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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

9.12.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0569/2008, présentée par Daniele Rovai, de nationalité italienne, 
concernant un prélèvement relatif au démantèlement des anciennes centrales 
nucléaires en Italie sur sa facture d’électricité

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que la facture d’électricité qu’il reçoit en tant que citoyen italien est 
grevée d’un prélèvement spécial. Toutefois, une partie des recettes de ce prélèvement 
spécialement affecté à la gestion du réseau électrique va directement dans les caisses de l’État 
afin de renforcer les finances publiques. Le pétitionnaire estime être en présence d’un 
prélèvement fiscal «caché». Le pétitionnaire demande au Parlement européen si un État peut 
imposer des citoyens «en cachette» dans le cadre d’un prélèvement spécial.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009

Le pétitionnaire considère qu’une surtaxe (élément tarifaire A2), telle que définie par l’article 
3, paragraphe 11, du décret législatif n° 79 du 16 mars 1999 et l’article 1, paragraphe 1, du 
décret-loi n° 25 du 18 février 2003 transposés, par l’intermédiaire d’amendements, en acte 
n° 83 du 17 avril 2003, prélevée en Italie sur l’électricité est contraire au droit européen.

En principe, il n’est pas contraire au droit européen qu’un État membre introduise une taxe 
parafiscale sous la forme d’un surcoût tarifaire relatif à l’électricité et utilise les recettes (ou 
une partie de celles-ci) pour financer le budget général.
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En 1987, à l’issue d’un référendum, l’Italie a décidé d’abandonner le recours à l’énergie 
nucléaire pour la production d’électricité. Cet événement a provoqué l’arrêt de la construction 
de centrales nucléaires et le démantèlement des centrales existantes. Selon l’article 13, 
paragraphe 2, point e, du décret législatif n° 79 du 15 mars 19991, ENEL S.p.A2. était tenue 
de désigner une société distincte, qui se chargerait du démantèlement des centrales nucléaires 
et du traitement des déchets toxiques.

Les coûts nucléaires résiduels provenant de l’interruption des constructions de nouvelles 
centrales nucléaires et du démantèlement des centrales existantes ont été reconnus comme 
charges pour les systèmes d’électricité nationaux. En fait, l’article 3, paragraphe 11, du décret 
législatif du 15 mars 1999 n° 793 a confié aux ministères respectifs le soin de spécifier les 
coûts exacts que devaient couvrir les consommateurs finaux. 

Lors de la réunion du 24 février 2000, l’Autorita per l’energia elettrica e il gas (AEEG) a 
décidé (Delibera 39/00) que l’élément tarifaire A2 peut être utilisé pour couvrir les coûts liés 
au démantèlement des centrales nucléaires, à leur réhabilitation, à la gestion et au traitement 
des déchets nucléaires ainsi qu’aux activités y afférentes. Selon les dernières informations 
mises à la disposition de la Commission, conformément à la décision 
(Delibera ARG/elt 138/08) du 29 septembre 2008 de l’AEEG, cet élément tarifaire est 
effectivement toujours utilisé pour couvrir les coûts nucléaires résiduels. 

En principe, en vertu du droit européen, l’Italie peut percevoir un fonds spécial en prélevant 
des surtaxes sur l’électricité, mais, selon les articles 25 et 90 du traité CE, tels qu’interprétés 
par la Cour dans l’affaire Essent4, les États membres sont empêchés de percevoir de telles 
surtaxes sur l’électricité produite dans l’État membre et importée, dans la mesure où la charge 
subie par les producteurs d’électricité nationale est compensée intégralement ou partiellement 
au travers des avantages qu’ils touchent grâce aux recettes provenant de la surtaxe.    

Par le passé, le régime fiscal italien relatif à l’électricité décrit ci-dessus était soumis à des 
taxes distinctes telles que le «sovrapprezzo per onere nucleare» (surtaxe pour les charges 
nucléaires) et le «sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate» (surtaxe 
relative aux nouvelles implantations mettant en œuvre des sources d’énergie renouvelable ou 
similaire, ou surtaxe pour les nouvelles implantations) qui ont fait l’objet d’une procédure 
d’infraction de la part de la Commission. À la suite de ces modifications survenues dans le 
régime réglementaire, la procédure est restée ouverte afin de vérifier la conformité du 
nouveau régime avec le droit européen. En effet, la Commission émet des doutes en ce qui 
concerne certains aspects du régime fiscal modifié relatif à l’électricité, y compris le recours à 
l’élément A2, et examine actuellement l’envoi éventuel d’une lettre de mise en demeure 

                                               
1      Publié dans la Gazzetta Ufficiale n° 75 du 31 mars 1999.
2      Jusqu’en 1999, ENEL a bénéficié du monopole d’État pour la production, l’importation, le transport, la 
transformation, la distribution et la vente d’énergie électrique sur le territoire national.
3      Voir note 1 ci-dessus.

