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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission vise à réexaminer la directive en vigueur sur la taxation de 
l'énergie en divisant le taux minimum d'imposition des produits énergétiques en deux parties, 
à savoir en une imposition liée au CO2 et en une imposition fondée sur le contenu 
énergétique. Les objectifs de la politique en matière de changement climatique seront ainsi 
plus faciles à atteindre et le marché intérieur des produits énergétiques en ressortira plus clair 
et plus équitable. 

Cette proposition représente un pas important dans la bonne direction; la modification de la 
base d'imposition, qui passe du volume et du poids à la teneur en CO2 et au contenu 
énergétique, constitue notamment un changement fondamental, nécessaire et bien fondé. Il 
existe néanmoins des raisons de supposer que certains objectifs ne seront pas atteints 
totalement et que des occasions seront manquées d'optimiser la contribution à la lutte contre le 
changement climatique, à l'amélioration de la qualité de l'environnement dans l'Union et à un 
passage rapide à une économie à faibles émissions de CO2. 

La rapporteure pour avis propose, dès lors, de modifier la proposition de la Commission sur la 
base des principes énoncés ci-après:

- les différents moyens de transport privés devraient être traités sur un pied d'égalité afin 
d'optimiser l'internalisation des coûts et de créer des conditions de concurrence égales, 
d'où l'importance d'annuler l'exclusion des transports aérien et maritime;

- pour ces mêmes raisons, il y a lieu de réduire progressivement les dérogations 
accordées à l'agriculture et à la sylviculture;

- si l'imposition en matière d'énergie ne dépasse même pas l'inflation et n'est pas liée 
aux prix du CO2 sur le marché des quotas d'émission, elle perdra ainsi son rôle 
directeur;

- l'exonération des ménages supprime des incitations en faveur de l'efficacité 
énergétique dans les logements, mais, en revanche, si l'on taxe les ménages sans qu'il 
n'y ait de mécanisme de correction sociale, il en résulte une précarité énergétique, 
notamment pour les groupes les plus vulnérables,

- par définition, la biomasse n'est pas neutre en CO2.

En conclusion, la rapporteure pour avis souhaiterait soutenir la proposition de la Commission, 
car elle représente un pas important dans la bonne direction. Néanmoins, celle-ci pourrait 
produire des résultats encore meilleurs si l'on y intègre certains ajustements et que l'on 
supprime certaines exclusions et exonérations.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans 
son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Il importe de garantir au sein de 
l'Union une réelle cohérence fiscale 
appliquée aux différentes sources 
d'énergie ainsi que la mise en place d'un 
cadre de taxation pour les énergies 
renouvelables.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il est nécessaire de veiller à ce que le 
marché intérieur continue de fonctionner 
correctement dans le contexte des 
nouvelles exigences adoptées en matière 
d'atténuation du changement climatique, 
d'utilisation des sources d'énergie 
renouvelables et d'économies d'énergie, 
exigences entérinées dans les conclusions 
de la présidence des Conseils européens
des 8 et 9 mars 2007 et 
des 11 et 12 décembre 2008.

(2) Il est nécessaire de veiller à ce que le 
marché intérieur fonctionne de façon 
optimale dans le contexte des nouvelles 
exigences adoptées en matière 
d'atténuation du changement climatique, 
d'utilisation des sources d'énergie 
renouvelables et d'économies d'énergie, 
exigences entérinées dans les conclusions 
de la présidence des Conseils européens
des 8 et 9 mars 2007 et des 
11 et 12 décembre 2008.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Il est nécessaire de tenir compte 
des conséquences réelles d'une 
redistribution des cartes fiscales a fortiori 
dans le contexte de crise financière et 
économique que connaît l'Europe et dont 
il importe de mesurer les effets et 
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incidences. À cet égard, il conviendrait 
d'actualiser les données collectées lors de 
l'étude d'impact.

Amendement 4

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
peut constituer pour les États membres un
moyen efficace pour induire des 
comportements écologiquement durables 
dans le chef des consommateurs et des 
secteurs polluants et pour 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. Toutefois, la définition de ces 
règles ne doit pas avoir lieu au détriment 
de la simplicité du système des accises, ni 
alourdir la charge administrative liée à 
ces taxes. En outre, la taxation liée aux 
émissions de CO2 ne doit pas accroître 
sensiblement le prix de l'énergie, car un 
tel renchérissement aurait des 
répercussions négatives sur la 
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compétitivité économique de l'Union et le 
pouvoir d'achat des consommateurs.

