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Amendement 13
Marita Ulvskog

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
constitue 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.

Or. en

Amendement 14
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 (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 

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 
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 CO2de référence
correspondant au combustible ou au 
carburant équivalent pour lequel des 
niveaux minima de taxation sont précisés 
dans la présente directive.
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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

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 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.

Amendement 15
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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 

(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 
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total de ces réductions. 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 16
Evžen Tošenovský

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 d'une évolution progressive
de l'utilisation de carburants ou 
combustibles fossiles vers l'utilisation de 
carburants ou combustibles plus 
respectueux de l'environnement, il 
convient de mettre en place des incitations 
fiscales afin de favoriser l'augmentation 
progressive de l'utilisation de produits 
énergétiques et d'une production 
électrique plus respectueux de 
l'environnement. Il convient dès lors 
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 
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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 17
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 des niveaux minimaux de 
taxation s'appliquent à l'ensemble des 
produits énergétiques utilisés à une fin 
donnée. Il n'est pas nécessaire de prévoir 
des taux nationaux de taxation égaux en ce 
qui concerne la politique énergétique.

Or. de

Amendement 18
Marita Ulvskog



PE475.896v01-00 8/71 AM\882925FR.doc

FR

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, des 
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

Amendement 19
Marita Ulvskog

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 

(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 
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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.

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 
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 notablement revus à la hausse, 
le niveau de base du CO2 devrait être 
adapté à ces nouveaux objectifs.

Or. en

Amendement 20
Sari Essayah

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 

supprimé
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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.

Or. fi

Amendement 21
Edit Herczog

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. Le degré d'alignement 
devrait être défini en fonction de la 
fréquence moyenne de remplacement des 
véhicules dans les États membres de 
l'Union. 

Or. hu

Justification

En Europe, les habitudes en matière de remplacement des véhicules varient d'un État membre 
à l'autre, tout comme la fréquence à laquelle les propriétaires peuvent se permettre de les 
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remplacer. Les hausses de taxes sur les carburants, y compris les taxes sur le gazole, 
devraient correspondre à la fréquence moyenne à laquelle les véhicules sont remplacés, de 
sorte que les consommateurs - en fonction des niveaux de taxation des carburants - puissent 
progressivement remplacer leurs véhicules, en établissant ainsi de nouveaux modèles de 
consommation, ce qui en même temps est un des objectifs recherchés par de la directive.

Amendement 22
Mara Bizzotto

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 devrait être 
maintenue et préservée. La Commission 
est invitée à introduire une taxe 
européenne unique sur le gazole à usage 
commercial pour mettre fin au 
phénomène du "tourisme à la pompe", et 
à garantir, d'une part, la compétitivité et 
la survie du secteur des transports 
automobiles, toujours plus menacées par 
l'augmentation des coûts du pétrole, et 
d'autre part, le pouvoir d'achat des 
consommateurs. L'efficacité énergétique 
et le contrôle de l'incidence du transport 
sur l'environnement devraient être assurés 
par la mise en œuvre des initiatives pour 
la réduction du CO2 contenues dans le 
livre blanc intitulé "Feuille de route pour 
un espace européen unique des transports 
– Vers un système de transport compétitif 
et économe en ressources", adopté le 28 
mars 2011 par la Commission.

Or. it

Amendement 23
Teresa Riera Madurell
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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) 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. es

Amendement 24
Sari Essayah

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 

(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 
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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.

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 25
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
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Justification

Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient être autorisés à taxer 
les produits énergétiques utilisés pour les activités de navigation aérienne et maritime à 
condition qu'ils respectent les obligations juridiques internationales en vigueur dans ce 
domaine.

Amendement 26
Marita Ulvskog

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 27
Philippe Lamberts
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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 
CO2.

supprimé

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 28
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Toute réforme de la taxation de 
l'énergie doit veiller à ce que les secteurs 
qui ne relèvent pas du système d'échange 
de quotas d'émission ne soient pas 
désavantagés par rapport aux secteurs 
couverts par ce système.

