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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 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 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

Amendement 2

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

(17) Les exonérations ou réductions en 
faveur des ménages et des organisations 
caritatives reviendraient à perdre une 
mesure d'incitation considérable pour 
réduire les émissions de CO2 ainsi que la 
consommation d'énergie. Les recettes 
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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.

générées 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 
plus grande précarité. 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

Amendement 3

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) 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.
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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.

Or. en

Amendement 4

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.

supprimé

Or. en
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Amendement 5

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. Cette exonération devrait être 
davantage limitée, conformément aux 
dispositions de la directive 2009/28/CE 
sur les économies en matière d'émissions 
de CO2, c'est-à-dire 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 de 50 %, et de 60 % à partir de 2018.
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Or. en

Amendement 6

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'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 
compte notamment des nouveaux éléments 
d'information disponibles.

Or. en

Amendement 7

Proposition de directive
Article premier – point 2 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 
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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."

Or. en

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 8

Proposition de directive
Article premier – point 4 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, 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 2020, 
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 

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

Or. en

Justification

Il n'y a pas de raison que la "neutralité technique" ne soit pas appliquée avant 2023. Les 
moyens d'y arriver sont clairs et il est tout à fait envisageable d'atteindre cette neutralité 
en 2020.

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Le paragraphe suivant est ajouté:
"4 bis. Les niveaux minimaux de taxation 
générale des émissions de CO2 établis 
dans la présente directive sont adaptés 
tous les trois ans à compter du 
1er juillet 2016 afin de tenir compte des 
évolutions des prix du CO2 sur le marché.
Lors de chaque ajustement, le taux 
minimal de taxation du CO2 doit être 
aligné sur le prix réel du carbone 
appliqué par le système d'échange de 
quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Les modalités techniques permettant 
d'assurer cet alignement sont définies 
dans le rapport que la Commission est 
tenue de présenter d'ici à la fin de 2015, 
conformément à l'article 29.
La Commission publie les niveaux 
minimaux de taxation de CO2 ainsi 
obtenus au Journal officiel de l'Union 
européenne."

Or. en
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Justification

Le taux d'imposition minimal du CO2 devrait être aligné sur le prix du carbone appliqué par 
le système d'échange de quotas d'émission de manière à s'assurer que le facteur CO2 ne soit 
pas complètement vidé de son sens. Compte tenu de l'incertitude planant sur l'évolution du 
prix du carbone appliqué par le système d'échange de quotas d'émission au-delà de 2013, un 
garde-fou est nécessaire pour créer des conditions prévisibles pour tous les intervenants 
privés et publics désireux d'investir dans la réduction des émissions, un rendement 
énergétique accru et des économies d'énergie.

Amendement 10

Proposition de directive
Article premier – point 4 b ter) (nouveau)
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) Le paragraphe suivant est ajouté:
"4 ter. Si les objectifs européens en 
matière d'émissions de CO2 sont modifiés 
considérablement, la Commission 
présente un rapport, dans les trois mois à 
compter de la date à laquelle est prise la 
décision de modifier en substance ces 
objectifs, sur les éventuels ajustements à 
apporter à la présente directive en vue 
d'atteindre les nouveaux objectifs. Le 
Conseil décide, dans les trois mois à 
compter de la date à laquelle la 
Commission présente son rapport, s'il est 
nécessaire d'adapter le taux minimal de 
CO2 en conséquence."

Or. en

Justification

Si la réduction des émissions de CO2 est fixée à un niveau supérieur aux 20 % actuels d'ici 
à 2020, le taux minimal de taxation du CO2 défini dans la présente directive devrait être 
ajusté pour répondre au nouvel objectif de réduction des émissions.
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Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7) À l'article 8, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

7) L'article 8 est supprimé.

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 12

Proposition de directive
Article premier – point 11 a) 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

Pour des raisons d'équité vis-à-vis d'autres moyens de transport et pour éviter de manquer 
l'occasion que des mesures d'incitation soient prises pour ces activités afin de réduire les 
émissions de CO2 ainsi que la consommation d'énergie, aucune exonération ne devrait leur 
être accordée.
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Amendement 13

Proposition de directive
Article premier – point 11 a) 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

Pour des raisons d'équité vis-à-vis d'autres moyens de transport et pour éviter de manquer 
l'occasion que des mesures d'incitation soient prises pour ces activités afin de réduire les 
émissions de CO2 ainsi que la consommation d'énergie, aucune exonération ne devrait leur 
être accordée.

Amendement 14

Proposition de directive
Article premier – point 11 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.

Or. en

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 d'ici à 2021.



PE472.296v01-00 14/21 PA\877822FR.doc

FR

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) le point h) est supprimé et le point i) est 
remplacé par le texte suivant:

Or. en

Justification

Exonérer tous les ménages reviendrait à passer à côté d'une mesure d'incitation considérable 
susceptible de réduire les émissions de CO2 ainsi que la consommation d'énergie. Les recettes 
générées par cette taxation devraient contribuer à protéger les personnes à faibles revenus 
ainsi que les personnes particulièrement vulnérables ou devraient être réinvestis dans des 
programmes de rénovation de logements sociaux ou de logements de personnes vivant dans la 
plus grande précarité. 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.

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) Le point j) est supprimé.

Or. en

Justification

Pour des raisons d'équité vis-à-vis d'autres secteurs et pour éviter de manquer l'occasion que 
des mesures d'incitation soient prises dans ces secteurs afin de réduire les émissions de CO2
ainsi que la consommation d'énergie, aucune exonération ne devrait leur être accordée.
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Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) Le point k) est supprimé.

