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du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 

l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 

manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 

subordonnées à l'accord des services techniques concernés. 

 

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
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concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur le projet de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil 

restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de 

l'électricité 

(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)) 

(Procédure législative spéciale – consultation) 

Le Parlement européen, 

– vu le projet du Conseil (COM(2011)0169), 

– vu l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément 

auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0105/2011), 

– vu l'article 55 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et  les avis de la 

commission des budgets, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de 

la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie,de la 

commission des transports et du tourisme ainsi que de la commission de l'agriculture et du 

développement rurale (A7-0000/2011), 

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; 

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 

293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; 

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 

celui-ci; 

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 

substantielle la proposition de la Commission; 

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de directive – acte modificatif 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (1 bis) Un dossier aussi vaste et essentiel 

que la fiscalité de l’énergie dans l’Union 

européenne ne peut se limiter à prendre 
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en compte les impératifs en matière de 

politique climatique et environnementale, 

aussi nécessaires soient-ils. Pour l'Union 

européenne, les objectifs de politique 

énergétique ainsi que ceux de politique 

industrielle constituent tout autant des 

enjeux essentiels. 

Or. fr 

 

Amendement  2 

Proposition de directive – acte modificatif 

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 fonctionne 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 13 décembre 

2008. 

Or. fr 

 

Amendement  3 

Proposition de directive – acte modificatif 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (2 bis) La mise sur le marché progressive 

de biocarburants résultera naturellement 

de l'application du cadre législatif existant 

et notamment de la directive 2009/28/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 

23 avril 2009 relative à la promotion de 
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l’utilisation de l’énergie produite à partir 

de sources renouvelables et modifiant puis 

abrogeant les directives 2001/77/CE et 

2003/30/CE1 et de la directive 2009/30/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 

23 avril 2009 modifiant la directive 

98/70/CE en ce qui concerne les 

spécifications relatives à l’essence, au 

carburant diesel et aux gazoles ainsi que 

l’introduction d’un mécanisme permettant 

de surveiller et de réduire les émissions de 

gaz à effet de serre, modifiant la directive 

1999/32/CE du Conseil en ce qui 

concerne les spécifications relatives aux 

carburants utilisés par les bateaux de 

navigation intérieure et abrogeant la 

directive 93/12/CEE2 . Les trop 

nombreuses entraves au marché intérieur 

constatées dans la pratique, chaque Etat 

membre ayant tendance à protéger son 

marché national, devraient cependant être 

levées, vraisemblablement dans le cadre 

d'une révision de ces directives. 

 ____________ 

 1 JO L 140 du 5.6.2009, p. 16. 

 2 JO L 140 du 5.6.2009, p. 88. 

Or. fr 

 

Amendement  4 

Proposition de directive – acte modificatif 

Considérant 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (2 ter) En raison des obligations 

existantes faites aux Etats membres, il n'y 

a pas lieu d'imposer à ceux-ci un 

traitement fiscal privilégié supplémentaire 

pour les biocarburants. L'option d'y 

recourir pour chacun d'entre eux est 

suffisante. 
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Or. fr 

 

Amendement  5 

Proposition de directive – acte modificatif 

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 

(6) Par souci de clarté et afin d'éviter 

toute divergence d'interprétation, il est 

indispensable que les facteurs d'émission 

de CO2 de référence et le pouvoir 

calorifique des produits énergétiques 

soient fixés dans une nouvelle annexe à la 

directive 2003/96/CE. Il convient de fixer 

des taux précis et comparables entre les 

différents produits énergétiques. 
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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, 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. 

Or. fr 

 

Amendement  6 

Proposition de directive – acte modificatif 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (6 bis) Le système actuel de taxation des 

carburants a fait ses preuves, basé sur le 

volume et sur le niveau de taxe 

correspondant au code NC de référence, 

nonobstant la composition d'un éventuel 

mélange, et ce système garantit un bon 

fonctionnement du marché intérieur. 

Or. fr 

Justification 

Le système proposé par la Commission néglige certains aspects du marché intérieur et 

notamment les cas où l'opérateur d'un Etat membre effectue des mélanges pour le compte de 

l'opérateur d'un autre Etat membre. 