Or. de
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Amendement 29
Marita Ulvskog

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 sera primordiale 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

Amendement 30
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 

(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 
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 
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réductions et exonérations ne s'appliquent 
qu'aux activités non professionnelles.

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 
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 31
Marita Ulvskog

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. 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
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Amendement 32
Herbert Reul

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 combustible 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.

Or. de

Amendement 33
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 
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 
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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

Il n'est pas nécessaire d'interdire aux États membres de taxer les produits énergétiques 
utilisés pour les activités de navigation aérienne et maritime à condition qu'ils respectent les 
obligations juridiques internationales en vigueur dans ce domaine.

Amendement 34
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Il convient toutefois de prévoir 
une exonération pour le gaz naturel et le 
biométhane utilisés en tant que 
combustibles dans le secteur des 
transports, étant donné qu'ils doivent 
apporter une contribution essentielle à la 
réalisation de l'objectif des 10 % d'énergie 
renouvelable dans le secteur des 
transports. Cela justifie une exonération 
de la taxation de l'énergie, au moins 
jusqu'à ce que l'objectif de l'Union ait été 
atteint. De plus, une telle exonération 
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contribue à la diversification des sources 
d'énergie dans le secteur des transports, 
qui dépend presque exclusivement des 
produits pétroliers, et renforce ainsi la 
sécurité d'approvisionnement.

Or. de

Amendement 35
Marita Ulvskog

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 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 

(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. Elle devrait dès lors être 
supprimée 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.
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voulu.

Or. en

Amendement 36
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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 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) Dans un souci de cohérence fiscale 
entre les différents moyens de transports 
et afin de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, les États membres devraient 
être libres d'appliquer la taxation aux 
produits énergétiques utilisés dans 
l'ensemble de la navigation aérienne et 
maritime, pourvu que les dispositions de 
la présente directive et d'autres textes 
législatifs européens ou internationaux 
pertinents soient respectés. Afin d'éviter la 
production d'électricité à partir de 
combustibles à bord des navires qui se 
trouvent à quai, ainsi que la pollution 
atmosphérique locale qui en résulte, 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.

Or. en
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Justification

Étant donné ses avantages au regard de la production à bord d'électricité à partir de 
combustibles, il convient d'exonérer l'utilisation de l'électricité produite sur le littoral.

Amendement 37
Edit Herczog

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 liée au CO2, il 
convient que le traitement appliqué aux 
secteurs concernés soit aligné sur les règles 
en vigueur pour les secteurs industriels.
Les recettes fiscales qui en résultent 
doivent être recyclées pour augmenter et 
développer l'efficacité énergétique du 
secteur concerné.

Or. hu

Justification

La disparité entre les secteurs dans différents pays continuera d'augmenter si chaque État 
membre utilise les recettes fiscales qui en résultent à des fins différentes. Comme le principal 
objectif de la proposition du Conseil est de se conformer aux obligations de l'UE en ce qui 
concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020, l'amendement 
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proposé contribuera à atteindre ces objectifs.

Amendement 38
Marita Ulvskog

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. Il convient dès lors 
de supprimer ces exonérations.

Or. en

Amendement 39
Marita Ulvskog

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 
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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 ce problème pourrait 
être d'évoluer, totalement ou 
partiellement, du système actuel de 
taxation des quantités de carburants 
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

Amendement 40
Edit Herczog

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 

(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, le succès des efforts 
visant à utiliser les recettes fiscales pour 
améliorer l'efficacité énergétique des 
secteurs, l’incidence de l’innovation et des 
évolutions technologiques et la justification 
des exonérations et réductions fiscales 
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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.

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. hu

Justification

Il y a lieu de surveiller comment les recettes fiscales sont utilisées conformément à la 
directive et le bien-fondé de cette utilisation.

Amendement 41
Marita Ulvskog

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, 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 
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d'un réexamen régulier, qui tienne 
notamment compte des nouveaux éléments 
d'information disponibles.

Or. en

Amendement 42
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 
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.
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Amendement 43
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 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 
sur les modalités selon lesquelles la 
législation dans ce domaine doit être 
développée.

