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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0925/2011, présentée par H.K., de nationalité polonaise, sur la 
transposition en Pologne de la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant 
le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de 
l’électricité

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que la Pologne n’a pas respecté les obligations lui incombant en vertu 
de la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des 
produits énergétiques et de l’électricité, et renvoie spécifiquement aux dispositions de 
l’article 2, paragraphe 4, qui citent «l’électricité, lorsqu’elle intervient pour plus de 50 % dans 
le coût d’un produit». Le pétitionnaire présente de surcroît une analyse détaillée et 
juridiquement fondée concernant la nécessité d’exempter le groupe d’électricité concerné de 
droits d’accise. Il prie le Parlement européen de bien vouloir s’assurer de la transposition 
adéquate de la directive susmentionnée en Pologne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

La taxation de l’électricité est régie par la directive 2003/96/CE, qui prévoit à l’article 1 que 
les États membres taxent les produits énergétiques et l’électricité conformément à la présente 
directive. De plus, l’article 2, paragraphe 2, de la même directive prévoit que la présente 
directive s’applique également à l’électricité relevant du code NC 2716.

Cependant, en vertu de l’article 2, paragraphe 4, point b), quatrième tiret, de la directive, cette 
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dernière ne s’applique pas à l’électricité lorsqu’elle intervient pour plus de 50 % dans le coût 
d’un produit1. Par conséquent, cette électricité est explicitement exclue du champ 
d’application de cette directive et n’est pas concernée par les structures harmonisées des droits 
d’accise.

Cela signifie que les États membres sont en principe libres de déterminer s’ils souhaitent taxer 
l’électricité relevant de cette catégorie, pour autant qu’ils respectent les autres dispositions 
pertinentes du droit de l’Union européenne. Cela concerne plus particulièrement l’article 110 
du TFUE2 (sur l’égalité de traitement fiscal entre les produits nationaux et les produits 
provenant d’autres États membres) et l’article 1, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE3

(prévoyant que le prélèvement d’accises non harmonisées ne peut entraîner de formalités liées 
au passage des frontières dans le cadre des échanges entre États membres).

Cet avis a été confirmé par la Cour de justice dans le cadre de l’affaire Fendt Italiana4.

La Commission ne dispose d’aucune information indiquant que le régime polonais de taxation 
de l’électricité, lorsqu’elle intervient pour plus de 50 % dans le coût d’un produit, est contraire 
au droit de l’Union européenne, notamment à l’article 110 du TFUE ou à l’article 1, 
paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE. 

Conclusion

Les informations fournies par le pétitionnaire ne révèlent aucune infraction du droit de 
l’Union européenne et, par conséquent, aucun motif ne justifie la poursuite de cette procédure. 

                                               
1  En vertu de l'article 2, paragraphe 4, point b), de la directive 2003/96/CE, on entend par «coût d'un produit» 

l'addition de la totalité des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentée par la 
consommation de capital fixe au niveau de l'entreprise, définie à l'article 11. 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.

2  Ex-article 90 du traité CE
3 Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 abrogeant la directive 92/12/CEE, JO L 9 du 

14.1.2009
4 Arrêt de la Cour de justice du 5 juillet 2007 dans les affaires jointes C-145/06 et C-146/06 Fendt Italiana Srl. 

La Cour a souligné que les États membres gardent le droit d'instaurer ou de maintenir des taxes sur la 
consommation d'huile lubrifiante lorsqu'elle est destinée à un usage, une mise en vente ou des usages autres 
que ceux de carburant ou de combustible (en vertu de l'article 2, paragraphe 4, point b), premier tiret, de la 
directive 2003/96/CE, le champ d'application de la directive ne concerne pas ces usages), pourvu que ces taxes 
ne donnent pas lieu à des formalités liées au passage de frontières dans le cadre des échanges entre États 
membres.