A l'heure actuelle, il n'existe pas de mécanisme qui permette de déterminer et de contrôler le 

niveau exact de biocarburants contenus dans les mélanges, surtout en ce qui concerne les flux 
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transfrontaliers. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive – acte modificatif 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Par souci de neutralité fiscale, il 

convient que les mêmes niveaux 

minimaux de taxation s'appliquent, pour 

chaque élément de la taxation de 

l’énergie, à l'ensemble des produits 

énergétiques utilisés à une fin donnée. 

Lorsque des niveaux minimaux identiques 

sont ainsi fixés, il importe que les États 

membres, toujours dans un souci de 

neutralité fiscale, garantissent des 

niveaux nationaux de taxation égaux 

pour tous les produits concernés. Le cas 

échéant, il convient de prévoir des 

périodes transitoires pour l’égalisation de 

ces niveaux. 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  8 

Proposition de directive – acte modificatif 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Il importe de veiller à préserver les 

effets souhaités des niveaux minimaux de 

taxation. Étant donné que la taxation liée 

au CO2 complète le mécanisme mis en 

place par la directive 2003/87/CE, il 

convient de suivre de près le prix de 

marché des quotas d’émission dans le 

cadre du réexamen périodique de la 

directive que la Commission est tenue de 

réaliser. Il est nécessaire que les niveaux 

minimaux applicables à la taxation 

(11) Il importe de veiller à préserver les 

effets souhaités des niveaux minimaux de 

taxation. Étant donné que la taxation liée 

au CO2 complète le mécanisme mis en 

place par la directive 2003/87/CE, il 

convient de suivre de près le prix de 

marché des quotas d’émission dans le 

cadre du réexamen périodique de la 

directive que la Commission est tenue de 

réaliser. Il est nécessaire que les niveaux 

minimaux applicables à la taxation 
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générale de la consommation d’énergie 

fassent, à intervalles réguliers, l’objet 

d’une adaptation automatique destinée à 

tenir compte de l’évolution de leur valeur 

réelle, afin de préserver le niveau actuel 

d’harmonisation des taux; afin d'atténuer 

les effets de la volatilité des prix de 

l’énergie et des denrées alimentaires, il y 

a lieu que cette adaptation s'effectue sur 

la base de la variation de l'indice des prix 

à la consommation harmonisé au niveau 

de l'UE, à l'exclusion des prix de l'énergie 

et des denrées alimentaires non 

transformées, publié par Eurostat. 

générale de la consommation d’énergie 

fassent, à intervalles réguliers, l’objet d’un 

réexamen destiné à tenir compte de 

l’évolution de leur valeur réelle, afin de 

préserver le niveau actuel d’harmonisation 

des taux. 

Or. fr 

 

Amendement  9 

Proposition de directive – acte modificatif 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Les exonérations ou réductions en 

faveur des ménages et des organisations 

caritatives peuvent faire partie des mesures 

sociales définies par les États membres. 

Pour assurer l’égalité de traitement des 

différentes sources d’énergie, il importe 

que la possibilité d’appliquer ces 

exonérations ou réductions soit étendue à 

tous les types de produits énergétiques 

utilisés comme combustibles et à 

l’électricité. Afin de garantir que leur 

incidence sur le marché intérieur reste 

limitée, il convient que ces réductions et 

exonérations ne s’appliquent qu’aux 

activités non professionnelles. 

(17) Les exonérations ou réductions en 

faveur des ménages à faibles revenus et des 

organisations caritatives peuvent faire 

partie des mesures sociales définies par les 

États membres. Pour assurer l’égalité de 

traitement des différentes sources 

d’énergie, il importe que la possibilité 

d’appliquer ces exonérations ou réductions 

soit étendue à tous les types de produits 

énergétiques utilisés comme combustibles 

et à l’électricité. Afin de garantir que leur 

incidence sur le marché intérieur reste 

limitée, il convient que ces réductions et 

exonérations ne s’appliquent qu’aux 

activités non professionnelles. 

Or. de 
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Amendement  10 

Proposition de directive – acte modificatif 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Dans le cas du gaz de pétrole liquéfié 

(GPL) et du gaz naturel utilisés comme 

carburants, les avantages que constituent 

les niveaux de taxation minimaux réduits 

en ce qui concerne la taxation générale de 

la consommation d’énergie et la possibilité 

d’exonérer ces produits énergétiques ne se 

justifient plus, eu égard notamment à la 

nécessité d’accroître la part de marché des 

sources d’énergie renouvelables; il 

convient donc de les supprimer à moyen 

terme.  

