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JUSTIFICATION SUCCINCTE

I. Proposition de la Commission

La directive actuelle sur la taxation des produits énergétiques et de l’électricité (DTE) fixe les 
taux minimaux de taxation applicables aux produits énergétiques utilisés comme carburant et 
combustible, ainsi qu’à l’électricité. Les taux minimaux applicables aux produits énergétiques 
se fondent généralement sur le volume consommé. D’après la Commission, ce système a un 
certains nombre d’effets négatifs, notamment celui de créer des incitations contraires aux 
objectifs de l'Union concernant le changement climatique ou de perturber le fonctionnement 
du marché intérieur.

Avec sa proposition de révision, la Commission entend remédier à ces effets négatifs. L’une 
des idées majeures est de réviser la structure du traitement fiscal de l'énergie en distinguant 
deux catégories de taux minimal de taxation des produits énergétiques:
1) l’une serait fondée sur les émissions de CO2 des différents produits énergétiques. La 
taxation liée au CO2 serait nulle pour toutes les sources d’énergie qui sont à ce jour, ou seront 
à l’avenir, reconnues comme exemptes de CO2;
2) l’autre se fonde sur la valeur énergétique par gigajoule, indépendamment du type de 
produit, et constitue une incitation aux économies d’énergie.

Parallèlement, la proposition vise à améliorer la cohérence de la DTE avec les autres 
politiques de l'Union, notamment son système d’échange de quotas d’émission. À cet égard, 
la Commission suggère que la taxation liée au CO2 ne soit pas applicable aux installations 
soumises au système d'échange de quotas d'émission, notamment dans le secteur de l’aviation.

Plusieurs autres aspects de la proposition concernent la politique des transports, notamment:
– la suppression de la possibilité pour les États membres d’opérer une différence entre le 
traitement fiscal du gazole à usage commercial et celui du gazole à usage privé utilisé comme 
carburant;
– la suppression de la possibilité d’appliquer pour les taxis un niveau inférieur pour la 
taxation générale de la consommation d’énergie, ce niveau n’étant plus compatible avec 
l’objectif des politiques encourageant les carburants de substitution, ainsi que des politiques 
en faveur des vecteurs énergétiques de substitution et de l’utilisation de véhicules plus propres 
dans les transports urbains;
– la mise à jour de la définition des réservoirs normaux et des conteneurs à usages spéciaux.

Enfin, la Commission propose d’exonérer l'électricité produite sur le littoral et fournie aux 
navires lorsqu'ils se trouvent à quai dans un port, ainsi que de maintenir l’obligation actuelle 
pour les États membres d’exonérer les carburants et combustibles utilisés aux fins de la 
navigation aérienne et maritime. En ce qui concerne les voies navigables intérieures, la 
Commission propose de maintenir les dispositions actuelles qui autorisent les États membres 
à soumettre le niveau de taxation à des exonérations totales ou partielles ou à des réductions.



PE472.088v04-00 4/18 AD\884515FR.doc

FR

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission des affaires économiques 
et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il est nécessaire de veiller à ce que le 
marché intérieur continue de fonctionner 
correctement dans le contexte des 
nouvelles exigences adoptées en matière 
d’atténuation du changement climatique, 
d’utilisation des sources d’énergie 
renouvelables et d’économies d’énergie, 
exigences entérinées dans les conclusions 
de la présidence des Conseils européens 
des 8 et 9 mars 2007 et des 12 et 12 
décembre 2008.