Amendement 5

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 pour 
autant que ceux-ci soient conformes aux 
critères de durabilité établis 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 
renouvelables1.
1 JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

Amendement 6

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 

(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 
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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.

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 prenant 
en compte les spécificités des États 
membres pour l'égalisation de ces niveaux.

Amendement 7

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.

Amendement 8

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 

(13) La possibilité pour les États membres 
de taxer plus faiblement l'usage 
commercial que l'usage privé du gazole 
utilisé comme carburant devrait être 
conservée. L'article 9, paragraphe 2, de la 
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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.

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.

Justification

Les États membres devraient pouvoir 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 9

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 CO , 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 qui est 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.

Justification

Le gaz naturel/biométhane constitue l'alternative aux carburants dérivés du pétrole. Il n'émet 
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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 10

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) Considérant que les ménages sont 
durement touchés par la crise économique 
et financière, qu'en raison de ce contexte 
économique hors-norme certains d'entre 
eux se retrouvent en situation de précarité 
sociale et énergétique, il importe de ce fait 
de veiller à ne pas les pénaliser davantage 
en augmentant la pression fiscale. 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.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans le cas du gaz de pétrole liquéfié (18) Dans le cas du gaz de pétrole liquéfié
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(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.

(GPL) utilisé comme carburant pour 
moteurs, 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 
pour moteurs, les avantages que 
constituent les niveaux de taxation 
minimaux réduits en ce qui concerne la 
taxation générale de la consommation 
d'énergie ou la possibilité d'exonérer ces 
produits énergétiques ne devraient être 
supprimés qu'après une évaluation, à 
mener par la Commission d'ici à 2023, 
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. Cette 
évaluation devrait examiner, 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.

Justification

Le biométhane est l'un des principaux piliers permettant d'atteindre l'objectif de 10 % de 
biocarburants, inscrit dans la stratégie Europe 2020. 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 le traitement fiscal 
favorable pour les combustibles de substitution, également eu égard à la production de gaz 
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combustibles à partir de sources renouvelables.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Pour parvenir à l'objectif de 
réduction de 60 % des émissions générées 
par les transports d'ici à 2050, fixé dans le 
livre blanc de la Commission 
du 28 mars 2011 intitulé "Feuille de route 
pour un espace européen unique des 
transports – Vers un système de transport 
compétitif et économe en ressources", en 
réduisant de moitié l'usage des voitures 
utilisant des carburants traditionnels dans 
les transports urbains d'ici à 2030, il y a 
lieu de stimuler davantage le 
développement du marché de l'hydrogène 
et de l'électricité, qui sont considérés 
comme les principaux carburants de 
substitution du pétrole pour les transports 
par le rapport sur l'avenir des carburants 
pour les transports élaboré par le groupe 
d'experts sur les combustibles de 
substitution de la Direction générale pour 
la mobilité et les transports de la 
Commission et présenté par celle-ci le 
25 janvier 2011. Dès lors que les actes 
législatifs de l'Union, tels que les lignes 
directrices relatives au réseau 
transeuropéen de transport, sont de plus 
en plus nombreux à prévoir un soutien à 
l'intégration de technologies à faibles 
émissions de CO2 pour les véhicules à 
carburant, il est nécessaire d'examiner de 
manière plus approfondie les incidences 
de la législation de l'Union – en vigueur 
et à venir – en matière d'énergie et 
d'environnement en ce qui concerne 
l'utilisation de combustibles de 
substitution tels que l'hydrogène et 
l'électricité dans le système européen de 
transport et d'énergie. La proposition de 
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la Commission, qui devait être présentée 
au plus tard le 31 décembre 2011, relative 
à une méthode pour calculer la 
contribution de l'hydrogène provenant de 
sources renouvelables dans le bouquet 
énergétique total, telle que visée à 
l'article 3, paragraphe 4, de la 
directive 2009/28/CE, devrait 
s'accompagner d'une évaluation de 
l'impact que pourraient avoir les 
propositions de modification de la 
directive 2003/96/CE visant à favoriser 
l'utilisation de l'hydrogène renouvelable 
comme carburant propre et économe en 
énergie.

Amendement 13

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. Pour ce 
qui est de la taxation liée au CO2, le 
traitement appliqué aux secteurs concernés
doit prendre en considération la taille des 
exploitations ainsi que leur volume de 
production.  En ce qui concerne plus 
spécifiquement le secteur agricole, cette 
taxation devrait se baser également sur la 
capacité de piégeage de carbone, par 
exemple par le biais de prairies 
permanentes.
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Amendement 14

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 conformes 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 devrait être 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 définis à 
l'article 17 de la directive 2009/28/CE.
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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 15

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 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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Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Le paragraphe suivant est ajouté:
"1 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 au paragraphe 1 du 
présent article."

