes de propulsion 
des véhicules devrait, pour des raisons de 
concurrence, être plus fortement taxée 
que l'électricité utilisée à d'autres fins. Il 
est à prévoir que dans un avenir proche, 
l'électricité sera utilisée non seulement 
dans les transports ferroviaires et les 
voitures particulières, mais aussi dans le 
domaine des véhicules utilitaires, comme 
source principale d'énergie à des fins de 
transaction et de propulsion. Pour éviter 
les distorsions de concurrence, il convient 
par conséquent d'adapter les taux 
minimaux de taxation pour l'électricité à 
des fins de transaction et de propulsion 
aux niveaux minima de taxation 
applicables aux carburants conformément 
à l'article 7, paragraphe 1. Les taux 
minimaux de taxation pour l'électricité 
utilisée pour la propulsion des véhicules 
devraient par conséquent être alignés sur 
les taux minimaux du gazole comme 
carburant.

Or. de
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Amendement 52
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il importe de veiller à préserver les 
effets souhaités des niveaux minimaux de 
taxation. Étant donné que la taxation liée 
au CO2 complète le mécanisme mis en 
place par la directive 2003/87/CE, il 
convient de suivre de près le prix de 
marché des quotas d’émission dans le 
cadre du réexamen périodique de la 
directive que la Commission est tenue de 
réaliser. Il est nécessaire que les niveaux 
minimaux applicables à la taxation 
générale de la consommation d’énergie 
fassent, à intervalles réguliers, l’objet 
d’une adaptation automatique destinée à 
tenir compte de l’évolution de leur valeur 
réelle, afin de préserver le niveau actuel 
d’harmonisation des taux; afin d'atténuer 
les effets de la volatilité des prix de 
l’énergie et des denrées alimentaires, il y 
a lieu que cette adaptation s'effectue sur 
la base de la variation de l'indice des prix 
à la consommation harmonisé au niveau 
de l'UE, à l'exclusion des prix de l'énergie 
et des denrées alimentaires non 
transformées, publié par Eurostat.

supprimé

Or. en

Amendement 53
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il importe de veiller à préserver les (11) Il importe de veiller à préserver les 
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effets souhaités des niveaux minimaux de 
taxation. Étant donné que la taxation liée 
au CO2 complète le mécanisme mis en 
place par la directive 2003/87/CE, il 
convient de suivre de près le prix de 
marché des quotas d’émission dans le 
cadre du réexamen périodique de la 
directive que la Commission est tenue de 
réaliser. Il est nécessaire que les niveaux 
minimaux applicables à la taxation 
générale de la consommation d’énergie 
fassent, à intervalles réguliers, l’objet 
d’une adaptation automatique destinée à 
tenir compte de l’évolution de leur valeur 
réelle, afin de préserver le niveau actuel 
d’harmonisation des taux; afin d'atténuer 
les effets de la volatilité des prix de 
l’énergie et des denrées alimentaires, il y 
a lieu que cette adaptation s'effectue sur 
la base de la variation de l'indice des prix 
à la consommation harmonisé au niveau 
de l'UE, à l'exclusion des prix de l'énergie 
et des denrées alimentaires non 
transformées, publié par Eurostat.

effets souhaités des niveaux minimaux de 
taxation. Étant donné que la taxation liée 
au CO2 complète le mécanisme mis en 
place par la directive 2003/87/CE, il 
convient de suivre de près le prix de 
marché des quotas d’émission dans le 
cadre du réexamen périodique de la 
directive que la Commission est tenue de 
réaliser.

Or. en

Amendement 54
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il importe de veiller à préserver les 
effets souhaités des niveaux minimaux de 
taxation. Étant donné que la taxation liée 
au CO2 complète le mécanisme mis en 
place par la directive 2003/87/CE, il 
convient de suivre de près le prix de 
marché des quotas d’émission dans le 
cadre du réexamen périodique de la 
directive que la Commission est tenue de 
réaliser. Il est nécessaire que les niveaux 
minimaux applicables à la taxation 

(11) Il importe de veiller à préserver les 
effets souhaités des niveaux minimaux de 
taxation. Il est nécessaire que les niveaux 
minimaux applicables tant à la taxation 
générale de la consommation d'énergie 
qu'à la taxation liée au CO2 fassent, à 
intervalles réguliers, l'objet d'une mise à 
jour automatique destinée à tenir compte 
de l'évolution de leur valeur réelle; afin 
d'atténuer les effets de la volatilité des prix 
de l'énergie et des denrées alimentaires, il y 
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générale de la consommation d’énergie 
fassent, à intervalles réguliers, l’objet 
d’une adaptation automatique destinée à 
tenir compte de l’évolution de leur valeur 
réelle, afin de préserver le niveau actuel 
d’harmonisation des taux; afin d'atténuer 
les effets de la volatilité des prix de 
l’énergie et des denrées alimentaires, il y a 
lieu que cette adaptation s'effectue sur la 
base de la variation de l'indice des prix à la 
consommation harmonisé au niveau de 
l'UE, à l'exclusion des prix de l'énergie et 
des denrées alimentaires non transformées, 
publié par Eurostat.

a lieu que ces adaptations s'effectuent sur 
la base de la variation de l'indice des prix à 
la consommation harmonisé au niveau de 
l'Union, à l'exclusion des prix de l'énergie 
et des denrées alimentaires non 
transformées, publié par Eurostat.
Toutefois, étant donné que la taxation liée 
au CO2 complète le mécanisme mis en 
place par la directive 2003/87/CE, le 
niveau minimal de cette taxation devrait, 
si le prix sur le marché des quotas 
d'émission est supérieur à la valeur réelle 
du niveau de base du CO2, en lieu et place 
être aligné sur ce prix. De plus, si les 
objectifs de l'Union en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre sont revus à la hausse, le niveau de 
base du CO2 devrait être adapté à ces 
nouveaux objectifs.

Or. en

Justification

L'indexation devrait également être appliquée au CO2 afin de garantir que le taux minimal 
pour le CO2 n'est pas complètement vidé de son sens. Étant donné que l'index choisi exclut les 
produits énergétiques, on évite les problèmes d'inflation. De plus, des conditions égales en 
matière de CO2 devraient être créées entre la taxation de l'énergie et le système d'échange de 
quotas d'émission (SEQE) en liant le taux minimal visé dans la présente directive au signal 
prix du système d'échange de quotas d'émission. On crée ainsi des incitations solides, 
prévisibles et justes en faveur de la lutte contre les émissions de CO2 dans tous les secteurs de 
la société.

Amendement 55
Ivo Strejček

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il importe de veiller à préserver les 
effets souhaités des niveaux minimaux de 
taxation. Étant donné que la taxation liée 
au CO2 complète le mécanisme mis en 
place par la directive 2003/87/CE, il 

(11) Il importe de veiller à préserver les 
effets souhaités des niveaux minimaux de 
taxation. Étant donné que la taxation liée 
au CO2 complète le mécanisme mis en 
place par la directive 2003/87/CE, il 
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convient de suivre de près le prix de 
marché des quotas d’émission dans le 
cadre du réexamen périodique de la 
directive que la Commission est tenue de 
réaliser. Il est nécessaire que les niveaux 
minimaux applicables à la taxation 
générale de la consommation d’énergie 
fassent, à intervalles réguliers, l’objet 
d’une adaptation automatique destinée à 
tenir compte de l’évolution de leur valeur 
réelle, afin de préserver le niveau actuel 
d’harmonisation des taux; afin d'atténuer 
les effets de la volatilité des prix de 
l’énergie et des denrées alimentaires, il y a 
lieu que cette adaptation s'effectue sur la 
base de la variation de l'indice des prix à la 
consommation harmonisé au niveau de 
l'UE, à l'exclusion des prix de l'énergie et 
des denrées alimentaires non transformées, 
publié par Eurostat.

convient de suivre de près le prix de 
marché des quotas d’émission dans le 
cadre du réexamen périodique de la 
directive que la Commission est tenue de 
réaliser. Il est nécessaire que les niveaux 
minimaux applicables à la taxation 
générale de la consommation d’énergie 
fassent, à intervalles réguliers, l’objet 
d’une réévaluation par le Conseil, après 
consultation de la Commission, du 
Parlement et des parties concernées,
destinée à tenir compte de l’évolution de 
leur valeur réelle; afin d'atténuer les effets 
de la volatilité des prix de l’énergie et des 
denrées alimentaires, il y a lieu que cette 
réévaluation régulière s'effectue sur la 
base de la variation de l'indice des prix à la 
consommation harmonisé au niveau de 
l'UE, à l'exclusion des prix de l'énergie et 
des denrées alimentaires non transformées, 
publié par Eurostat.

Or. en

Amendement 56
Bernd Lange

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il importe de veiller à préserver les 
effets souhaités des niveaux minimaux de
taxation. Étant donné que la taxation liée 
au CO2 complète le mécanisme mis en 
place par la directive 2003/87/CE, il 
convient de suivre de près le prix de 
marché des quotas d’émission dans le 
cadre du réexamen périodique de la 
directive que la Commission est tenue de 
réaliser. Il est nécessaire que les niveaux 
minimaux applicables à la taxation 
générale de la consommation d’énergie 
fassent, à intervalles réguliers, l’objet 
d’une adaptation automatique destinée à 

(11) Il importe de veiller à préserver les 
effets souhaités des niveaux minimaux de 
taxation. Étant donné que la taxation liée 
au CO2 complète le mécanisme mis en 
place par la directive 2003/87/CE, 
l'évolution du prix réel du marché des 
quotas d'émission doit constituer une 
mesure, dans le cadre du réexamen 
périodique de la directive que la 
Commission est tenue de réaliser, pour la 
détermination de la taxe liée au CO2. Il est 
nécessaire que les niveaux minimaux 
applicables à la taxation générale de la 
consommation d’énergie fassent, à 



AM\883480FR.doc 33/151 PE475.931v01-00

FR

tenir compte de l’évolution de leur valeur 
réelle, afin de préserver le niveau actuel 
d’harmonisation des taux; afin d'atténuer 
les effets de la volatilité des prix de 
l’énergie et des denrées alimentaires, il y a 
lieu que cette adaptation s'effectue sur la 
base de la variation de l'indice des prix à la 
consommation harmonisé au niveau de 
l'UE, à l'exclusion des prix de l'énergie et 
des denrées alimentaires non transformées, 
publié par Eurostat.

intervalles réguliers, l’objet d’une 
adaptation automatique destinée à tenir 
compte de l’évolution de leur valeur réelle, 
afin de préserver le niveau actuel 
d’harmonisation des taux; afin d'atténuer 
les effets de la volatilité des prix de 
l’énergie et des denrées alimentaires, il y a 
lieu que cette adaptation s'effectue sur la 
base de la variation de l'indice des prix à la 
consommation harmonisé au niveau de 
l'UE, à l'exclusion des prix de l'énergie et 
des denrées alimentaires non transformées, 
publié par Eurostat.

Or. de

Amendement 57
Bernd Lange

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Pour satisfaire aux exigences 
complexes des deux éléments de la 
taxation de l'énergie et de la taxation liée 
au CO2, des règles claires et 
non équivoques doivent garantir la 
faisabilité administrative à tous les 
niveaux et être transparentes et facilement 
compréhensibles, dans l'intérêt de tous les 
consommateurs.

Or. de

Amendement 58
Sari Essayah

Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) S'agissant des carburants, le niveau 
minimal de taxation préférentiel 
applicable au gazole, produit à l'origine 
essentiellement destiné à la 
consommation professionnelle et, à ce 
titre, habituellement taxé moins 
lourdement, crée un effet de distorsion 
par rapport à l'essence, le principal 
carburant concurrent. C'est pourquoi 
l'article 7 de la directive 2003/96/CE 
prévoit les premières étapes d'un 
alignement progressif du niveau minimal 
de taxation applicable au gazole sur celui 
applicable à l'essence. Il est nécessaire de 
poursuivre cet alignement et de parvenir à 
terme à une situation dans laquelle le 
gazole et l'essence sont taxés à un niveau 
égal.

supprimé

Or. fi

Amendement 59
Riikka Manner

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) S’agissant des carburants, le niveau 
minimal de taxation préférentiel applicable 
au gazole, produit à l’origine 
essentiellement destiné à la consommation 
professionnelle et, à ce titre, habituellement 
taxé moins lourdement, crée un effet de 
distorsion par rapport à l'essence, le 
principal carburant concurrent. C’est 
pourquoi l’article 7 de la 
directive 2003/96/CE prévoit les premières 
étapes d’un alignement progressif du 
niveau minimal de taxation applicable au 
gazole sur celui applicable à l'essence. Il 
est nécessaire de poursuivre cet 

(12) S’agissant des carburants, le niveau 
minimal de taxation préférentiel applicable 
au gazole, produit à l’origine 
essentiellement destiné à la consommation 
professionnelle et, à ce titre, habituellement 
taxé moins lourdement, crée un effet de 
distorsion par rapport à l'essence, le 
principal carburant concurrent. C’est 
pourquoi l’article 7 de la 
directive 2003/96/CE prévoit les premières 
étapes d’un alignement progressif du 
niveau minimal de taxation applicable au 
gazole sur celui applicable à l'essence.
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alignement et de parvenir à terme à une 
situation dans laquelle le gazole et 
l’essence sont taxés à un niveau égal.

Or. en

Justification

Le gazole reste un carburant important utilisé par les entreprises. L'alignement des niveaux 
de taxation risque d'entraîner une augmentation des prix du gazole dans de nombreux États 
membres. Il n'est pas souhaitable de porter atteinte à la compétitivité du secteur des 
transports, par exemple, en alignant les niveaux minimaux de taxation de l'essence et du 
gazole.

Amendement 60
Ivo Strejček

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) S’agissant des carburants, le niveau 
minimal de taxation préférentiel applicable 
au gazole, produit à l’origine 
essentiellement destiné à la consommation 
professionnelle et, à ce titre, habituellement 
taxé moins lourdement, crée un effet de 
distorsion par rapport à l'essence, le 
principal carburant concurrent. C’est 
pourquoi l’article 7 de la 
directive 2003/96/CE prévoit les premières 
étapes d’un alignement progressif du 
niveau minimal de taxation applicable au 
gazole sur celui applicable à l'essence. Il 
est nécessaire de poursuivre cet alignement 
et de parvenir à terme à une situation dans 
laquelle le gazole et l’essence sont taxés à 
un niveau égal.

(12) S’agissant des carburants, le niveau 
minimal de taxation préférentiel applicable 
au gazole, produit à l’origine 
essentiellement destiné à la consommation 
professionnelle et, à ce titre, habituellement 
taxé moins lourdement, crée un effet de 
distorsion par rapport à l'essence, le 
principal carburant concurrent. C’est 
pourquoi l’article 7 de la 
directive 2003/96/CE prévoit les premières 
étapes d’un alignement progressif du 
niveau minimal de taxation applicable au 
gazole sur celui applicable à l'essence. Il 
est nécessaire de poursuivre cet alignement 
et de parvenir à terme à une situation dans 
laquelle le gazole et l’essence sont taxés à 
un niveau égal. Il convient toutefois de 
prévoir des périodes transitoires afin de 
faciliter la transposition de la présente 
directive dans le droit national respectif 
des États membres.

Or. en
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Amendement 61
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) S’agissant des carburants, le niveau 
minimal de taxation préférentiel applicable 
au gazole, produit à l’origine 
essentiellement destiné à la consommation 
professionnelle et, à ce titre, habituellement 
taxé moins lourdement, crée un effet de 
distorsion par rapport à l'essence, le 
principal carburant concurrent. C’est 
pourquoi l’article 7 de la 
directive 2003/96/CE prévoit les premières 
étapes d’un alignement progressif du 
niveau minimal de taxation applicable au 
gazole sur celui applicable à l'essence. Il 
est nécessaire de poursuivre cet alignement 
et de parvenir à terme à une situation dans 
laquelle le gazole et l’essence sont taxés à 
un niveau égal.

(12) S’agissant des carburants, le niveau 
minimal de taxation préférentiel applicable 
au gazole, produit à l’origine 
essentiellement destiné à la consommation 
professionnelle et, à ce titre, habituellement 
taxé moins lourdement, pourrait être perçu 
comme créant un effet de distorsion par 
rapport à l'essence, le principal carburant 
concurrent. C’est pourquoi l’article 7 de la 
directive 2003/96/CE prévoit les premières 
étapes d’un alignement progressif du 
niveau minimal de taxation applicable au 
gazole sur celui applicable à l'essence. Il 
est raisonnable de poursuivre cet 
alignement et de parvenir à terme à une 
situation dans laquelle le gazole et 
l’essence sont taxés à un niveau égal.

Or. en

Justification

Il convient de nuancer un peu le texte.

Amendement 62
Bernd Lange

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) La mise en œuvre de la nouvelle 
structure fiscale est liée à une 
augmentation du taux de taxation du 
gazole par rapport à l'essence. Cela peut 
mettre en péril les priorités politiques 
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établies pour l'industrie automobile 
européenne, avec des moteurs à 
combustion conventionnels, propres et 
efficaces du point de vue énergétique, 
ainsi que la réalisation des objectifs 
européens en matière de réduction des 
émissions de CO2 des véhicules 
particuliers, étant donné que les valeurs 
limites visées dans ce domaine ne peuvent 
être atteintes qu'avec une proportion 
appropriée de diesel. Des mesures souples 
doivent être prises dans ce domaine pour 
ne pas mettre en péril la compétitivité et la 
stratégie de réduction des émissions de 
CO2 des véhicules particuliers. Les taxes 
à l'achat, à l'immatriculation et les taxes 
annuelles sur la détention de véhicules 
doivent être harmonisées et être fixées 
uniquement sur la base des émissions de 
CO2 des véhicules.

Or. de

Amendement 63
Markus Ferber

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La possibilité pour les États membres 
de taxer plus faiblement l’usage 
commercial que l’usage privé du gazole 
utilisé comme carburant ne semble plus 
compatible avec l’exigence d’améliorer 
l’efficacité énergétique et la nécessité de 
limiter l’incidence croissante du transport 
sur l’environnement, raison pour laquelle 
il convient d'abroger cette disposition.
L’article 9, paragraphe 2, de la 
directive 2003/96/CE autorise certains 
États membres à appliquer un taux réduit 
au gazole de chauffage. Cette disposition 
n’est plus compatible avec le bon 
fonctionnement du marché intérieur et 

(13) La taxation des carburants sur la 
base de leur contenu énergétique, 
conduisant à des taux différents pour 
l'essence et le gazole, ne devrait 
s'appliquer qu'aux taux minimaux de 
taxation. Les États membres doivent 
pouvoir continuer de fixer eux-mêmes les 
taux de taxation de l'essence et du gazole 
en vertu de leur souveraineté fiscale dans 
la mesure où ils respectent les taux 
minimaux de taxation de la présente 
directive. Dans ce cadre, il doit également 
être possible pour les États membres de 
faire la différence, au niveau de la 
taxation, entre utilisation privée et 
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avec les objectifs généraux du traité. Il y a 
donc lieu de l’abroger.

commerciale. La concurrence entre 
gazole et essence comme carburant est 
sans importance pour les véhicules 
utilitaires, étant donné qu'ils sont tous 
équipés de moteurs diesel et qu'à l'avenir 
non plus, ils ne rouleront pas à l'essence. 
Les véhicules utilitaires servant au 
transport de marchandises sont déjà taxés 
pour les coûts d'infrastructure qu'ils 
génèrent, par l'intermédiaire de droits 
d'usage en fonction du temps ou de la 
distance. Il est par conséquent justifié de 
laisser le soin aux États membres de taxer 
moins fortement le gazole utilisé comme 
carburant à des fins commerciales pour 
certaines catégories de véhicules 
utilitaires par rapport au gazole qui n'est 
pas utilisé à des fins commerciales. Les 
taux de taxation nationaux, même ceux 
qui s'appliquent au diesel utilisé à des fins 
commerciales, ne doivent en aucun cas 
être inférieurs aux taux minimaux de 
taxation du gazole comme carburant.

Or. de

Amendement 64
Riikka Manner

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La possibilité pour les États membres
de taxer plus faiblement l’usage 
commercial que l’usage privé du gazole 
utilisé comme carburant ne semble plus 
compatible avec l’exigence d’améliorer 
l’efficacité énergétique et la nécessité de 
limiter l’incidence croissante du transport 
sur l’environnement, raison pour laquelle 
il convient d'abroger cette disposition.
L’article 9, paragraphe 2, de la 
directive 2003/96/CE autorise certains 
États membres à appliquer un taux réduit 

(13) Les États membres conservent la 
possibilité de taxer plus faiblement l’usage 
commercial que l’usage privé du gazole 
utilisé comme carburant. L’article 9, 
paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE 
autorise certains États membres à appliquer 
un taux réduit au gazole de chauffage.
Cette disposition n’est plus compatible 
avec le bon fonctionnement du marché 
intérieur et avec les objectifs généraux du 
traité. Il y a donc lieu de l’abroger.
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au gazole de chauffage. Cette disposition 
n’est plus compatible avec le bon 
fonctionnement du marché intérieur et avec 
les objectifs généraux du traité. Il y a donc 
lieu de l’abroger.

Or. en

Justification

Les États membres devraient conserver la possibilité de taxer plus faiblement l'usage 
commercial que l'usage privé du gazole utilisé comme carburant, en l'absence d'un carburant 
de substitution pouvant être utilisé dans le transport commercial.

Amendement 65
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La possibilité pour les États membres 
de taxer plus faiblement l'usage 
commercial que l'usage privé du gazole 
utilisé comme carburant ne semble plus 
compatible avec l'exigence d'améliorer 
l'efficacité énergétique et la nécessité de 
limiter l'incidence croissante du transport 
sur l'environnement, raison pour laquelle il 
convient d'abroger cette disposition.
L'article 9, paragraphe 2, de la 
directive 2003/96/CE autorise certains 
États membres à appliquer un taux réduit 
au gazole de chauffage. Cette disposition 
n'est plus compatible avec le bon 
fonctionnement du marché intérieur et avec 
les objectifs généraux du traité. Il y a donc 
lieu de l'abroger.

(13) La possibilité pour les États membres 
de taxer plus faiblement l'usage 
commercial que l'usage privé du gazole 
utilisé comme carburant ne semble plus 
compatible avec l'exigence d'améliorer 
l'efficacité énergétique et la nécessité de 
limiter l'incidence croissante du transport 
sur l'environnement, raison pour laquelle il 
convient d'abroger cette disposition. Pour 
donner aux entreprises de transport la 
chance de pouvoir se conformer au 
nouveau règlement, il convient de prévoir 
une période de transition courant 
jusqu'en 2023. L'article 9, paragraphe 2, de 
la directive 2003/96/CE autorise certains 
États membres à appliquer un taux réduit 
au gazole de chauffage. Cette disposition 
n'est plus compatible avec le bon 
fonctionnement du marché intérieur et avec 
les objectifs généraux du traité. Il y a donc 
lieu de l'abroger.

Or. nl
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Amendement 66
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La possibilité pour les États membres 
de taxer plus faiblement l’usage 
commercial que l’usage privé du gazole 
utilisé comme carburant ne semble plus 
compatible avec l’exigence d’améliorer 
l’efficacité énergétique et la nécessité de 
limiter l’incidence croissante du transport 
sur l’environnement, raison pour laquelle il 
convient d'abroger cette disposition.
L’article 9, paragraphe 2, de la 
directive 2003/96/CE autorise certains 
États membres à appliquer un taux réduit 
au gazole de chauffage. Cette disposition 
n’est plus compatible avec le bon 
fonctionnement du marché intérieur et avec 
les objectifs généraux du traité. Il y a donc 
lieu de l’abroger.