(2) Il est nécessaire de veiller à ce que le 
marché intérieur continue de fonctionner 
correctement dans le contexte des 
nouvelles exigences adoptées en matière 
d’atténuation du changement climatique, 
d’utilisation des sources d’énergie 
renouvelables et d’économies d’énergie, 
exigences entérinées dans les conclusions 
de la présidence des Conseils européens 
des 8 et 9 mars 2007 et des 12 et 12 
décembre 2008. Il faut donc garantir un 
traitement cohérent des différentes 
sources d'énergie dans le cadre de la 
présente directive, afin d'assurer une 
réelle égalité de traitement des 
consommateurs d'énergie quelle que soit 
la source d'énergie utilisée.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La taxation des produits 
énergétiques devrait être dictée par le 
principe de la neutralité technologique, de 
manière à laisser toutes ses chances au 
développement des nouvelles 
technologies.
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Justification

La politique de l'Union doit respecter pleinement le principe de la neutralité technologique. 
Et cela, de manière à laisser toutes ses chances au développement des nouvelles technologies.
Parmi les technologies existantes, il ne faut garder que les plus durables et les plus efficaces.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La taxation liée aux émissions de CO2
peut constituer pour les États membres un 
moyen efficace sur le plan des coûts 
d’atteindre les réductions des émissions de 
gaz à effet de serre requises en vertu de la 
décision n° 406/2009/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relative à l'effort à fournir par les États 
membres pour réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre afin de respecter les 
engagements de la Communauté en matière 
de réduction de ces émissions jusqu'en 
2020 en ce qui concerne les sources non 
couvertes par le système de l’Union 
européenne institué par la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil. Étant donné 
le rôle que peut jouer la taxation liée au 
CO2, le bon fonctionnement du marché 
intérieur nécessite des règles communes en 
la matière.

(3) La taxation sur l'énergie vise avant 
tout à inciter les consommateurs à utiliser 
l'énergie de manière plus efficace et à 
recourir à des sources d'énergie plus 
propres. La taxation liée aux émissions de 
CO2 peut constituer pour les États 
membres un moyen efficace sur le plan des 
coûts d’atteindre les réductions des 
émissions de gaz à effet de serre requises 
en vertu de la décision n° 406/2009/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 23 
avril 2009 relative à l'effort à fournir par 
les États membres pour réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre afin de 
respecter les engagements de la 
Communauté en matière de réduction de 
ces émissions jusqu'en 2020 en ce qui 
concerne les sources non couvertes par le 
système de l’Union européenne institué par 
la directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil. Étant donné 
le rôle que peut jouer la taxation liée au 
CO2, le bon fonctionnement du marché 
intérieur nécessite des règles communes en 
la matière.

Amendement 4
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Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient que chacun des deux 
éléments soit calculé sur la base de critères 
objectifs permettant un traitement égal des 
différentes sources d'énergie. Aux fins de 
la taxation liée au CO2, il convient de 
prendre en compte les émissions de CO2
imputables à l’utilisation de chaque produit 
énergétique, en se fondant sur les facteurs 
d'émission de référence établis dans la 
décision 2007/589/CE de la Commission 
du 18 juillet 2007 concernant l’adoption de 
lignes directrices pour la surveillance et la 
déclaration des émissions de gaz à effet de 
serre, conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Aux fins de la 
taxation générale de la consommation 
d’énergie, il convient de prendre en compte 
la teneur en énergie (contenu énergétique) 
des différents produits énergétiques et de 
l’électricité, définie dans la 
directive 2006/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2006 
relative à l'efficacité énergétique dans les 
utilisations finales et aux services 
énergétiques et abrogeant la directive 
93/76/CEE du Conseil. Dans ce contexte, il 
importe de tenir compte des avantages 
environnementaux des produits constitués 
de biomasse ou issus de celle-ci. Il y a lieu 
de taxer ces produits, d’une part, sur la 
base des facteurs d'émission de CO2 établis 
par la décision 2007/589/CE pour les 
produits constitués de biomasse ou issus de 
celle-ci et, d’autre part, sur la base de leur 
contenu énergétique, spécifié à l’annexe III 
de la directive 2009/28/CE. Les 
biocarburants et les bioliquides, définis à 
l'article 2, points h) et i), de la directive 
2009/28/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2009 relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables, 

