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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'objectif général de la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE 
du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de 
l'électricité ("directive DTE") est de restructurer les modalités selon lesquelles l'énergie est 
taxée dans l'optique de soutenir l'objectif qu'est la transition vers une économie à faible 
intensité carbonique et efficace sur le plan énergétique et de prévenir tout problème pour le
marché intérieur. L'objectif de la proposition est de garantir un traitement cohérent des 
sources énergétiques, de créer un cadre adapté pour la taxation des énergies renouvelables et 
de mettre en place un cadre pour l'application de la taxation du CO2.

À cette fin, la directive DTE révisée propose de séparer le taux minimal de taxation des 
produits énergétiques en deux parties:

1. une taxation liée au CO2 basée sur les émissions de CO2 du produit énergétique, fixée à un 
niveau de 20 EUR par tonne de CO2;

2. une taxation générale de la consommation d'énergie basée sur le contenu énergétique 
mesuré en gigajoules (GJ), quel que soit le produit énergétique.

Le point de vue du rapporteur

Le rapporteur de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie souscrit, dans le 
principe, à l'objectif général de la révision proposée de la directive DTE, notamment la 
volonté de la rendre plus conforme aux objectifs de l'Union en matière d'énergie et de lutte 
contre le changement climatique. Toutefois, le rapporteur est préoccupé par l'incidence 
éventuelle de la proposition sur la latitude laissée aux États membres pour choisir leur 
bouquet énergétique, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne. La proposition 
aura des conséquences considérables sur l'autonomie des régimes de taxation de l'énergie des 
États membres et sur les entreprises opérant sur le marché de l'énergie. Il convient dès lors de 
justifier en détail l'action à l'échelle de l'Union et que celle-ci soit conforme à la base juridique 
proposée. 

Le rapporteur souligne que l'analyse d'impact ne présente pas de "fiche contenant des 
éléments circonstanciés" permettant d'apprécier le respect du principe de subsidiarité (et de 
proportionnalité), telle que prévue à l'article 5 du protocole n° 2. Si la proposition porte sur un 
domaine qui ne relève pas de la compétence exclusive de l'Union, le rapporteur relève que la 
révision proposée de la directive DTE ne se limite pas en tous points à ce qui est nécessaire 
pour réaliser les objectifs affichés et que, quoi qu'il en soit, les décisions devraient être prises 
au plus près des citoyens de l'Union. Une entorse à ce principe ne devrait pas être considérée 
comme allant de soi, mais devrait être justifiée avec suffisamment de détails et de clarté pour 
qu'un citoyen de l'Union puisse comprendre les raisons qualitatives et quantitatives permettant 
de conclure qu'une action au niveau de l'Union se justifie. 

Le rapporteur est également préoccupé par d'éventuelles répercussions économiques et 
socio-économiques que pourrait avoir la révision proposée de la directive DTE.

Le rapporteur souligne que, premièrement, il aurait fallu analyser attentivement toute mesure 
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liée à la révision de la directive DTE en vigueur en termes d'impact sur les économies des 
États membres considérées individuellement et, deuxièmement, qu'une directive DTE révisée 
aurait dû proposer des solutions souples et réalistes qui soient adaptées à ces économies. Le 
rapporteur rappelle également que des périodes de transition réalistes sont nécessaires.

Le rapporteur regrette que la proposition de la Commission ne porte pas suffisamment sur la 
politique industrielle. La révision de la directive DTE prévoit une taxe énergétique commune 
basée sur le contenu énergétique des carburants, ce qui nécessitera d'importantes 
modifications du taux de taxation de plusieurs sources d'énergie dans la plupart des États 
membres. Il importe d'évaluer l'incidence de cette mesure sur l'ensemble des secteurs 
industriels et commerciaux afin de garantir la compétitivité européenne. La révision de la 
directive DTE ne doit pas entraîner une distorsion du marché du fait de la perte d'emplois. De 
plus, il convient de veiller à la cohérence avec d'autres domaines politiques. 