Or. en

Amendement 44
Silvia-Adriana Ţicău

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

énergétiques et l'électricité conformément à 
la présente directive, en veillant à 
maintenir les prix des biens et des services 
à un niveau accessible et à écarter tout 
risque d'exposer les citoyens à la précarité 
énergétique. Des évaluations des 
incidences seront réalisées à cette fin.

Or. ro

Justification

L'objectif principal de l'Union européenne est d'assurer le bien-être de ses citoyens.

Amendement 45
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2003/96 EC
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. Les États membres utilisent les 
recettes dérivant de la taxation liée aux 
émissions de CO2, conformément à 
l'annexe I, pour financer des mesures 
visant à améliorer l'efficacité énergétique 
et à réduire la pollution.

Or. ro

Amendement 46
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
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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 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 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. Il convient de limiter 
davantage cette exonération 
conformément aux dispositions de 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 d'au 
moins 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
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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 47
Krišjānis Kariņš

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – point a – point i
Directive 2003/96/CE
Article 2 – paragraphe 1 – point h)

Texte proposé par la Commission Amendement

h) relevant des codes NC 2909 19 10 et 
3824 90 91;

h) relevant des codes NC 2909 19 10,
3824 90 91 et 3824 90 97;

Or. lv

Amendement 48
Krišjānis Kariņš

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – point a – point ii
Directive 2003/96/CE
Article 2 – paragraphe 1 – point j)

Texte proposé par la Commission Amendement

j) relevant des codes NC 2909 19 90, 
3823 19 90 et 3824 90 97, lorsqu'ils sont 
destinés à être utilisés comme combustible 
ou comme carburant.

j) relevant des codes NC 2909 19 90 et 
3823 19 90, lorsqu'ils sont destinés à être 
utilisés comme combustible ou comme 
carburant.

Or. lv

Amendement 49
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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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. 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 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 pour 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 50
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
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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

Justification

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

Amendement 51
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) à l'électricité, aux produits et aux 
services énergétiques utilisés par les 
ménages européens pour leur 
alimentation quotidienne et la 
conservation de celle-ci, ainsi que pour 
maintenir un environnement sain, avec 
une température optimale de l'air ambiant 
(environ 20°C);

Or. ro

Amendement 52
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 1 – point 3
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Directive 2003/96/CE
Article 3 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) aux pompes à eau électriques pour 
l'irrigation;

Or. ro

Amendement 53
Krišjānis Kariņš

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- électricité, lorsqu'elle intervient pour 
plus de 50 % dans le coût d'un produit.
On entend par "coût d'un produit" le 
montant total des achats de biens et 
services augmenté des dépenses de 
personnel et de la consommation de 
capital fixe au niveau de l'entreprise. Ce 
coût est calculé en moyenne par unité. On 
entend par "coût de l'électricité" la valeur 
d'achat réelle de l'électricité, ou le coût de 
production de l'électricité si elle est 
produite dans l'entreprise.

Or. lv

Amendement 54
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – point b – partie introductive
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraph 3 – paragraph 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) Les paragraphes 3 et 4 suivants sont 
ajoutés:

supprimé

Or. ro

Justification

Ces dispositions portent atteinte au principe de subsidiarité et restreignent la liberté des États 
membres de fixer leur propre politique fiscale.

Amendement 55
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

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. de

Amendement 56
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
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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).

supprimé

Or. ro

Justification

Ces dispositions portent atteinte au principe de subsidiarité et restreignent la liberté des États 
membres de fixer leur propre politique fiscale.

Amendement 57
Marita Ulvskog

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 obligation
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s'applique à compter du 1er janvier 2023, 
sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, 
point i).

s'applique pleinement à compter 
du 1er janvier 2023 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 
minimaux nationaux applicables à 
chacun des carburants ne soient pas 
inférieurs de plus de 15 % à ceux 
applicables aux autres carburants;
b) à compter du 1er janvier 2021, 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 5 % à celui applicable 
aux autres carburants.

Or. en

Amendement 58
Evžen Tošenovský

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, 

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 
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 
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point i). 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

Amendement 59
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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 60
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2003/96/CE
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2

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. ro

Justification

Ces dispositions portent atteinte au principe de subsidiarité et restreignent la liberté des États 
membres de fixer leur propre politique fiscale.