(6) Étant donné qu'il est nécessaire de 
mettre en place un cadre adapté pour la 
taxation des énergies, chacun des deux 
éléments doit être calculé sur la base de 
critères objectifs permettant un traitement 
égal des différentes sources d'énergie. Aux 
fins de la taxation liée au CO2, il convient 
de prendre en compte les émissions de CO2
imputables à l'utilisation de chaque produit 
énergétique, en se fondant sur les facteurs 
d'émission de référence établis dans la 
décision 2007/589/CE de la Commission 
du 18 juillet 2007 concernant l'adoption de 
lignes directrices pour la surveillance et la 
déclaration des émissions de gaz à effet de 
serre, conformément à la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du 
Conseil. Aux fins de la taxation générale 
de la consommation d’énergie, il convient 
de prendre en compte la teneur en énergie 
(contenu énergétique) des différents 
produits énergétiques et de l’électricité, 
définie dans la directive 2006/32/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 5 avril 2006 relative à l'efficacité 
énergétique dans les utilisations finales et 
aux services énergétiques et abrogeant la 
directive 93/76/CEE du Conseil. Dans ce 
contexte, il importe de tenir compte des 
avantages environnementaux des produits 
constitués de biomasse ou issus de celle-ci.
Il y a lieu de taxer ces produits, d’une part, 
sur la base des facteurs d'émission de CO2
établis par la décision 2007/589/CE pour 
les produits constitués de biomasse ou 
issus de celle-ci et, d’autre part, sur la base 
de leur contenu énergétique, spécifié à 
l’annexe III de la directive 2009/28/CE.
Les biocarburants et les bioliquides, définis 
à l'article 2, points h) et i), de la directive 
2009/28/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2009 relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie 
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sont de loin la principale catégorie 
concernée. Étant donné que les avantages 
environnementaux de ces produits varient 
selon que ces derniers sont ou non 
conformes aux critères de durabilité établis 
à l'article 17 de ladite directive, il convient 
que les valeurs de référence spécifiques des 
produits constitués de biomasse ou issus de 
celle-ci ne s’appliquent que lorsque ces 
critères sont respectés.

produite à partir de sources renouvelables, 
sont de loin la principale catégorie 
concernée. Étant donné que les avantages 
environnementaux de ces produits varient 
selon que ces derniers sont ou non 
conformes aux critères de durabilité établis 
à l'article 17 de ladite directive, il convient 
que les valeurs de référence spécifiques des 
produits constitués de biomasse ou issus de 
celle-ci ne s’appliquent que lorsque ces 
critères sont respectés.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La possibilité pour les États membres 
de taxer plus faiblement l’usage 
commercial que l’usage privé du gazole 
utilisé comme carburant ne semble plus 
compatible avec l’exigence d’améliorer 
l’efficacité énergétique et la nécessité de 
limiter l’incidence croissante du transport 
sur l’environnement, raison pour laquelle il 
convient d'abroger cette disposition.
L’article 9, paragraphe 2, de la 
directive 2003/96/CE autorise certains 
États membres à appliquer un taux réduit 
au gazole de chauffage. Cette disposition 
n’est plus compatible avec le bon 
fonctionnement du marché intérieur et avec 
les objectifs généraux du traité. Il y a donc 
lieu de l’abroger.

(13) La possibilité pour les États membres 
de taxer plus faiblement l’usage 
commercial que l’usage privé du gazole 
utilisé comme carburant ne semble plus 
compatible avec l’exigence d’améliorer 
l’efficacité énergétique et la nécessité de 
limiter l’incidence croissante du transport 
sur l’environnement, raison pour laquelle il 
convient d'abroger cette disposition. La 
Commission devrait dès lors analyser la 
différence qui est établie entre l’usage 
commercial et l’usage privé afin de 
donner aux entreprises de transport 
l’opportunité de s’adapter après une 
période de transition, dans l’éventualité 
où il serait envisagé de mettre un terme à 
cette différenciation suite à une 
évaluation d’impact appropriée.
L’article 9, paragraphe 2, de la 
directive 2003/96/CE autorise certains 
États membres à appliquer un taux réduit 
au gazole de chauffage. Cette disposition 
n’est plus compatible avec le bon 
fonctionnement du marché intérieur et avec 
les objectifs généraux du traité. Il y a donc 
lieu de l’abroger.
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Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L’article 5 de la directive 2003/96/CE 
autorise l’application de taux de taxation 
différenciés dans certains cas. Toutefois, 
pour garantir la cohérence du signal de prix 
lié au CO2, il convient que la possibilité 
pour les États membres de différencier les 
taux nationaux soit limitée à la taxation 
générale de la consommation d’énergie. De 
plus, la possibilité d’appliquer au 
carburant utilisé par les taxis un niveau 
de taxation inférieur n’est plus compatible 
avec l’objectif des politiques visant à 
encourager les carburants et les vecteurs 
énergétiques de substitution ainsi que 
l’utilisation de véhicules plus propres 
dans les transports urbains; il y a donc 
lieu de l’abroger.