(18) Dans le cas du gaz de pétrole liquéfié 

(GPL) et du gaz naturel utilisés comme 

carburants, les avantages que constituent 

les niveaux de taxation minimaux réduits 

en ce qui concerne la taxation générale de 

la consommation d’énergie et la possibilité 

d’exonérer ces produits énergétiques ne se 

justifient pas à long terme; eu égard, d'une 

part, à la nécessité d’accroître la part de 

marché des sources d’énergie 

renouvelables et, d'autre part, à la 

nécessité de prolonger certains avantages 

accordés aux carburants de substitution 

par rapport aux carburants classiques 

pour leur permettre d'accroître leur part 

de marché, il convient cependant d'ajuster 

les niveaux de taxation minimaux de 

façon progressive. 

Or. fr 

 

Amendement  11 

Proposition de directive – acte modificatif 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Il convient que, tous les cinq ans, et 

pour la première fois d’ici la fin de 2015, la 

Commission fasse rapport au Conseil sur 

l’application de la présente directive en 

analysant, notamment, le niveau minimal 

de la taxation liée au CO2 à la lumière de 

l’évolution du prix de marché des quotas 

d’émission de l’UE, l’incidence de 

l’innovation et des évolutions 

technologiques et la justification des 

exonérations et réductions fiscales prévues 

(28) Il convient que, tous les cinq ans, et 

pour la première fois d’ici la fin de 2015, la 

Commission fasse rapport au Parlement 

européen et au Conseil sur l’application de 

la présente directive en analysant, 

notamment, le niveau minimal de la 

taxation liée au CO2 à la lumière de 

l’évolution du prix de marché des quotas 

d’émission de l’UE, l’incidence de 

l’innovation et des évolutions 

technologiques et la justification des 
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par la présente directive, y compris pour 

les carburants et combustibles utilisés aux 

fins de la navigation aérienne et maritime. 

Il importe que la liste des secteurs ou sous-

secteurs considérés comme exposés à un 

risque important de fuite de carbone fasse 

l’objet d’un réexamen régulier, qui tienne 

notamment compte des nouveaux éléments 

d’information disponibles. 

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. 

Il importe que la liste des secteurs ou sous-

secteurs considérés comme exposés à un 

risque important de fuite de carbone fasse 

l’objet d’un réexamen régulier, qui tienne 

notamment compte des nouveaux éléments 

d’information disponibles. 

Or. de 

Justification 

Une taxation basée sur le CO2 aurait des incidences considérables au sein de l'Union 

européenne, tant du point de vue environnemental que sur le plan de la politique budgétaire. 

C'est pourquoi il convient de prévoir l'obligation de faire rapport également au Parlement 

européen. Ces rapports ne pourront remplir leur fonction d'orientation que s'ils sont 

présentés à intervalles plus courts. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 1 – point 1 

Directive 2003/96/CE 

Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres opèrent une 

distinction entre la taxation liée au CO2 et 

la taxation générale de la consommation 

d’énergie. 

2. Les États membres opèrent une 

distinction entre une taxe minimale liée au 

CO2 et une taxe minimale de la 

consommation d’énergie. 

Or. fr 

 

Amendement  13 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 1 – point 1 

Directive 2003/96/CE 

Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La taxation liée au CO2 se calcule en 

EUR/t de CO2 émis, sur la base des 

facteurs d'émission de référence définis à 

l'annexe I, point 11, de la décision 

2007/589/CE de la Commission du 18 

juillet 2007 définissant des 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(*). Les facteurs d’émission fixés 

par ladite décision pour les produits 

constitués de biomasse ou issus de celle-ci 

ne s’appliquent, en ce qui concerne les 

biocarburants et les bioliquides au sens de 

l’article 2, points h) et i), de la directive 

2009/28/CE, que lorsque le produit 

concerné est conforme aux critères de 

durabilité énoncés à l’article 17 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(**). Lorsque les 

biocarburants et bioliquides ne sont pas 

conformes auxdits critères, les États 

membres appliquent le facteur d’émission 

de référence correspondant au combustible 

ou au carburant équivalent pour lequel des 

niveaux minima de taxation sont précisés à 

la présente directive. 