Amendement 61
Silvia-Adriana Ţicău

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. ro
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Justification

Ces dispositions portent atteinte au principe de subsidiarité et restreignent la liberté des États 
membres de fixer leur propre politique fiscale.

Amendement 62
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 63
Marita Ulvskog

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 

4. Les niveaux minima de taxation générale 
de la consommation d'énergie établis à la 
présente directive sont adaptés tous les 
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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.

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.

Or. en

Amendement 64
Silvia-Adriana Ţicău

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. ro

Justification

Ces dispositions portent atteinte au principe de subsidiarité et restreignent la liberté des États 
membres de fixer leur propre politique fiscale.

Amendement 65
Marita Ulvskog
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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.

Ces 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.

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;
b) le prix moyen du CO2 dans le système 
d'échange de quotas d'émission de 
l'Union au cours des 18 mois précédents 
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
l'évolution suivie par ces deux taux.
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 



PE475.896v01-00 42/71 AM\882925FR.doc

FR

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.
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

Amendement 66
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point 4 b
Directive 2003/98/CE
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le gaz naturel et le biométhane 
utilisés comme combustibles dans le 
secteur des transports sont exonérés de 
taxation au moins jusqu'à ce que la part 
des énergies renouvelables utilisées dans 
le secteur des transports ait atteint 10 %. 
La Commission surveille continuellement 
l'évolution du marché et présente une 
proposition législative appropriée en 
temps opportun.

Or. de

Amendement 67
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point a
Directive 2003/96/CE
Article 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

"À condition qu'ils respectent les niveaux 
minima de taxation prévus à la présente 
directive, des taux différenciés de taxation 
générale de la consommation d'énergie 
peuvent être appliqués sous contrôle fiscal 
par les États membres dans les cas 
suivants:"

"À condition qu'ils respectent les niveaux 
minima de taxation fixés conformément à 
la présente directive, des taux différenciés 
de taxation générale de la consommation 
d'énergie peuvent être appliqués sous 
contrôle fiscal par les États membres dans 
les cas suivants:"

Or. ro

Amendement 68
Teresa Riera Madurell

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'article 7 est remplacé par le texte 
suivant:

(6) À l’article 7, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

Or. es

Amendement 69
Sari Essayah

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent établir 
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une différence entre le gazole à usage 
commercial et le gazole à usage privé 
utilisé comme carburant, à condition que 
les niveaux minima communautaires 
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. 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 70
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Au plus tard le 1er janvier 2019, 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 pour une 
nouvelle période à compter du 1er janvier 
2020.

Or. ro
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Amendement 71
Sari Essayah

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. 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. fi

Amendement 72
Edit Herczog

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 

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

aux produits utilisés comme carburant aux 
fins visées au paragraphe 2 du présent 
article sont fixés conformément à 
l'annexe I, tableau B, et les recettes fiscales 
qui en résultent doivent être recyclées 
pour améliorer l'efficacité énergétique du 
secteur concerné.

Or. hu

Justification

Il est important que la taxe ne soit pas utilisée librement par les États membres, mais en 
faveur du secteur dont elle découle, parce que ce secteur a investi en R&D pour protéger 
l'environnement, et cet investissement doit être récupéré, tandis que la mise à niveau des 
objectifs d'utilisation énumérés au paragraphe 2 peut réduire davantage les émissions de 
polluants; en outre,  il est possible, grâce à des investissements réalisés à l'aide des recettes 
fiscales, de stimuler le secteur, qui créera des emplois.

Amendement 73
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 2003/96/CE
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au plus tard le 1er janvier 2019, 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 pour une 
nouvelle période à compter du 1er janvier 
2020.

Or. ro

Amendement 74
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2003/96/CE
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au plus tard le 1er janvier 2019, 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 pour une 
nouvelle période à compter du 1er janvier 
2020.

Or. ro

Amendement 75
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 1 – point 9
Directive 2003/96/CE
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au plus tard le 1er janvier 2019, 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 pour une 
nouvelle période à compter du 1er janvier 
2020.