(13) La possibilité pour les États membres 
de taxer plus faiblement l’usage 
commercial que l’usage privé du gazole 
utilisé comme carburant ne semble plus 
compatible avec l’exigence d’améliorer 
l’efficacité énergétique et la nécessité de 
limiter l’incidence croissante du transport 
sur l’environnement, raison pour laquelle il 
convient d'abroger cette disposition. Pour 
des raisons d'équité et pour assurer des 
conditions égales aux différents moyens 
de transport de marchandises ayant 
recours à des carburants, ceux-ci et 
d'autres produits énergétiques utilisés 
dans les transports aérien et maritime 
devraient être taxés en conséquence.
L’article 9, paragraphe 2, de la 
directive 2003/96/CE autorise certains 
États membres à appliquer un taux réduit 
au gazole de chauffage. Cette disposition 
n’est plus compatible avec le bon 
fonctionnement du marché intérieur et avec 
les objectifs généraux du traité. Il y a donc 
lieu de l’abroger.

Or. en

Justification

Les États membres devraient être autorisés à taxer les produits énergétiques utilisés pour les 
activités de navigation aérienne et maritime.

Amendement 67
Sari Essayah
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Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La possibilité pour les États membres 
de taxer plus faiblement l'usage 
commercial que l'usage privé du gazole 
utilisé comme carburant ne semble plus 
compatible avec l'exigence d'améliorer 
l'efficacité énergétique et la nécessité de 
limiter l'incidence croissante du transport 
sur l'environnement, raison pour laquelle 
il convient d'abroger cette disposition.
L'article 9, paragraphe 2, de la 
directive 2003/96/CE autorise certains 
États membres à appliquer un taux réduit 
au gazole de chauffage. Cette disposition 
n'est plus compatible avec le bon 
fonctionnement du marché intérieur et avec 
les objectifs généraux du traité. Il y a donc 
lieu de l'abroger.

(13) La possibilité pour les États membres 
de taxer plus faiblement l'usage 
commercial que l'usage privé du gazole 
utilisé comme carburant est cruciale sur le
plan économique car le coût des 
transports constitue une partie 
significative de la structure des coûts des 
entreprises, en particulier dans les pays 
où les distances sont importantes, raison 
pour laquelle il convient de maintenir cette
possibilité. L'article 9, paragraphe 2, de la 
directive 2003/96/CE autorise certains 
États membres à appliquer un taux réduit 
au gazole de chauffage. Cette disposition 
n'est plus compatible avec le bon 
fonctionnement du marché intérieur et avec 
les objectifs généraux du traité. Il y a donc 
lieu de l'abroger.

Or. fi

Amendement 68
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il est nécessaire de limiter l’incidence 
en termes de coûts de la taxation liée au 
CO2 pour les secteurs ou sous-secteurs 
qui sont considérés comme exposés à un 
risque important de fuite de carbone au 
sens de l’article 10 bis, paragraphe 13, de 
la directive 2003/87/CE. Il est par 
conséquent nécessaire de prévoir des 
mesures transitoires correspondantes, tout 
en préservant l’efficacité 
environnementale de la taxation liée au 

supprimé
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CO2.

Or. en

Justification

Le nombre limité de secteurs et d'installations concernés par les fuites de carbone ne justifie 
pas, en réalité, une telle solution. Les États membres devraient compenser par des aides 
d'État tout risque avéré de fuite de carbone pour les secteurs à forte intensité d'énergie dû à 
la taxation de l'énergie.

Amendement 69
Bernd Lange

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il est nécessaire de limiter l’incidence 
en termes de coûts de la taxation liée au 
CO2 pour les secteurs ou sous-secteurs qui 
sont considérés comme exposés à un risque 
important de fuite de carbone au sens de 
l’article 10 bis, paragraphe 13, de la 
directive 2003/87/CE. Il est par conséquent 
nécessaire de prévoir des mesures 
transitoires correspondantes, tout en 
préservant l’efficacité environnementale de 
la taxation liée au CO2.

(14) Il est nécessaire de limiter l'incidence 
en termes de coûts de la nouvelle structure
fiscale pour les secteurs ou sous-secteurs 
qui sont considérés comme exposés à un
risque important de fuite de carbone. Il est 
par conséquent nécessaire de prévoir des 
mesures correspondantes, tout en 
préservant l’efficacité environnementale de 
la taxation liée au CO2.

Or. de

Amendement 70
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il est nécessaire de limiter l’incidence 
en termes de coûts de la taxation liée au 
CO2 pour les secteurs ou sous-secteurs qui 
sont considérés comme exposés à un risque 

(14) Il est nécessaire de limiter l'incidence 
en termes de coûts de la taxation 
facultative liée au CO2 pour les secteurs ou 
sous-secteurs qui sont considérés comme 
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important de fuite de carbone au sens de 
l’article 10 bis, paragraphe 13, de la 
directive 2003/87/CE. Il est par conséquent 
nécessaire de prévoir des mesures 
transitoires correspondantes, tout en 
préservant l’efficacité environnementale de 
la taxation liée au CO2.

exposés à un risque important de fuite de 
carbone au sens de l’article 10 bis, 
paragraphe 13, de la directive 2003/87/CE.
Il est par conséquent nécessaire de prévoir 
des mesures transitoires correspondantes, 
tout en préservant l’efficacité 
environnementale de la taxation liée au 
CO2.

Or. en

Amendement 71
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Toute restructuration de la 
taxation de l'énergie doit veiller à ne pas
pénaliser les secteurs qui ne relèvent pas 
du système d'échange des quotas 
d'émission par rapport aux domaines qui 
sont couverts par ce système.

Or. de

Amendement 72
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L’article 5 de la directive 2003/96/CE 
autorise l’application de taux de taxation 
différenciés dans certains cas. Toutefois, 
pour garantir la cohérence du signal de 
prix lié au CO2, il convient que la 
possibilité pour les États membres de 
différencier les taux nationaux soit limitée 
à la taxation générale de la 

(15) L’article 5 de la directive 2003/96/CE 
autorise l’application de taux de taxation 
différenciés dans certains cas. De plus, la 
possibilité d'appliquer au carburant utilisé 
par les taxis un niveau de taxation inférieur 
n'est plus compatible avec l'objectif des 
politiques visant à encourager les 
carburants et les vecteurs énergétiques de 
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consommation d’énergie. De plus, la 
possibilité d’appliquer au carburant utilisé 
par les taxis un niveau de taxation inférieur 
n’est plus compatible avec l’objectif des 
politiques visant à encourager les 
carburants et les vecteurs énergétiques de 
substitution ainsi que l’utilisation de 
véhicules plus propres dans les transports 
urbains; il y a donc lieu de l’abroger.

substitution ainsi que l'utilisation de 
véhicules plus propres dans les transports 
urbains; il y a donc lieu de l'abroger.

Or. en

Amendement 73
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L’article 5 de la directive 2003/96/CE 
autorise l’application de taux de taxation 
différenciés dans certains cas. Toutefois, 
pour garantir la cohérence du signal de prix 
lié au CO2, il convient que la possibilité 
pour les États membres de différencier les 
taux nationaux soit limitée à la taxation 
générale de la consommation d’énergie. De 
plus, la possibilité d’appliquer au carburant 
utilisé par les taxis un niveau de taxation 
inférieur n’est plus compatible avec 
l’objectif des politiques visant à encourager 
les carburants et les vecteurs énergétiques 
de substitution ainsi que l’utilisation de 
véhicules plus propres dans les transports 
urbains; il y a donc lieu de l’abroger.

(15) L’article 5 de la directive 2003/96/CE 
autorise l’application de taux de taxation 
différenciés dans certains cas. Toutefois, 
pour garantir la cohérence du signal de prix 
lié au CO2, il convient que la possibilité 
pour les États membres de différencier les 
taux nationaux soit limitée à la taxation 
générale de la consommation d’énergie. De 
plus, la possibilité d'appliquer au carburant 
dérivé du pétrole utilisé par les taxis un 
niveau de taxation inférieur n'est plus 
compatible avec l'objectif des politiques 
visant à encourager les carburants et les 
vecteurs énergétiques de substitution ainsi 
que l'utilisation de véhicules plus propres 
dans les transports urbains; il y a donc lieu 
de l'abroger.

Or. en

Justification

Le gaz naturel/biométhane constitue l'alternative aux carburants dérivés du pétrole. Il n'émet 
que peu de substances toxiques ou cancérogènes, presque aucune particule, aucun 
hydrocarbure réactif, très peu d'oxyde d'azote, et très peu de bruit, ce qui fait de lui le 
carburant idéal dans un environnement urbain. Selon le rapport du 25 janvier 2011 du 
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groupe d'experts sur l'avenir des carburants destinés au transport, il conviendrait de 
promouvoir l'utilisation du méthane comme principal carburant de substitution pour les 
transports urbains.

Amendement 74
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Étant donné que la mise en 
circulation de véhicules électriques et 
hybrides est un aspect clé pour réduire la 
dépendance vis-à-vis des carburants non 
renouvelables utilisés dans le secteur des 
transports, les États membres devraient, 
pendant une période limitée, avoir la 
possibilité d'appliquer une exonération ou 
une réduction du taux de taxation de 
l'électricité utilisée pour charger ces 
véhicules.

Or. en

Justification

L'électrification est un élément important du processus visant à rendre durable le secteur des 
transports. L'incidence totale des émissions de ces véhicules étant étroitement liée à la 
propreté de l'électricité utilisée, ces véhicules ne seront pas nécessairement très respectueux 
de l'environnement dans tous les États membres à court terme. À long terme, en revanche, ces 
technologies très efficaces permettront la création de systèmes de transport véritablement 
durables.

Amendement 75
Rovana Plumb

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les exonérations ou réductions en 
faveur des ménages et des organisations 

(17) Les exonérations ou réductions en 
faveur des ménages et des organisations 
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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.

caritatives devraient faire partie des 
mesures sociales solides et globales 
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.

Or. en

Justification

L'aspect social de la législation est essentiel lorsqu'il s'agit du secteur de l'énergie. L'accent 
devrait être clairement mis sur le fait que les États membres, dans le contexte de la directive, 
sont tenus d'agir pour soutenir les ménages exposés à un risque de précarité énergétique ou 
en situation de pauvreté énergétique.

Amendement 76
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 17

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 

(17) Les exonérations ou réductions en 
faveur des ménages et des organisations 
caritatives empêchent de donner des 
signaux prix corrects. Dans le cadre d'un 
approfondissement de l'effort d'efficacité 
énergétique et de réduction des émissions, 
ces exonérations ou réductions ne sont 
plus souhaitables, à l'issue d'une période 
transitoire. Il faudrait plutôt que les États 
membres, après avoir donné un signal 
prix, soutiennent les ménages à faibles 
revenus ou les organisations caritatives en 
s'appuyant sur des raisons sociales. Une 
augmentation des coûts de l'énergie pour 
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activités non professionnelles. ces groupes cibles peut ainsi être 
compensée par des mesures sociales 
complémentaires.

Or. nl

Amendement 77
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 17

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 et des organisations 
caritatives se traduiraient par la perte 
d'une mesure d'incitation importante 
pour réduire les factures énergétiques et 
la consommation d'énergie. Les recettes 
engendrées par la taxation de l'énergie
devraient contribuer à protéger les
personnes à faibles revenus ainsi que les 
personnes particulièrement vulnérables et 
être réinvesties dans des programmes de 
rénovation de logements sociaux ou de 
logements de personnes vivant dans la 
précarité énergétique. Certains États 
membres ont déjà fait en sorte de 
compenser les augmentations des coûts de 
chauffage en augmentant les allocations 
sociales ou en prenant des mesures 
sociales supplémentaires. Les États 
membres devraient être tenus d'informer 
la Commission des mesures prises en vue 
de protéger les personnes à faibles 
revenus.

Or. en

Justification

Le fait d'exonérer l'ensemble des ménages affaiblirait les incitations en faveur des économies 
d'énergie et inciterait également à éviter le développement de solutions de chauffage urbain 
plus efficaces, tout en provoquant des distorsions du SCEQE. Les recettes levées au travers 
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des taxes énergétiques devraient être utilisées pour soutenir les groupes les plus défavorisés 
de la société et les mesures en faveur des économies d'énergie.

Amendement 78
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 17

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) Afin d'instaurer les mesures propres 
à inciter à investir dans les économies 
d'énergie et l'amélioration de l'efficacité 
énergétique, la possibilité prévue à 
l'article 15 d'appliquer ces exonérations 
ou réductions aux ménages et aux
organisations caritatives devrait être 
supprimée à l'issue d'une longue période 
de suppression progressive. Dans les États 
membres dans lesquels cette mesure 
affecte les prix de l'énergie, il convient de 
prévoir, au bénéfice des ménages à bas 
revenus et des organisations caritatives, 
des compensations au travers de mesures 
sociales solides et globales.

Or. en

Justification

Les exonérations et leur champ d'application actuel – sans ajouter le gazole de chauffage –
devraient être supprimés à long terme afin de renforcer les incitations aux économies 
d'énergie et à l'efficacité énergétique. Dans le même temps, les ménages à faibles revenus et 
les organisations caritatives devraient bénéficier de compensations au travers de mesures 
sociales. Quand elles sont appliquées, les exonérations font diminuer la pression sur les prix 
–ce qui décourage clairement les investissements, notamment dans la rénovation des 
bâtiments et du chauffage urbain – et rendent par là même les ménages trop passifs en ce qui 
concerne la réduction de leur consommation d'énergie.

Amendement 79
Leonardo Domenici

Proposition de directive
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans le cas du gaz de pétrole liquéfié 
(GPL) et du gaz naturel utilisés comme 
carburants, les avantages que constituent 
les niveaux de taxation minimaux réduits 
en ce qui concerne la taxation générale de 
la consommation d'énergie et la 
possibilité d'exonérer ces produits 
énergétiques ne se justifient plus, eu 
égard notamment à la nécessité 
d'accroître la part de marché des sources 
d'énergie renouvelables; il convient donc 
de les supprimer à moyen terme.

supprimé

Or. it

Justification

Établir un lien automatique entre un niveau plus élevé de taxation du GPL et du méthane 
utilisé comme carburant automobile et l'augmentation des parts de marché des sources 
renouvelables ne se justifie guère sur le plan technique et ne trouve aucune résonance dans la 
réalité du marché. Même dans les États membres où la tradition automobile et industrielle est 
forte dans le domaine des gaz automobiles, les consommations de biocarburants s'accroissent 
sans cesse, parallèlement aux obligations fixées conformément à la directive sur la promotion 
des sources d'énergie renouvelable (directive 2009/28/CE du Parlement européen et du 
Conseil).

Amendement 80
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans le cas du gaz de pétrole liquéfié 
(GPL) et du gaz naturel utilisés comme 
carburants, les avantages que constituent 
les niveaux de taxation minimaux réduits 
en ce qui concerne la taxation générale de 
la consommation d'énergie et la 
possibilité d'exonérer ces produits 
énergétiques ne se justifient plus, eu 
égard notamment à la nécessité 

supprimé
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d'accroître la part de marché des sources 
d'énergie renouvelables; il convient donc 
de les supprimer à moyen terme.

Or. en

Amendement 81
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans le cas du gaz de pétrole liquéfié 
(GPL) et du gaz naturel utilisés comme 
carburants, les avantages que constituent 
les niveaux de taxation minimaux réduits 
en ce qui concerne la taxation générale de 
la consommation d'énergie et la possibilité 
d'exonérer ces produits énergétiques ne se 
justifient plus, eu égard notamment à la 
nécessité d'accroître la part de marché des 
sources d'énergie renouvelables; il convient 
donc de les supprimer à moyen terme.

(18) Dans le cas du gaz de pétrole liquéfié 
(GPL) utilisé comme carburant, les 
avantages que constituent les niveaux de 
taxation minimaux réduits en ce qui 
concerne la taxation générale de la 
consommation d'énergie et la possibilité 
d'exonérer ce produit énergétique ne se 
justifient plus, eu égard notamment à la 
nécessité d'accroître la part de marché des 
sources d'énergie renouvelables; il convient 
donc de les supprimer à moyen terme. 
Dans le cas du gaz naturel et du 
biométhane utilisés comme carburants, 
les avantages que constituent les niveaux 
de taxation minimaux réduits en ce qui 
concerne la taxation générale de la 
consommation d'énergie et la possibilité 
d'exonérer ce produit énergétique ne 
devraient être supprimés qu'après une 
évaluation, à mener d'ici à 2023, sur la 
mise en œuvre de la présente directive en 
ce qui concerne le niveau de taxation 
applicable au gaz naturel dans les 
transports routiers. Cette évaluation 
examine, entre autres, les progrès 
accomplis en termes de disponibilité du 
gaz naturel et du biométhane, le 
développement des réseaux de stations de 
ravitaillement en Europe, la part de 
marché des véhicules fonctionnant au gaz 
naturel dans l'Union européenne, 
l'innovation et l'évolution technologique 
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visant à faire du biométhane un 
combustible utilisé dans les transports et 
la valeur réelle du niveau de taxation 
minimal.

Or. en

Justification

Le développement du biométhane est lié à celui des véhicules au gaz naturel et par 
conséquent, un traitement fiscal favorable permettant la construction d'infrastructures de 
ravitaillement en méthane est nécessaire à moyen terme. Le méthane, qui constitue le 
combustible de substitution aux combustibles dérivés du pétrole, n'émet que très peu de 
HCNM, de particules et de NOx, ce qui améliore la qualité de l'air dans les zones urbaines et 
réduit en outre les émissions de bruit et de CO2. La "clause de réexamen" est l'instrument 
législatif adéquat pour évaluer la nécessité de maintenir un traitement favorable en termes de 
taxation accordé aux combustibles de substitution.

Amendement 82
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans le cas du gaz de pétrole liquéfié 
(GPL) et du gaz naturel utilisés comme 
carburants, les avantages que constituent 
les niveaux de taxation minimaux réduits 
en ce qui concerne la taxation générale de 
la consommation d'énergie et la possibilité 
d'exonérer ces produits énergétiques ne se 
justifient plus, eu égard notamment à la 
nécessité d'accroître la part de marché des 
sources d'énergie renouvelables; il 
convient donc de les supprimer à moyen 
terme.

(18) Dans le cas du gaz de pétrole liquéfié 
(GPL) et du gaz naturel utilisés comme 
carburants, les avantages que constituent 
les niveaux de taxation minimaux réduits 
en ce qui concerne la taxation générale de 
la consommation d'énergie et la possibilité 
d'exonérer ces produits énergétiques ne se 
justifient pas à long terme; Cependant, 
puisque ces carburants ont un impact 
moins néfaste sur l'environnement que 
d'autres carburants fossiles, et que leurs
infrastructures de distribution pourraient 
être utilisées pour l'introduction de 
sources de substitution renouvelables, les 
avantages devraient être progressivement 
supprimés.

Or. en
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Justification

Bien que le GPL et le gaz naturel ne constituent pas des solutions en matière d'énergie 
renouvelable, ils restent des éléments dignes d'intérêt pour le mix énergétique à moyen terme. 
Ils produisent par ailleurs moins d'émissions de CO2 et de NOx que d'autres carburants 
fossiles. Leurs infrastructures pourraient également –en particulier en ce qui concerne le gaz 
naturel – faciliter l'introduction d'autres sources de substitution renouvelables. Les 
réductions fiscales pouvant atteindre jusqu'à 50 % devraient donc être autorisées 
jusqu'en 2028, mais uniquement tant que les phases de développement des parts de marché 
modestes ne seront pas achevées.

Amendement 83
Ivo Strejček

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans le cas du gaz de pétrole liquéfié 
(GPL) et du gaz naturel utilisés comme 
carburants, les avantages que constituent 
les niveaux de taxation minimaux réduits 
en ce qui concerne la taxation générale de 
la consommation d'énergie et la possibilité 
d'exonérer ces produits énergétiques ne se 
justifient plus, eu égard notamment à la 
nécessité d'accroître la part de marché des 
sources d'énergie renouvelables; il convient 
donc de les supprimer à moyen terme.

(18) Dans le cas du gaz de pétrole liquéfié 
(GPL) et du gaz naturel utilisés comme 
carburants, les avantages que constituent 
les niveaux de taxation minimaux réduits 
en ce qui concerne la taxation générale de 
la consommation d'énergie et la possibilité 
d'exonérer ces produits énergétiques ne se 
justifient plus, eu égard notamment à la 
nécessité d'accroître la part de marché des 
sources d'énergie renouvelables; il convient 
donc de les supprimer graduellement.

Or. en

Amendement 84
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) La présente directive vise à 
faciliter la réalisation des objectifs 
généraux des politiques énergétique et 
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climatique de l'Union. L'inclusion du 
secteur de l'aviation dans le système 
d'échange de quotas d'émission de 
l'Union par l'intermédiaire de la 
directive 2008/101/CE traduit la volonté 
de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre générées par ce secteur. Dans 
l'éventualité où aucun accord 
international incluant les émissions 
provenant du transport maritime 
international dans ses objectifs de 
réduction n'aurait été conclu d'ici le 
31 décembre 2011, la Commission devrait 
s'engager à proposer des mesures pour 
inclure également ces émissions dans 
l'engagement de l'Union en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Il est essentiel de permettre aux 
États membres de soumettre les produits 
énergétiques utilisés pour les activités de 
navigation aérienne et maritime au même 
régime de taxation que les autres produits 
énergétiques utilisés dans les transports, 
pour créer des conditions de concurrence 
égales, pour l'indépendance énergétique 
de l'Union et pour inciter à l'amélioration 
de l'efficacité énergétique.

Or. en

Justification

Les États membres devraient être autorisés à taxer les produits énergétiques utilisés pour les 
activités de navigation aérienne et maritime.

Amendement 85
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) La présente directive vise à 
faciliter la réalisation des objectifs 
généraux des politiques énergétique et 
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climatique de l'Union. Le fait d'avoir 
étendu le système d'échange de quotas 
d'émission de l'Union aux activités
aériennes grâce à la 
directive 2008/101/CE montre la ferme 
intention de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre dans ce secteur. En 
l'absence, au 31 décembre 2011, d'accord 
international qui inclurait la question des 
émissions provenant du transport
maritime international et des objectifs de 
réduction ambitieux, la Commission 
devrait élaborer une proposition visant à 
étendre à ces émissions l'engagement pris 
par l'Union de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. Il est essentiel que les 
produits énergétiques utilisés pour les 
activités de navigation aérienne et 
maritime soient soumis au même régime 
de taxation que les autres produits 
énergétiques, ce afin de garantir 
l'indépendance énergétique de l'Union et 
de promouvoir l'efficacité énergétique. 
Des démarches doivent être entreprises 
afin de garantir que l'application de ces 
mesures de taxation n'aura pas lieu aux 
dépens des consommateurs, et qu'ils 
n'auront donc pas à en supporter le prix.

Or. en

Justification

L'interdiction à laquelle sont soumis les États membres d'appliquer des mesures de taxation 
aux produits énergétiques utilisés pour les activités de navigation aérienne et maritime n'est 
pas justifiée. L'absence de possibilité de taxer les produits énergétiques utilisés pour les 
activités de navigation aérienne et maritime conduit à ce que les États membres ne puissent 
pas assumer leurs engagements de façon rentable dans le cadre de la politique énergétique et 
en matière de climat de l'Union.