4   Arrêt de la Cour du 17 juillet 2008 dans l’affaire C-206/06, Essent Netwerk Noord BV, non encore publié, 
point 57.
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complémentaire en Italie. 

Il n’est pas contraire au droit européen de percevoir des surtaxes relatives à l’électricité. 
Toutefois, les modalités de mise en œuvre ne peuvent avoir pour effet que les avantages 
octroyés aux producteurs nationaux provenant des recettes de la surtaxe compensent 
intégralement ou partiellement la taxe touchant l’électricité produite dans l’État membre. Le 
recours à une partie de cette taxe en vue de financer le budget général n’est pas contraire au 
droit européen.

4. Réponse de la Commission, reçue le 9 décembre 2010.

L’article 47 de la décision n° 348/07 du 29 décembre 2007 de l’AEEG1 (ci-après dénommée 
T.I.) prévoit que les surtaxes soient versées sur le compte spécial de la Cassa conguaglio per 
il settore elettrico (CCSE). Il prévoit également un délai pour les paiements. L’article 54 du 
T.I. énumère les comptes spéciaux ouverts par la CCSE et sur lesquels les surtaxes peuvent 
être versées. La CCSE, instaurée par la mesure CIP n° 34/1974, est chargée des rassembler et 
de gérer les fonds pour répondre aux besoins du marché national de l’énergie. L’AEEG 
supervise les activités de collecte et de redistribution des recettes.

Dans sa précédente réponse déjà, la Commission faisait part de ses doutes quant à certains 
aspects du nouveau système de taxation de l’électricité, notamment l’utilisation du composant 
A2. Ces doutes l’ont amenée à envoyer une nouvelle lettre de mise en demeure à la 
République italienne en date du 29 janvier 2010, dénonçant certaines incompatibilités entre le 
droit national et les articles 30 ou 110 du TFUE, en particulier lorsqu’il est question des 
surtaxes prélevées sur l’électricité produite dans d’autres États membres. Cette procédure est 
toujours en cours.

Il semble également qu’une petite partie des recettes de l’A2 soit utilisée pour financer le 
budget général. Le simple fait d’utiliser ces recettes dans le budget général ne constitue pas en 
soi une violation du droit européen. En outre, l’article 1, paragraphe 3, point b) de la directive 
2008/118/CE2 n’empêche pas les États membres de prélever des taxes sur les prestations de 
services, y compris celles relatives aux produits soumis à accise, pour autant que ces 
prélèvements n’entraînent pas de formalités liées au passage des frontières dans le cadre des 
échanges entre États membres. Ni la perception du composant A2 ni son utilisation 
(notamment pour le budget général) ne semble engendrer de telles formalités; aucune 
violation de la réglementation européenne des droits d’accise n’est donc constatée.

Enfin, il convient d’ajouter qu’en accord avec la directive TVA3, la taxe sur la valeur ajoutée 
s’applique à l’électricité. L’article 78 de la directive TVA dispose que la base d’imposition 
comprend «les impôts, droits, prélèvements et taxes, à l’exception de la TVA elle-même». 
Dès lors, inclure une surtaxe à la base d’imposition dans le domaine de la consommation 
d’électricité n’est pas en soi contraire au droit européen. 
                                               
1  Dispositions pour l'exercice des services de transmission, distribution, mesure et vente de l'énergie électrique
de l'Autorità per l’energia elettrica e il gas.
2 Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la 
directive 92/12/CEE , JO L 2009 du 14.1.2009, p. 12 – 0030.
3  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur 
ajoutée, JO L 347 du 11.12.2006, p. 1-118.
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Conclusion

En principe, il n’est pas contraire au droit européen de prélever une surtaxe sur l’accès et 
l’utilisation du réseau national de distribution et d’utiliser les recettes pour financer le budget 
général. Il n’est pas non plus contraire au droit européen d’inclure cette surtaxe à la base 
d’imposition à des fins de TVA.