La taxation liée au CO2 se calcule en EUR/t 

de CO2 émis, sur la base des facteurs 

d'émission de référence définis à l'annexe 

II de la présente directive. Les facteurs 

d’émission fixés en annexe de la présente 

directive pour les produits constitués de 

biomasse ou issus de celle-ci ne 

s’appliquent, en ce qui concerne les 

biocarburants et les bioliquides au sens de 

l’article 2, points h) et i), de la directive 

2009/28/CE, que lorsque le produit 

concerné est conforme aux critères de 

durabilité énoncés à l’article 17 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(**). Lorsque les 

biocarburants et bioliquides ne sont pas 

conformes auxdits critères, les États 

membres appliquent le facteur d’émission 

de référence correspondant au combustible 

ou au carburant équivalent pour lequel des 

niveaux minima de taxation sont précisés à 

la présente directive. 

Or. fr 

Justification 

Par souci de clarté et afin d'éviter toute divergence d'interprétation, il est indispensable de 

fixer les facteurs d'émission de CO2 de référence et le pouvoir calorifique des produits 

énergétiques dans une nouvelle annexe à la directive. Il convient de fixer des taux précis  et 

comparables entre les produits énergétiques. 
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Amendement  14 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 1 – point 1 

Directive 2003/96/CE 

Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La taxation générale de la consommation 

d’énergie se calcule en EUR/GJ, sur la 

base du pouvoir calorifique inférieur des 

produits énergétiques et de l’électricité 

défini à l’annexe II de 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 le cas 

des produits constitués de biomasse ou 

issus de celle-ci, les valeurs de référence 

sont celles établies à l’annexe III de la 

directive 2009/28/CE. Toutefois, en ce qui 

concerne les biocarburants et les 

bioliquides au sens de l’article 2, points h) 

et i), de la directive 2009/28/CE, ces 

valeurs de référence ne s’appliquent que si 

le produit considéré répond aux critères de 

durabilité établis à l'article 17 de ladite 

directive, auquel cas elles s’appliquent tant 

aux carburants qu’aux combustibles. 

Lorsque les biocarburants et bioliquides ne 

sont pas conformes auxdits critères, les 

États membres appliquent les valeurs de 

référence correspondant au combustible ou 

au carburant équivalent pour lequel des 

niveaux minima de taxation sont précisés à 

la présente directive. 

La taxation générale de la consommation 

d’énergie se calcule en EUR/GJ, sur la 

base du pouvoir calorifique inférieur des 

produits énergétiques et de l’électricité 

défini à l’annexe II de la présente 

directive. Dans le cas des produits 

constitués de biomasse ou issus de celle-ci, 

les valeurs de référence sont celles établies 

à l’annexe III de la directive 2009/28/CE. 

Toutefois, en ce qui concerne les 

biocarburants et les bioliquides au sens de 

l’article 2, points h) et i), de la directive 

2009/28/CE, ces valeurs de référence ne 

s’appliquent que si le produit considéré 

répond aux critères de durabilité établis à 

l'article 17 de ladite directive, auquel cas 

elles s’appliquent tant aux carburants 

qu’aux combustibles. Lorsque les 

biocarburants et bioliquides ne sont pas 

conformes auxdits critères, les États 

membres appliquent les valeurs de 

référence correspondant au combustible ou 

au carburant équivalent pour lequel des 

niveaux minima de taxation sont précisés à 

la présente directive. 

Or. fr 

Justification 

Par souci de clarté et afin d'éviter toute divergence d'interprétation, il est indispensable de 

fixer les facteurs d'émission de CO2 de référence et le pouvoir calorifique des produits 

énergétiques dans une nouvelle annexe à la directive. Il convient de fixer des taux précis  et 
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comparables entre les produits énergétiques. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 1 – point 1 

Directive 2003/96/CE 

Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque la directive 2006/32/CE, la 

décision 2007/589/CE ou la directive 

2009/28/CE, selon le cas, ne précise pas 

de facteur d’émission et/ou de pouvoir 

calorifique inférieur pour le produit 

concerné, les États membres tiennent 

compte des informations disponibles sur 

le facteur d'émission de CO2 de ce produit 

et/ou son pouvoir calorifique inférieur. 

supprimé 

Or. fr 

Justification 

Par souci de clarté et afin d'éviter toute divergence d'interprétation, il est indispensable de 

fixer les facteurs d'émission de CO2 de référence et le pouvoir calorifique des produits 