Amendement 86
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La directive 2003/96/CE oblige les 
États membres à exonérer le carburant 
utilisé pour la navigation dans les eaux 
communautaires ainsi que l'électricité 
produite à bord des navires, y compris 
lorsque ceux-ci se trouvent à quai dans un 
port. De plus, les États membres peuvent 
étendre ce traitement fiscal privilégié aux
voies navigables intérieures. Dans certains 
ports, une solution plus propre existe, à 
savoir l'utilisation de l'électricité du réseau 
électrique du littoral, laquelle est toutefois 
soumise à la taxation. À titre de première 
mesure d'incitation en faveur du 
développement et de l'application de cette 
technologie, et dans l'attente de l'adoption 
d'un cadre plus global en la matière, il 
convient que les États membres exonèrent 
l'utilisation, par les navires se trouvant à 
quai dans un port, de l'électricité produite 
sur le littoral. Il importe que cette 
exonération s'applique suffisamment 
longtemps pour ne pas dissuader les 
opérateurs portuaires d'effectuer les 
investissements nécessaires, mais qu'elle 
soit cependant limitée dans le temps, de 
façon à ce que son maintien, intégral ou 
partiel, fasse l'objet d'une nouvelle décision 
en temps voulu.

(19) La directive 2003/96/CE oblige les 
États membres à exonérer le carburant 
utilisé pour la navigation aérienne et 
maritime autre que la navigation de 
plaisance. Cette obligation n'est pas 
conforme aux objectifs globaux de 
l'Union en matière d'environnement, au 
principe de subsidiarité ou à l'objectif qui 
consiste à instaurer des conditions égales 
en ce qui concerne la taxation de 
l'énergie. Il y a donc lieu de l'abroger. 
Dans le même temps, les États membres 
devraient, dans ces deux domaines, se voir 
offrir la possibilité d'appliquer des 
exonérations partielles ou totales tant en 
ce qui concerne la taxation de 
consommation générale d'énergie qu'en 
ce qui concerne la taxation liée au CO2. 
En conséquence, tout en respectant les 
accords internationaux bilatéraux et 
multilatéraux ainsi que le fait que le 
secteur de l'aviation sera inclus dans le 
système d'échange de quotas d'émission 
de l'Union et que le secteur maritime 
pourrait l'être, les États membres 
devraient être entièrement libres de 
concevoir des structures de taxation de 
l'énergie pour la navigation aérienne et 
maritime qu'ils jugeront appropriées. Ce 
traitement fiscal devrait également 
s'appliquer aux voies navigables 
intérieures. Dans certains ports, une 
solution énergétique propre existe, à savoir 
l'utilisation de l'électricité du réseau 
électrique du littoral, laquelle est toutefois 
soumise à la taxation. À titre de première 
mesure d'incitation en faveur du 
développement et de l'application de cette 
technologie, et dans l'attente de l'adoption 
d'un cadre plus global en la matière, il 
convient que les États membres exonèrent 
l'utilisation, par les navires se trouvant à 
quai dans un port, de l'électricité produite 
sur le littoral. Il importe que cette 
exonération s'applique suffisamment 
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longtemps pour ne pas dissuader les 
opérateurs portuaires d'effectuer les 
investissements nécessaires, mais qu'elle 
soit cependant limitée dans le temps, de 
façon à ce que son maintien, intégral ou 
partiel, fasse l'objet d'une nouvelle décision 
en temps voulu.

Or. en

Justification

Il serait logique de rendre facultatives les exonérations obligatoires concernant les transports 
aériens ou maritimes. Étant donné que les interdictions actuelles ne sont motivées par aucune 
législation internationale, elles limitent inutilement la marge de manœuvre des politiques 
nationales dans ces domaines. Le fait de rendre les exonérations facultatives donnerait aux 
états membres la possibilité de remplir leurs obligations européennes en matière d'énergie et 
de climat d'une façon moins coûteuse.

Amendement 87
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La directive 2003/96/CE oblige les 
États membres à exonérer le carburant 
utilisé pour la navigation dans les eaux 
communautaires ainsi que l'électricité 
produite à bord des navires, y compris 
lorsque ceux-ci se trouvent à quai dans un 
port. De plus, les États membres peuvent 
étendre ce traitement fiscal privilégié aux 
voies navigables intérieures. Dans certains 
ports, une solution plus propre existe, à 
savoir l'utilisation de l'électricité du réseau 
électrique du littoral, laquelle est toutefois 
soumise à la taxation. À titre de première 
mesure d'incitation en faveur du 
développement et de l'application de cette 
technologie, et dans l'attente de l'adoption 
d'un cadre plus global en la matière, il 
convient que les États membres exonèrent 
l'utilisation, par les navires se trouvant à 

(19) La directive 2003/96/CE oblige les 
États membres à exonérer le carburant 
utilisé pour la navigation dans les eaux 
communautaires ainsi que l'électricité 
produite à bord des navires, y compris 
lorsque ceux-ci se trouvent à quai dans un 
port. De plus, les États membres peuvent 
étendre ce traitement fiscal privilégié aux 
voies navigables intérieures. Dans certains 
ports, une solution plus propre existe, à 
savoir l'utilisation de l'électricité du réseau 
électrique du littoral, laquelle est toutefois 
soumise à la taxation. À titre de première 
mesure d'incitation en faveur du 
développement et de l'application de cette 
technologie, et dans l'attente de l'adoption 
d'un cadre plus global en la matière, il 
convient que les États membres exonèrent 
l'utilisation, par les navires se trouvant à 
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quai dans un port, de l'électricité produite 
sur le littoral. Il importe que cette 
exonération s'applique suffisamment 
longtemps pour ne pas dissuader les 
opérateurs portuaires d'effectuer les 
investissements nécessaires, mais qu'elle 
soit cependant limitée dans le temps, de 
façon à ce que son maintien, intégral ou 
partiel, fasse l'objet d'une nouvelle décision 
en temps voulu.

quai dans un port, de l'électricité produite 
sur le littoral. Il importe que cette 
exonération s'applique, aussi bien dans les 
ports maritimes que dans les ports 
intérieurs, suffisamment longtemps pour 
ne pas dissuader les opérateurs portuaires 
d'effectuer les investissements nécessaires, 
mais qu'elle soit cependant limitée dans le 
temps, de façon à ce que son maintien, 
intégral ou partiel, fasse l'objet d'une 
nouvelle décision en temps voulu.

Or. nl

Amendement 88
Ivo Strejček

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) L'article 15, paragraphe 3, de la 
directive 2003/96/CE autorise les États 
membres à appliquer dans l'agriculture, 
l'horticulture, la pisciculture et la 
sylviculture non seulement les dispositions 
générales concernant les usages 
professionnels, mais aussi un niveau de 
taxation pouvant aller jusqu'à zéro.
L'examen de cette faculté a montré que, 
en ce qui concerne la taxation générale de 
la consommation d'énergie, son maintien 
serait contraire aux objectifs généraux 
des politiques de l'Union, à moins qu'il ne 
soit subordonné à un mécanisme 
compensatoire permettant d'assurer des 
avancées dans le domaine de l'efficacité 
énergétique. Pour ce qui est de la taxation 
liée au CO2, il convient que le traitement 
appliqué aux secteurs concernés soit aligné 
sur les règles en vigueur pour les secteurs 
industriels.

(20) L'article 15, paragraphe 3, de la 
directive 2003/96/CE autorise les États 
membres à appliquer dans l'agriculture, 
l'horticulture, la pisciculture et la 
sylviculture non seulement les dispositions 
générales concernant les usages 
professionnels, mais aussi un niveau de 
taxation pouvant aller jusqu'à zéro.

Or. en
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Amendement 89
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) L'article 15, paragraphe 3, de la 
directive 2003/96/CE autorise les États 
membres à appliquer dans l'agriculture, 
l'horticulture, la pisciculture et la 
sylviculture non seulement les dispositions 
générales concernant les usages 
professionnels, mais aussi un niveau de 
taxation pouvant aller jusqu'à zéro. 
L'examen de cette faculté a montré que, en 
ce qui concerne la taxation générale de la 
consommation d'énergie, son maintien 
serait contraire aux objectifs généraux des 
politiques de l'Union, à moins qu'il ne soit 
subordonné à un mécanisme compensatoire 
permettant d'assurer des avancées dans le 
domaine de l'efficacité énergétique. Pour 
ce qui est de la taxation liée au CO2, il 
convient que le traitement appliqué aux 
secteurs concernés soit aligné sur les règles 
en vigueur pour les secteurs industriels.

(20) L'article 15, paragraphe 3, de la 
directive 2003/96/CE autorise les États 
membres à appliquer dans l'agriculture, 
l'horticulture, la pisciculture et la 
sylviculture non seulement les dispositions 
générales concernant les usages 
professionnels, mais aussi un niveau de 
taxation pouvant aller jusqu'à zéro. 
L'examen de cette faculté a montré que, en 
ce qui concerne la taxation générale de la 
consommation d'énergie, son maintien 
serait contraire aux objectifs généraux des 
politiques de l'Union, à moins qu'il ne soit 
subordonné à un mécanisme compensatoire 
permettant d'assurer des avancées dans le 
domaine de l'efficacité énergétique. Les 
augmentations de l'efficacité énergétique 
devraient être clairement définies et 
étroitement surveillées par les autorités 
nationales. Pour ce qui est de la taxation 
liée au CO2, il convient que le traitement 
appliqué aux secteurs concernés soit aligné 
sur les règles en vigueur pour les secteurs 
industriels.

Or. en

Justification

La procédure visant à garantir les progrès en matière d'efficacité énergétique doit être stricte 
et rigoureuse si l'on veut obtenir des résultats dignes de ce nom. Les déductions fiscales ne 
devraient être accordées que sur la base d'améliorations réelles sur le plan de l'efficacité 
énergétique. Des cadres nationaux clairs et solides sont indispensables à cette fin.

Amendement 90
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) L'article 15, paragraphe 3, de la 
directive 2003/96/CE autorise les États 
membres à appliquer dans l'agriculture, 
l'horticulture, la pisciculture et la 
sylviculture non seulement les dispositions 
générales concernant les usages 
professionnels, mais aussi un niveau de 
taxation pouvant aller jusqu'à zéro. 
L'examen de cette faculté a montré que, en 
ce qui concerne la taxation générale de la 
consommation d'énergie, son maintien 
serait contraire aux objectifs généraux des 
politiques de l'Union, à moins qu'il ne soit 
subordonné à un mécanisme compensatoire 
permettant d'assurer des avancées dans le 
domaine de l'efficacité énergétique. Pour 
ce qui est de la taxation liée au CO2, il 
convient que le traitement appliqué aux 
secteurs concernés soit aligné sur les règles 
en vigueur pour les secteurs industriels.

(20) L'article 15, paragraphe 3, de la 
directive 2003/96/CE autorise les États 
membres à appliquer dans l'agriculture, 
l'horticulture, la pisciculture et la 
sylviculture non seulement les dispositions 
générales concernant les usages 
professionnels, mais aussi un niveau de 
taxation pouvant aller jusqu'à zéro. 
L'examen de cette faculté a montré que, en 
ce qui concerne la taxation générale de la 
consommation d'énergie, son maintien 
serait contraire aux objectifs généraux des 
politiques de l'Union, à moins qu'il ne soit 
subordonné à un mécanisme compensatoire 
permettant d'assurer des avancées dans le 
domaine de l'efficacité énergétique. Pour 
ce qui est de la taxation facultative liée au 
CO2, il convient que le traitement appliqué 
aux secteurs concernés soit aligné sur les 
règles en vigueur pour les secteurs 
industriels.

Or. en

Amendement 91
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les règles générales introduites par la 
présente directive tiennent compte des 
spécificités, par rapport à certains des 
combustibles ou carburants fossiles 
concurrents, des carburants ou 
combustibles constitués de biomasse ou 
issus de celle-ci qui sont conforme aux
critères de durabilité établis à l'article 17 
de la directive 2009/28/CE, en ce qui 

(21) Les règles générales introduites par la 
présente directive tiennent compte des 
spécificités, par rapport à certains des 
combustibles ou carburants fossiles 
concurrents, des carburants ou 
combustibles constitués de biomasse ou 
issus de celle-ci qui sont conformes à des
critères de durabilité, en ce qui concerne 
tant leur contribution au bilan CO2 que leur 
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concerne tant leur contribution au bilan 
CO2 que leur contenu énergétique plus 
faible par unité quantitative. En 
conséquence, les dispositions de la 
directive 2003/96/CE autorisant des 
réductions ou exonérations pour ces 
combustibles ou carburants ne sont plus 
nécessaires et doivent donc être abrogées à 
moyen terme. D'ici là, il convient de veiller 
à ce que l'application de ces dispositions 
s'effectue de manière cohérente avec les 
règles générales introduites par la présente 
directive. C'est pourquoi il importe que les 
biocarburants et les bioliquides au sens de 
l'article 2, points h) et i), de la 
directive 2009/28/CE ne puissent 
bénéficier des avantages fiscaux 
supplémentaires octroyés par les États 
membres que s'ils respectent les critères de 
durabilité établis à l'article 17 de ladite 
directive.

contenu énergétique plus faible par unité 
quantitative. Les critères de durabilité sont 
établis, pour les biocarburants et les 
bioliquides définis à l'article 2, points h) 
et i), de la directive 2009/28/CE, à 
l'article 17 de ladite directive et seront 
établis, s'agissant des autres constitués de 
biomasse, sur la base d'une proposition de 
la Commission. En conséquence, les 
dispositions de la directive 2003/96/CE 
autorisant des réductions ou exonérations 
pour ces combustibles ou carburants ne 
sont plus nécessaires et doivent donc être 
abrogées à moyen terme. D'ici là, il 
convient de veiller à ce que l'application de 
ces dispositions s'effectue de manière 
cohérente avec les règles générales 
introduites par la présente directive. C'est 
pourquoi il importe que les biocarburants 
et les bioliquides ne puissent bénéficier des 
avantages fiscaux supplémentaires octroyés 
par les États membres que s'ils respectent 
les critères de durabilité établis par ces 
derniers. Une fois que leurs critères de 
durabilité spécifiques adoptés sur la base 
d'une proposition de la Commission, les 
autres produits constitués de biomasse ne 
devraient pouvoir bénéficier des 
avantages fiscaux supplémentaires que si 
ces nouveaux critères sont remplis.

Or. en

Justification

Ces critères de durabilité devraient s'appliquer non seulement aux biocarburants et aux 
bioliquides, mais également aux biocombustibles solides. Il ne serait pas logique d'accorder, 
comme c'est le cas dans la proposition de la Commission, un traitement préférentiel aux 
carburants constitués de biomasse solide non durable. Dès lors que l'approche en matière de 
durabilité opère une quelconque distinction entre la biomasse solide et les biocarburants ou 
les bioliquides, des critères spécifiques pour la biomasse solide doivent être établis puis 
appliqués dans le cadre de la présente directive.

Amendement 92
Philippe De Backer
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Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les règles générales introduites par la 
présente directive tiennent compte des 
spécificités, par rapport à certains des 
combustibles ou carburants fossiles 
concurrents, des carburants ou 
combustibles constitués de biomasse ou 
issus de celle-ci qui sont conforme aux 
critères de durabilité établis à l'article 17 de 
la directive 2009/28/CE, en ce qui 
concerne tant leur contribution au bilan 
CO2 que leur contenu énergétique plus 
faible par unité quantitative. En 
conséquence, les dispositions de la 
directive 2003/96/CE autorisant des 
réductions ou exonérations pour ces 
combustibles ou carburants ne sont plus 
nécessaires et doivent donc être abrogées à 
moyen terme. D'ici là, il convient de veiller 
à ce que l'application de ces dispositions 
s'effectue de manière cohérente avec les 
règles générales introduites par la présente 
directive. C'est pourquoi il importe que les 
biocarburants et les bioliquides au sens de 
l'article 2, points h) et i), de la 
directive 2009/28/CE ne puissent 
bénéficier des avantages fiscaux 
supplémentaires octroyés par les États 
membres que s'ils respectent les critères de 
durabilité établis à l'article 17 de ladite 
directive.

(21) Les règles générales introduites par la 
présente directive tiennent compte des 
spécificités, par rapport à certains des 
combustibles ou carburants fossiles 
concurrents, des carburants ou 
combustibles constitués de biomasse ou 
issus de celle-ci qui sont conforme aux 
critères de durabilité établis à l'article 17 de 
la directive 2009/28/CE, en ce qui 
concerne tant leur contribution au bilan 
CO2 que leur contenu énergétique plus 
faible par unité quantitative. En 
conséquence, les dispositions de la 
directive 2003/96/CE autorisant des 
réductions ou exonérations pour ces 
combustibles ou carburants ne sont plus 
nécessaires et doivent donc être abrogées à 
moyen terme. D'ici là, il convient de veiller 
à ce que l'application de ces dispositions 
s'effectue de manière cohérente avec les 
règles générales introduites par la présente 
directive. C'est pourquoi il importe que les 
biocarburants et les bioliquides au sens de 
l'article 2, points h) et i),de la 
directive 2009/28/CE ne puissent 
bénéficier des avantages fiscaux 
supplémentaires octroyés par les États 
membres que s'ils respectent les critères de 
durabilité établis à l'article 17 de ladite 
directive. Conformément à l'article 17 de 
la directive 2009/28/CE, cela implique que 
l'exonération de la taxe sur les émissions 
de CO2 des biocarburants et des 
bioliquides, qui permet une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de plus 
de 35 %, ne devrait être appliquée que 
jusqu'à la fin de 2016. À partir de 2017, la 
limite devrait être relevée à 50 %, et à 
60 % à partir de 2018.

Or. nl
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Amendement 93
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les règles générales introduites par la 
présente directive tiennent compte des 
spécificités, par rapport à certains des 
combustibles ou carburants fossiles 
concurrents, des carburants ou 
combustibles constitués de biomasse ou 
issus de celle-ci qui sont conforme aux 
critères de durabilité établis à l'article 17 de 
la directive 2009/28/CE, en ce qui 
concerne tant leur contribution au bilan 
CO2 que leur contenu énergétique plus 
faible par unité quantitative. En 
conséquence, les dispositions de la 
directive 2003/96/CE autorisant des 
réductions ou exonérations pour ces 
combustibles ou carburants ne sont plus 
nécessaires et doivent donc être abrogées à 
moyen terme. D'ici là, il convient de veiller 
à ce que l'application de ces dispositions 
s'effectue de manière cohérente avec les 
règles générales introduites par la présente 
directive. C'est pourquoi il importe que les 
biocarburants et les bioliquides au sens de 
l'article 2, points h) et i), de la 
directive 2009/28/CE ne puissent 
bénéficier des avantages fiscaux 
supplémentaires octroyés par les États 
membres que s'ils respectent les critères de 
durabilité établis à l'article 17 de ladite 
directive.

(21) Les règles générales introduites par la 
présente directive tiennent compte des 
spécificités, par rapport à certains des 
combustibles ou carburants fossiles 
concurrents, des carburants ou 
combustibles constitués de biomasse ou 
issus de celle-ci qui sont conforme aux 
critères de durabilité établis à l'article 17 de 
la directive 2009/28/CE, en ce qui 
concerne tant leur contribution au bilan 
CO2 que le contenu énergétique plus faible 
par unité quantitative de biocarburants 
liquides. En conséquence, les dispositions 
de la directive 2003/96/CE autorisant des 
réductions ou exonérations pour ces 
combustibles ou carburants ne sont plus 
nécessaires et doivent donc être abrogées à 
moyen terme. D'ici là, il convient de veiller 
à ce que l'application des dispositions 
s'effectue de manière cohérente avec les 
règles générales introduites par la présente 
directive. C'est pourquoi il importe que les 
biocarburants et les bioliquides au sens de 
l'article 2, points h) et i), de la 
directive 2009/28/CE ne puissent 
bénéficier des avantages fiscaux 
supplémentaires octroyés par les États 
membres que s'ils respectent les critères de 
durabilité établis à l'article 17 de ladite 
directive. Le contenu énergétique du 
biométhane par unité quantitative est le 
même que celui du gaz naturel. Dès lors 
que le biométhane injecté dans le réseau 
de gaz naturel contribue à accroître la 
part de sources d'énergie renouvelables, 
le biométhane est exonéré de la taxation 
en ce qui concerne son contenu en CO2 et 
son contenu énergétique, pourvu qu'il soit 
produit conformément aux critères de 
durabilité.
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Or. en

Justification

Le biométhane est l'un des principaux piliers permettant d'atteindre l'objectif contraignant de 
10 % de la consommation de biocarburants dans les transports, inscrit dans la 
stratégie Europe 2020. Aucune restriction n'est imposée au mélange de gaz naturel avec du 
biométhane par une même composition moléculaire. Ces deux substances constituent les 
seules alternatives disponibles aux carburants dérivés du pétrole qui émettent moins de CO2. 
Le biométhane doit, par conséquent, être exonéré de la charge fiscale imposée aux émissions 
de CO2 et au contenu énergétique.

Amendement 94
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) En l'absence d'harmonisation plus 
poussée dans le domaine des combustibles 
utilisés à des fins professionnelles, il 
convient que les États membres appliquant 
des niveaux de taxation supérieurs aux 
niveaux minimaux fixés dans ce domaine 
puissent continuer à accorder certaines 
réductions. Il y a lieu que les conditions 
applicables fassent la distinction entre la 
taxation générale de la consommation 
d'énergie et la taxation liée au CO2, car 
ces deux éléments ont des finalités 
différentes. De plus, il convient de préciser 
que les régimes de permis négociables 
visés à l'article 17 de la 
directive 2003/96/CE n'incluent pas le 
système de l'Union européenne établi par la 
directive 2003/87/CE.

(22) En l'absence d'harmonisation plus 
poussée dans le domaine des combustibles 
utilisés à des fins professionnelles, il 
convient que les États membres appliquant 
des niveaux de taxation supérieurs aux 
niveaux minimaux fixés dans ce domaine 
puissent continuer à accorder certaines 
réductions. De plus, il convient de préciser 
que les régimes de permis négociables 
visés à l'article 17 de la 
directive 2003/96/CE n'incluent pas le 
système de l'Union européenne établi par la 
directive 2003/87/CE.

Or. en

Amendement 95
Ivo Strejček
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Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il convient, d'une part, de mettre à jour 
la liste des produits énergétiques figurant à 
l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 20, 
paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE 
afin d'y inclure certains biocarburants, de 
façon à assurer un traitement uniformisé et 
normalisé de ces derniers, et, d'autre part, 
de prévoir à l'article 2, paragraphe 5, une 
référence à la version actuellement en 
vigueur de la nomenclature combinée. 
Compte tenu du risque de fraude, d'évasion 
et d'infraction fiscales qu'ils entraînent, il 
convient de soumettre les produits relevant 
du code NC 3811 aux dispositions en 
matière de contrôles et de circulation de la 
directive 2008/118/CE.