(15) L’article 5 de la directive 2003/96/CE 
autorise l’application de taux de taxation 
différenciés dans certains cas. Toutefois, 
pour garantir la cohérence du signal de prix 
lié au CO2, il convient que la possibilité 
pour les États membres de différencier les 
taux nationaux soit limitée à la taxation 
générale de la consommation d’énergie.

Justification

Les taxis doivent être considérés comme des moyens de transport en commun qui contribuent 
à la réduction de la congestion. Par conséquent, ils doivent continuer à bénéficier 
d'exonérations sur le carburant.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La directive 2003/96/CE oblige les 
États membres à exonérer le carburant 
utilisé pour la navigation dans les eaux 
communautaires ainsi que l'électricité 
produite à bord des navires, y compris 
lorsque ceux-ci se trouvent à quai dans un 
port. De plus, les États membres peuvent 
étendre ce traitement fiscal privilégié aux 
voies navigables intérieures. Dans certains 

(19) La directive 2003/96/CE oblige les 
États membres à exonérer l’électricité 
produite à bord des navires, y compris 
lorsque ceux-ci se trouvent à quai dans un 
port. Dans certains ports, une solution plus 
propre existe, à savoir l'utilisation de 
l'électricité du réseau électrique du littoral, 
laquelle est toutefois soumise à la taxation.
Afin d’éviter la production d’électricité à 
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ports, une solution plus propre existe, à 
savoir l’utilisation de l'électricité du réseau 
électrique du littoral, laquelle est toutefois 
soumise à la taxation. À titre de première 
mesure d’incitation en faveur du 
développement et de l’application de cette 
technologie, et dans l’attente de l’adoption 
d’un cadre plus global en la matière, il 
convient que les États membres exonèrent 
l’utilisation, par les navires se trouvant à 
quai dans un port, de l’électricité produite 
sur le littoral. Il importe que cette 
exonération s’applique suffisamment 
longtemps pour ne pas dissuader les 
opérateurs portuaires d’effectuer les 
investissements nécessaires, mais qu’elle 
soit cependant limitée dans le temps, de 
façon à ce que son maintien, intégral ou 
partiel, fasse l’objet d’une nouvelle 
décision en temps voulu.

partir de combustibles à bord des navires 
qui se trouvent à quai, ainsi que la 
pollution atmosphérique locale qui en 
résulte, et dans l’attente de l’adoption d’un 
cadre plus global en la matière, il convient 
que les États membres exonèrent 
l’utilisation, par les navires se trouvant à 
quai dans un port maritime ou fluvial, de 
l’électricité produite sur le littoral. De plus, 
il ne devrait plus être permis de produire 
de l'électricité pour les navires à quai 
dans les ports où il est possible d'utiliser 
l'électricité du réseau électrique du 
littoral.

Justification

Cette interdiction de produire de l'électricité à quai à partir du carburant stocké à bord 
renforce le dispositif d'exonération prévu par la Commission et permettra de réduire la 
pollution dans les ports.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Afin de promouvoir l’utilisation 
des voies de navigation intérieures, les 
États membres devraient pouvoir 
continuer à leur appliquer un traitement 
fiscal privilégié.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 19 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19 ter) Dans le domaine du transport, il 
convient de mettre en place des conditions 
identiques pour les différents modes de 
transport. L'obligation d'exonérer la 
consommation de carburant dans des 
secteurs déterminés doit être supprimée.
Pour préserver la compétitivité des 
entreprises et des industries européennes, 
cette règle devrait s'appliquer à l'échelle 
internationale.

