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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

L'objectif général de la proposition 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 ("directive DTE") est de restructurer les modalités selon lesquelles l'énergie est 

taxée dans l'optique de soutenir l'objectif qu'est la transition vers une économie à faible 

intensité carbonique et efficace sur le plan énergétique et de prévenir tout problème pour le 

marché intérieur. L'objectif de la proposition est de garantir un traitement cohérent des 

sources énergétiques, de créer un cadre adapté pour la taxation des énergies renouvelables et 

de mettre en place un cadre pour l'application de la taxation du CO2. 

À cette fin, la directive DTE révisée propose de séparer le taux minimal de taxation des 

produits énergétiques en deux parties: 

1. une taxation liée au CO2 basée sur les émissions de CO2 du produit énergétique, fixée à un 

niveau de 20 EUR par tonne de CO2; 

2. une taxation générale de la consommation d'énergie basée sur le contenu énergétique 

mesuré en gigajoules (GJ), quel que soit le produit énergétique. 

Le point de vue du rapporteur 

Le rapporteur de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie souscrit, dans le 

principe, à l'objectif général de la révision proposée de la directive DTE, notamment la 

volonté de la rendre plus conforme aux objectifs de l'Union en matière d'énergie et de lutte 

contre le changement climatique. Toutefois, le rapporteur est préoccupé par l'incidence 

éventuelle de la proposition sur la latitude laissée aux États membres pour choisir leur 

bouquet énergétique, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne. La proposition 

aura des conséquences considérables sur l'autonomie des régimes de taxation de l'énergie des 

États membres et sur les entreprises opérant sur le marché de l'énergie. Il convient dès lors de 

justifier en détail l'action à l'échelle de l'Union et que celle-ci soit conforme à la base juridique 

proposée.  

Le rapporteur souligne que l'analyse d'impact ne présente pas de "fiche contenant des 

éléments circonstanciés" permettant d'apprécier le respect du principe de subsidiarité (et de 

proportionnalité), telle que prévue à l'article 5 du protocole n° 2. Si la proposition porte sur un 

domaine qui ne relève pas de la compétence exclusive de l'Union, le rapporteur relève que la 

révision proposée de la directive DTE ne se limite pas en tous points à ce qui est nécessaire 

pour réaliser les objectifs affichés et que, quoi qu'il en soit, les décisions devraient être prises 

au plus près des citoyens de l'Union. Une entorse à ce principe ne devrait pas être considérée 

comme allant de soi, mais devrait être justifiée avec suffisamment de détails et de clarté pour 

qu'un citoyen de l'Union puisse comprendre les raisons qualitatives et quantitatives permettant 

de conclure qu'une action au niveau de l'Union se justifie.  

Le rapporteur est également préoccupé par d'éventuelles répercussions économiques et 

socio-économiques que pourrait avoir la révision proposée de la directive DTE. 

Le rapporteur souligne que, premièrement, il aurait fallu analyser attentivement toute mesure 
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liée à la révision de la directive DTE en vigueur en termes d'impact sur les économies des 

États membres considérées individuellement et, deuxièmement, qu'une directive DTE révisée 

aurait dû proposer des solutions souples et réalistes qui soient adaptées à ces économies. Le 

rapporteur rappelle également que des périodes de transition réalistes sont nécessaires. 

Le rapporteur regrette que la proposition de la Commission ne porte pas suffisamment sur la 

politique industrielle. La révision de la directive DTE prévoit une taxe énergétique commune 

basée sur le contenu énergétique des carburants, ce qui nécessitera d'importantes 

modifications du taux de taxation de plusieurs sources d'énergie dans la plupart des États 

membres. Il importe d'évaluer l'incidence de cette mesure sur l'ensemble des secteurs 

industriels et commerciaux afin de garantir la compétitivité européenne. La révision de la 

directive DTE ne doit pas entraîner une distorsion du marché du fait de la perte d'emplois. De 

plus, il convient de veiller à la cohérence avec d'autres domaines politiques.  