(Ne concerne pas la version française)

Or. en

Amendement 96
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Les phénomènes d'évasion fiscale 
que sont le "tourisme à la pompe" dans le 
transport routier commercial et le 
remplissage maximal systématique des 
réservoirs dans le transport aérien 
commercial provoquent des distorsions du 
marché intérieur et font qu'il est 
désavantageux pour les États membres 
d'appliquer des niveaux de taxation 
supérieurs à ceux d'autres États. Une 
manière de traiter ces problèmes pourrait 
être d'évoluer, totalement ou 
partiellement, du système actuel de 
taxation des quantités de carburants 
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concernés achetées à l'échelle nationale 
vers un système de taxation de ces 
carburants sur la base des quantités qui 
sont effectivement consommées sur le 
territoire de chaque État membre. Afin de 
permettre une meilleure compréhension 
de cette solution de remplacement, la 
Commission devrait présenter un rapport 
sur la faisabilité et l'incidence escomptée 
d'une telle évolution.

Or. en

Justification

Le modèle nord-américain de l'entente internationale concernant la taxe sur les carburants 
(IFTA montre bien que ces problèmes peuvent être résolus de façon rationnelle en taxant le 
carburant utilisé –au lieu de taxer le carburant vendu – sur le territoire de chaque zone 
administrative (État membre). Il y aurait donc lieu de mandater la Commission afin qu'elle 
réalise une étude approfondie quant à la possibilité d'utiliser ce modèle sous une forme ou 
sous une autre à titre de base pour instaurer un système similaire dans l'Union européenne.

Amendement 97
Bernd Lange

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 
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 

(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 et au 
Parlement européen 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 
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. 
Dans ce rapport, il convient d'examiner 



PE475.931v01-00 66/151 AM\883480FR.doc

FR

risque important de fuite de carbone fasse 
l’objet d’un réexamen régulier, qui tienne 
notamment compte des nouveaux éléments 
d’information disponibles.

également les incidences sur les priorités 
politiques établies pour l'industrie 
automobile européenne, avec des moteurs 
à combustion conventionnels, propres et 
efficaces du point de vue énergétique, 
ainsi que sur la réalisation des objectifs 
européens en matière de réduction des 
émissions de CO2 des véhicules 
particuliers. 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 et qui vérifie que les 
conditions nationales de mise en œuvre 
sont suffisamment claires, 
non équivoques et transparentes pour tous 
les consommateurs. La Commission 
devrait par ailleurs présenter, d'ici au 
1er janvier 2016, une autre proposition sur 
l'harmonisation et la transformation des 
taxes à l'achat, à l'immatriculation et des 
taxes annuelles sur la détention de 
véhicules pour que la taxation soit 
uniquement basée sur les émissions de 
CO2 des véhicules.

Or. de

Amendement 98
Ivo Strejček

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 

(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'Union européenne, 



AM\883480FR.doc 67/151 PE475.931v01-00

FR

l'innovation et des évolutions 
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.

l'incidence de l'innovation et des évolutions 
technologiques et la justification des 
exonérations et réductions fiscales prévues 
par la présente directive. 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. en

Amendement 99
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

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 
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.

(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'Union européenne, 
l'incidence de l'innovation et des évolutions 
technologiques et la justification des 
exonérations et réductions fiscales prévues 
par la présente directive. Ce rapport 
devrait inclure un aperçu des dispositions 
fiscales existantes contenues dans les 
accords bilatéraux relatifs aux services 
aériens. 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.
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Or. en

Justification

En proposant de présenter un rapport sur la justification des exonérations fiscales appliquées 
aux carburants utilisés aux fins de la navigation aérienne et maritime, la Commission admet 
de manière implicite que ces exonérations sont problématiques mais reporte la question. Il est 
pourtant essentiel de traiter ce problème dès aujourd'hui pour que l'Union soit crédible quant 
à son objectif de transformer le système de transport européen en un système durable. "Fixer 
des prix justes" est une condition préalable indispensable pour la réalisation de cet objectif.

Amendement 100
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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 
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.

(28) Il convient que, tous les trois 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'Union, l'incidence de 
l'innovation et des évolutions 
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 qu'une liste des secteurs ou sous-
secteurs considérés comme exposés à un 
risque important de fuite de carbone soit 
établie et régulièrement réexaminée, qui 
tienne notamment compte des nouveaux 
éléments d'information disponibles.

Or. en

Justification

Le nombre limité de secteurs et d'installations concernés par les fuites de carbone ne justifie 
pas, en réalité, une telle solution. Il convient toutefois de maintenir un inventaire. Les États 
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membres pourraient compenser par des aides d'État tout risque avéré de fuite de carbone 
pour les secteurs à forte intensité d'énergie dû à la taxation de l'énergie.

Amendement 101
Olle Ludvigsson

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 
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.

(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'Union, l'incidence de 
l'innovation et des évolutions 
technologiques, l'incidence sur les 
émissions nocives ou potentiellement 
nocives autres que celles de CO2 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. en

Justification

Compte tenu de l'évolution rapide des techniques et des politiques dans ce domaine, la 
Commission doit présenter des rapports plus d'une fois tous les cinq ans de manière que cette 
directive puisse être dûment mise à jour. Les rapports devraient être également adressés au 
Parlement. Au cours de l'amélioration de la directive à l'examen, il convient de tenir compte 
en particulier des problèmes posés par les émissions autres que celles de CO2, par exemple 
celles de NOx. Il importe de traiter l'incidence de l'utilisation des carburants et des 
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combustibles sur l'environnement dans son ensemble.

Amendement 102
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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 
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.

(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 facultative liée au CO2 à la 
lumière de l'évolution du prix de marché 
des quotas d'émission de l'Union, 
l'incidence de l'innovation et des évolutions 
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. en

Amendement 103
Ivo Strejček

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Étant donné que les objectifs des 
actions à adopter, notamment assurer le 
bon fonctionnement du marché intérieur 
dans le contexte des nouvelles exigences 

supprimé
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en matière d'énergie et d'environnement, 
ne peuvent être réalisés de manière 
suffisante par les États membres et 
peuvent donc être mieux réalisés au 
niveau de l'Union, celle-ci peut prendre 
des mesures, conformément au principe 
de subsidiarité établi à l'article 5 du traité 
sur l'Union européenne. Conformément 
au principe de proportionnalité consacré 
par ce même article, la présente directive 
ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire 
pour atteindre ces objectifs.

Or. en

Amendement 104
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) La Commission présente une 
proposition, avant le 31 décembre 2012, 
en vue d'inclure dans la présente directive 
un taux d'imposition minimal pour les 
barres de combustibles nucléaires 
utilisées dans la production d'électricité et 
d'ajouter les barres de combustibles 
nucléaires à la liste des produits 
énergétiques établie par la présente 
directive. Cela est sans préjudice des plans 
de suppression progressive qui ont été 
établis dans les États membres.

Or. en

Justification

Cette révision de la directive n'aborde pas la question des combustibles nucléaires. 
Néanmoins, les externalités associées à l'utilisation de l'énergie nucléaire, les risques 
potentiels encourus en cas d'accident nucléaire et l'exigence de conditions égales sont autant 
de raisons d'ajouter, dans la présente directive, un taux d'imposition minimal sur les barres 
de combustibles nucléaires. Ce taux devrait correspondre à l'avantage financier dont 
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l'énergie nucléaire profite en raison de l'augmentation des prix de l'électricité générée par le 
système d'échange de quotas d'émission de l'Union.

Amendement 105
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 31 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 ter) Au plus tard six mois après 
l'adoption de la présente directive, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur les 
conditions préalables requises pour que 
certains ou tous les États membres 
passent à un système où les carburants ou 
combustibles utilisés pour le transport 
sont soumis à une taxation en fonction du 
volume consommé au lieu du système 
actuel de taxation en fonction du volume 
mis en réservoir. Ce rapport 
s'accompagne, le cas échéant, de 
propositions de modifications de la 
législation européenne et inclut des 
évaluations approfondies de l'impact sur 
la subsidiarité dans le domaine fiscal, les 
émissions de gaz à effet de serre, 
l'indépendance énergétique et la 
croissance économique.

Or. en

Justification

Afin de surmonter le problème du "tourisme à la pompe", il est grand temps d'examiner la 
possibilité de taxer le carburant ou combustible consommé, sur le modèle nord-américain de 
l'entente internationale concernant la taxe sur les carburants (IFTA).

Amendement 106
Ivo Strejček



AM\883480FR.doc 73/151 PE475.931v01-00

FR

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il convient dès lors de modifier la 
directive 2003/96/CE en conséquence,

(32) Il convient dès lors de modifier la 
directive 2003/96/CE en conséquence, le 
cas échéant, après 2015, en tenant compte 
du premier rapport d'évaluation de la 
Commission, lequel devrait prendre en 
considération les besoins dûment justifiés 
des États membres en matière de taxation 
des produits énergétiques et de 
l'électricité.

Or. en

Amendement 107
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2003/96/CE
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres taxent les produits 
énergétiques et l'électricité conformément 
à la présente directive.

1. La présente directive définit un cadre 
commun de l'Union pour la taxation des 
produits énergétiques et de l'électricité. 
Elle instaure une série de règles 
impératives que les États membres 
observent lorsqu'ils instituent une 
taxation nationale dans ces domaines.
Elle établit une définition et une structure 
de référence pour les carburants ou 
combustibles concernés, des niveaux 
minimaux de taxation, des principes 
relatifs aux modalités selon lesquelles les 
taux de taxation doivent être liés entre eux 
et mis à jour, un système de coordination 
de la taxation de l'énergie avec le système 
d'échange de quotas d'émission de 
l'Union, un nombre de dispositions 
relatives à la suppression progressive et à 
l'exonération ainsi que des dispositions 
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sur les modalités selon lesquelles la 
législation dans ce domaine doit être 
développée.

Or. en

Justification

Un premier paragraphe plus détaillé, soulignant le but et le contenu de la directive, rend 
l'ensemble du texte législatif plus lisible et plus compréhensible.

Amendement 108
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2003/96/CE
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres opèrent une 
distinction entre la taxation liée au CO2 et 
la taxation générale de la consommation 
d'énergie.

2. Les États membres peuvent opérer une 
distinction entre deux éléments différents 
de la taxation: la taxation générale 
obligatoire de la consommation d'énergie 
et la taxation facultative de la taxation 
liée au CO2.

Or. en

Amendement 109
Ivo Strejček

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2003/96/CE
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres opèrent une 
distinction entre la taxation liée au CO2 et 
la taxation générale de la consommation 
d'énergie.

2. Les États membres opèrent une 
distinction entre la taxation liée au CO2 et 
la taxation générale de la consommation 
d'énergie, tout en reportant 
progressivement la charge de la taxation 
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sur les carburants fossiles les moins 
favorables à l'environnement.

Or. en

Justification

La charge de la taxation devrait être imposée progressivement sur les carburants fossiles, 
afin que les États membres disposent de délais suffisants pour s'ajuster aux changements 
prévus par le cadre de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Amendement 110
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2003/96/CE
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La taxation liée au CO2 se calcule en 
EUR/t de CO2 émis, sur la base des 
facteurs d'émission de référence définis à 
l'annexe I, point 11, de la 
décision 2007/589/CE de la Commission 
du 18 juillet 2007 définissant des lignes 
directrices pour la surveillance et la 
déclaration des émissions de gaz à effet de 
serre, conformément à la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du 
Conseil. Les facteurs d'émission fixés par 
ladite décision pour les produits constitués 
de biomasse ou issus de celle-ci ne 
s'appliquent, en ce qui concerne les 
biocarburants et les bioliquides au sens de 
l'article 2, points h) et i), de la
directive 2009/28/CE, que lorsque le 
produit concerné est conforme aux critères 
de durabilité énoncés à l'article 17 de la 
directive 2009/28/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relative à la promotion de l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Lorsque les biocarburants et 

La taxation liée au CO2 applicable aux 
carburants ou combustibles non issus de la 
biomasse se calcule en EUR/t de CO2 émis, 
sur la base des facteurs d'émission de 
référence définis à l'annexe I, point 11, de 
la décision 2007/589/CE de la Commission 
du 18 juillet 2007 définissant des lignes 
directrices pour la surveillance et la 
déclaration des émissions de gaz à effet de 
serre, conformément à la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du 
Conseil. Les facteurs d'émission fixés par 
ladite décision pour les produits constitués 
de biomasse ou issus de celle-ci ne 
s'appliquent que lorsque le produit 
concerné est conforme aux critères de 
durabilité énoncés à l'article 17 de la 
directive 2009/28/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relative à la promotion de l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Lorsque les biocarburants et 
bioliquides ne sont pas conformes auxdits 
critères, les États membres appliquent le 
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bioliquides ne sont pas conformes auxdits 
critères, les États membres appliquent le 
facteur d'émission de référence 
correspondant au combustible ou au 
carburant équivalent pour lequel des
niveaux minima de taxation sont précisés à 
la présente directive.

facteur d'émission de référence 
correspondant au combustible ou au 
carburant équivalent pour lequel des 
niveaux minima de taxation sont précisés à 
la présente directive. Cette exonération 
devrait être davantage limitée, 
conformément aux dispositions de la 
directive 2009/28/CE sur les économies en 
matière d'émissions de CO2. Cela signifie 
que l'exonération de la taxe sur les 
émissions de CO2 des biocarburants et des 
bioliquides qui permettent une réduction 
des émissions de gaz à effet de serre de 
plus de 35 % ne devrait être appliquée que 
jusqu'à la fin de 2016. À partir de 2017, la 
limite devrait être de 50 %, et de 60 % à 
partir de 2018.

Or. en

Justification

Les États membres ne devraient pas être empêchés de soumettre à une taxation liée au CO2
les carburants ou combustibles dérivés de la biomasse lorsqu'ils ne respectent pas les critères 
de durabilité établis dans la directive 2009/28/CE.

Amendement 111
Fiona Hall, Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2003/96/CE
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La taxation liée au CO2 se calcule en 
EUR/t de CO2 émis, sur la base des 
facteurs d'émission de référence définis à 
l'annexe I, point 11, de la 
décision 2007/589/CE de la Commission 
du 18 juillet 2007 définissant des lignes 
directrices pour la surveillance et la 
déclaration des émissions de gaz à effet de 
serre, conformément à la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du 

La taxation liée au CO2 applicable aux 
carburants non issus de la biomasse se 
calcule en EUR/t de CO2 émis, sur la base 
des facteurs d'émission de référence définis 
à l'annexe I, point 11, de la 
décision 2007/589/CE de la Commission 
du 18 juillet 2007 définissant des lignes 
directrices pour la surveillance et la 
déclaration des émissions de gaz à effet de 
serre, conformément à la directive 
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Conseil. Les facteurs d'émission fixés par 
ladite décision pour les produits constitués 
de biomasse ou issus de celle-ci ne 
s'appliquent, en ce qui concerne les 
biocarburants et les bioliquides au sens de 
l'article 2, points h) et i), de la 
directive 2009/28/CE, que lorsque le 
produit concerné est conforme aux critères 
de durabilité énoncés à l'article 17 de la 
directive 2009/28/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relative à la promotion de l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Lorsque les biocarburants et 
bioliquides ne sont pas conformes auxdits 
critères, les États membres appliquent le 
facteur d'émission de référence 
correspondant au combustible ou au 
carburant équivalent pour lequel des 
niveaux minima de taxation sont précisés à 
la présente directive.

2003/87/CE du Parlement européen et du 
Conseil. Les facteurs d'émission fixés par 
ladite décision pour les produits constitués 
de biomasse ou issus de celle-ci ne 
s'appliquent que lorsque le produit 
concerné est conforme aux critères de 
durabilité énoncés à l'article 17 de la 
directive 2009/28/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relative à la promotion de l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Lorsque les biocarburants et 
bioliquides ne sont pas conformes auxdits 
critères, les États membres appliquent le 
facteur d'émission de référence 
correspondant au combustible ou au 
carburant équivalent pour lequel des 
niveaux minima de taxation sont précisés à 
la présente directive. Cette exonération 
devrait être davantage limitée, 
conformément aux dispositions de la 
directive 2009/28/CE, qui dispose que 
l'exonération de la taxe sur les émissions 
de CO2 des biocarburants et des 
bioliquides permettant une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de plus 
de 35 % ne devrait être appliquée que 
jusqu'à la fin de 2016. À partir de 2017, la 
limite devrait être de 50 %, et de 60 % à 
partir de 2018.

Or. en

Justification

L'Union européenne n'a aucune raison de ne pas autoriser les États membres à appliquer les 
taxes liées au CO2 aux carburants dérivés de la biomasse. Les règles en matière de taxation 
liée au CO2 devraient être alignées sur les critères de durabilité établis par la directive 
2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de 
l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Amendement 112
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 1
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Directive 2003/96/CE
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La taxation liée au CO2 se calcule en 
EUR/t de CO2 émis, sur la base des 
facteurs d'émission de référence définis à 
l'annexe I, point 11, de la 
décision 2007/589/CE de la Commission 
du 18 juillet 2007 définissant des lignes 
directrices pour la surveillance et la 
déclaration des émissions de gaz à effet de 
serre, conformément à la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du 
Conseil. Les facteurs d'émission fixés par 
ladite décision pour les produits constitués 
de biomasse ou issus de celle-ci ne 
s'appliquent, en ce qui concerne les 
biocarburants et les bioliquides au sens de 
l'article 2, points h) et i), de la 
directive 2009/28/CE, que lorsque le 
produit concerné est conforme aux critères 
de durabilité énoncés à l'article 17 de la 
directive 2009/28/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relative à la promotion de l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Lorsque les biocarburants et 
bioliquides ne sont pas conformes auxdits 
critères, les États membres appliquent le 
facteur d'émission de référence 
correspondant au combustible ou au 
carburant équivalent pour lequel des 
niveaux minima de taxation sont précisés à 
la présente directive.

En cas d'introduction d'une composante 
facultative liée au CO2, la taxation se 
calcule en EUR/t de CO2 émis, sur la base 
des facteurs d'émission de référence définis 
à l'annexe I, point 11, de la 
décision 2007/589/CE de la Commission 
du 18 juillet 2007 définissant des lignes 
directrices pour la surveillance et la 
déclaration des émissions de gaz à effet de 
serre, conformément à la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du 
Conseil. Les facteurs d'émission fixés par 
ladite décision pour les produits constitués 
de biomasse ou issus de celle-ci ne 
s'appliquent, en ce qui concerne les 
biocarburants et les bioliquides au sens de 
l'article 2, points h) et i), de la 
directive 2009/28/CE, que lorsque le 
produit concerné est conforme aux critères 
de durabilité énoncés à l'article 17 de la 
directive 2009/28/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relative à la promotion de l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Lorsque les biocarburants et 
bioliquides ne sont pas conformes auxdits 
critères, les États membres appliquent le 
facteur d'émission de référence 
correspondant au combustible ou au 
carburant équivalent pour lequel des 
niveaux minima de taxation sont précisés à 
la présente directive.

Or. en

Amendement 113
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 1 – point 1
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Directive 2003/96/CE
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La taxation liée au CO2 se calcule en 
EUR/t de CO2 émis, sur la base des 
facteurs d'émission de référence définis à 
l'annexe I, point 11, de la 
décision 2007/589/CE de la Commission 
du 18 juillet 2007 définissant des lignes 
directrices pour la surveillance et la 
déclaration des émissions de gaz à effet de 
serre, conformément à la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du 
Conseil. Les facteurs d'émission fixés par 
ladite décision pour les produits constitués 
de biomasse ou issus de celle-ci ne 
s'appliquent, en ce qui concerne les 
biocarburants et les bioliquides au sens de 
l'article 2, points h) et i), de la 
directive 2009/28/CE, que lorsque le 
produit concerné est conforme aux critères 
de durabilité énoncés à l'article 17 de la 
directive 2009/28/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relative à la promotion de l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Lorsque les biocarburants et 
bioliquides ne sont pas conformes auxdits 
critères, les États membres appliquent le 
facteur d'émission de référence 
correspondant au combustible ou au 
carburant équivalent pour lequel des 
niveaux minima de taxation sont précisés à 
la présente directive.

La taxation liée au CO2 se calcule en 
EUR/t de CO2 émis, sur la base des 
facteurs d'émission de référence définis à 
l'annexe I, point 11, de la 
décision 2007/589/CE de la Commission 
du 18 juillet 2007 définissant des lignes 
directrices pour la surveillance et la 
déclaration des émissions de gaz à effet de 
serre, conformément à la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du 
Conseil. Les facteurs d'émission fixés par 
ladite décision pour les produits issus de la 
biomasse ne s'appliquent, en ce qui 
concerne les biocarburants et les 
bioliquides au sens de l'article 2, points h) 
et i), de la directive 2009/28/CE, que 
lorsque le produit concerné est conforme 
aux critères de durabilité énoncés à 
l'article 17 de la directive 2009/28/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 23 
avril 2009 relative à la promotion de 
l'utilisation de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables. Lorsque les 
biocarburants et bioliquides ne sont pas 
conformes auxdits critères, les États 
membres appliquent le facteur d'émission 
de référence correspondant au combustible 
ou au carburant équivalent pour lequel des 
niveaux minima de taxation sont précisés à 
la présente directive.

Or. en

Justification

Il n'existe pas encore de critères de durabilité pour la biomasse solide.

Amendement 114
Riikka Manner
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Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2003/96/CE
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La taxation générale de la consommation 
d'énergie se calcule en EUR/GJ, sur la base 
du pouvoir calorifique inférieur des 
produits énergétiques et de l'électricité 
défini à l'annexe II de la 
directive 2006/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2006 
relative à l'efficacité énergétique dans les 
utilisations finales et aux services 
énergétiques et abrogeant la directive 
93/76/CEE du Conseil. Dans le cas des 
produits constitués de biomasse ou issus 
de celle-ci, les valeurs de référence sont 
celles établies à l'annexe III de la 
directive 2009/28/CE. Toutefois, en ce qui 
concerne les biocarburants et les 
bioliquides au sens de l'article 2, points h) 
et i), de la directive 2009/28/CE, ces 
valeurs de référence ne s'appliquent que si 
le produit considéré répond aux critères de 
durabilité établis à l'article 17 de ladite 
directive, auquel cas elles s'appliquent tant 
aux carburants qu'aux combustibles. 
Lorsque les biocarburants et bioliquides ne 
sont pas conformes auxdits critères, les 
États membres appliquent les valeurs de 
référence correspondant au combustible ou 
au carburant équivalent pour lequel des 
niveaux minima de taxation sont précisés à 
la présente directive.

La taxation générale de la consommation 
d'énergie se calcule en EUR/GJ, sur la base 
du pouvoir calorifique inférieur des 
produits énergétiques et de l'électricité 
défini à l'annexe II de la 
directive 2006/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2006 
relative à l'efficacité énergétique dans les 
utilisations finales et aux services 
énergétiques et abrogeant la directive 
93/76/CEE du Conseil. Dans le cas des 
produits issus de la biomasse, les valeurs 
de référence sont celles établies à 
l'annexe III de la directive 2009/28/CE. 
Toutefois, en ce qui concerne les 
biocarburants et les bioliquides au sens de 
l'article 2, points h) et i), de la directive 
2009/28/CE, ces valeurs de référence ne 
s'appliquent que si le produit considéré 
répond aux critères de durabilité établis à 
l'article 17 de ladite directive, auquel cas 
elles s'appliquent tant aux carburants 
qu'aux combustibles. Lorsque les 
biocarburants et bioliquides ne sont pas 
conformes auxdits critères, les États 
membres appliquent les valeurs de 
référence correspondant au combustible ou 
au carburant équivalent pour lequel des 
niveaux minima de taxation sont précisés à 
la présente directive.

