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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1177/2011, présentée par Stefan Höschele, de nationalité allemande, 
au sujet d’une taxe sur le carbone

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire plaide en faveur d’une taxe sur les émissions de CO2. Selon lui, un 
prélèvement de ce type inciterait à réduire les émissions. Les revenus issus de ce prélèvement 
pourraient servir à financer des mesures de réduction des émissions de CO2. Le pétitionnaire 
estime que les conséquences des émissions ne peuvent être supportées par les générations à 
venir. La pollution étant un problème international, l’Union européenne doit assumer sa 
responsabilité dans ce domaine et présenter des mesures.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 février 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012.

La Commission européenne remercie le pétitionnaire de lui faire part de ses idées concernant 
l’introduction d’une taxe paneuropéenne sur le CO2 afin de stimuler la réduction des 
émissions de ce gaz.

La Commission européenne estime que, de par son effet incitatif, la taxation des émissions de 
CO2 peut jouer un rôle important dans les politiques des États membres visant à atteindre les 
objectifs de réduction des émissions fixés au niveau européen depuis 2007. Il est important 
que le marché intérieur continue à fonctionner correctement dans ce contexte. D’autre part, 
dans ses conclusions de mars 2008, le Conseil européen a demandé d’aligner davantage la 
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directive sur la taxation de l’énergie1 sur les objectifs de l’UE en matière d’énergie et de 
changement climatique2. Dans ce contexte, la Commission a présenté une proposition de 
modification de ladite directive3.

Le texte de la proposition et des informations y afférentes sont disponibles sur le site web de 
la Commission à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/legislation/index
_fr.htm.

La proposition scinde la taxation en deux composantes, une fondée sur les émissions de CO2
de chaque produit énergétique, et une autre fondée sur le contenu énergétique des produits, et 
fixe pour ces deux éléments des niveaux minimaux de taxation que les États membres seront 
tenus de respecter. Si un tel système était adopté, il fournirait précisément le type d’élément 
incitant à réduire les émissions (et à économiser de l’énergie) préconisé par le pétitionnaire.

Précisons toutefois que l’adoption d’une directive modifiant celle qui est vigueur, telle que 
celle proposée par la Commission, requiert un vote à l’unanimité au Conseil de l’UE, qui a 
déjà engagé les discussions. 

Enfin, concernant des règles éventuelles en matière d’affectation des recettes fiscales, ces 
dernières ne sont pas nécessairement destinées à atteindre les objectifs cités plus haut. Partant, 
la Commission n’a pas proposé de règles de ce type (pas plus que la directive existante n’en 
contient). Il appartiendrait donc toujours à chaque État membre de décider de l’affectation des 
recettes fiscales. Un État membre pourrait par exemple décider d’utiliser les recettes 
découlant des taxes sur l’énergie pour restructurer et moderniser le système fiscal en abaissant 
les taxes grevant le travail ou en encourageant les comportements contribuant à une meilleure 
protection de l’environnement4.

Conclusion
La Commission a déjà proposé une modification à la loi européenne, laquelle, si elle est 
adoptée, introduira une taxe sur le CO2 telle que le propose la pétition.

                                               
1 Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des 
produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51 à 70).
2 Conseil européen des 13 et 14 mars 2008, conclusions de la présidence (7652/1/08 rev.1, 20.5.2008).
3 COM(2011)169 final du 13.4.2011.
4 Les États membres doivent bien entendu exercer cette liberté dans le respect du droit européen, et notamment 
des dispositions relatives aux aides d’État.