énergétiques dans une nouvelle annexe à la directive. Il convient de fixer des taux précis  et 

comparables entre les produits énergétiques. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 1 – point 1 

Directive 2003/96/CE 

Article 1 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu'un produit énergétique est 

composé en partie de produits constitués de 

biomasse ou issus de celle-ci, les facteurs 

d’émission et le pouvoir calorifique 

inférieur de cette partie sont déterminés 

conformément au paragraphe 2, 

indépendamment du code NC dont relève 

3. Lorsqu'un produit énergétique est 

composé en partie de produits constitués de 

biomasse ou issus de celle-ci, les Etats 

membres ont la possibilité de pratiquer un 

taux fixé indépendamment du mélange 

dans la mesure où ce taux dépasse le taux 

minimal applicable au code NC dont 
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le produit énergétique dans son ensemble.  relève le produit énergétique dans son 

ensemble. 

125 

Or. fr 

Justification 

En l'absence d'un minimum légal pour les produits mélangés qui serait prévu par les 

directives existantes et en l'absence d'un système européen de contrôle du niveau de 

biocarburant contenu dans les mélanges, les Etats membres auront la choix de tenir compte 

ou non de la teneur en biocarburants dans les mélanges. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 1 – point 4 – sous-point b 

Directive 2003/96/CE 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Sans préjudice des exonérations, 

différenciations et réductions prévues à la 

présente directive, les États membres 

veillent à ce que, lorsque des niveaux 

minima de taxation égaux sont fixés à 

l’annexe I pour une utilisation donnée, 

des niveaux de taxation égaux soient fixés 

pour les produits destinés à cette 

utilisation. En ce qui concerne les 

carburants visés à l’annexe I, tableau A, 

cette disposition s’applique à compter du 

1er janvier 2023, sans préjudice de 

l’article 15, paragraphe 1, point i). 

supprimé 

Aux fins du premier alinéa, chaque 

utilisation pour laquelle un niveau 

minimum de taxation est prévu à l'annexe 

I, tableau A, B ou C, est considérée 

comme une seule utilisation. 

  

Or. fr 
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Justification 

Il ne paraît pas judicieux de contraindre les Etats membres à respecter la proportion entre les  

niveaux de taxation fixés au niveau européen. Cette mesure, par exemple l'augmentation 

considérable du coût du diesel, risque d'avoir des effets nocifs et pourrait aussi aller à 

l'encontre des objectifs visés par la directive. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 1 – point 4 – sous-point b 

Directive 2003/96/CE 

Article 4 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les niveaux minima de taxation 

générale de la consommation d’énergie 

établis à la présente directive sont adaptés 

tous les trois ans, et pour la première fois 

le 1er juillet 2016, en fonction de la 

variation de l'indice des prix à la 

consommation harmonisé au niveau de 

l'UE, à l'exclusion des prix de l'énergie et 

des denrées alimentaires non 

transformées, publié par Eurostat. La 

Commission publie les niveaux minima de 

taxation ainsi obtenus au Journal officiel 

de l'Union européenne. 

supprimé 

Les niveaux minima sont adaptés 

automatiquement par augmentation ou 

diminution du montant de base en euros 

en fonction de la variation, en 

pourcentage, de cet indice au cours des 

trois années civiles précédentes. Si la 

variation constatée depuis la dernière 

adaptation est inférieure à 0,5 %, les 

montants ne sont pas adaptés. 

  

Or. fr 

Justification 

L'indexation automatique des taux minima est problématique parce qu'elle dessaisit les Etats 

membres d'un pouvoir important et qu'elle alimente l'inflation. 
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Amendement  19 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 1 – point 21 

Directive 2003/96/CE 

Article 29 – paragraphe 1 

 

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 trois ans, et pour la première fois 

à la fin de l’année 2015, la Commission 

présente au Parlement européen et 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. 

Or. de 

Justification 

Une taxation basée sur le CO2 aurait des incidences considérables au sein de l'Union 

européenne, tant du point de vue environnemental que sur le plan de la politique budgétaire. 

C'est pourquoi il convient de prévoir l'obligation de faire rapport également au Parlement 

européen. Ces rapports ne pourront remplir leur fonction d'orientation que s'ils sont 

présentés à intervalles plus courts. 