Or. ro

Amendement 76
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 1 – point 11
Directive 2003/96/CE
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 14 est remplacé 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.
(Le présent amendement vise à remplacer 
toutes les autres parties de l'article 14 
(paragraphe 1, 2 et 3 et tous les alinéas).)

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 77
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

1. 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 
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en vue d'assurer l'application correcte et 
claire de ces exonérations et d'empêcher la 
fraude, l'évasion ou les abus:

en vue d'assurer l'application correcte et 
claire de ces exonérations et d'empêcher la 
précarité énergétique, la fraude, l'évasion 
ou les abus:

Or. ro

Amendement 78
Marita Ulvskog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 79
Marita Ulvskog

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

Amendement 80
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

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.

supprimé

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 
l'article 10 bis de la directive 
2003/87/CE(*).
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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.

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 81
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 1 – point 13 – sous-point a -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 ajouté:
"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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Amendement 82
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

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

Or. en

Justification

Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient pouvoir fixer 
eux-mêmes les niveaux adéquats de taxation applicables à la navigation maritime et aérienne.

Amendement 83
Silvia-Adriana Ţicău

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) à l'électricité, au gaz naturel, au 
charbon, aux combustibles solides ainsi 
qu'à d'autres 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 



AM\882925FR.doc 53/71 PE475.896v01-00

FR

comme nul;

Or. ro

Amendement 84
Marita Ulvskog

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 
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 2018, à l'électricité, 
au gaz naturel, au charbon et aux 
combustibles solides 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
peuvent limiter 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

Amendement 85
Herbert Reul

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 GPL utilisé
comme carburant;
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Or. de

Amendement 86
Werner Langen

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 biogaz et au GPL utilisés comme 
carburants;

Or. de

Amendement 87
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 1 – point 13 – sous-point a 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 souvent est ajouté
"l bis) Le gaz naturel et le biométhane 
utilisés comme combustibles dans le 
secteur des transports sont exonérés de 
taxation au moins jusqu'à ce que la part 
des énergies renouvelables utilisées dans 
le secteur des transports ait atteint 10 %. 
La Commission surveille continuellement 
l'évolution du marché et présente une 
proposition législative appropriée en 
temps opportun."

Or. de
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Amendement 88
Silvia-Adriana Ţicău

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

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. ro

Amendement 89
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

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 g) à 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 SCEQE. Les recettes levées au travers 
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 90
Marita Ulvskog
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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

Amendement 91
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

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 

supprimé
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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 92
Silvia-Adriana Ţicău

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 allant jusqu'à zéro 
sur la consommation de produits 
énergétiques et d'électricité utilisés pour 
l'irrigation dans les travaux agricoles, 
horticoles ou piscicoles et dans la 
sylviculture. Les bénéficiaires sont soumis 
à des mécanismes devant permettre des 
gains d'efficacité énergétique."

Or. ro

Amendement 93
Werner Langen
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Proposition de directive
Article 1 – point 13 – sous-point 1 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:

1. 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 ou tant que, dans le cas des 
carburants, ils représentent une part de 
marché inférieure à 5 %:

Or. de

Amendement 94
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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 2030 pour l'introduction de la 
taxation liée au CO2. Si l'Union décide que 
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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.

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 réduire les niveaux 
minima de taxation liée au CO2 prévus à 
l'annexe I.

Or. ro

Amendement 95
Marita Ulvskog

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
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Amendement 96
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – point 17 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2003/96/CE
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Le paragraphe 1 bis suivant est 
ajouté:
"1 bis. 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 97
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 1 – point 17 – sous-point a bis (nouveau)
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Directive 2003/96/CE
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Le paragraphe 1 bis suivant est 
ajouté:
"1 bis. 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

Amendement 98
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 1 – point 17 – sous-point c bis (nouveau)
Directive 2003/96/CE
Article 21 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Le paragraphe suivant est ajouté:
"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 
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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

Amendement 99
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 1 – point 19
Directive 2003/96/CE
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 2, paragraphe 5, est conféré 
à la Commission pour une durée 
indéterminée.

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 2, paragraphe 5, est conféré 
à la Commission pour une durée de cinq 
ans.