Or. en

Justification

Il n'existe pas encore de critères de durabilité pour la biomasse solide.

Amendement 115
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2003/96/CE
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sauf indication contraire, les 
dispositions de la présente directive 
s'appliquent tant à la taxation liée au CO2
qu'à la taxation générale de la 
consommation d'énergie.

4. Sauf indication contraire, les 
dispositions de la présente directive 
s'appliquent tant à la taxation liée au CO2
qu'à la taxation générale de la 
consommation d'énergie et à la taxation 
liée au CO2, dès lors qu'une telle 
composante a été introduite par un État 
membre.

Or. en

Amendement 116
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2003/96/CE
Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Au plus tard un an après l'adoption 
de la présente directive, la Commission 
présente une proposition établissant des 
critères de durabilité pour les produits 
constitués de biomasse qui ne sont ni des 
biocarburants, ni des bioliquides. Une fois 
la proposition adoptée, les facteurs 
d'émission de référence définis à 
l'annexe I, point 11, de la 
décision 2007/589/CE et les valeurs 
concernant le pouvoir calorifique 
inférieur établies à l'annexe III de la 
directive 2009/28/CE ne s'appliquent, 
dans le cas des produits constitués de 
biomasse qui ne sont ni des 
biocarburants, ni des bioliquides, que si le 
produit concerné répond aux nouveaux 
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critères de durabilité. Lorsque ces 
produits constitués de biomasse ne sont 
pas conformes à ces critères, les États 
membres appliquent le facteur d'émission 
et le pouvoir calorifique inférieur de 
référence correspondant au combustible 
ou au carburant équivalent pour lequel 
des niveaux minima de taxation sont 
précisés à la présente directive.

Or. en

Justification

Ces critères de durabilité devraient s'appliquer non seulement aux biocarburants et aux 
bioliquides, mais également aux biocombustibles solides. Il ne serait pas logique d'accorder, 
comme c'est le cas dans la proposition de la Commission, un traitement préférentiel aux 
carburants constitués de biomasse solide non durable. Dès lors que l'approche en matière de 
durabilité opère une quelconque distinction entre la biomasse solide et les biocarburants ou 
les bioliquides, des critères spécifiques pour la biomasse solide doivent être établis puis 
appliqués dans le cadre de la présente directive.

Amendement 117
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les hydrocarbures autres que ceux 
énumérés au paragraphe 1 et qui sont 
destinés à être utilisés, sont mis en vente ou 
sont utilisés comme combustible, sont 
taxés au taux retenu pour le produit 
énergétique équivalent conformément à 
l'article 1er, paragraphes 2 et 3. Le présent 
alinéa ne s'applique pas à la tourbe.

Les hydrocarbures autres que ceux 
énumérés au paragraphe 1 et qui sont 
destinés à être utilisés, sont mis en vente ou 
sont utilisés comme combustible, sont 
taxés au taux retenu pour le produit 
énergétique équivalent conformément à 
l'article 1er, paragraphes 2 et 3.

Or. en



AM\883480FR.doc 83/151 PE475.931v01-00

FR

Justification

Il convient d'adopter une approche cohérente à l'égard de tous les produits énergétiques.

Amendement 118
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sous réserve de l'article 14, paragraphe 1, 
point d), de la présente directive, la 
taxation liée au CO2 s'applique aux 
utilisations de produits énergétiques 
donnant lieu à des émissions de dioxyde de 
carbone par les installations au sens de 
l'article 3, point e), de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la directive 
96/61/CE du Conseil, que ces installations 
atteignent ou non les valeurs seuils 
indiquées à l'annexe I de ladite directive.

Sous réserve de l'article 14, paragraphe 1, 
point d), de la présente directive, la 
taxation facultative liée au CO2 s'applique 
aux utilisations de produits énergétiques 
donnant lieu à des émissions de dioxyde de 
carbone par les installations au sens de 
l'article 3, point e), de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la directive 
96/61/CE du Conseil, que ces installations 
atteignent ou non les valeurs seuils 
indiquées à l'annexe I de ladite directive.

Or. en

Amendement 119
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres font en sorte que 
les utilisations directes et indirectes de 
produits énergétiques dans des 
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installations au sens de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
13 octobre 2003 ou les utilisations directes 
et indirectes de produits énergétiques dans 
des installations taxées dans le cadre de 
mesures nationales de réduction des 
émissions de CO2 ne soient pas soumises 
à une double taxation ou à une double 
réglementation.

Or. de

Amendement 120
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2003/96/CE
Article 3 – paragraphe 1 – point b – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- produits énergétiques à double usage. - industries à forte consommation 
d'énergie et produits énergétiques à double 
usage.

Or. en

Justification

Il est souhaitable de préciser dans la directive que celle-ci ne s'applique pas aux industries à 
forte consommation d'énergie de manière à veiller à ce que la directive applique le même 
traitement à tous les secteurs à forte consommation d'énergie.

Amendement 121
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2003/96/CE
Article 3 – point b – tiret 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

– déchets utilisés comme combustibles de 
substitution ou exploités à des fins de 
valorisation énergétique conformément à 
l'article 3, point 15, en liaison avec 
l'annexe II, point R 1, de la 
directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 relative aux déchets et 
abrogeant certaines directives.

Or. de

Justification

La taxation sur l'énergie des déchets exploités à des fins de valorisation énergétique, 
c'est-à-dire dont le contenu énergétique libéré lors de la combustion est utilisé de façon 
judicieuse, et qui permettent ainsi de préserver les ressources, va à l'encontre de la recherche 
d'une utilisation efficace des ressources et des dispositions de la directive cadre 2008/98/CE.

Amendement 122
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) en ce qui concerne la taxation liée au 
CO2, conformément à l'article 1er, 
paragraphe 2, deuxième alinéa, au moment 
de la mise à la consommation;

(a) en ce qui concerne la taxation 
facultative liée au CO2, conformément à 
l'article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, 
au moment de la mise à la consommation;

Or. en

Amendement 123
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
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Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. "Sans préjudice des exonérations, 
différenciations et réductions prévues à la 
présente directive, les États membres 
veillent à ce que, lorsque des niveaux 
minima de taxation égaux sont fixés à 
l’annexe I pour une utilisation donnée, 
des niveaux de taxation égaux soient fixés 
pour les produits destinés à cette 
utilisation. En ce qui concerne les 
carburants visés à l’annexe I, tableau A, 
cette disposition s’applique à compter 
du 1er janvier 2023, sans préjudice de 
l’article 15, paragraphe 1, point i).

supprimé

Aux fins du premier alinéa, chaque 
utilisation pour laquelle un niveau 
minimum de taxation est prévu à 
l'annexe I, tableau A, B ou C, est 
considérée comme une seule utilisation.

Or. de

Amendement 124
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice des exonérations, 
différenciations et réductions prévues à la 
présente directive, les États membres 
veillent à ce que, lorsque des niveaux 
minima de taxation égaux sont fixés à 
l'annexe I pour une utilisation donnée, 
des niveaux de taxation égaux soient fixés 
pour les produits destinés à cette 
utilisation. En ce qui concerne les 
carburants visés à l'annexe I, tableau A, 

supprimé
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cette disposition s'applique à compter 
du 1er janvier 2023, sans préjudice de 
l'article 15, paragraphe 1, point i).
Aux fins du premier alinéa, chaque 
utilisation pour laquelle un niveau 
minimum de taxation est prévu à 
l'annexe I, tableau A, B ou C, est 
considérée comme une seule utilisation.

Or. en

Amendement 125
Werner Langen

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des exonérations, 
différenciations et réductions prévues à la 
présente directive, les États membres 
veillent à ce que, lorsque des niveaux 
minima de taxation égaux sont fixés à 
l’annexe I pour une utilisation donnée, 
des niveaux de taxation égaux soient fixés 
pour les produits destinés à cette 
utilisation. En ce qui concerne les 
carburants visés à l’annexe I, tableau A, 
cette disposition s’applique à compter 
du 1er janvier 2023, sans préjudice de 
l’article 15, paragraphe 1, point i).

supprimé

Or. de

Amendement 126
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice des exonérations, 
différenciations et réductions prévues à la 
présente directive, les États membres 
veillent à ce que, lorsque des niveaux 
minima de taxation égaux sont fixés à 
l'annexe I pour une utilisation donnée, 
des niveaux de taxation égaux soient fixés 
pour les produits destinés à cette 
utilisation. En ce qui concerne les 
carburants visés à l'annexe I, tableau A, 
cette disposition s'applique à compter 
du 1er janvier 2023, sans préjudice de 
l'article 15, paragraphe 1, point i).

supprimé

Or. en

Amendement 127
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice des exonérations, 
différenciations et réductions prévues à la 
présente directive, les États membres 
veillent à ce que, lorsque des niveaux 
minima de taxation égaux sont fixés à 
l'annexe I pour une utilisation donnée, des 
niveaux de taxation égaux soient fixés pour 
les produits destinés à cette utilisation. En 
ce qui concerne les carburants visés à 
l'annexe I, tableau A, cette disposition
s'applique à compter du 1er janvier 2023, 
sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, 
point i).

3. Sans préjudice des exonérations, 
différenciations et réductions prévues à la 
présente directive, les États membres 
veillent à ce que, lorsque des niveaux 
minima de taxation égaux sont fixés à 
l'annexe I pour une utilisation donnée, des 
niveaux de taxation égaux soient fixés pour 
les produits destinés à cette utilisation. En 
ce qui concerne les carburants visés à 
l'annexe I, tableau A, cette obligation
s'applique pleinement à compter 
du 1er janvier 2028 et est mise en place 
progressivement en deux étapes, sans 
préjudice de l'article 15, paragraphe 1, 
point i):
a) à compter du 1er janvier 2018, les États 
membres veillent à ce que les niveaux 
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minimaux nationaux applicables à 
chacun des carburants ne soient pas 
inférieurs de plus de 20 % à ceux 
applicables aux autres carburants;
b) à compter du 1er janvier 2023, les États 
membres veillent à ce qu'un niveau égal 
de taxation liée au CO2 soit fixé pour tous 
les carburants et que le niveau national 
minimal de la taxation générale de la 
consommation d'énergie applicable à 
chacun des carburants ne soit pas 
inférieur de plus de 10 % à celui 
applicable aux autres carburants.

Or. en

Justification

Bien que le principe de neutralité du carburant soit solide et sain, sa pleine application, du 
fait qu'elle ferait augmenter la taxe relative sur le gazole, poserait des problèmes à court 
terme pour l'industrie automobile, qui a fondé pour une bonne part sa stratégie de réduction 
des émissions sur des moteurs diesel plus économes en énergie. L'échéance de 2023 pour les 
carburants devrait donc être remplacée par une procédure de suppression progressive afin de 
parvenir à la neutralité du carburant en 2028. Cela permettrait aux constructeurs 
automobiles d'adapter leurs activités de façon rationnelle.

Amendement 128
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice des exonérations, 
différenciations et réductions prévues à la 
présente directive, les États membres 
veillent à ce que, lorsque des niveaux 
minima de taxation égaux sont fixés à 
l'annexe I pour une utilisation donnée, des 
niveaux de taxation égaux soient fixés pour 
les produits destinés à cette utilisation. En 
ce qui concerne les carburants visés à 
l'annexe I, tableau A, cette disposition 

3. Sans préjudice des exonérations, 
différenciations et réductions prévues à la 
présente directive, les États membres 
veillent à ce que, lorsque des niveaux 
minima de taxation égaux sont fixés à 
l'annexe I pour une utilisation donnée, des 
niveaux de taxation égaux soient fixés pour 
les produits destinés à cette utilisation. En 
ce qui concerne les carburants visés à 
l'annexe I, tableau A, cette disposition 
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s'applique à compter du 1er janvier 2023, 
sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, 
point i).

s'applique à compter du 1er janvier 2028, 
sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, 
point i).

Or. nl

Amendement 129
Rovana Plumb

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice des exonérations, 
différenciations et réductions prévues à la 
présente directive, les États membres 
veillent à ce que, lorsque des niveaux 
minima de taxation égaux sont fixés à 
l'annexe I pour une utilisation donnée, des 
niveaux de taxation égaux soient fixés pour 
les produits destinés à cette utilisation. En 
ce qui concerne les carburants visés à 
l'annexe I, tableau A, cette disposition 
s'applique à compter du 1er janvier 2023, 
sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, 
point i).

3. Sans préjudice des exonérations, 
différenciations et réductions prévues à la 
présente directive, les États membres 
veillent à ce que, lorsque des niveaux 
minima de taxation égaux sont fixés à 
l'annexe I pour une utilisation donnée, des 
niveaux de taxation égaux soient fixés pour 
les produits destinés à cette utilisation. En 
ce qui concerne les carburants visés à 
l'annexe I, tableau A, cette disposition 
s'applique à compter du 1er janvier 2028, 
sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, 
point i).

Or. en

Justification

Bien que le principe de neutralité du carburant soit solide et sain, sa pleine application, du 
fait qu'elle ferait augmenter la taxe relative sur le gazole, poserait des problèmes à court 
terme pour l'industrie automobile, laquelle a fondé pour une bonne part sa stratégie de 
réduction des émissions sur des moteurs diesel plus économes en énergie. Cela permettrait 
aux constructeurs automobiles d'adapter leurs activités de façon rationnelle.

Amendement 130
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice des exonérations, 
différenciations et réductions prévues à la 
présente directive, les États membres 
veillent à ce que, lorsque des niveaux 
minima de taxation égaux sont fixés à 
l'annexe I pour une utilisation donnée, des 
niveaux de taxation égaux soient fixés pour 
les produits destinés à cette utilisation. En 
ce qui concerne les carburants visés à 
l'annexe I, tableau A, cette disposition 
s'applique à compter du 1er janvier 2023, 
sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, 
point i).

3. Sans préjudice des exonérations, 
différenciations et réductions prévues à la 
présente directive, les États membres 
veillent à ce que, lorsque des niveaux 
minima de taxation égaux sont fixés à 
l'annexe I pour une utilisation donnée, des 
niveaux de taxation égaux soient fixés pour 
les produits destinés à cette utilisation. En 
ce qui concerne les carburants visés à 
l'annexe I, tableau A, cette disposition 
s'applique au plus tard à compter 
du 1er janvier 2023, sans préjudice de 
l'article 15, paragraphe 1, point i).

Or. en

Justification

La neutralité technique est le moteur-clé de la rentabilité en ce qui concerne l'efficacité 
énergétique et les réductions des émissions de CO2 et il convient dès lors que ce principe 
s'applique au plus tôt, tout en respectant la diversité des situations dans les États membres.

Amendement 131
Ivo Strejček

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice des exonérations, 
différenciations et réductions prévues à la 
présente directive, les États membres 
veillent à ce que, lorsque des niveaux 
minima de taxation égaux sont fixés à 
l'annexe I pour une utilisation donnée, des 
niveaux de taxation égaux soient fixés pour 

3. Sans préjudice des exonérations, 
différenciations et réductions prévues à la 
présente directive, les États membres 
veillent à ce que, lorsque des niveaux 
minima de taxation égaux sont fixés dans 
la présente directive soit pour les 
combustibles fossiles soit pour les 
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les produits destinés à cette utilisation. En 
ce qui concerne les carburants visés à 
l'annexe I, tableau A, cette disposition 
s'applique à compter du 1er janvier 2023, 
sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, 
point i).

carburants ou combustibles non fossiles 
ou pour les produits énergétiques relevant 
de l'une ou de l'autre catégorie pour une 
utilisation donnée, des niveaux minima de 
taxation égaux soient fixés pour les 
produits de l'une ou de l'autre catégorie
destinés à cette utilisation. En ce qui 
concerne les carburants visés à l'annexe I, 
tableau A, cette disposition s'applique à 
compter du 1er janvier 2023, sans préjudice 
de l'article 15, paragraphe 1, point i).

Or. en

Justification

Il s'agit de préciser que les niveaux minima de taxation établis par la présente directive pour 
les carburants fossiles et non fossiles devraient être transposés à titre de niveaux minima de 
taxation dans le droit national des États membres.

Amendement 132
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice des exonérations, 
différenciations et réductions prévues à la 
présente directive, les États membres 
veillent à ce que, lorsque des niveaux 
minima de taxation égaux sont fixés à 
l'annexe I pour une utilisation donnée, des 
niveaux de taxation égaux soient fixés pour 
les produits destinés à cette utilisation. En 
ce qui concerne les carburants visés à 
l'annexe I, tableau A, cette disposition 
s'applique à compter du 1er janvier 2023, 
sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, 
point i).

3. Sans préjudice des exonérations, 
différenciations et réductions prévues à la 
présente directive, les États membres 
veillent à ce que, lorsque des niveaux 
minima de taxation égaux sont fixés à 
l'annexe I pour une utilisation donnée, des 
niveaux de taxation égaux soient fixés pour 
les produits destinés à cette utilisation. En 
ce qui concerne les carburants visés à 
l'annexe I, tableau A, cette disposition 
s'applique à compter du 1er janvier 2023, 
sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, 
point i). Les dérogations visées à 
l'article 7 s'appliquent au transport 
commercial.
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Or. en

Justification

Les États membres devraient conserver la possibilité de taxer plus faiblement l'usage 
commercial que l'usage privé du gazole utilisé comme carburant, en l'absence d'un carburant 
de substitution pouvant être utilisé dans le transport commercial.

Amendement 133
Gianluca Susta

Proposition de directive
Article 1 – – point 4 – point b
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Quoi qu'il en soit, dans l'attente de 
l'évaluation que la Commission 
présentera au Conseil et au Parlement 
européen d'ici 2023 sur l'état 
d'avancement de la mise en œuvre des 
dispositions de la présente directive, les 
États membres peuvent déroger à 
l'augmentation éventuelle des niveaux 
minimaux de taxation applicables aux 
carburants pour les moteurs visés à 
l'annexe I, tableau A, pour les carburants 
comme le méthane et le biométhane, 
compte tenu notamment des objectifs en 
matière de politique énergétique, de 
politique industrielle et de politique de 
l'environnement.

Or. it

Amendement 134
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, chaque 
utilisation pour laquelle un niveau 
minimum de taxation est prévu à 
l'annexe I, tableau A, B ou C, est 
considérée comme une seule utilisation.

supprimé

Or. en

Amendement 135
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le gaz naturel et le biométhane 
sont utilisés comme carburants pour
moteurs, des niveaux minimaux plus 
élevés de taxation générale de la 
consommation d'énergie ne devraient 
s'appliquer qu'après une évaluation, à 
mener d'ici à 2023, sur la mise en œuvre 
des dispositions de la présente directive 
relatives au niveau de taxation applicable 
au gaz naturel utilisé dans le transport 
routier. Ce rapport examine notamment 
les progrès accomplis en termes de 
disponibilité du gaz naturel et du 
biométhane, le développement des réseaux 
de stations de ravitaillement en Europe, la 
part de marché des véhicules au gaz 
naturel dans l'Union européenne, 
l'innovation et l'évolution technologique 
en ce qui concerne l'utilisation du 
biométhane comme carburant dans le 
transport et la valeur réelle du niveau 
minimal de taxation.

Or. en
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Justification

Le gaz naturel et le biométhane peuvent être utilisés dans les moteurs à combustion interne 
actuels sans que le mélange effectué sur la base d'une même composition moléculaire ne soit 
soumis à des restrictions. Le développement du biométhane est lié à celui des véhicules 
fonctionnant au gaz naturel, d'où le traitement fiscal favorable permettant la construction 
d'infrastructures de ravitaillement en méthane. Le méthane, seule alternative aux carburants 
dérivés du pétrole, n'émet que très peu de HCNM, de particules et de NOx, ce qui améliore la 
qualité de l'air dans les zones urbaines et réduit en outre les émissions de bruit et de CO2.

Amendement 136
Werner Langen

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les niveaux minima de taxation 
générale de la consommation d’énergie 
établis à la présente directive sont adaptés 
tous les trois ans, et pour la première fois 
le 1er juillet 2016, en fonction de la 
variation de l'indice des prix à la 
consommation harmonisé au niveau de 
l'UE, à l'exclusion des prix de l'énergie et 
des denrées alimentaires non 
transformées, publié par Eurostat. La 
Commission publie les niveaux minima de 
taxation ainsi obtenus au Journal officiel 
de l'Union européenne.

supprimé

Or. de

Amendement 137
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les niveaux minima de taxation 
générale de la consommation d'énergie 
établis à la présente directive sont adaptés 
tous les trois ans, et pour la première fois 
le 1er juillet 2016, en fonction de la 
variation de l'indice des prix à la 
consommation harmonisé au niveau de 
l'UE, à l'exclusion des prix de l'énergie et 
des denrées alimentaires non 
transformées, publié par Eurostat. La 
Commission publie les niveaux minima de 
taxation ainsi obtenus au Journal officiel 
de l'Union européenne.

supprimé

Or. en

Amendement 138
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les niveaux minima de taxation 
générale de la consommation d'énergie 
établis à la présente directive sont adaptés 
tous les trois ans, et pour la première fois 
le 1er juillet 2016, en fonction de la 
variation de l'indice des prix à la 
consommation harmonisé au niveau de 
l'UE, à l'exclusion des prix de l'énergie et 
des denrées alimentaires non 
transformées, publié par Eurostat. La 
Commission publie les niveaux minima de 
taxation ainsi obtenus au Journal officiel 
de l'Union européenne.

supprimé

Or. en
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Amendement 139
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les niveaux minima de taxation générale 
de la consommation d'énergie établis à la 
présente directive sont adaptés tous les 
trois ans, et pour la première fois 
le 1er juillet 2016, en fonction de la 
variation de l'indice des prix à la 
consommation harmonisé au niveau de 
l'UE, à l'exclusion des prix de l'énergie et 
des denrées alimentaires non transformées, 
publié par Eurostat. La Commission publie 
les niveaux minima de taxation ainsi 
obtenus au Journal officiel de l'Union 
européenne.

4. Les niveaux minima de taxation générale 
de la consommation d'énergie établis à la 
présente directive sont adaptés tous les 
trois ans, et pour la première fois 
le 1er juillet 2016, en fonction de la 
variation de l'indice des prix à la 
consommation harmonisé au niveau de 
l'Union, à l'exclusion des prix de l'énergie 
et des denrées alimentaires non 
transformées, publié par Eurostat.

Or. en

Justification

Cette phrase devrait être déplacée et complétée afin de la rendre cohérente avec les autres 
changements proposés pour ce paragraphe.

Amendement 140
Ivo Strejček

Proposition de directive
Article 1 – – point 4 – point b
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les niveaux minima de taxation générale 
de la consommation d'énergie établis à la 
présente directive sont adaptés tous les 
trois ans, et pour la première fois 
le 1er juillet 2016, en fonction de la 

4. Les niveaux minima de taxation générale 
de la consommation d'énergie établis à la 
présente directive sont adaptés tous les 
cinq ans, sur la base d'une décision du 
Conseil fondée sur des recommandations 
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variation de l'indice des prix à la 
consommation harmonisé au niveau de 
l'UE, à l'exclusion des prix de l'énergie et 
des denrées alimentaires non transformées, 
publié par Eurostat. La Commission publie 
les niveaux minima de taxation ainsi 
obtenus au Journal officiel de l'Union 
européenne.

de la Commission et en consultation avec 
le Parlement et les parties intéressées, en 
fonction de la variation de l'indice des prix 
à la consommation harmonisé au niveau de 
l'Union, à l'exclusion des prix de l'énergie 
et des denrées alimentaires non 
transformées, publié par Eurostat. La 
Commission publie les niveaux minima de 
taxation ainsi révisés au Journal officiel de 
l'Union européenne.