Les taux minimaux ont été fixés en 2003 pour la dernière fois et le rapporteur reconnaît qu'il 
est justifié de les réviser afin de tenir compte de l'inflation accumulée et de la nécessité 
d'assurer qu'ils continuent à fournir un cadre efficace régissant le marché unique qui prenne 
aussi en compte l'incidence sur l'environnement des différents carburants. Toutefois, le 
rapporteur relève qu'une indexation automatique des taux minimaux priverait les États 
membres du contrôle sur le niveau des futurs taux minimaux de l'Union. Il craint également 
que la mise en œuvre de la directive telle qu'elle est proposée par la Commission n'entraîne 
une hausse des prix, par exemple du charbon, du gaz naturel, du gazole de chauffage et du 
fuel de soute, et n'ait directement une incidence sociale négative du fait de la hausse des prix 
de la chaleur et des produits manufacturés dont devront s'acquitter les utilisateurs finaux. Un 
ajustement automatique de la taxation générale de la consommation d'énergie pourrait exposer 
le consommateur final à des charges déraisonnables et disproportionnées. Le rapporteur 
rappelle que les prix des carburants ont déjà subi une forte augmentation au cours des 
dernières années. 

Le rapporteur craint que la marge de manœuvre limitée laissée aux États membres dans la 
révision proposée de la directive DTE n'entraîne une augmentation du coût de l'énergie et des 
carburants pour des secteurs comme l'agriculture, l'horticulture, la pisciculture et la 
sylviculture.

Le rapporteur maintient que les États membres devraient avoir la possibilité de déterminer la 
structure de leurs taxes nationales et les rapports entre les taux nationaux de taxation des 
produits énergétiques. Le rapporteur rappelle que la législation de l'Union relative à la qualité 
de l'air et au CO2 a nécessité des investissements massifs et que, dès lors, la taxation 
différenciée du gazole et de l'essence devrait par exemple continuer à donner une incitation 
fiscale en faveur du gazole, puisqu'il est plus efficace sur le plan énergétique et qu'il permet 
de rejeter moins de CO2 que l'essence, et la taxe sur le gazole ne devrait pas être plus élevée 
que celle sur l'essence. 

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 
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économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(8) Par souci de neutralité fiscale, il 
convient que les 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 
sont ainsi fixés, il importe que les États 
membres, toujours dans un souci de 
neutralité fiscale, garantissent des niveaux 
nationaux de taxation équivalents pour 
tous les produits concernés. Le cas échéant, 
il convient de prévoir des périodes 
transitoires.

Or. en

Justification

Les États membres devraient avoir la possibilité de déterminer la structure de leurs taxes 
nationales et les rapports entre les taux nationaux de taxation des produits énergétiques.

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
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 

supprimé
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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.

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

L'article 15, paragraphe 3, devrait être maintenu et les États membres devraient être 
autorisés à conserver un niveau maximal de flexibilité en ce qui concerne la fixation des 
niveaux de taxation des produits énergétiques dont ils estiment qu'ils correspondent le mieux 
aux spécificités de leur agriculture.

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
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 par
la présente directive, les États membres 
veillent à ce que, lorsque des niveaux 
minima de taxation sont fixés à l'annexe I 
pour une utilisation donnée, des niveaux de 
taxation équivalents soient fixés pour les 
produits destinés à cette utilisation.

Or. en

Justification

Voir récital 12.

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
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 

supprimé 
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l'annexe I, tableau A, B ou C, est 
considérée comme une seule utilisation.

Or. en

Justification

Voir récital 12.

Amendement 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Une indexation automatique des taux minimaux priverait les États membres du contrôle du 
niveau des futurs taux minimaux de l'Union.
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Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Une indexation automatique des taux minimaux priverait les États membres du contrôle du 
niveau des futurs taux minimaux de l'Union.

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les États membres devraient conserver le contrôle sur le niveau des futurs taux minimaux de 
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taxation de l'Union.

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Directive 2003/96/CE
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Voir article 8, paragraphe 1.
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Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Voir article 8, paragraphe 1.

Amendement 12

Proposition de directive – acte modificatif
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 allant jusqu'à zéro aux produits 
énergétiques et à l'électricité utilisés pour 
des travaux agricoles, horticoles ou 
piscicoles et dans la sylviculture.

Or. en
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Justification

Les États membres devraient également être autorisés à l'avenir à appliquer un niveau de 
taxation allant jusqu'à zéro aux travaux agricoles, horticoles ou piscicoles et à la sylviculture.