Or. en

Justification

Pour des raisons d'équité vis-à-vis d'autres secteurs et pour éviter de manquer l'occasion que 
des mesures d'incitation soient prises dans ces secteurs afin de réduire les émissions de CO2
ainsi que la consommation d'énergie, aucune exonération ne devrait leur être accordée.

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Le paragraphe suivant est ajouté:
"1 bis. La réduction des émissions de gaz 
à effet de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1, points a), b) et c), est d'au 
moins 35 %. Avec effet à partir du 
1er janvier 2017, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
de l'utilisation de biocarburants et de 
bioliquides pris en considération aux fins 
visées au paragraphe 1, points a), b) et c), 
est d'au moins 50 %. À partir du 
1er janvier 2018, cette réduction des 
émissions de gaz à effet de serre est d'au 
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moins 60 % pour les biocarburants et les 
bioliquides produits dans des installations 
dans lesquelles la production aura 
démarré le 1er janvier 2017 ou 
postérieurement."

Or. en

Justification

L'exonération de la taxe carbone est limitée, pour le moment, aux carburants conformes aux 
critères de durabilité prévus dans la directive-cadre sur les sources d'énergie renouvelables. 
Nous suggérons que la portée de cette exonération soit limitée davantage, conformément à la 
directive 2009/28/CE sur la réduction des émissions de CO2, c'est-à-dire 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 de 50 %, et de 60 % à partir de 
2018.

Amendement 19

Proposition de directive
Article premier – point 13 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:

b) Le paragraphe 3 est 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
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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 20

Proposition de directive
Article premier – 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 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."

"Jusqu'au 1er janvier 2020, 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." Par ailleurs, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
de l'utilisation de biocarburants et de 
bioliquides pris en considération aux fins 
de la présente directive est d'au 
moins 35%. Avec effet à partir du 
1er janvier 2017, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
de l'utilisation de biocarburants et de 
bioliquides est d'au moins 50 %. À partir 
du 1er janvier 2018, cette réduction des 
émissions de gaz à effet de serre est d'au 
moins 60 % pour les biocarburants et les 
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bioliquides produits dans des installations 
dans lesquelles la production aura 
démarré le 1er janvier 2017 ou 
postérieurement."

* N.B. porte erronément le numéro "(1)" 
dans la proposition de la Commission.

Or. en

Justification

La date limite de l'exonération et/ou du taux réduit est trop éloignée et devrait être modifiée 
pour correspondre à la politique de l'Union dite "20-20-20". Nous proposons également que 
cette exonération soit davantage limitée, conformément à la directive 2009/28/CE sur la 
réduction des émissions de CO2 (réduction progressive des gaz à effet de serre 2013-2017-
2018).

Amendement 21

Proposition de directive
Article premier – 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
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Or. en

Justification

La période transitoire prévue pour l'introduction de la nouvelle méthode de taxation liée au 
CO2 est suffisamment longue.  Il n'est nullement nécessaire d'exonérer les États membres 
cités. Nous ne devons pas créer de nouvelles distorsions sur le marché intérieur. Par ailleurs, 
ces pays risquent de prendre du retard dans leur transition vers une économie plus 
écologique si les mesures d'incitation à l'efficacité énergétique et à l'innovation en termes 
d'économies d'énergie y sont prises plus tard que dans le reste de l'Union.

Amendement 22

Proposition de directive
Article premier – 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.

Or. en

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.

Amendement 23

Proposition de directive
Annexe
Directive 2003/96/CE
Annexe I – tableau A – colonne 2 – lignes 2 à 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Justification
L'évaluation d'impact de la Commission prévoit que le taux d'imposition du CO2 initial de
20 EUR/t CO2 entraînera une réduction, d'ici à 2020, de 4 % des émissions de CO2 dans les 
secteurs ne relevant pas du système d'échange de quotas d'émission. Ces réductions découlant 
de la directive sur la taxation de l'énergie sont manifestement insuffisantes. Des simulations 
pertinentes ont été menées pour déterminer quel serait le taux d'imposition nécessaire à la 
réalisation de cet objectif. Il s'avère être même supérieur à la proposition de 30 EUR/t CO2, 
mais le taux de 30 EUR semble raisonnable dans un premier temps.

Amendement 24

Proposition de directive
Annexe
Directive 2003/96/CE
Annexe I – tableau B

Texte proposé par la Commission Amendement

Le tableau B intitulé "Niveaux minima de 
taxation applicables à compter 
du 1er janvier 2013 aux carburants utilisés 
aux fins prévues à l'article 8, 
paragraphe 2" est supprimé.

Or. en

Justification

Dès lors que nous proposons de supprimer l'article 8 qui contient la référence au tableau B, il 
convient de supprimer également le tableau en question.
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Amendement 25

Proposition de directive
Annexe
Directive 2003/96/CE
Annexe I – tableau C – colonne 2 – lignes 1 à 6

Texte proposé par la Commission Amendement

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Justification
L'évaluation d'impact de la Commission prévoit que le taux d'imposition du CO2 initial 
de 20 EUR/t CO2 entraînera une réduction, d'ici à 2020, de 4 % des émissions de CO2 dans 
les secteurs ne relevant pas du système d'échange de quotas d'émission. Ces réductions 
découlant de la directive sur la taxation de l'énergie sont manifestement insuffisantes. Des 
simulations pertinentes ont été menées pour déterminer quel serait le taux d'imposition 
nécessaire à la réalisation de cet objectif. Il s'avère être même supérieur à la proposition de 
30 EUR/t CO2, mais le taux de 30 EUR semble raisonnable dans un premier temps.