Or. en

Justification

Une révision régulière des niveaux minima de taxation générale de la consommation 
d'énergie devrait avoir lieu tous les cinq ans, à savoir une fois pendant chaque législature du 
Parlement européen.

Amendement 141
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les niveaux minima de taxation générale 
de la consommation d'énergie établis à la 
présente directive sont adaptés tous les 
trois ans, et pour la première fois 
le 1er juillet 2016, en fonction de la 
variation de l'indice des prix à la 
consommation harmonisé au niveau de 
l'UE, à l'exclusion des prix de l'énergie et 
des denrées alimentaires non transformées, 
publié par Eurostat. La Commission publie 
les niveaux minima de taxation ainsi 
obtenus au Journal officiel de l'Union 
européenne.

4. Les niveaux minima de taxation générale 
de la consommation d'énergie établis à la 
présente directive sont adaptés tous les six
ans pour la première fois le 1er juillet 2016, 
en fonction de la variation de l'indice des 
prix à la consommation harmonisé au 
niveau de l'Union, à l'exclusion des prix de 
l'énergie et des denrées alimentaires non 
transformées, publié par Eurostat. La 
Commission publie les niveaux minima de 
taxation ainsi obtenus au Journal officiel de 
l'Union européenne.

Or. en
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Justification

Une adaptation trisannuelle des niveaux minimaux de taxation constituerait une procédure 
particulièrement lourde. Il convient de réduire la fréquence de l'adaptation.

Amendement 142
Ivo Strejček

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les niveaux minima sont adaptés 
automatiquement par augmentation ou 
diminution du montant de base en euros 
en fonction de la variation, en 
pourcentage, de cet indice au cours des 
trois années civiles précédentes. Si la 
variation constatée depuis la dernière 
adaptation est inférieure à 0,5 %, les 
montants ne sont pas adaptés.

supprimé

Or. en

Justification

Il ne devrait pas y avoir d'adaptation automatique des niveaux minima de taxation. Toute 
adaptation devrait se fonder sur une décision du Conseil.

Amendement 143
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les niveaux minima sont adaptés 
automatiquement par augmentation ou 
diminution du montant de base en euros 

supprimé
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en fonction de la variation, en 
pourcentage, de cet indice au cours des 
trois années civiles précédentes. Si la 
variation constatée depuis la dernière 
adaptation est inférieure à 0,5 %, les 
montants ne sont pas adaptés.

Or. en

Amendement 144
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les trois ans à compter du 
1er juillet 2016, le niveau minimal de la 
taxation liée au CO2 établi par la présente 
directive est aligné sur le plus haut des 
deux taux suivants:
a) la valeur réelle au moment de 
l'alignement du niveau de base du CO2, 
calculée par augmentation ou diminution 
du montant de base en euros en fonction 
de la variation, en pourcentage, de 
l'indice des prix à la consommation 
harmonisé au cours des trois années 
civiles précédentes, à l'exclusion des prix 
de l'énergie et des denrées alimentaires 
non transformées, publié par Eurostat; ou
b) le prix moyen du CO2 dans le système 
d'échange de quotas d'émission de 
l'Union au cours des 18 mois précédant 
l'alignement, calculé conformément à la 
formule qui sera précisée par la 
Commission sur la base du rapport 2015 
visé à l'article 29.
Il n'est procédé à aucun alignement si la 
variation depuis le précédent alignement 
est inférieure à 0,5 % du fait de 
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l'évolution suivie par ces deux taux.

Or. en

Justification

Ce mécanisme comporte deux volets. Premièrement, l'indexation garantit que le taux minimal 
pour le CO2 n'est pas complètement vidé de son sens. L'indice choisi excluant explicitement 
les produits énergétiques, les problèmes d'inflation sont évités. Deuxièmement, des conditions 
égales en matière de CO2 sont créées entre la taxation de l'énergie et le système d'échange de 
quotas d'émission (SEQE). Le taux minimal défini dans la directive à l'examen a logiquement 
un lien avec le signal de prix lié au CO2 du SEQE. Un tel mécanisme crée des incitations 
solides, prévisibles et justes en faveur de la lutte contre les émissions de CO2 dans tous les 
secteurs de la société.

Amendement 145
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'Union décide que les niveaux des 
émissions de gaz à effet de serre doivent 
être réduits de plus de 20 % d'ici à 2020 
par rapport aux niveaux atteints en 1990, 
la Commission, au plus tard trois mois 
après l'adoption d'une telle décision, 
présente un rapport sur les modifications 
qu'il serait souhaitable d'apporter à la 
présente directive afin d'atteindre les 
nouveaux objectifs. Le Conseil, au plus 
tard six mois après la publication de ce 
rapport, adopte une décision sur les 
modalités de l'adaptation du niveau de 
base du CO2 à la nouvelle situation.

Or. en

Justification

Si les objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont revus à la 
hausse, il y a lieu d'en tenir compte sans tarder dans la directive à l'examen en augmentant le 
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niveau de base du CO2 de manière appropriée. Il ne serait pas raisonnable d'exclure la 
taxation des efforts visant à atteindre les nouveaux objectifs.

Amendement 146
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission publie les niveaux 
minimaux de taxation générale de la 
consommation d'énergie et de taxation 
liée au CO2 ainsi obtenus au Journal 
officiel de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Ajustement mineur visant à adapter le texte aux autres changements proposés pour ce 
paragraphe.

Amendement 147
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 5 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– pour les utilisations suivantes: les 
transports publics locaux de passagers (à 
l'exclusion des taxis), la collecte des 
déchets, les forces armées et les 
administrations publiques, les personnes 
handicapées, les ambulances,

– pour les utilisations suivantes: les 
transports publics locaux de passagers (y 
compris les taxis), la collecte des déchets, 
les forces armées et les administrations 
publiques, les personnes handicapées, les 
ambulances,

Or. en
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Amendement 148
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 5 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– pour les utilisations suivantes: les 
transports publics locaux de passagers (à 
l'exclusion des taxis), la collecte des 
déchets, les forces armées et les 
administrations publiques, les personnes 
handicapées, les ambulances,

– pour les utilisations suivantes: les 
transports publics locaux de passagers (à 
l'exclusion des taxis fonctionnant à un 
carburant dérivé du pétrole), la collecte 
des déchets, les forces armées et les 
administrations publiques, les personnes 
handicapées, les ambulances,

Or. en

Justification

Le gaz naturel/biométhane constitue l'alternative aux carburants dérivés du pétrole. Il n'émet 
que peu de substances toxiques ou cancérogènes, presque aucune particule, aucun 
hydrocarbure réactif, très peu d'oxyde d'azote, et très peu de bruit, ce qui fait de lui le 
carburant idéal dans un environnement urbain. Selon le rapport du 25 janvier 2011 du 
groupe d'experts sur l'avenir des carburants destinés au transport, il conviendrait de 
promouvoir l'utilisation du méthane comme principal carburant de substitution pour les 
transports urbains.

Amendement 149
Ivo Strejček

Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 5 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– pour les utilisations suivantes: les 
transports publics locaux de passagers (à 
l'exclusion des taxis), la collecte des 
déchets, les forces armées et les 
administrations publiques, les personnes 

– pour les utilisations suivantes: les 
transports publics locaux de passagers (à 
l'exclusion des taxis), la collecte des 
déchets, les forces armées et les 
administrations publiques, les personnes 
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handicapées, les ambulances, handicapées, les ambulances, les camions 
de pompiers et les véhicules de police,

Or. en

Justification

Des taux différenciés de taxation peuvent également être appliqués par les États membres 
dans le cas de l'utilisation de camions de pompiers et de véhicules de police.

Amendement 150
Ivo Strejček

Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2003/96/CE
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2013, du 
1er janvier 2015 et du 1er janvier 2018, les 
niveaux minima de taxation applicables 
aux carburants sont fixés conformément à 
l'annexe I, tableau A.

Le Conseil, statuant à l'unanimité après 
consultation du Parlement européen, fixe, 
sur la base d'un rapport et d'une 
proposition de la Commission, les niveaux 
minima de taxation applicables aux 
carburants.

Or. en

Justification

Les niveaux minima de taxation applicables aux carburants devraient être fixés par le Conseil 
statuant à l'unanimité.

Amendement 151
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2003/96/CE
Article 7 – paragraphe 2 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent, jusqu'au 1er 

janvier 2023, établir une différence entre 
le gazole à usage professionnel et le 
gazole à usage privé utilisé comme 
carburant, à condition que les niveaux 
minimaux communautaires soient 
respectés.
Par "gazole à usage commercial utilisé 
comme carburant", on entend le gazole 
utilisé comme carburant aux fins ci-
après:
a) le transport de marchandises, pour 
compte d'autrui ou pour compte propre, 
par un véhicule à moteur ou un ensemble 
de véhicules couplés destinés 
exclusivement au transport de 
marchandises par route et ayant un poids 
maximum en charge autorisé égal ou 
supérieur à 7,5 tonnes;
b) le transport régulier ou occasionnel de 
passagers par un véhicule automobile de 
catégorie M2 ou M3, au sens de la 
directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 
février 1970, concernant le 
rapprochement des législations des États 
membres relatives à la réception des 
véhicules à moteur et de leurs remorques.

Or. nl

Justification

La possibilité pour les États membres de taxer plus faiblement l'usage commercial que l'usage 
privé du gazole utilisé comme carburant doit être supprimée. Pour donner aux entreprises de 
transport la possibilité de pouvoir se conformer au nouveau système de taxation, il convient 
de prévoir une période de transition courant jusqu'en 2023.

Amendement 152
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 1 – point 6
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Directive 2003/96/CE
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui mettent en place 
ou ont mis en place une taxe pour 
l'utilisation de certaines infrastructures 
par les poids lourds, au sens de la 
directive 2011/76/UE, qui sont destinés 
exclusivement au transport de 
marchandises par route, peuvent 
appliquer au gazole utilisé par ces 
véhicules un taux réduit de taxation, à 
condition que les niveaux minima de 
taxation communautaire soient respectés, 
conformément à l'annexe I, tableau A.

Or. de

Amendement 153
Antonio Cancian

Proposition de directive
Article 1 – point 6
2003/96/EC
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent établir 
une différence entre le gazole à usage 
commercial et le gazole à usage privé 
utilisé comme carburant, à condition que 
les niveaux minimaux de l'Union soient 
respectés et que le taux fixé pour le gazole 
à usage commercial utilisé comme 
carburant ne soit pas inférieur au niveau 
national de taxation en vigueur au 
1er janvier 2003, nonobstant toute
dérogation à cette utilisation prévue dans 
la présente directive.

Or. it
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Justification

Il est indispensable de maintenir la possibilité pour les États membres d'appliquer un 
traitement tarifaire différent au gazole utilisé à des fins professionnelles.

Amendement 154
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2003/96/CE
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent établir une 
distinction entre le gazole à usage 
commercial et le gazole à usage privé.
Aux fins de la présente directive, on 
entend par "gazole à usage commercial 
utilisé comme carburant"  le gazole utilisé 
comme carburant aux fins ci-après:
a) le transport de marchandises pour 
compte d'autrui ou pour compte propre, 
par un véhicule à moteur ou un ensemble 
de véhicules couplés destinés 
exclusivement au transport de 
marchandises par route;
b) le transport régulier ou occasionnel de 
passagers, par un véhicule à moteur.
Les États membres donnent aux 
transporteurs commerciaux la possibilité 
d'appliquer un système séparé de compte 
fiscal.

Or. en

Justification

Les États membres devraient conserver la possibilité de taxer plus faiblement l'usage 
commercial que l'usage privé du gazole utilisé comme carburant, en l'absence d'un carburant 
de substitution pouvant être utilisé dans le transport commercial.
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Amendement 155
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2003/96/CE
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2013, du 
1er janvier 2015 et du 1er janvier 2018, les 
niveaux minima de taxation applicables 
aux carburants sont fixés conformément à 
l'annexe I, tableau A.

À compter du 1er janvier 2013, du 
1er janvier 2015 et du 1er janvier 2018, les 
niveaux minima de taxation applicables 
aux carburants sont fixés conformément à 
l'annexe I, tableau A.

Les États membres peuvent établir une 
différence entre le gazole à usage 
commercial et le gazole à usage privé 
utilisé comme carburant, à condition que 
les niveaux minimaux de l'Union soient 
respectés et que le taux fixé pour le gazole 
à usage commercial utilisé comme 
carburant ne soit pas inférieur au niveau 
national de taxation en vigueur au 
1er janvier 2003, nonobstant toute 
dérogation à cette utilisation prévue dans 
la présente directive.
Par "gazole à usage commercial utilisé 
comme carburant", on entend le gazole 
utilisé comme carburant aux fins ci-
après:
a) le transport de marchandises, pour 
compte d'autrui ou pour compte propre, 
par un véhicule à moteur ou un ensemble 
de véhicules couplés destinés 
exclusivement au transport de 
marchandises par route et ayant un poids 
maximum en charge autorisé égal ou 
supérieur à 7,5 tonnes;
b) le transport régulier ou occasionnel de 
passagers par un véhicule automobile de 
catégorie M2 ou M3, au sens de la 
directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 
février 1970, concernant le 
rapprochement des législations des États 
membres relatives à la réception des 
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véhicules à moteur et de leurs remorques1.
____________
1 JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.

Or. fi

Justification

La différence entre usage commercial et usage privé du gazole dans le cadre de la taxation de 
ce carburant doit rester autorisée. La taxation plus faible de l'usage commercial du gazole est 
cruciale sur le plan économique car le coût des transports constitue une partie significative 
de la structure des coûts des entreprises, en particulier dans les pays où les distances sont 
importantes.

Amendement 156
Ivo Strejček

Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 2003/96/CE
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2013, les 
niveaux minima de taxation applicables 
aux produits utilisés comme carburant aux 
fins visées au paragraphe 2 du présent 
article sont fixés conformément à 
l'annexe I, tableau B.

1. Le Conseil, statuant à l'unanimité 
après consultation du Parlement 
européen, fixe, sur la base d'un rapport et 
d'une proposition de la Commission, les 
niveaux minima de taxation applicables 
aux produits utilisés comme carburant aux 
fins visées au paragraphe 2 du présent 
article.

Or. en

Justification

Les niveaux minima de taxation applicables aux produits utilisés comme carburant devraient 
être fixés par le Conseil statuant à l'unanimité.

Amendement 157
Ivo Strejček
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Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2003/96/CE
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2013, les niveaux 
minima de taxation applicables aux 
combustibles sont fixés conformément à 
l'annexe I, tableau C.

Le Conseil, statuant à l'unanimité après 
consultation du Parlement européen, fixe, 
sur la base d'un rapport et d'une 
proposition de la Commission, les niveaux 
minima de taxation applicables aux 
combustibles.

Or. en

Justification

Les niveaux minima de taxation applicables aux combustibles devraient être fixés par le 
Conseil statuant à l'unanimité.

Amendement 158
Ivo Strejček

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 9
Directive 2003/96/CE
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2013, les niveaux 
minima de taxation applicables à 
l'électricité sont fixés conformément à 
l'annexe I, tableau D.

Le Conseil, statuant à l'unanimité après 
consultation du Parlement européen, fixe, 
sur la base d'un rapport et d'une 
proposition de la Commission, les niveaux 
minima de taxation applicables à 
l'électricité.

Or. en

Justification

Les niveaux minima de taxation applicables à l'électricité devraient être fixés par le Conseil 
statuant à l'unanimité.
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Amendement 159
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – point 11
Directive 2003/96/CE
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

11) L'article 14 est modifié comme suit: 11) L'article 14 est remplacé par le texte 
suivant:

a) Le paragraphe 1 est modifié comme 
suit:

Article 14

i) la phrase introductive est remplacée par 
le texte suivant:

Jusqu'au 31 décembre 2020, les États 
membres exonèrent de la taxation 
l'électricité fournie directement aux 
navires se trouvant à quai dans les ports.

"Outre les dispositions générales de la 
directive 2008/118/CE du Conseil 
du 16 décembre 2008 relative au régime 
général d'accise et abrogeant la directive 
92/12/CEE(*) concernant les utilisations 
exonérées de produits imposables, et sans 
préjudice d'autres dispositions de l'Union, 
les États membres exonèrent les produits 
suivants, selon les conditions qu'ils fixent 
en vue d'assurer l'application correcte et 
claire de ces exonérations et d'empêcher 
la fraude, l'évasion ou les abus:
_________
(*) JO L 9 du 14.1.2009, p. 12."
ii) au point a), la deuxième phrase est 
remplacée par le texte suivant:
"Toutefois, les États membres peuvent, 
pour des raisons de politique 
environnementale autres que la réduction 
des émissions de CO2, taxer ces produits 
sans avoir à respecter les niveaux minima 
de taxation prévus à la présente 
directive.»
iii) les points d) et e) suivants sont 
ajoutés:
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"d) en ce qui concerne la taxation liée au 
CO2, les produits énergétiques utilisés aux 
fins des activités relevant, et non exclues, 
du système de l'Union établi par la 
directive 2003/87/CE;
e) jusqu'au 31 décembre 2020, l'électricité 
fournie directement aux navires se 
trouvant à quai dans les ports."
b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:
"3. Dans le cas des utilisations visées au 
paragraphe 1, point a), autres que 
l'utilisation aux fins de la production 
d'électricité à bord des navires, 
l'exonération s'applique uniquement à la 
taxation générale de la consommation 
d'énergie."

Or. en

Justification

Les États membres devraient être autorisés à taxer les carburants utilisés pour la navigation 
aérienne et maritime ainsi que l'électricité utilisée pour la production d'électricité. Il convient 
toutefois de prévoir une exonération temporaire pour les navires se trouvant à quai dans les 
ports.

Amendement 160
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Proposition de directive
Article 1 – point 11 – sous-point ii bis (nouveau)
Directive 2003/96/CE
Article 14 – paragraphe 1 – points b et c

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) les points b) et c) sont supprimés.

Or. en

Justification

Cet amendement supprime l'obligation pour les États membres d'exonérer les carburants et 
les combustibles utilisés aux fins de la navigation aérienne et maritime. Cela présente un 
énorme potentiel en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une étude 
réalisée par la Commission a révélé que le fait d'harmoniser les accises et la TVA sur le 
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carburant pour tous les modes de transport (en les alignant sur les taux applicables 
actuellement au secteur du transport routier privé) permettait une réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de 10 % par rapport aux niveaux habituels. (Towards the decarbonisation 
of EU's transport sector by 2050, p.11)

Amendement 161
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – point 11 – sous-point a – sous-point ii bis (nouveau)
Directive 2003/96/CE
Article 14 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) le point b) est supprimé

Or. en

Justification

Il serait logique de rendre facultatives les exonérations obligatoires concernant les transports 
aériens ou maritimes. Étant donné que les interdictions actuelles ne sont motivées par aucune 
législation internationale, elles limitent inutilement la marge de manœuvre des politiques 
nationales dans ces domaines. Le fait de rendre les exonérations facultatives donnerait aux 
États membres la possibilité de remplir leurs obligations européennes en matière d'énergie et 
de climat d'une façon moins coûteuse.

Amendement 162
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – point 11 – sous-point a – sous-point ii ter (nouveau)
Directive 2003/96/CE
Article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

ii ter) le point c) est supprimé

Or. en

Justification

Il serait logique de rendre facultatives les exonérations obligatoires concernant les transports 
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aériens ou maritimes. Étant donné que les interdictions actuelles ne sont motivées par aucune 
législation internationale, elles limitent inutilement la marge de manœuvre des politiques 
nationales dans ces domaines. Le fait de rendre les exonérations facultatives donnerait aux 
États membres la possibilité de remplir leurs obligations européennes en matière d'énergie et 
de climat d'une façon moins coûteuse.

Amendement 163
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 11 – sous-point a – sous-point iii
Directive 2003/96/CE
Article 14 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) en ce qui concerne la taxation liée au 
CO2, les produits énergétiques utilisés aux 
fins des activités relevant, et non exclues, 
du système de l'Union établi par la 
directive 2003/87/CE;

d) en ce qui concerne la taxation
facultative liée au CO2, les produits 
énergétiques utilisés aux fins des activités 
relevant, et non exclues, du système de 
l'Union établi par la directive 2003/87/CE;

Or. en

Amendement 164
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 1 – point 11 – sous-point a – sous-point iii
Directive 2003/96/CE
Article 14 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) jusqu'au 31 décembre 2020, l'électricité 
fournie directement aux navires se trouvant 
à quai dans les ports."

e) jusqu'au 31 décembre 2023, l'électricité 
fournie directement aux navires se trouvant 
à quai dans les ports, maritimes et 
intérieurs."

Or. nl

Amendement 165
Olle Ludvigsson
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Proposition de directive
Article 1 – point 11 – sous-point a – sous-point iii
Directive 2003/96/CE
Article 14 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) jusqu'au 31 décembre 2020, l'électricité 
fournie directement aux navires se trouvant 
à quai dans les ports.

e) jusqu'au 31 décembre 2023, l'électricité 
fournie directement aux navires se trouvant 
à quai dans les ports.

Or. en

Justification

Les investissements dans l'électricité produite sur le littoral sont coûteux et doivent reposer 
sur des calculs à long terme prévisibles. La période d'exonération proposée, allant jusqu'en 
2020, n'est pas assez longue à cet égard et devrait donc être étendue. L'année 2023 est plus 
appropriée pour passer de cette première période d'exonération à un cadre plus complet en la 
matière.

Amendement 166
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 1 – point 11 – sous-point a – sous-point iii
Directive 2003/96/CE
Article 14 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) jusqu'au 31 décembre 2020, l'électricité 
fournie directement aux navires se trouvant 
à quai dans les ports.

e) jusqu'au 31 décembre 2020, l'électricité 
fournie directement aux navires se trouvant 
à quai dans les ports maritimes et 
intérieurs.

Or. en

Amendement 167
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – point 11 – sous-point a bis (nouveau)



PE475.931v01-00 116/151 AM\883480FR.doc

FR

Directive 2003/96/CE
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Le paragraphe 2 est supprimé

Or. en

Justification

Cette suppression est une conséquence logique des suppressions proposées des points b) et c) 
du paragraphe 1 de cet article.

Amendement 168
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Proposition de directive
Article 1 – point 11 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2003/96/CE
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Le paragraphe 2 est supprimé.

Or. en

Justification

Cet amendement supprime la lourde procédure conformément à laquelle les États membres 
sont tenus de conclure des accords bilatéraux avec d'autres États membres s'ils souhaitent 
lever les exonérations applicables aux carburants et combustibles utilisés aux fins de la 
navigation aérienne et maritime pour les activités de transport à l'intérieur de l'Union. Aucun 
État membre n'a jamais eu recours à cette procédure. Il semble beaucoup plus opportun 
d'inclure dans la présente directive la possibilité pour les États membres d'imposer les 
carburants et combustibles concernés.

