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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0068/2012, présentée par Laurent Lasselin, de nationalité française, 
sur la création d'un impôt aux fins de la réduction et de la transformation du 
CO2

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire plaide en faveur d'une législation européenne destinée à réduire les émissions 
de CO2 et à transformer le CO2. Il propose de créer une surtaxe supplémentaire sur la TVA 
afin de conserver autant que possible la synergie entre la mise en œuvre des mesures comme 
la fondation d'une agence européenne du CO2, les investissements de nouvelles techniques et
les mesures relatives à la production et à la consommation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 mai 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

Le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne, qui couvre actuellement 
presque 40 % de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, a imposé une tarification du 
carbone et a montré qu'il s'agissait d'un outil rentable pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. Le signal actuel en matière de prix est toutefois moins élevé que ce à quoi on pouvait 
s'attendre au moment de l'adoption du paquet climat et énergie en 2008, en grande partie en 
raison des circonstances macro-économiques exceptionnelles de ces dernières années. 

De plus, il convient de noter que la directive SCEQE exige des États membres qu'ils utilisent 
au moins 50 % des recettes provenant des enchères à des fins liées au climat.



PE494.762v01-00 2/2 CM\911601FR.doc

FR

De plus, en avril 2011, la Commission a proposé une révision de la directive sur la taxation de 
l'énergie, pour compléter le SCEQE et mettre en place un signal de prix du carbone dans le 
reste de l'économie de l'Union européenne. Les nouvelles règles visent à restructurer la façon 
dont les produits énergétiques sont taxés afin de supprimer les déséquilibres actuels et de 
prendre en compte à la fois leurs émissions de CO2 et leur contenu énergétique.

Jusqu'à présent, la Commission n'a pas proposé de taxe sur la consommation de CO2, en 
raison de difficultés liées à sa mise en œuvre et à la mesure de cette consommation, qui en 
font un instrument inefficace. 

Conclusion

À la lumière de ce qui précède, la Commission estime qu'il n'est actuellement pas nécessaire 
de mettre en place un prélèvement supplémentaire, en plus de la TVA, afin de financer des 
actions présentant un lien avec le climat.