Or. ro

Amendement 100
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Tous les cinq 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 son 
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modification de cette dernière. incidence sur l'économie de l'Union et le 
bien-être des citoyens européens. Si, à la 
lumière de l'évaluation des incidences de 
l'application de la présente directive, une 
modification de cette dernière s'impose, la 
Commission présente une proposition en 
ce sens.

Or. ro

Amendement 101
Marita Ulvskog

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

Amendement 102
Silvia-Adriana Ţicău

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

Dans son rapport, la Commission examine, 
notamment, le niveau minimal de la 
taxation liée au CO2, l'incidence de 
l'innovation et des évolutions 
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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.

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 de l'incidence sur 
les prix des biens et des services ainsi que 
des conséquences sur le niveau de 
précarité énergétique de la population des 
États membres, du bon fonctionnement du 
marché intérieur, de la valeur réelle des 
niveaux minima de taxation et des objectifs 
généraux du traité.

Or. ro

Amendement 103
Marita Ulvskog

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

Or. en

Amendement 104
Edit Herczog

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.
Ce rapport tient compte du bon 
fonctionnement du marché intérieur, de la 
valeur réelle des niveaux minima de 
taxation, des objectifs généraux du traité et 
du succès des efforts visant à utiliser les 
recettes fiscales pour améliorer l'efficacité 
énergétique des secteurs.

Or. hu

Amendement 105
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – point 21
Directive 2003/96/CE
Article 29 – paragraphe 3
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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 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 106
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Annexe
Directive 2003/96/CE
Annexe I – Tableau A – Colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Taxation liée au CO2 Taxation liée au CO2

janvier 2013 janvier 2013
20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en
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Justification

Conformément aux objectifs de l'Union en matière de climat, 30 €/t semblent être un minimum 
approprié.

Amendement 107
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Annexe
Directive 2003/96/CE
Annexe I – Tableau A – Colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Taxation liée au CO2 Taxation liée au CO2

1er janvier 2013 1er janvier 2013
20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

Or. ro

Amendement 108
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Annexe
Directive 2003/96/CE
Annex I – Tableau A – Colonne 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Taxation générale de la consommation 
d'énergie supprimé

1er janvier 2018
9,6 €/GJ
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9,6 €/GJ
9,6 €/GJ
9,6 €/GJ
9,6 €/GJ

Or. ro

Amendement 109
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe
Directive 2003/96/CE
Annexe I – Tableau A – Rang 7
Texte proposé par la Commission

Gaz naturel
0,15 €/GJ
2711 11 00 et 2711 21 00

20 €/t 
CO2

1.5 €/GJ 5.5 €/GJ 9.6 €/GJ

Amendement
Gaz naturel

0,15 €/GJ
2711 11 00 and 2711 21 
00

20 €/t 
CO2

1.0 €/GJ 1.0 €/GJ 1.0 €/GJ

Or. en

Amendement 110
Sari Essayah

Proposition de directive
Annexe
Directive 2003/96/CE
Annexe I – Tableau A – Rang 5 a (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
Gazole à usage 
commercial

20€/t CO2 8.2€/GJ 8.2€/GJ 8.2€/GJ
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Or. fi

Justification

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 111
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Annexe
Directive 2003/96/CE
Annexe I – Tableau B – Colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Taxation liée au CO2 Taxation liée au CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Justification

Conformément aux objectifs de l'Union en matière de climat, 30 €/t semblent être un minimum 
approprié.

Amendement 112
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Annexe
Directive 2003/96/CE
Annexe I – Tableau B – Colonne 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Taxation liée au CO2 Taxation liée au CO2 
20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

Or. ro

Amendement 113
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Annexe
Directive 2003/96/CE
Annexe I – Tableau C – Colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Taxation liée au CO2 Taxation liée au CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Justification

Conformément aux objectifs de l'Union en matière de climat, 30 €/t semblent être un minimum 
approprié.

Amendement 114
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de directive
Annexe
Directive 2003/96/CE
Annexe I – Tableau C – Colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Taxation liée au CO2 Taxation liée au CO2 
20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

Or. ro