 

Amendement  20 

Proposition de directive – acte modificatif 

ANNEXE 

Directive 2003/96/CE 

Annexe I – tableau A - lignes 4 et 5 

 

Texte proposé par la Commission 

GPL 

Codes NC 

2711 12 11 à 2711 19 

00 

20 €/t CO2 1,5 €/GJ 5,5 €/GJ 9,6 €/GJ 

Gaz naturel 

Codes NC  

2711 11 00 et 2711 21 

00 

20 €/t CO2 1,5 €/GJ 5,5 €/GJ 9,6 €/GJ 



 

PR\879700FR.doc  PE473.839v01-00  

FR 

 

Amendement 

GPL 

Codes NC 

2711 12 11 à 2711 19 

00 

20 €/t CO2 1,5 €/GJ 5,5 €/GJ 5,5 €/GJ 

Gaz naturel 

Codes NC  

2711 11 00 et 2711 21 

00 

20 €/t CO2 1,5 €/GJ 5,5 €/GJ 5,5 €/GJ 

Or. de 

Justification 

Le niveau minimal de taxation proposé par la Commission à compter de 2018 compromettrait 

l'utilisation du GPL et du gaz naturel. En l'absence d'adaptation, le GPL serait soumis, à 

compter de 2018, à un niveau minimal d'imposition représentant au total 500 EUR/m3, ce qui 

serait par exemple nettement supérieur au taux minimal d'imposition applicable à l'essence. 

Les moteurs fonctionnant au GPL et au gaz naturel présentent une efficacité énergétique 

nettement supérieure à celle des moteurs à essence. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Contenu de la proposition 

La directive actuelle sur la taxation de l'énergie, adoptée en 2003, visait avant tout à prévenir 

les distorsions de concurrence dans le secteur de l’énergie au sein du marché intérieur. Elle 

fixe des règles communes concernant les produits soumis à taxation, le moment de leur 

taxation et les exonérations autorisées. Des taux minimaux, essentiellement fondés sur la 

quantité d’énergie consommée, sont établis pour les combustibles, les carburants et 

l'électricité. Au-delà de ces taux minimaux, les États membres sont libres de déterminer leurs 

taux nationaux de taxation comme ils l’entendent. 

La proposition de directive révisée adapte la structure de la taxation de l’énergie afin de 

soutenir l’objectif d’une économie à faible intensité de carbone qui soit également efficace sur 

le plan énergétique et d'éviter les problèmes sur le marché intérieur. Grâce à l’introduction 

d’un élément lié au CO2 dans la taxation de l’énergie, la proposition vise à rendre cette 

dernière conforme aux engagements de l’UE en matière de lutte contre le changement 

climatique.  

Selon la proposition de la Commission, les taxes sur l’énergie seront scindées en deux parties: 

la première liée aux émissions de CO2 et la seconde au contenu énergétique. 

- Un taux de taxation minimal unique pour les émissions de CO2 sera introduit (20 €/t de 

CO2) pour tous les secteurs non couverts par le système d’échange des quotas d’émission de 

l’UE (SEQE). Ces secteurs, notamment les ménages, les transports, les petites entreprises et 

l’agriculture, se verront ainsi imposer un prix du carbone. Les sources d’énergie 

renouvelables échapperont à cette taxation liée au CO2. 

- Les taux minimaux de taxation de l'énergie applicables à un produit énergétique donné ne se 

fonderont plus sur le volume consommé, mais sur le contenu énergétique du produit (€/GJ). 

En d’autres termes, chaque produit sera taxé en fonction de la quantité d’énergie qu'il permet 

d'obtenir, ce qui récompensera automatiquement l'efficacité énergétique.  

Ensemble, la partie de la taxe liée au CO2 et celle liée à l’énergie formeront le taux de 

taxation d’un produit donné. Les États membres auront la liberté de fixer leurs propres taux, 

au-delà des taux minimaux imposés par l’UE et de concevoir leur propre structure de taxation 

en reproduisant le rapport qui existe entre les niveaux minimaux de taxation pour les 

différentes sources d'énergie (principe de « proportionnalité » ou clause d'alignement). Ils 

pourraient par exemple décider de n’augmenter que la partie de la taxe liée au contenu 

énergétique au-delà du taux minimal et non la partie liée au CO2, ou inversement.  