Amendement 169
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – point 12



AM\883480FR.doc 117/151 PE475.931v01-00

FR

Directive 2003/96/CE
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

12) L'article 14 bis suivant est inséré: supprimé
"Article 14 bis
1. Jusqu'au 31 décembre 2020, les États 
membres accordent un crédit d'impôt 
pour la taxation liée au CO2 en ce qui 
concerne l'utilisation de produits 
énergétiques par les installations des 
secteurs ou sous-secteurs qui sont 
considérés comme exposés à un risque 
important de fuite de carbone.
2. Le montant du crédit d'impôt 
correspond à la consommation annuelle 
médiane, exprimée en gigajoules (GJ), de 
produits énergétiques de l'installation 
concernée au cours de la période de 
référence pour les utilisations autres que 
celles visées à l'article 7, multipliée par 
0,00561 et par le niveau minimal de 
taxation liée au CO2 établi à l'annexe I, 
tableau C. La période de référence visée 
dans la première phrase du présent 
paragraphe est soit la période allant du 
1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, soit 
la période allant du 1er janvier 2009 au 
31 décembre 2010. Le montant du crédit 
d'impôt n'excède pas le montant de la taxe 
liée au CO2 due sur l'utilisation de 
produits énergétiques par l'installation au 
cours de la période concernée.
3. Pour les installations qui n'étaient pas 
en activité au cours de la période de 
référence, les États membres calculent le 
montant du crédit d'impôt en multipliant 
la capacité installée de l'installation par 
un coefficient moyen d'utilisation de la 
capacité, selon la méthode définie dans la 
décision xxx/xxx de la Commission 
définissant des règles transitoires pour 
l'ensemble de l'Union concernant 
l'allocation harmonisée de quotas 
d'émission à titre gratuit conformément à 



PE475.931v01-00 118/151 AM\883480FR.doc

FR

l'article 10 bis de la directive 
2003/87/CE(*).
4. Lorsqu'un État membre applique un 
niveau de taxation liée au CO2 supérieur 
au niveau minimum prévu par la présente 
directive, il peut, aux fins du calcul du 
crédit d'impôt conformément au 
paragraphe 2, prendre en compte un 
niveau de taxation liée au CO2 allant 
jusqu'au niveau national.
5. Aux fins des paragraphes 1 à 4, on 
entend par «secteurs ou sous-secteurs 
considérés comme exposés à un risque 
important de fuite de carbone» les 
secteurs ou sous-secteurs désignés en tant 
que tels sur la base de l'article 10 bis, 
paragraphe 13, de la 
directive 2003/87/CE.
___________
(*) JO L … du …"

Or. en

Justification

Le nombre limité de secteurs et d'installations concernés par les fuites de carbone ne justifie 
pas, en réalité, une telle solution. Les États membres devraient compenser par des aides 
d'État tout risque avéré de fuite de carbone pour les secteurs à forte intensité d'énergie dû à 
la taxation de l'énergie.

Amendement 170
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 1 – point 12
Directive 2003/96/CE
Article 14 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu’au 31 décembre 2020, les États 
membres accordent un crédit d'impôt pour 
la taxation liée au CO2 en ce qui concerne 
l’utilisation de produits énergétiques par 
les installations des secteurs ou sous-

1. Les États membres accordent un crédit 
d'impôt pour la taxation liée au CO2 en ce 
qui concerne l’utilisation de produits 
énergétiques par les installations des 
secteurs ou sous-secteurs qui sont 
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secteurs qui sont considérés comme 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone.

considérés comme exposés à un risque 
important de fuite de carbone.

Or. de

Amendement 171
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 12
Directive 2003/96/CE
Article 14 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu'au 31 décembre 2020, les États 
membres accordent un crédit d'impôt pour 
la taxation liée au CO2 en ce qui concerne 
l'utilisation de produits énergétiques par les 
installations des secteurs ou sous-secteurs 
qui sont considérés comme exposés à un 
risque important de fuite de carbone.

1. Jusqu'au 31 décembre 2020, les États 
membres accordent un crédit d'impôt pour 
la taxation facultative liée au CO2 en ce 
qui concerne l'utilisation de produits 
énergétiques par les installations des 
secteurs ou sous-secteurs qui sont 
considérés comme exposés à un risque 
important de fuite de carbone.

Or. en

Amendement 172
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – point 13 – sous-point a – sous-point -i (nouveau)
Directive 2003/96/CE
Article 15 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-i) le point suivant est inséré:
"b bis) jusqu'au 1er janvier 2023, à 
l'électricité utilisée pour charger les 
véhicules électriques et hybrides utilisés 
pour le transport routier."

Or. en
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Justification

L'électrification est un élément important du processus visant à rendre durable le secteur des 
transports. Étant donné que l'incidence totale des émissions de ces véhicules est étroitement 
liée à la propreté de l'électricité en amont, ces véhicules ne sont pas nécessairement très 
respectueux de l'environnement dans tous les États membres à court terme. À long terme, en 
revanche, ces technologies très efficaces permettront la création de systèmes de transport 
véritablement durables.

Amendement 173
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – point 13 – sous-point a – sous-point i bis (nouveau)
Directive 2003/96/CE
Article 15 – paragraph 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

-i bis) le point f) est remplacé par le texte 
suivant:
"f) aux produits énergétiques fournis en 
vue d'une utilisation, comme carburant 
ou combustible pour la navigation 
maritime et la navigation sur des voies 
navigables intérieures (y compris la 
pêche), autre que la navigation de 
plaisance privée, et l'électricité produite à 
bord des bateaux;
Aux fins de la présente directive, on 
entend par "bateau de plaisance privé" 
tout bateau utilisé par son propriétaire ou 
par la personne physique ou morale qui 
peut l'utiliser à la suite d'une location ou 
à un autre titre, à des fins autres que 
commerciales et, en particulier, autres 
que le transport de passagers ou de 
marchandises ou la prestation de services 
à titre onéreux ou pour les besoins des 
autorités publiques."

Or. en

Justification

Il serait logique de rendre facultatives les exonérations obligatoires concernant les transports 
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aériens ou maritimes. Étant donné que les interdictions actuelles ne sont motivées par aucune 
législation internationale, elles limitent inutilement la marge de manœuvre des politiques 
nationales dans ces domaines. Le fait de rendre les exonérations facultatives donnerait aux 
États membres la possibilité de remplir leurs obligations européennes en matière d'énergie et 
de climat d'une façon moins coûteuse.

Amendement 174
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 13 – sous-point a – sous-point i ter (nouveau)
Directive 2003/96/CE
Article 15 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-i ter) le point f bis) suivant est inséré :
"f bis) aux produits énergétiques fournis 
en vue d'une utilisation comme carburant 
ou combustible pour la navigation 
aérienne autre que l'aviation de tourisme 
privée.
Aux fins de la présente directive, on 
entend par "aviation de tourisme privée" 
l'utilisation d'un aéronef par son 
propriétaire ou la personne physique ou 
morale qui peut l'utiliser à la suite d'une 
location ou à un autre titre, à des fins 
autres que commerciales et en particulier 
autres que le transport de personnes ou de 
marchandises ou la prestation de services 
à titre onéreux ou pour les besoins des 
autorités publiques."

Or. en

Justification

Il serait logique de rendre facultatives les exonérations obligatoires concernant les transports 
aériens ou maritimes. Étant donné que les interdictions actuelles ne sont motivées par aucune 
législation internationale, elles limitent inutilement la marge de manœuvre des politiques 
nationales dans ces domaines. Le fait de rendre les exonérations facultatives donnerait aux
États membres la possibilité de remplir leurs obligations européennes en matière d'énergie et 
de climat d'une façon moins coûteuse.
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Amendement 175
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – point 13 – sous-point a – sous-points i et i bis (nouveau)
Directive 2003/96/CE
Article 15 – paragraphe 1 – points f, h et i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les points h) et i) sont remplacés par le 
texte suivant:

i) les points f) et h) sont supprimés;

i bis) le point i) est remplacé par le texte 
suivant:

"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;"
i) jusqu'au 1er janvier 2023, au gaz naturel 
et au GPL utilisés comme carburants;"

"i) jusqu'au 1er janvier 2023, au gaz naturel 
et au GPL utilisés comme carburants;"

Or. en

Justification

Les États membres devraient pouvoir fixer eux-mêmes les niveaux adéquats de taxation 
applicables à la navigation maritime et aérienne.

Amendement 176
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposition de directive
Article 1 – point 13 – point a – point (-i) – (nouveau)
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Directive 2003/96/CE
Article 15 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

-i) le point e) est modifié comme suit:
e) les produits énergétiques et 
l'électricité utilisés pour le transport de 
passagers et de marchandises par train, 
métro, tramway, trolleybus et autobus 
urbain, en priorité, au gaz naturel;

Or. es

Amendement 177
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – point 13 – sous-point a – sous-point 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) jusqu'au 1er janvier 2023, à l'électricité, 
au gaz naturel, au charbon et aux 
combustibles solides 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;

Or. en

Justification

Les exonérations et leur champ d'application actuel – sans ajouter le gazole de chauffage –
devraient être supprimés à long terme afin de renforcer les incitations aux économies 
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d'énergie et à l'efficacité énergétique. Dans le même temps, les ménages à faibles revenus et 
les organisations caritatives devraient bénéficier de compensations au travers de mesures 
sociales. Quand elles sont appliquées, les exonérations font diminuer la pression sur les prix 
–ce qui décourage clairement les investissements, notamment dans la rénovation des 
bâtiments et du chauffage urbain – et rendent par là même les ménages trop passifs en ce qui 
concerne la réduction de leur consommation d'énergie.

Amendement 178
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 1 – point 13 – point a – point 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) jusqu'au 1er janvier 2023, 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;

Or. nl

Amendement 179
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 13 – sous-point a – sous-point i
Directive 2003/96/CE
Article 15 – paragraphe 1 – point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) jusqu'au 1er janvier 2023, au gaz 
naturel et au GPL utilisés comme 
carburants;"

supprimé

Or. en

Amendement 180
Olle Ludvigsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) jusqu'au 1er janvier 2023, au gaz naturel 
et au GPL utilisés comme carburants;

i) jusqu'au 1er janvier 2023, au gaz naturel 
et au GPL utilisés comme carburants. Du 
1er janvier 2023 au 1erjanvier 2028, les 
États membres peuvent appliquer à l'un 
de ces carburants ou aux deux une 
réduction pouvant atteindre jusqu'à 50 % 
des niveaux minimaux de taxation pour 
autant que la part du marché national des 
véhicules utilisant le carburant en 
question soit inférieure à 10 %.

Or. en

Justification

Bien que le GPL et le gaz naturel ne constituent pas des solutions en matière d'énergie 
renouvelable, ils restent des éléments dignes d'intérêt pour le mix énergétique à moyen terme.
Ils produisent par ailleurs moins d'émissions de CO2 et de NOx que d'autres carburants 
fossiles. Leurs infrastructures pourraient également – en particulier en ce qui concerne le gaz 
naturel – faciliter l'introduction d'autres sources de substitution renouvelables.
Les réductions fiscales pouvant atteindre jusqu'à 50 % devraient donc être autorisées 
jusqu'en 2028, mais uniquement tant que les phases de développement des parts de marché 
modestes ne seront pas achevées.

Amendement 181
Alfredo Pallone
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Proposition de directive
Article 1 – point 13 – sous-point a – sous-point i
Directive 2003/96/CE
Article 15 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) jusqu'au 1er janvier 2023, au gaz naturel 
et au GPL utilisés comme carburants;"

i) jusqu'au 1er janvier 2023, au gaz naturel, 
au biométhane et au GPL utilisés comme 
carburants pour moteurs, sans préjudice 
de l'article 4, paragraphe 3, alinéa 2 bis;

Or. en

Justification

Le développement du biométhane est lié à celui des véhicules fonctionnant au gaz naturel, 
d'où le traitement fiscal favorable permettant la construction d'infrastructures de 
ravitaillement en méthane. Le méthane, qui constitue le combustible de substitution aux 
combustibles dérivés du pétrole, n'émet que très peu de HCNM, de particules et de NOx, ce 
qui améliore la qualité de l'air dans les zones urbaines et réduit en outre les émissions de 
bruit et de CO2. La "clause de réexamen" est l'instrument législatif adéquat pour évaluer la 
nécessité de maintenir un traitement favorable en termes de taxation accordé aux 
combustibles de substitution.

Amendement 182
Leonardo Domenici

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) jusqu'au 1er janvier 2023, au gaz naturel 
et au GPL utilisés comme carburants;"

i) au gaz naturel et au GPL utilisés comme 
carburants, notamment en dérogation à 
l'article 4, paragraphe 3;

Or. it

Justification

La proposition de directive prévoit des augmentations notables des taux d'accise appliqués 
aux carburants gazeux, au GPL et aux méthanes utilisés comme carburants. Aligner leurs 
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prix sur ceux des combustibles traditionnels signerait leur disparition; c'est pourquoi les 
États membres devraient pouvoir leur appliquer une taxation plus favorable par rapport aux 
produits énergétiques traditionnels. Prévoir une période de transition ne permettrait pas 
d'éviter l'écroulement redouté du marché des carburants gazeux étant donné que 
l'augmentation importante de leurs prix à la consommation découragerait la consommation et 
les investissements.

Amendement 183
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) jusqu’au 1er janvier 2023, au gaz naturel 
et au GPL utilisés comme carburants;

i) jusqu’au 1er janvier 2023, au gaz naturel, 
au biogaz et au GPL utilisés comme 
carburants;

Or. de

Amendement 184
Leonardo Domenici

Proposition de directive
Article 1 – point 13 – point a – point i bis (nouveau)
Directive 2003/96/CE
Article 15 – paragraphe 1 – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) le point suivant est ajouté:
"l bis) au GPL utilisé comme combustible, 
notamment en dérogation à l'article 4, 
paragraphe 3;

Or. it

Justification

Les États membres doivent avoir la possibilité d'appliquer - pour le GPL utilisé comme 
combustible - des dérogations soit quant aux niveaux minimaux d'accise fixés soit quant au 
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principe de neutralité fiscale visé à l'article 4, paragraphe 3, inséré dans la proposition de 
directive. Cette possibilité de dérogation trouve sa justification dans le rôle à la fois 
environnemental et social que joue le GPL en permettant l'approvisionnement énergétique à 
des fins primaires des citoyens qui se trouvent dans les zones marginales.

Amendement 185
Krišjānis Kariņš

Proposition de directive
Article 1 – point 13 – point a – point ii
Directive 2003/96/CE
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) l’alinéa suivant est ajouté: supprimé
«Les points a) à e) et le point g) ne 
s’appliquent qu’à la taxation générale de 
la consommation d’énergie.»

Or. lv

Amendement 186
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – point 13 – sous-point a – sous-point ii
Directive 2003/96/CE
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les points a) à e) et le point g) ne 
s'appliquent qu'à la taxation générale de la 
consommation d'énergie.

Les points a) à e) et les points g) et i) ne 
s'appliquent qu'à la taxation générale de la 
consommation d'énergie.

Or. en

Justification

Le fait d'exonérer l'ensemble des ménages affaiblirait les incitations en faveur des économies 
d'énergie et inciterait également à éviter le développement de solutions de chauffage urbain 
plus efficaces, tout en provoquant des distorsions du SEQE. Les recettes levées au travers des 
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taxes énergétiques devraient être utilisées pour soutenir les groupes les plus défavorisés de la 
société et les mesures en faveur des économies d'énergie.

Amendement 187
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 1 – point 13 – sous-point a – sous-point ii
Directive 2003/96/CE
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les points a) à e) et le point g) ne 
s'appliquent qu'à la taxation générale de la 
consommation d'énergie.

Les points a), b), d), e) et g) ne s'appliquent 
qu'à la taxation générale de la 
consommation d'énergie.

Or. en

Amendement 188
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – point 13 – point a – point ii
Directive 2003/96/CE
Article 15 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les points a) à e) et le point g) ne 
s’appliquent qu’à la taxation générale de la 
consommation d’énergie.

Les points a), b), e) et g) ne s’appliquent 
qu’à la taxation générale de la 
consommation d’énergie.

Or. de

Justification

La taxation des produits énergétiques et de l’électricité qui sont utilisés pour la cogénération 
ainsi que de l'électricité qui est générée lors de cette cogénération va conduire à ce que 
l'exploitation de ces installations devienne souvent non rentable et soit abandonnée. Dans la 
cogénération, pour les mêmes émissions de CO2, plus d'énergie est utilisée. La disparition de 
la cogénération conduirait donc à une augmentation des émissions de CO2 et irait à 
l'encontre de l'objectif recherché par la directive. Une réduction de la taxe sur les émissions 
de CO2 ou une exonération devrait donc être possible.
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Amendement 189
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

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."

Or. en

Justification

Pour des raisons d'équité vis-à-vis d'autres activités économiques qui entrent dans le champ 
d'application des dispositions relatives à la taxation de l'énergie et pour éviter de manquer 
l'occasion que des mesures d'incitation soient prises pour les activités susmentionnées afin de 
réduire les émissions de CO2 ainsi que la consommation d'énergie, aucune exonération ne 
devrait leur être accordée.

Amendement 190
Ivo Strejček

Proposition de directive
Article 1 – point 13 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 15 – paragraphe 3
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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.

Or. en

Justification

Les États membres devraient être autorisés à garder un taux de taxation nul pour la 
consommation de produits énergétiques et d'électricité utilisés dans les travaux agricoles, 
horticoles ou piscicoles et dans la sylviculture.

Amendement 191
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – point 13 – sous-point 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 équivalents à 
ceux qui auraient été réalisés si les taux 
minima normaux fixés par l'Union avaient 
été appliqués. Le processus 
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d'augmentation de l'efficacité énergétique 
est étroitement surveillé par les autorités 
nationales. Les bénéficiaires qui ne 
procéderaient pas aux augmentations 
d'efficacité attendues voient leur 
consommation énergétique taxée à un 
niveau correspondant à l'ampleur de leur 
manquement.

Or. en

Justification

La procédure d'augmentation de l'efficacité doit être stricte et rigoureuse si l'on veut obtenir 
des résultats dignes de ce nom. Les déductions fiscales ne devraient être accordées que sur la 
base d'améliorations réelles sur le plan de l'efficacité énergétique. Des cadres nationaux 
clairs et solides sont indispensables à cet égard.

Amendement 192
Werner Langen

Proposition de directive
Article 1 – point 13 bis*) a) i)
Directive 2003/96/CE
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Jusqu'au 1er janvier 2023, les États 
membres peuvent, sans préjudice du 
paragraphe 5, appliquer une exonération ou 
un taux réduit de taxation générale de la 
consommation d'énergie, sous contrôle 
fiscal, aux produits imposables visés à 
l'article 2 de la présente directive, lorsque 
ces produits sont constitués d'un ou 
plusieurs des produits suivants ou 
contiennent un ou plusieurs de ces produits 
et, pour ce qui des biocarburants ou des 
bioliquides au sens de l'article 2, points h) 
et i), de la directive 2009/28/CE, lorsque 
ces produits respectent les critères de 
durabilité établis à l'article 17 de ladite 
directive.

Jusqu'au 1er janvier 2023, les États 
membres peuvent, sans préjudice du 
paragraphe 5, appliquer une exonération ou 
un taux réduit de taxation générale de la 
consommation d'énergie, sous contrôle 
fiscal, aux produits imposables visés à 
l'article 2 de la présente directive, lorsque 
ces produits sont constitués d'un ou 
plusieurs des produits suivants ou 
contiennent un ou plusieurs de ces produits 
et, pour ce qui est des biocarburants ou des 
bioliquides au sens de l'article 2, points h) 
et i), de la directive 2009/28/CE, lorsque 
ces produits respectent les critères de
durabilité établis à l'article 17 de ladite 
directive ou dans le cas de carburants, 
tant que ces produits ont une part de 
marché inférieure à 5 %.
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*NB: porte de façon erronée le numéro (1) 
dans la proposition de la Commission.

Or. de

Amendement 193
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – point 13a* – point a
Directive 2003/96/CE
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Jusqu'au 1er janvier 2023, les États 
membres peuvent, sans préjudice du 
paragraphe 5 du présent article, appliquer 
une exonération ou un taux réduit de 
taxation générale de la consommation 
d'énergie, sous contrôle fiscal, aux produits 
imposables visés à l'article 2 de la présente 
directive, lorsque ces produits sont 
constitués d'un ou plusieurs des produits 
suivants ou contiennent un ou plusieurs de 
ces produits et, pour ce qui des 
biocarburants ou des bioliquides au sens de 
l'article 2, points h) et i), de la 
directive 2009/28/CE, lorsque ces produits 
respectent les critères de durabilité établis à 
l'article 17 de ladite directive:

1. Jusqu'au 1er janvier 2023, les États 
membres peuvent, sans préjudice du 
paragraphe 5 du présent article, appliquer 
une exonération ou un taux réduit de 
taxation générale de la consommation 
d'énergie, sous contrôle fiscal, aux produits 
imposables visés à l'article 2 de la présente 
directive, lorsque ces produits sont 
constitués d'un ou plusieurs des produits 
suivants ou contiennent un ou plusieurs de 
ces produits et,

a) pour ce qui est des biocarburants ou des 
bioliquides au sens de l'article 2, points h) 
et i), de la directive 2009/28/CE, lorsque 
ces produits respectent les critères de 
durabilité établis à l'article 17 de ladite 
directive,
b) pour ce qui est des produits de la 
biomasse autres que les biocarburants et 
les bioliquides, lorsque ces produits 
respectent les critères de durabilité devant 
être établis conformément à l'article 1, 
paragraphe 4 bis de la présente directive, 
dès que ces critères auront été adoptés:
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*NB: mal numéroté "1." dans la 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

Ces critères de durabilité devraient s'appliquer non seulement aux biocarburants et aux 
bioliquides, mais également aux biocombustibles solides. Il ne serait pas logique d'accorder, 
comme c'est le cas dans la proposition de la Commission, un traitement préférentiel aux 
carburants constitués de biomasse solide non durable. Dès lors que l'approche en matière de 
durabilité opère une quelconque distinction entre la biomasse solide et les biocarburants ou 
les bioliquides, des critères spécifiques pour la biomasse solide doivent être établis puis 
appliqués dans le cadre de la présente directive.

Amendement 194
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 1 – point 13a* – sous-point a – sous-point i
Directive 2003/96/CE
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Jusqu'au 1er janvier 2023, les États 
membres peuvent, sans préjudice du 
paragraphe 5 du présent article, appliquer 
une exonération ou un taux réduit de 
taxation générale de la consommation 
d'énergie, sous contrôle fiscal, aux produits
imposables visés à l'article 2 de la présente 
directive, lorsque ces produits sont 
constitués d'un ou plusieurs des produits 
suivants ou contiennent un ou plusieurs de 
ces produits et, pour ce qui des 
biocarburants ou des bioliquides au sens de 
l'article 2, points h) et i), de la 
directive 2009/28/CE, lorsque ces produits 
respectent les critères de durabilité établis à 
l'article 17 de ladite directive:

1. Jusqu'au 1er janvier 2023, les États 
membres peuvent, sans préjudice du 
paragraphe 5 du présent article, appliquer 
une exonération ou un taux réduit de 
taxation générale de la consommation 
d'énergie, sous contrôle fiscal, aux produits 
imposables visés à l'article 2 de la présente 
directive, lorsque ces produits sont 
constitués d'un ou plusieurs des produits 
suivants ou contiennent un ou plusieurs de 
ces produits et, pour ce qui est des 
biocarburants ou des bioliquides au sens de 
l'article 2, points h) et i), de la 
directive 2009/28/CE, lorsque ces produits 
respectent les critères de durabilité établis à 
l'article 17 de ladite directive:

Le contenu énergétique du biométhane 
par unité quantitative est le même que 
celui du gaz naturel. Dès lors que le 
biométhane injecté dans le réseau de gaz 
naturel contribue à accroître la part de 



AM\883480FR.doc 135/151 PE475.931v01-00

FR

sources d'énergie renouvelables, le 
biométhane est exonéré de la taxation en 
ce qui concerne son contenu en CO2 et 
son contenu énergétique, pourvu qu'il soit 
produit conformément aux critères de 
durabilité.