Justification

L'obligation actuelle d'exonérer des modes de transport déterminés ne cadre pas avec le 
principe d'un marché européen des transports ouvert et honnête. Il est important de veiller à 
ce que la compétitivité de nos entreprises ne se trouve pas détériorée par rapport aux 
entreprises internationales.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Directive 2003/96/CE
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les États membres qui appliquent 
un système de taxation de l'utilisation des 
infrastructures routières pour les 
véhicules ou les ensembles de véhicules 
couplés destinés exclusivement au 
transport routier de marchandises taxent 
uniquement le combustible que ces 
véhicules consomment sur la base des 
valeurs de la consommation énergétique 
générale indiquée dans le tableau A de 
l'annexe I.

Justification

La directive sur l'eurovignette visait à internaliser les coûts externes afin de couvrir 
également les coûts de la pollution générée par le transport routier de marchandises. Il s'agit 
donc d'éviter la double imposition en la matière.
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Amendement 11

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 – point b
Directive 2003/96/CE
Article 5 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– pour les utilisations suivantes: les 
transports publics locaux de passagers (à 
l’exclusion des taxis), la collecte des 
déchets, les forces armées et les 
administrations publiques, les personnes 
handicapées, les ambulances,

– pour les utilisations suivantes: les 
transports publics locaux de passagers, la 
collecte des déchets, les forces armées et 
les administrations publiques, les 
personnes handicapées, les ambulances,

Justification

Les taxis doivent être considérés comme des moyens de transport en commun qui contribuent 
à la réduction de la congestion. Par conséquent, ils doivent continuer à bénéficier 
d'exonérations sur le carburant.

Amendement 12

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Directive 2003/96/CE
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2013, du 1er 
janvier 2015 et du 1er janvier 2018, les 
niveaux minima de taxation applicables 
aux carburants sont fixés conformément à 
l'annexe I, tableau A.

1. À compter du 1er janvier 2013, du 1er 
janvier 2015 et du 1er janvier 2018, les 
niveaux minima de taxation applicables 
aux carburants sont fixés conformément à 
l'annexe I, tableau A.

2. Les États membres peuvent établir, au 
cours d’une période transitoire à évaluer 
conformément à l’article 29, une 
différence entre le gazole à usage 
commercial et le gazole à usage privé 
utilisé comme carburant, à condition que 
les niveaux minima communautaires 
soient respectés et que le taux fixé pour le 
gazole à usage commercial utilisé comme 
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carburant ne soit pas inférieur au niveau 
national de taxation en vigueur, 
conformément au paragraphe 1,
nonobstant toute dérogation à cette 
utilisation prévue dans la présente 
directive.
3. Par "gazole à usage commercial utilisé 
comme carburant", on entend le gazole 
utilisé comme carburant aux fins ci-
après:
a) le transport de marchandises, pour 
compte d'autrui ou pour compte propre, 
par un véhicule à moteur ou un ensemble 
de véhicules couplés destinés 
exclusivement au transport de 
marchandises par route et ayant un poids 
maximum en charge autorisé égal ou 
supérieur à 7,5 tonnes;
b) le transport régulier ou occasionnel de 
passagers par un véhicule automobile de 
catégorie M2 ou M3, au sens de la 
directive 2007/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 septembre 
2007 établissant un cadre pour la 
réception des véhicules à moteur, de leurs 
remorques et des systèmes, des 
composants et des entités techniques 
destinés à ces véhicules1.
_____________
1 JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11 – point a – point iii
Directive 2003/96/CE
Article 14 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) jusqu’au 31 décembre 2020, l’électricité 
fournie directement aux navires se trouvant 
à quai dans les ports.