Dans le cas du chauffage domestique, la flexibilité dont disposent actuellement les États 

membres pour exonérer certains produits (gaz, charbon et coke et électricité) sera étendue à 

tous les combustibles (y compris les huiles minérales) afin d'assurer un traitement cohérent 

des produits énergétiques. 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/legislation/index_fr.htm
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En ce qui concerne l'agriculture, ce secteur continuera de bénéficier de taux réduits, mais 

ceux-ci seront subordonnés aux objectifs environnementaux, de façon à ce que l'agriculture 

contribue elle aussi aux efforts partagés en vue de réduire la consommation énergétique. La 

directive révisée devrait s'appliquer à compter de 2013, pour fonctionner parallèlement à la 

troisième phase du SEQE de l'UE.  

 

Position du rapporteur 

Sur un plan des principes, le rapporteur reconnaît que la présente proposition est une 

contribution importante à la réalisation de la stratégie européenne "20-20-20" en matière de 

reduction des émissions à effet de serre. 

Il tient aussi à souligner qu’un dossier aussi vaste et essentiel que la fiscalité de l’énergie dans 

l’Union européenne ne peut se limiter à prendre en compte les impératifs en matière de 

politique climatique et environnementale, aussi nécessaires soient-ils, mais que les objectifs 

de politique énergétique ainsi que ceux de politique industrielle constituent tout autant des 

enjeux essentiels. Or il lui semble que ces derniers ont été quelque peu relégués à l’arrière-

plan à l’occasion des travaux qui ont présidé à la révision de la directive. Il paraît dès lors 

primordial de trouver le bon équilibre entre des enjeux qui peuvent diverger voire s’opposer, 

afin de donner les bonnes impulsions au niveau de l’Union européenne. 

Le rapporteur est également d’avis qu’il serait sage de veiller à une meilleure cohérence entre 

l’ensemble des dossiers ayant trait à l’énergie qui sont abordés en ce moment par les instances 

communautaires. Afin que le dossier sur la fiscalité de l’énergie soit pleinement traité dans 

tous ses aspects, il faudrait s’assurer de la parfaite compatibilité des orientations qui seront 

prises avec notamment la directive sur l’efficacité énergétique (qui est examinée actuellement 

par une autre commission du Parlement européen) et de façon beaucoup plus large avec les 

orientations fondamentales d’une politique énergétique européenne qui pour une bonne part 

reste à définir. Il y a fort à parier que ce souhait cependant reste lettre morte ou qu’il soit 

insuffisamment pris en considération, ce qui risque de nuire à la cohérence des décisions. 

De façon générale, le rapporteur soutient l’approche méthodologique de la Commission visant 

à taxer l’énergie sur une double base, celle de l’émission en Co2 et du contenu énergétique. 

Ce système apparaît à la fois plus logique et plus cohérent que le précédent. Le rapporteur 

reconnaît le bien-fondé des arguments en faveur d'une meilleure utilisation des sources 

d'énergie et d'un recours accru aux énergies moins polluantes. 

Par ailleurs, l'introduction d'une taxe sur le Co2 de 20 euros par tonne est estimée garantir des 

rentrées fiscales de 20 milliards d'euros pour l'ensemble des pays de l'Union européenne dès 

2020.  

Toutefois l’effet le plus tangible des nouvelles propositions de la Commission, à savoir d’un 

côté la taxation sur la base des émissions de Co2 et du contenu énergétique du produit 

énergétique utilisé, et de l’autre le respect par les Etats membres de la « proportionnalité » 

entre les différents seuils minimaux fixés au niveau de l’Union européenne conduirait 

notamment à une hausse très substantielle du prix du diesel dans la grande majorité des Etats 

membres. 
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Tout en acceptant le principe d’une hausse du taux minimum du diesel, conformément à la 

méthodologie logique et cohérente que la Commission européenne se propose à raison 

d’introduire, le rapporteur ne juge pas opportun de maintenir le principe «  de la 

proportionnalité » tel quel, eu égard à ses effets considérables et déstabilisants que celui-ci ne 

manquerait pas de provoquer. 

Sur un plan de nature plus institutionnelle, le rapporteur donne d’abord à considérer que le 

respect strict de la proportionnalité par les Etats membres revient à intervenir directement sur 

les niveaux d’imposition appliqués aux différentes énergies dans les 27 Etats membres, alors 

que jusqu’au présent c’est la règle des seuils minimaux qui avait court. La proposition actuelle 

constitue donc dans les faits une intervention importante de l'Union européenne dans les 

politiques fiscales nationales. 