*NB: mal numéroté "1." dans la 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

Le biométhane est l'un des principaux piliers permettant d'atteindre l'objectif contraignant de 
10 % de la consommation de biocarburants dans les transports, inscrit dans la 
stratégie Europe 2020. Aucune restriction n'est imposée au mélange de gaz naturel avec du 
biométhane par une même composition moléculaire. Ces deux substances constituent les 
seules alternatives disponibles aux carburants dérivés du pétrole qui émettent moins de CO2.
Le biométhane doit, par conséquent, être exonéré de la charge fiscale imposée aux émissions 
de CO2 et au contenu énergétique. Le pourcentage de biométhane injecté dans le réseau du 
gaz naturel serait déduit du montant total de la taxe relative au gaz naturel.

Amendement 195
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 1 – point 14
Directive 2003/96/CE
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour autant que les niveaux minima de 
taxation prévus à la présente directive 
soient respectés en moyenne pour chaque 
entreprise, les États membres peuvent 
appliquer des réductions fiscales 
concernant la taxation générale de la 
consommation d'énergie aux produits 
énergétiques utilisés pour la production de 
chaleur ou aux fins prévues à l'article 8, 
paragraphe 2, points b) et c), ainsi qu'à 
l'électricité, dans les cas suivants:

1. Les États membres peuvent appliquer 
des réductions fiscales concernant la 
taxation générale de la consommation 
d'énergie aux produits énergétiques utilisés 
pour la production de chaleur ou aux fins 
prévues à l'article 8, paragraphe 2, points b) 
et c), ainsi qu'à l'électricité, dans les cas 
suivants:

Or. en
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Amendement 196
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 1 – point 14
Directive 2003/96/CE
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour autant que les niveaux minima de 
taxation prévus à la présente directive 
soient respectés en moyenne pour chaque 
entreprise, les États membres peuvent 
appliquer des réductions fiscales 
concernant la taxation liée au CO2 aux 
produits énergétiques utilisés pour la 
production de chaleur ou pour les besoins
visés à l'article 8, paragraphe 2, points b) 
et c), lorsque des accords sont passés avec 
des entreprises au sens de l'article 11 ou 
des associations d'entreprises, ou lorsque 
des régimes de permis négociables ou des 
mesures équivalentes sont mises en œuvre, 
pour autant qu'ils contribuent à la 
réalisation des objectifs en matière de 
réduction des émissions de CO2.

2. Les États membres peuvent appliquer 
des réductions fiscales concernant la 
taxation liée au CO2 aux produits 
énergétiques utilisés pour la production de 
chaleur ou pour les besoins visés à 
l'article 8, paragraphe 2, points b) et c), 
lorsque des accords sont passés avec des 
entreprises au sens de l'article 11 ou des 
associations d'entreprises, ou lorsque des 
régimes de permis négociables ou des 
mesures efficaces équivalentes sont mises 
en œuvre, pour autant qu'ils contribuent à 
la réalisation des objectifs en matière de 
réduction des émissions de CO2.

Or. en

Amendement 197
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 14
Directive 2003/96/CE
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour autant que les niveaux minima de 
taxation prévus à la présente directive 
soient respectés en moyenne pour chaque 
entreprise, les États membres peuvent 
appliquer des réductions fiscales 

2. Pour autant que les niveaux minima de 
taxation prévus à la présente directive 
soient respectés en moyenne pour chaque 
entreprise, les États membres peuvent 
appliquer des réductions fiscales 
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concernant la taxation liée au CO2 aux 
produits énergétiques utilisés pour la 
production de chaleur ou pour les besoins 
visés à l'article 8, paragraphe 2, points b) 
et c), lorsque des accords sont passés avec 
des entreprises au sens de l'article 11 ou 
des associations d'entreprises, ou lorsque 
des régimes de permis négociables ou des 
mesures équivalentes sont mises en œuvre, 
pour autant qu'ils contribuent à la 
réalisation des objectifs en matière de 
réduction des émissions de CO2.

concernant la taxation facultative liée au 
CO2 aux produits énergétiques utilisés pour 
la production de chaleur ou pour les 
besoins visés à l'article 8, paragraphe 2, 
points b) et c), lorsque des accords sont 
passés avec des entreprises au sens de 
l'article 11 ou des associations 
d'entreprises, ou lorsque des régimes de 
permis négociables ou des mesures 
équivalentes sont mises en œuvre, pour 
autant qu'ils contribuent à la réalisation des 
objectifs en matière de réduction des 
émissions de CO2.

Or. en

Amendement 198
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 14
Directive 2003/96/CE
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Bulgarie, la République tchèque, 
l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la 
Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la 
Slovaquie peuvent, pour les utilisations 
visées aux articles 8 et 9, prévoir une 
période transitoire s'achevant le 
1er janvier 2021 pour l'introduction de la 
taxation liée au CO2. Si l'Union décide 
que les niveaux des émissions de gaz à 
effet de serre doivent être réduits 
d'ici 2020 de plus de 20 % par rapport aux 
niveaux enregistrés en 1990, la 
Commission réexamine l'application de 
ces périodes transitoires et, le cas échéant, 
présente une proposition visant à 
raccourcir ces dernières et/ou à modifier 
les niveaux minima de taxation liée au 
CO2, fixés à l'annexe I."

supprimé

Or. en
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Amendement 199
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – point 14
Directive 2003/96/CE
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Bulgarie, la République tchèque, 
l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la 
Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la 
Slovaquie peuvent, pour les utilisations 
visées aux articles 8 et 9, prévoir une 
période transitoire s'achevant le 
1er janvier 2021 pour l'introduction de la 
taxation liée au CO2. Si l'Union décide que 
les niveaux des émissions de gaz à effet de 
serre doivent être réduits d'ici 2020 de plus 
de 20 % par rapport aux niveaux 
enregistrés en 1990, la Commission 
réexamine l'application de ces périodes 
transitoires et, le cas échéant, présente une 
proposition visant à raccourcir ces 
dernières et/ou à modifier les niveaux 
minima de taxation liée au CO2, fixés à 
l'annexe I.

5. La Bulgarie, la République tchèque, 
l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la 
Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la 
Slovaquie peuvent, pour les utilisations 
visées aux articles 8 et 9, prévoir une 
période transitoire s'achevant le 
1er janvier 2021 pour l'introduction de la 
taxation liée au CO2. Si l'Union décide que 
les niveaux des émissions de gaz à effet de 
serre doivent être réduits d'ici 2020 de plus 
de 20 % par rapport aux niveaux 
enregistrés en 1990, la Commission 
réexamine l'application de ces périodes 
transitoires et présente une proposition 
visant à raccourcir ces dernières et/ou à 
modifier les niveaux minima de taxation 
liée au CO2, fixés à l'annexe I.

Or. en

Justification

Si les objectifs en termes de réduction des gaz à effet de serre sont revus à la hausse, il 
convient de porter un regard différent sur ces périodes de transition. Dans un tel cas de 
figure, les États membres exonérés en premier lieu devraient, au moins dans une certaine 
mesure, prendre part à l'effort commun de réduction des émissions.

Amendement 200
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – point 17 – sous-point c bis (nouveau)
Directive 2003/96/CE
Article 21 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Le paragraphe suivant est inséré:
"6 bis. Au plus tard deux ans après 
l'adoption de la présente directive, la 
Commission présente un rapport sur la 
faisabilité et l'incidence escomptée du 
passage, total ou partiel, du système 
actuel de taxation des quantités de 
carburants concernés achetées à l'échelle 
nationale à un système de taxation de ces 
carburants sur la base des quantités qui 
sont effectivement consommées sur le 
territoire de chaque État membre. Le cas 
échéant, il convient de faire suivre le 
rapport de propositions législatives 
correspondantes."

Or. en

Justification

Les phénomènes d'évasion fiscale que sont le "tourisme à la pompe" dans le transport routier 
commercial et le remplissage maximal systématique des réservoirs dans le transport aérien 
commercial provoquent des distorsions du marché intérieur et font qu'il est indûment 
désavantageux pour les États membres d'appliquer des niveaux de taxation supérieurs à ceux 
d'autres États. Le modèle nord-américain de l'entente internationale concernant la taxe sur 
les carburants (IFTA) montre bien que ces problèmes peuvent être résolus de façon 
rationnelle en taxant le carburant utilisé – au lieu de taxer le carburant vendu – sur le 
territoire de chaque zone administrative (État membre).

Amendement 201
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – point 21
Directive 2003/96/CE
Article 29 – paragraphe 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 

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

l'application de la présente directive et, le 
cas échéant, une proposition en vue de la 
modification de cette dernière. Afin 
d'ajuster les prix de la tonne de CO2, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.

Or. en

Justification

La modification de la directive constitue une procédure trop lourde pour un ajustement 
important des prix de CO2.

Amendement 202
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – point 21
Directive 2003/96/CE
Article 29 – paragraphe 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 
modification de cette dernière.

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

Or. en

Justification

Compte tenu de l'évolution rapide des techniques et des politiques dans ce domaine, la 
Commission doit présenter des rapports plus d'une fois tous les cinq ans de manière que cette 
directive puisse être dûment mise à jour. Les rapports devraient être également adressés au 
Parlement.

Amendement 203
Philippe De Backer
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Proposition de directive
Article 1 – point 21
Directive 2003/96/CE
Article 29 – paragraphe 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 
modification de cette dernière.

Tous les trois ans, et pour la première fois 
à la fin de l'année 2015, la Commission 
présente au Conseil et au Parlement 
européen un rapport concernant 
l'application de la présente directive et, le 
cas échéant, une proposition en vue de la 
modification de cette dernière.

Or. nl

Amendement 204
Rovana Plumb

Proposition de directive
Article 1 – point 21
Directive 2003/96/CE
Article 29 – paragraphe 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 
modification de cette dernière.

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

Or. en

Justification

La Commission doit présenter des rapports plus d'une fois tous les cinq ans de manière que 
cette directive puisse être dûment mise à jour, compte tenu de l'évolution rapide des 
techniques et des politiques dans ce domaine. Les rapports devraient être également adressés 
au Parlement.
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Amendement 205
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 1 – point 21
Directive 2003/96/CE
Article 29 – paragraphe 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 
modification de cette dernière.

Tous les cinq 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, 
une proposition en vue de la modification 
de cette dernière.

Or. de

Amendement 206
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – point 21
Directive 2003/96/CE
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans son rapport, la Commission examine, 
notamment, le niveau minimal de la 
taxation liée au CO2, l'incidence de 
l'innovation et des évolutions 
technologiques, en particulier pour ce qui 
est de l'efficacité énergétique et de 
l'utilisation de l'électricité dans les 
transports, ainsi que 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.
Ce rapport tient compte du bon 
fonctionnement du marché intérieur, de la 
valeur réelle des niveaux minima de 
taxation et des objectifs généraux du traité.

Dans son rapport, la Commission examine, 
notamment, le niveau minimal de la 
taxation liée au CO2, l'incidence de 
l'innovation et des évolutions 
technologiques, en particulier pour ce qui 
est de l'efficacité énergétique, l'incidence 
sur les émissions nocives ou 
potentiellement nocives autres que celles
de CO2, l'utilisation de l'électricité dans les 
transports ainsi que 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.
Ce rapport tient compte du bon 
fonctionnement du marché intérieur, de la 
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valeur réelle des niveaux minima de 
taxation et des objectifs généraux du traité.

Or. en

Justification

Au cours de l'amélioration de la directive à l'examen, il convient de tenir compte en 
particulier des problèmes posés par les émissions autres que celles de CO2, par exemple 
celles de NOx. Il importe d'examiner et de traiter plus activement l'incidence de l'utilisation 
des carburants et des combustibles sur l'environnement dans son ensemble.

Amendement 207
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 1 – point 21
Directive 2003/96/CE
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans son rapport, la Commission examine, 
notamment, le niveau minimal de la 
taxation liée au CO2, l'incidence de 
l'innovation et des évolutions 
technologiques, en particulier pour ce qui 
est de l'efficacité énergétique et de 
l'utilisation de l'électricité dans les 
transports, ainsi que 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.
Ce rapport tient compte du bon 
fonctionnement du marché intérieur, de la 
valeur réelle des niveaux minima de 
taxation et des objectifs généraux du traité.

Dans son rapport, la Commission examine, 
notamment, le niveau minimal de la 
taxation liée au CO2, l'incidence de 
l'innovation et des évolutions 
technologiques, en particulier pour ce qui 
est de l'efficacité énergétique et de 
l'utilisation de l'électricité dans les 
transports, ainsi que 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.
En outre, dans son rapport, la 
Commission doit s'efforcer de tenir 
compte non seulement des émissions de 
CO2 mais également des émissions 
d'autres gaz nocifs, et cela dans le cadre 
de la protection de la santé publique. Ce 
rapport tient compte du bon 
fonctionnement du marché intérieur, de la 
valeur réelle des niveaux minima de 
taxation et des objectifs généraux du traité.

Or. nl
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Amendement 208
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 1 – point 21
Directive 2003/96/CE
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans son rapport, la Commission examine, 
notamment, le niveau minimal de la 
taxation liée au CO2, l’incidence de 
l’innovation et des évolutions 
technologiques, en particulier pour ce qui 
est de l’efficacité énergétique et de 
l’utilisation de l’électricité dans les 
transports, ainsi que 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.

Dans son rapport, la Commission examine, 
notamment, le niveau minimal de la 
taxation liée au CO2, l’incidence de 
l’innovation et des évolutions 
technologiques, en particulier pour ce qui 
est de l’efficacité énergétique et de 
l’utilisation de l’électricité dans les 
transports, ainsi que 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. 
Dans ce rapport sont également 
examinées les incidences sur les priorités 
politiques établies pour l'industrie 
automobile européenne, avec des moteurs 
à combustion conventionnels, propres et 
efficaces du point de vue énergétique, 
ainsi que sur la réalisation des objectifs 
européens en matière de réduction des 
émissions de CO2 des véhicules 
particuliers.

Ce rapport tient compte du bon 
fonctionnement du marché intérieur, de la 
valeur réelle des niveaux minima de 
taxation et des objectifs généraux du traité.

Ce rapport tient compte du bon 
fonctionnement du marché intérieur, de la 
valeur réelle des niveaux minima de 
taxation et des objectifs généraux du traité.

Or. de

Amendement 209
Sabine Wils, Thomas Händel, Nikolaos Chountis

Proposition de directive
Article 1 – point 21
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Directive 2003/96/CE
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans son rapport, la Commission examine, 
notamment, le niveau minimal de la 
taxation liée au CO2, l'incidence de 
l'innovation et des évolutions 
technologiques, en particulier pour ce qui 
est de l'efficacité énergétique et de 
l'utilisation de l'électricité dans les 
transports, ainsi que 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.
Ce rapport tient compte du bon 
fonctionnement du marché intérieur, de la 
valeur réelle des niveaux minima de 
taxation et des objectifs généraux du traité.

Dans son rapport, la Commission examine, 
notamment, le niveau minimal de la 
taxation liée au CO2, l'incidence de 
l'innovation et des évolutions 
technologiques, en particulier pour ce qui 
est de l'efficacité énergétique et de 
l'utilisation de l'électricité dans les 
transports, ainsi que la justification des 
exonérations et réductions fiscales. Ce 
rapport inclut un aperçu des dispositions 
fiscales existantes contenues dans les 
accords bilatéraux relatifs aux services 
aériens. Ce rapport tient compte du bon 
fonctionnement du marché intérieur, de la 
valeur réelle des niveaux minima de 
taxation et des objectifs généraux du traité.

Or. en

Justification

En proposant de présenter un rapport sur la justification des exonérations fiscales appliquées 
aux carburants utilisés aux fins de la navigation aérienne et maritime, la Commission admet 
de manière implicite que ces exonérations sont problématiques mais reporte la question. Il est 
pourtant essentiel de traiter ce problème dès aujourd'hui pour que l'Union soit crédible quant 
à son objectif de transformer le système de transport européen en un système durable. "Fixer 
des prix justes" est une condition préalable indispensable pour la réalisation de cet objectif.

Amendement 210
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – point 21
Directive 2003/96/CE
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En tout état de cause, la liste des secteurs 
ou sous-secteurs considérés comme 

En tout état de cause, la liste des secteurs 
ou sous-secteurs considérés comme 
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exposés à un risque important de fuite de 
carbone aux fins de l'article 14 bis de la 
présente directive fait l'objet d'un 
réexamen régulier, qui tient notamment 
compte des nouveaux éléments 
d'information disponibles.

exposés à un risque important de fuite de 
carbone fait l'objet d'un réexamen régulier, 
qui tient notamment compte des nouveaux 
éléments d'information disponibles.

Or. en

Justification

Le nombre limité de secteurs et d'installations concernés par les fuites de carbone ne justifie 
pas, en réalité, une telle solution. Il convient toutefois de maintenir un inventaire. Les États 
membres pourraient compenser par des aides d'État tout risque avéré de fuite de carbone 
pour les secteurs à forte intensité d'énergie dû à la taxation de l'énergie.

Amendement 211
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 1 – point 21
Directive 2003/96/CE
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En tout état de cause, la liste des secteurs 
ou sous-secteurs considérés comme 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone aux fins de l’article 14 bis de la 
présente directive fait l’objet d’un 
réexamen régulier, qui tient notamment 
compte des nouveaux éléments 
d’information disponibles.»

En tout état de cause, la liste des secteurs 
ou sous-secteurs considérés comme 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone aux fins de l’article 14 bis de la 
présente directive fait l’objet d’un 
réexamen régulier, qui tient notamment 
compte des nouveaux éléments 
d’information disponibles.» Dans le 
rapport, il est également vérifié que les 
conditions nationales de mise en œuvre 
sont suffisamment claires, 
non équivoques et transparentes pour tous 
les consommateurs.

La Commission devrait présenter, d'ici au 
1er janvier 2016, une autre proposition sur 
l'harmonisation et la transformation des 
taxes à l'achat, à l'immatriculation et des 
taxes annuelles sur la détention de 
véhicules pour que la taxation soit 
uniquement basée sur les émissions de 
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CO2 des véhicules.

Or. de

Amendement 212
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 1 – point 21
Directive 2003/96/CE
Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente au Conseil, d'ici 
à 2023, une évaluation sur la mise en 
œuvre des dispositions de la présente 
directive en ce qui concerne le niveau de 
taxation applicable au gaz naturel dans 
les transports routiers, ainsi qu'une 
proposition de modification de la présente 
directive. Cette évaluation examine, entre 
autres, les progrès accomplis en termes de 
disponibilité du gaz naturel et du 
biométhane, le développement des réseaux 
de stations de ravitaillement en Europe, la 
part de marché des véhicules fonctionnant 
au gaz naturel dans l'Union européenne, 
l'innovation et l'évolution technologique 
visant à faire du biométhane un 
combustible utilisé dans les transports et 
la valeur réelle du niveau de taxation 
minimal.

Or. en

Justification

La "clause de réexamen" est l'instrument adéquat pour évaluer la nécessité de maintenir un 
traitement favorable en termes de taxation accordé aux combustibles de substitution, en ce 
qui concerne également la production de gaz combustibles à partir de sources renouvelables.
Dès lors que le développement du biométhane est lié à celui des véhicules au gaz naturel, un 
traitement fiscal favorable est nécessaire à moyen terme. Contrairement aux moteurs 
fonctionnant au diesel et à l'essence, les moteurs utilisant le gaz naturel/biométhane ne 
génèrent que peu d'émissions de polluants, tout en réduisant les émissions de bruit et de CO2.
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Amendement 213
Gianluca Susta

Proposition de directive
Article 1 – point 21
Directive 2003/96/CE
Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, la Commission présente au 
Conseil et au Parlement européen, d'ici 
à 2023, une évaluation sur la mise en 
œuvre des dispositions de la présente 
directive en ce qui concerne le niveau de 
taxation applicable au gaz naturel dans 
les transports routiers, ainsi qu'une 
proposition de modification de la présente 
directive. Cette évaluation examine, entre 
autres, les progrès accomplis en termes de 
disponibilité du gaz naturel et du 
biométhane, le développement des réseaux 
de stations de ravitaillement en Europe, la 
part de marché des véhicules fonctionnant 
au gaz naturel dans l'Union européenne, 
l'innovation et l'évolution technologique 
visant à faire du biométhane un 
combustible utilisé dans les transports et 
la valeur réelle du niveau de taxation 
minimal.

Or. en

Amendement 214
Riikka Manner

Proposition de directive
Annexe 1 – tableau A – colonne 4 – ligne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

8.8 €/GJ 8.2 €/GJ

Or. en
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Justification

Le niveau minimal de la taxation générale de la consommation d'énergie pour le gazole 
devrait rester au niveau de l'année 2013. Le gazole est important pour le secteur des 
transports et le prix du gazole devrait, par conséquent, demeurer compétitif.

Amendement 215
Riikka Manner

Proposition de directive
Annexe 1 – tableau A – colonne 5 – ligne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

9.6 €/GJ 8.2 €/GJ

Or. en

Justification

Le niveau minimal de la taxation générale de la consommation d'énergie pour le gazole 
devrait rester au niveau de l'année 2013. Le gazole est important pour le secteur des 
transports et le prix du gazole devrait, par conséquent, demeurer compétitif.

Amendement 216
Leonardo Domenici

Proposition de directive
Annexe 1 – tableau A – ligne 4

Texte proposé par la Commission

GPL

Codes NC
2711 12 11 à
2711 19 00

20 €/t CO2 1,5 €/GJ 5,5 €/GJ 9,6 €/GJ

Amendement

GPL

Codes NC
2711 12 11 à
2711 19 00

20 €/t CO2 1,5 €/GJ 3,5 €/GJ 3,5 €/GJ
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Or. it

Justification

Les niveaux de taxation correspondant aux taux de taxation de l'énergie prévus pour les 
années 2015 à 2018 par la présente proposition de directive entraîneraient la disparition 
progressive et certaine du GPL auto du marché, en faveur des combustibles traditionnels, 
avec les effets négatifs que cela pourrait avoir sur le plan environnemental, social et 
industriel. Il est donc proposé d'accroître, finalement, substantiellement, le taux précité qui 
est minimum, mais certainement plus facile à supporter par les marchés.

Amendement 217
Sari Essayah

Proposition de directive
Annexe 1 – tableau A – ligne 5 bis (nouveau)

Amendement

Gazole à usage 
commercial utilisé 
comme carburant

20 €/t CO2 8.2 €/GJ 8.2 €/GJ 8.2 €/GJ

Or. en

Amendement 218
Markus Ferber

Proposition de directive
Annexe 1 – tableau D – ligne 1 bis (nouveau)

Amendement

Électricité à des fins de 
transaction:

– à compter du 1er janvier 
2013 - 8,2 EUR/GJ

– à compter du 1er janvier 
2015 - 8,8 EUR/GJ

– à compter du 1er janvier 
2018 - 9,6 EUR/GJ

Or. de
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