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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(51/2011)

Objet: Avis motivé de l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie sur 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
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

En vertu de l’article 6 du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, tout parlement national peut, dans un délai de huit semaines à compter de la 
date de transmission d’un projet d’acte législatif, adresser aux présidents du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles 
il estime que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour les questions ayant trait au respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver ci-joint, pour information, un avis motivé envoyé par l’Assemblée nationale 
de la République de Bulgarie concernant la proposition en objet.
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ANNEXE

RÉPUBLIQUE DE BULGARIE
41e ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION DES QUESTIONS EUROPÉENNES ET DU CONTRÔLE DES 
FONDS EUROPÉENS

RAPPORT

sur 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 (СОМ(2011) 169, n° 102-00-31 du 1er juin 2011)

I. Lors de sa réunion du 10 juin 2011, la commission des questions européennes et du 
contrôle des fonds européens a examiné 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 (СОМ(2011) 169), inscrite au point 7 du programme 
de travail annuel 2010 de l’Assemblée nationale sur les questions de l’Union européenne.

II. La taxation des produits énergétiques et de l’électricité sur le territoire de l’Union 
européenne est régie par la directive 2003/96/CE, qui définit les produits soumis à une 
taxation et régularise les niveaux minimaux de taxation selon l’usage.

La révision du régime d’imposition des différents produits énergétiques vise à restructurer 
et harmoniser la manière dont ils sont taxés. L’objectif est de supprimer les distorsions sur 
le marché intérieur provoquées par l’existence d’une double législation et d’augmenter 
l’efficacité énergétique de l’économie européenne.

Il est prévu que le niveau minimal de taxation comporte deux composants. Le premier, 
à introduire pour tous les secteurs qui ne font actuellement pas partie du système d’échange de 
quotas d’émission de l’Union européenne, à l’exception des biocarburants, est lié aux 
émissions de CO2 du produit énergétique et fixé à 20 euros par tonne. La période transitoire 
d’introduction de ce composant en Bulgarie est jusqu’en 2020. Le deuxième composant se 
base sur la teneur énergétique du produit et fixe le niveau minimal de taxation à 9,6 euros/GJ 
pour les carburants et à 0,15 euros/GJ pour les combustibles.

Des modifications sont également introduites pour les dispositions actuelles régissant 
l’exonération d’imposition, afin de la limiter au composant énergétique de la taxation. La taxe 
liée aux émissions de CO2 devrait être supprimée uniquement dans le but d’éviter le risque de 
déplacement de ces émissions. Il est prévu de progressivement priver les États membres des 
possibilités d’exonération pour le gaz naturel et le GPL, d’appliquer un niveau de taxation 
allant jusqu’à zéro aux produits énergétiques et à l’électricité utilisés dans le secteur des 
entreprises, de différencier le gasoil selon l’usage commercial ou privé et de supprimer 
l’accise sur l’électricité, qui représente plus de 50 % du coût de la production du produit.

Parallèlement, les États membres gardent le droit de souplesse concernant l’application 
des exonérations et des taux de taxation réduits pour des raisons sociales. Il est prévu que 
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l’électricité consommée par les ménages pour le chauffage ne soit pas imposée. Afin d’aider 
les entreprises à s’adapter au nouveau régime fiscal, des périodes transitoires de long durée 
sont fixées.

En cas d’adoption de la directive, la date d’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2013.

III. Conformément au projet de position générale de la République de Bulgarie, qui 
sera ratifié par le Conseil des affaires européennes auprès du Conseil des ministres, la 
Bulgarie salue la nouvelle structure de taxation proposée et l’introduction d’une 
différenciation des taxes énergétiques, liées aux émissions de CO2, découlant de l’usage des 
carburants respectifs, et de la taxation énergétique sur la base de la teneur énergétique des 
produits. Cette mesure est nécessaire pour compléter le système d’échange de quotas 
d’émission de l’Union européenne, ainsi que pour la réalisation de la décision prise pour la 
réduction des émissions à effets de serre de 20 % à l’horizon 2020 par rapport aux niveaux de 
1990.

La Bulgarie soutient l’élargissement du champ d’application de la directive dans 
l’attente que la Commission européenne entreprenne des actions adaptées pour garantir un 
traitement équivalent de tous les secteurs menacés par le déplacement des émissions de CO2
avant l’adoption de la directive.

En ce qui concerne la modification des niveaux minimaux de taxation, la Bulgarie 
exprime une position sceptique. Nous estimons que la proposition ne reflète pas les écarts 
dans les situations économique et sociale entre les différents États membres ni l’effet potentiel 
de taux d’imposition plus élevés sur la consommation et l’inflation.

La partie bulgare considère que tout changement dans les niveaux minimaux de 
taxation concernant les deux composants de la nouvelle structure proposée devrait être 
examiné préalablement et adopté par une majorité des États membres.

IV. La proposition de directive a été examinée lors de la réunion de la commission du 
budget et des finances du 8 juin 2011.

La commission du budget et des finances estime que les modifications proposées vont 
établir un cadre législatif clair dans l’Union européenne à travers l’élargissement du champ 
d’application de la directive 2003/69/CE et l’introduction de taxes sur les produits 
énergétiques à la base d’un composant lié aux émissions de CO2.