Sur le plan de la politique industrielle au sens large, l’augmentation assez considérable du prix 

du diesel dans de nombreux Etats membres (pour ne donner qu'un exemple concret, en 

l'Allemagne, la hausse serait de 31 cts par litre d'ici 2023) ne manquerait pas de poser 

beaucoup plus de problèmes que cette mesure ne sauraient résoudre. 

Il ne peut être contesté scientifiquement que grâce au principe de la thermodynamique, le 

moteur à diesel possède des avantages comparatifs conséquents par rapport au moteur à 

essence, notamment en matière de performance et d’efficacité énergétique. L'expérience 

récente montre qu'une partie de la réduction de l'émission de Co2 que l'Union européenne 

s'est fixé comme objectif passe par le recours accru aux véhicules diesel. 

Sachant en outre que l’Europe dispose d’une avance de compétitivité considérable par rapport 

aux autres parties du monde dans le développement technologique des moteurs à diesel et que 

ce développement requiert une recherche de pointe qui est un atout considérable de l’Union 

européenne par rapport aux autres puissances économiques, il ne paraît pas raisonnable de 

faire subir à l’industrie automobile européenne, qui est confrontée à une concurrence 

redoutable des pays tiers et à des problèmes structurels, un choc déstabilisant d’un tel ordre.  

Même la période de transition fixée sur une période de 10 ans jusqu’en 2023 n’est pas de 

nature à en amortir les effets.   

Le troisième argument de fond qui s’oppose à la « proportionnalité » concerne l’effet sur les 

prix à la consommation. Le risque inflationniste induit par la hausse conséquente de certains 

carburants ne peut être écarté, d’autant que les Etats membres ne sont pas en position à cause 

de la situation déplorable des finances publiques de baisser par exemple les taxes prélevées 

sur la consommation d’essence.  

Les consommateurs seraient également pénalisés, tout comme l’ensemble du secteur des 

transports, qui serait confronté à une augmentation importante des prix de revient. 

Alors que l’évolution des prix de l’énergie constitue le principal foyer d’inflation, le 

rapporteur est d’avis qu’il convient d’éviter absolument d'ajouter des mécanismes qui seraient 

de nature à alimenter la hausse des prix. 

Cette position l’amène de la même façon à s’opposer vigoureusement à la proposition 

d’indexer automatiquement les seuils minimaux de taxation sur l’évolution des prix ou la 
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hausse/baisse du prix du CO2. Le rapporteur s’étonne d’ailleurs à ce propos que la 

Commission européenne qui est si prompte à dénoncer l’indexation automatique des salaires, 

là où elle subsiste encore, avec les mêmes arguments, fasse la proposition de l’introduire en 

matière de fiscalité de l’énergie.  Il est important que le législateur reste maître de ses 

décisions en la matière. Un relèvement automatique n’est pas opportun. 

En ce qui concerne le traitement réservé aux carburants de substitution comme le GPL 

(gaz de pétrole liquéfié) et le GNC (gaz naturel comprimé), le rapporteur reconnaît que 

par souci de cohérence, il faudrait qu'à terme, les mêmes taux de taxation liés au contenu 

énergétique et au CO2 s'appliquent à l'ensemble des carburants, y compris au GNC et au GPL. 

En d'autres termes, les avantages relatifs de chaque carburant en termes d'émissions de CO2 

seraient automatiquement rétribués par le régime fiscal, mais aucun autre avantage 

concurrentiel ne sera octroyé. Toutefois, étant donné que les taux de taxation actuellement 

applicables à ces produits sont souvent très bas et qu'il faudra encore un certain temps avant 

que ces derniers ne puissent réellement concurrencer les carburants traditionnels à cause des 

frais d'investissements et d'infrastructures, il est proposé de limiter la hausse du taux 

minimum à 5,50  EUR/GJ à partir de 2015 et de ne pas appliquer la hausse prévue à 9,60 

EUR/GJ à partir de 2018. Cette limitation de la hausse permettra aux carburants de 

substitution de bénéficier d’un avantage comparatif qui lui est nécessaire pour développer une 

technologie plus économe en énergie. 

 