Les taux minimaux ont été fixés en 2003 pour la dernière fois et le rapporteur reconnaît qu'il 

est justifié de les réviser afin de tenir compte de l'inflation accumulée et de la nécessité 

d'assurer qu'ils continuent à fournir un cadre efficace régissant le marché unique qui prenne 

aussi en compte l'incidence sur l'environnement des différents carburants. Toutefois, le 

rapporteur relève qu'une indexation automatique des taux minimaux priverait les États 

membres du contrôle sur le niveau des futurs taux minimaux de l'Union. Il craint également 

que la mise en œuvre de la directive telle qu'elle est proposée par la Commission n'entraîne 

une hausse des prix, par exemple du charbon, du gaz naturel, du mazout et du gazole, et n'ait 

directement une incidence sociale négative du fait de la hausse des prix de la chaleur et des 

produits manufacturés dont devront s'acquitter les utilisateurs finaux. Un ajustement 

automatique de la taxation générale de la consommation d'énergie pourrait exposer le 

consommateur final à des charges déraisonnables et disproportionnées. Le rapporteur rappelle 

que les prix des carburants ont déjà subi une forte augmentation au cours des dernières 

années.  

Le rapporteur craint que la marge de manœuvre limitée laissée aux États membres dans la 

révision proposée de la directive DTE n'entraîne une augmentation du coût de l'énergie et des 

carburants pour des secteurs comme l'agriculture, l'horticulture, la pisciculture et la 

sylviculture. 

Le rapporteur maintient que les États membres devraient avoir la possibilité de déterminer la 

structure de leurs taxes nationales et les rapports entre les taux nationaux de taxation des 

produits énergétiques. Le rapporteur rappelle que la législation de l'Union relative à la qualité 

de l'air et au CO2 a nécessité des investissements massifs et que, dès lors, la taxation 

différenciée du gazole et de l'essence devrait par exemple continuer à donner une incitation 

fiscale en faveur du gazole, puisqu'il est plus efficace sur le plan énergétique et qu'il permet 

de rejeter moins de CO2 que l'essence, et la taxe sur le gazole ne devrait pas être plus élevée 

que celle sur l'essence.  

 

AMENDEMENTS 



 

AD\891230FR.doc 5/20 PE473.711v02-00 

 FR 

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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 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. 

(8) Par souci de neutralité technologique, il 

convient que des niveaux minimaux de 

taxation s'appliquent à l'ensemble des 

produits énergétiques utilisés à une fin 

donnée. Il n'est pas nécessaire de prévoir 

des taux nationaux de taxation égaux en ce 

qui concerne la politique énergétique. 

 

Amendement  2 

Proposition de directive – acte modificatif 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) S'agissant des carburants, le niveau 

minimal de taxation préférentiel 

applicable au gazole, produit à l'origine 

essentiellement destiné à la 

consommation professionnelle et, à ce 

titre, habituellement taxé moins 

lourdement, crée un effet de distorsion 

par rapport à l'essence, le principal 

carburant concurrent. C'est pourquoi 

supprimé 
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l'article 7 de la directive 2003/96/CE 

prévoit les premières étapes d'un 

alignement progressif du niveau minimal 

de taxation applicable au gazole sur celui 

applicable à l'essence. Il est nécessaire de 

poursuivre cet alignement et de parvenir à 

terme à une situation dans laquelle le 

gazole et l'essence sont taxés à un niveau 

égal. 

 

Amendement  3 

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) 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. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Toute réforme de la taxation de 

l'énergie doit veiller à ce que les secteurs 

qui ne relèvent pas du système d'échange 

de quotas d'émission ne soient pas 
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désavantagés par rapport aux secteurs 

couverts par ce système. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

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) utilisé comme carburant, 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 ce combustible 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. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 2003/96/CE 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres taxent les produits 

énergétiques et l'électricité conformément à 

la présente directive. 

1. Les États membres taxent les produits 

énergétiques et l'électricité conformément à 

la présente directive, en veillant à ce que 

produits et services soient fournis à des 

prix accessibles afin d'écarter tout risque 

d'exposer leurs citoyens à la précarité 

énergétique. La Commission procède à 

cette fin à des études d'impact. 

Justification 

L'objectif principal de l'Union européenne est d'assurer le bien-être de ses citoyens. 

 

Amendement  7 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – point a – point i 

Directive 2003/96/CE  

Article 2 – paragraphe 1 – point h 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

h) relevant des codes NC 2909 19 10 et 

3824 90 91; 

h) relevant des codes NC 2909 19 10, 

3824 90 91 et 3824 90 97; 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – point a – point ii 

Directive 2003/96/CE  

Article 2 – paragraphe 1 – point j 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

j) relevant des codes NC 2909 19 90, 

3823 19 90 et 3824 90 97, lorsqu'ils sont 

destinés à être utilisés comme combustible 

ou comme carburant. 

j) relevant des codes NC 2909 19 90 et 

3823 19 90, lorsqu'ils sont destinés à être 

utilisés comme combustible ou comme 

carburant. 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2003/96/CE 

Article 3 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a ter) aux pompes à eau électriques pour 

l'irrigation; 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – point b – partie introductive 