La commission du budget et des finances soutient la position selon laquelle la Bulgarie 
fera partie des États membres qui auront recours à la période de transition allongée jusqu’en 
2020, durant laquelle les carburants ne seront pas taxés sur la base de l’élément CO2 selon 
l’usage conformément aux articles 8 et 9 de la directive en vigueur.

La commission du budget et des finances considère que la proposition de directive est 
conforme au principe de subsidiarité dans son ensemble, mais que les dispositions liées à 
l’introduction de niveaux minimaux de taxation créent des doutes quant à une violation de ce 
principe. En ce qui concerne le principe de proportionnalité, la proposition de directive en 
principe ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour la réalisation des objectifs fixés, mais 
il conviendrait d’évaluer la charge administrative et financière supplémentaire ainsi créée.
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Eu égard à ce qui précède, la commission du budget et des finances soutient la 
proposition d’élargissement du champ de la directive et l’introduction du régime fiscal des 
produits énergétiques à la base des émissions de CO2, mais ne soutient pas les modifications 
liées à l’introduction des niveaux minimaux de taxation proposés et leur actualisation tous les 
trois ans, sur la base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé.

V. À la suite du débat du 10 juin 2011 sur 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 (COM(2011) 169 du 13 avril 2011), 
l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie exprime, à travers la commission des 
questions européennes et du contrôle des fonds européens, l’avis motivé suivant, qui sera 
transmis aux institutions européennes:

1. Lors de l’examen des sujets d’actualité de l’ordre du jour européen concernant la 
nouvelle gouvernance économique de l’UE et le marché intérieur unique, ainsi que les actions 
coordonnées pour surmonter les conséquences de la crise économique et financière 
internationale, la commission des questions européennes et du contrôle des fonds européens a 
exprimé à plusieurs reprises sa position en faveur de l’introduction d’une politique fiscale
commune au niveau européen; il est nécessaire d’agir avec précaution afin que les 
changements potentiels n’aient pas de répercutions négatives sur la prévisibilité, la 
stabilité ou la compétitivité de l’environnement économique.

2. La commission des questions européennes et du contrôle des fonds européens
estime que les modifications proposées vont établir un cadre législatif clair dans l’Union 
européenne à travers l’élargissement du champ d’application de la directive 2003/69/CE et 
l’introduction de taxes sur les produits énergétiques à la base d’un composant lié aux 
émissions de CO2.

3. La commission des questions européennes et du contrôle des fonds européens
estime qu’il est important de souligner que la Bulgarie fera partie des États membres qui 
auront recours à la période de transition allongée jusqu’en 2020, durant laquelle les carburants 
ne seront pas taxés sur la base de l’élément CO2 (pour les autres États membres, l’entrée en 
vigueur est fixée au mois de janvier 2013).

4. La commission des questions européennes et du contrôle des fonds européens
considère que les modifications proposées créent des conditions propices à l’augmentation 
du risque d’une «Europe à deux vitesses» et à un plus grand «effet de ciseaux» entre les 
États membres développés et les nouveaux États membres (malgré la période de transition 
jusqu’en 2020).

5. La commission des questions européennes et du contrôle des fonds européens
considère que la proposition de directive représente un défi pour la compétitivité de 
l’économie européenne par rapport aux économies de la scène mondiale.

6. Ayant analysé le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité 
lors de l’examen de la proposition de directive, la commission des questions européennes 
et du contrôle des fonds européens exprime la position suivante:

Concernant le principe de subsidiarité:
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Bien que certaines dispositions de la proposition de directive respectent le principe de 
subsidiarité, les dispositions liées à l’introduction de niveaux minimaux de taxation 
proposés ne respectent pas ce principe. La commission des questions européennes et du 
contrôle des fonds européens fait remarquer les effets négatifs potentiels suivants pour 
l’économie bulgare:

1) perte de compétitivité de l’économie bulgare du fait de son besoin élevé d’énergie 
et de sa dépendance vis-à-vis des produits énergétiques traditionnels;

2) pression inflationniste potentielle et augmentation de l’indice des prix à la 
consommation en rapport avec l’augmentation des prix pour le consommateur final;

3) l’introduction de niveaux minimaux de taxation peut également être perçue 
comme un défi pour la politique fiscale nationale de la République de Bulgarie.

Concernant le principe de proportionnalité:

La proposition de directive en principe ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour la 
réalisation des objectifs fixés, mais il conviendrait d’évaluer la charge administrative et 
financière supplémentaire ainsi créée. De plus:

1. l’évaluation des effets des mesures proposées par la Commission européenne 
n’est pas suffisamment complète et ne fournit pas d’arguments suffisants pour 
toutes les modifications potentielles;

2. il existe un risque d’augmentation du rôle redistributif de l’État par rapport au
budget, ce qui est en contradiction avec les priorités stratégiques de notre pays;

3. il est probable que l’économie bulgare ne dispose pas des ressources et des
capacités pour rattraper les vieux États membres dans le domaine de l’efficacité 
énergétique à moyen terme;

Le rapport et l’avis en annexe ont été adoptés à l’unanimité (9 voix pour, 0 
contre).

MONIKA PANAYOTOVA

PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DES 
QUESTIONS EUROPÉENNES ET DU CONTRÔLE 
DES FONDS EUROPÉENS