e) l’électricité fournie directement aux 
navires se trouvant à quai dans les ports 
maritimes et fluviaux.
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Justification

Cette exonération ne devrait pas avoir de délai d’expiration si l’on souhaite réduire de 
manière significative les émissions de CO2, d’anhydride sulfureux et d’autres particules 
dangereuses pour la santé humaine dans les zones portuaires. Afin de promouvoir ces 
initiatives auprès des autorités portuaires et de généraliser leur application, il convient de 
prévoir un traitement plus favorable.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 13 – point a – point -i (nouveau)
Directive 2003/96/CE
Article 15 - paragraphe 1 - point e

Texte proposé par la Commission Amendement

-i) le point e est remplacé par le texte 
suivant:
e) aux produits énergétiques et à 
l’électricité utilisés pour le transport de 
personnes et de marchandises par train, 
métro, tram, trolleybus ou autobus 
utilisant l’électricité, le gaz naturel ou le 
GPL comme carburant;

Justification

Cet amendement modifie le texte de la directive 2003/96 en ajoutant les autobus alimentés 
par électricité, gaz naturel ou GPL. Les États membres devraient disposer d’une plus grande 
marge de manœuvre pour l’application d’exonérations fiscales pour le transport par train, 
métro et tramway, ainsi que pour les bus urbains générant des niveaux peu élevés d’émissions 
de NOx et de particules, qui nuisent particulièrement à la santé public dans les 
environnements urbains.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 19
Directive 2003/96/CE
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Exercice de la délégation Délégation de pouvoir
1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués La Commission est habilitée à adopter des 
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visés à l’article 2, paragraphe 5, est 
conféré à la Commission pour une durée 
indéterminée.

actes délégués en conformité avec 
l'article 27 bis en ce qui concerne 
l'imposition des produits énergétiques et 
de l'électricité.

2. Lorsqu’elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie aussitôt au Conseil.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées par les articles 27 bis et 
27 ter."

Amendement 16

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 20
Directive 2003/96/CE
Articles 27 à 27 quater

Texte proposé par la Commission Amendement

Révocation de délégation Exercice de la délégation

1. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 2, paragraphe 5, peut être 
révoquée à tout moment par le Conseil.

(1) Le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées par le 
présent article.

2. Lorsque le Conseil a entamé une 
procédure interne afin de décider si la 
délégation de pouvoir doit être révoquée, 
il en informe la Commission dans un 
délai raisonnable avant de prendre la 
décision finale, en indiquant les pouvoirs 
délégués qui pourraient être révoqués, 
ainsi que les motifs de cette révocation.

(2) Le pouvoir d'adopter des actes 
délégués visé à l'article 27 est conféré à la 
Commission pour une durée 
indéterminée, à compter du …*.

3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
cette décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à 
la validité des actes délégués déjà en 
vigueur. Elle est publiée au Journal 
officiel de l’Union européenne.

(3) La délégation de pouvoir visée à 
l'article 27 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. Elle prend effet le lendemain de 
la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l'Union européenne ou 
à une date ultérieure qu'elle précise. Elle 
ne porte pas atteinte à la validité des actes 
délégués déjà en vigueur.
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(4) Aussitôt qu'elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil 
simultanément.
(5) Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 27 n'entre en vigueur que si ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'a 
formulé d'objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d'objection. Ce délai est prolongé de deux 
mois à l'initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.
_________________
 JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Article 27 ter
Objection aux actes délégués

1. Le Conseil peut formuler des objections 
à l’égard d’un acte délégué dans un délai 
de [trois] mois à compter de la date de la 
notification.
2. Si, à l’expiration de ce délai, le Conseil 
n’a pas formulé d’objections à l’égard de 
l’acte délégué, celui-ci est publié au 
Journal officiel de l’Union européenne et 
entre en vigueur à la date qu’il indique.
L’acte délégué peut être publié au 
Journal officiel de l’Union européenne et 
entrer en vigueur avant l’expiration de ce 
délai si le Conseil a informé la 
Commission de son intention de ne pas 
formuler d’objections.
3. Si le Conseil formule des objections à 
l’égard d’un acte délégué, celui-ci n’entre 
pas en vigueur. Lorsqu’il soulève des 
objections à l’égard de l’acte délégué, le 
Conseil en expose les motifs.