Justification

Cette révision de la directive sur la taxation de l'énergie 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 pour les différentes sources d'énergie 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 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 17

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2003/96/CE
Article 3 – 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.
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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 18

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.

Justification

Les États membres devraient pouvoir 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 19

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)  
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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 s'appliquent 
qu'après une évaluation, à mener par la 
Commission 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. 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.

Justification

Le gaz naturel et le biométhane peuvent être utilisés dans les moteurs à combustion interne 
actuels sans que le mélange ne soit soumis à des restrictions. 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. Son 
développement 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 20

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

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 21

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.

1. 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.

2. Les États membres peuvent établir une 
distinction entre le gazole à usage 
commercial et le gazole à usage privé.
Par "gazole à usage commercial utilisé 
comme carburant", on entend le gazole 
utilisé comme carburant aux fins 
suivantes:
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 
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exclusivement au transport de 
marchandises par route;
b) le transport, régulier ou occasionnel, 
de passagers par un véhicule à moteur.
3. Les États membres donnent aux 
transporteurs commerciaux la possibilité 
d'appliquer un système séparé de compte 
fiscal.

Justification

Les États membres devraient pouvoir 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 22

Proposition de directive
Article 1 – point 11 – sous-point a 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 trouvait 
à quai dans les ports.

e) l'électricité fournie directement aux 
navires se trouvait à quai dans les ports.

Justification

Des investissements considérables sont entrepris dans les ports et sur les navires pour 
permettre à ceux-ci de disposer d'électricité à partir du quai, donc cette exonération ne 
devrait pas être limitée dans le temps si l'on souhaite que d'autres initiatives similaires soient 
prises dans les ports européens dans les années à venir. Ces investissements seraient freinés 
si l'électricité venait à être taxée à compter de 2021.

Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h) aux produits énergétiques utilisés h) aux produits énergétiques utilisés 
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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;

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;

Amendement 24

Proposition de directive
Article 1 – point 13 – sous-point a 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 29, alinéa 3 bis;

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) le point suivant est ajouté:
"m) au GPL utilisé comme combustible 
de chauffage, y compris par dérogation à 
l'article 4, paragraphe 3, de la présente 
directive."
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Justification

Les États membres doivent avoir la possibilité d'appliquer des dérogations par rapport aux 
niveaux minimaux de taxation et par rapport au principe de neutralité fiscale visé à 
l'article 4, paragraphe 3. Ces dérogations trouvent leur justification dans le rôle 
environnemental du GPL (réduction du CO2 par rapport à d'autres combustibles 
traditionnels) et dans son rôle social, dans la mesure où le GPL fournit une énergie 
permettant de répondre aux besoins primaires (chauffage, cuisson et eau chaude) des 
citoyens résidant dans les régions marginales (habitat dispersé, zones rurales et de montagne, 
îles).

Amendement 26

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.

Amendement 27

Proposition de directive
Article 1 – point 13 bis– sous-point a i bis (nouveau)
Directive 2003/96/CE 
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) l'alinéa suivant est ajouté:
"Le contenu énergétique du biométhane 
par unité quantitative est le même que 
celui du gaz naturel. Dès lors que le 
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__________________

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 définis à l'article 17 de la 
directive 2009/28/CE."

 Selon l'article 1, point 13, la proposition de la 

Commission contient, par erreur, le chiffre "(1)" au lieu 

de "point 14".

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 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

Afin de pouvoir prendre rapidement en considération les nouvelles évolutions et les progrès 
technologiques, et de pouvoir suivre le développement du marché du carbone, le taux 
d'imposition doit être réévalué tous les trois ans pour d'éventuelles modifications.
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Amendement 29

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

Justification

La "clause de réexamen" est l'instrument législatif adéquat pour évaluer, à moyen terme, la 
nécessité de maintenir le 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. Le biométhane est l'un des principaux piliers permettant 
d'atteindre l'objectif de 10 % de biocarburants dans les transports, inscrit dans la 
stratégie Europe 2020. 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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Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda 
McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, 
Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna 
Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, 
Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, 
Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Suppléants présents au moment du vote 
final

Margrete Auken, Vicky Ford, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, 
Riikka Manner, Marisa Matias, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, 
James Nicholson, Bart Staes, Eleni Theocharous, Vladimir Urutchev, 
Kathleen Van Brempt, Andrea Zanoni

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au 
moment du vote final

Julie Girling, Emma McClarkin