Article 27 quater
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Information du Parlement européen
Le Parlement européen est informé de 
l’adoption des actes délégués par la 
Commission, de toute objection formulée 
à leur égard, ou de la révocation de la 
délégation de pouvoirs par le Conseil."

Amendement 17

Proposition de directive
Article 1 – point 21
Directive 2003/96/CE
Article 29 – alinéas 1 et 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les cinq ans, et pour la première fois à 
la fin de l’année 2015, la Commission 
présente au Conseil un rapport concernant 
l'application de la présente directive et, le 
cas échéant, une proposition en vue de la 
modification de cette dernière.

Tous les cinq ans, et pour la première fois à 
la fin de l’année 2015, la Commission 
présente au Conseil un rapport concernant 
l'application de la présente directive et, le 
cas échéant, une proposition en vue de la 
modification de cette dernière.

Dans son rapport, la Commission examine, 
notamment, le niveau minimal de la 
taxation liée au CO2, l’incidence de 
l’innovation et des évolutions 
technologiques, en particulier pour ce qui 
est de l’efficacité énergétique et de 
l’utilisation de l’électricité dans les 
transports, ainsi que la justification des 
exonérations et réductions fiscales prévues 
par la présente directive, y compris pour 
les carburants et combustibles utilisés aux 
fins de la navigation aérienne et maritime.
Ce rapport tient compte du bon 
fonctionnement du marché intérieur, de la 
valeur réelle des niveaux minima de 
taxation et des objectifs généraux du traité.

Dans son rapport, la Commission examine, 
notamment, le niveau de taxation des 
produits énergétiques et de l'électricité 
appliqué par les États membres à l'échelle 
nationale ou régionale, le niveau minimal 
de la taxation liée au CO2, l’incidence de 
l’innovation et des évolutions 
technologiques, en particulier pour ce qui 
est de l’efficacité énergétique, la 
différenciation entre le gazole à usage 
commercial et le gazole à usage privé 
utilisé comme carburant et les 
perspectives d’y mettre un terme, et 
l’utilisation de l’électricité dans les 
transports, ainsi que la justification des 
exonérations et réductions fiscales prévues 
par la présente directive, y compris pour 
les carburants et combustibles utilisés aux 
fins de la navigation aérienne et maritime.
Ce rapport inclut un aperçu des 
dispositions fiscales existantes contenues 
dans les accords bilatéraux relatifs aux 
services aériens. Ce rapport tient compte 
du bon fonctionnement du marché 
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intérieur, de la valeur réelle des niveaux 
minima de taxation et des objectifs 
généraux du traité.

Le premier rapport évalue la nécessité de 
supprimer l’exonération prévue à l’article 
14, paragraphe 1, points b) et c), pour les 
produits énergétiques fournis en vue 
d’une utilisation comme carburant pour 
la navigation aérienne et dans les eaux 
communautaires dans l’éventualité où un 
accord aura été conclu en vue de 
l’imposition de mesures de réduction des 
émissions de CO2 dans le secteur aérien et 
maritime au sein de l’OMI, de l’OACI ou 
au titre de la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques.
En l’absence de progrès au niveau 
international, la Commission présente des 
propositions législatives en vue de la 
réduction des émissions de CO2 dans ces 
deux secteurs, en tenant compte du risque 
de fuite de carbone et de la compétitivité 
du secteur.

Justification

Il importe que toute décision concernant les secteurs maritimes et aériens soit prise au niveau 
international pour éviter les distorsions de concurrence et le risque de fuite de carbone. La 
Commission est invitée à faire tout son possible pour parvenir à un accord international, 
mais en cas d’échec à ce niveau, elle doit proposer des mesures législatives appropriées.
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