Directive 2003/96/CE 

Article 4 – paragraphes 3 et 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) Les paragraphes 3 et 4 suivants sont 

ajoutés. 

supprimé 

Justification 

Ces dispositions portent atteinte au principe de subsidiarité et restreignent la liberté des États 

membres de fixer leur propre politique fiscale. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – point b 

Directive 2003/96/CE 

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

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 

 

Amendement  12 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 1 – point 4 – point b  
Directive 2003/96/CE 

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du premier alinéa, chaque 

utilisation pour laquelle un niveau 

minimum de taxation est prévu à 

supprimé  



 

PE473.711v02-00 10/20 AD\891230FR.doc 

FR 

l'annexe I, tableau A, B ou C, est 

considérée comme une seule utilisation. 

Justification 

Voir récital 12. 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – point b 

Directive 2003/96/CE 

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

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 

Justification 

Ces dispositions portent atteinte au principe de subsidiarité et restreignent la liberté des États 

membres de fixer leur propre politique fiscale. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 1 – point 4 – point b  

Directive 2003/96/CE 

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les niveaux minima sont adaptés 

automatiquement par augmentation ou 

diminution du montant de base en euros 

supprimé 
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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. 

Justification 

Une indexation automatique des taux minimaux priverait les États membres du contrôle du 

niveau des futurs taux minimaux de l'Union. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – point a 

Directive 2003/96/CE 

Article 5 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À condition qu'ils respectent les niveaux 

minima de taxation prévus à la présente 

directive, des taux différenciés de taxation 

générale de la consommation d'énergie 

peuvent être appliqués sous contrôle fiscal 

par les États membres dans les cas 

suivants: 

À condition qu'ils respectent les niveaux 

minima de taxation fixés conformément à 

la présente directive, des taux différenciés 

de taxation générale de la consommation 

d'énergie peuvent être appliqués sous 

contrôle fiscal par les États membres dans 

les cas suivants: 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 – partie introductive 

Directive 2003/96/CE 

Article 7 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6) L'article 7 est remplacé par le texte 

suivant: 

6) À l'article 7, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 

 

Amendement  17 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 11 – point a – point i 

Directive 2003/96/CE 

Article 14 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Outre les dispositions générales de la 

directive 2008/118/CE du Conseil 

du 16 décembre 2008 relative au régime 

général d'accise et abrogeant la directive 

92/12/CEE(*) concernant les utilisations 

exonérées de produits imposables, et sans 

préjudice d'autres dispositions de l'Union, 

les États membres exonèrent les produits 

suivants, selon les conditions qu'ils fixent 

en vue d'assurer l'application correcte et 

claire de ces exonérations et d'empêcher la 

fraude, l'évasion ou les abus: 

1. Outre les dispositions générales de la 

directive 2008/118/CE du Conseil 

du 16 décembre 2008 relative au régime 

général d'accise et abrogeant la directive 

92/12/CEE(*) concernant les utilisations 

exonérées de produits imposables, et sans 

préjudice d'autres dispositions de l'Union, 

les États membres exonèrent les produits 

suivants, selon les conditions qu'ils fixent 

en vue d'assurer l'application correcte et 

claire de ces exonérations et d'empêcher la 

précarité énergétique, la fraude, l'évasion 

ou les abus: 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – point a – point -i (nouveau) 

Directive 2003/96/CE 

Article 15 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -i) le point suivant est ajouté: 

 "b bis) jusqu'au 1er janvier 2023, à 

l'électricité utilisée pour charger les 

véhicules électriques et hybrides utilisés 

pour le transport routier." 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – point a – point i 

Directive 2003/96/CE 

Article 15 – paragraphe 1 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

h) aux produits énergétiques utilisés h) à l'électricité, au gaz naturel, au 
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comme combustibles et à l'électricité 

lorsqu'ils sont consommés par les ménages 

et/ou par les organisations reconnues 

comme caritatives par l'État membre 

concerné. Dans le cas de ces organisations 

caritatives, les États membres limitent 

l'exonération ou la réduction à l'utilisation 

aux fins d'activités non professionnelles. 

En cas de consommation mixte, la taxation 

s'applique proportionnellement à chaque 

type d'utilisation. Si un type d'utilisation 

est négligeable, il peut être considéré 

comme nul; 

charbon, aux combustibles solides ainsi 

qu'à d'autres produits énergétiques utilisés 

comme combustibles et à l'électricité 

lorsqu'ils sont consommés par les ménages 

et/ou par les organisations reconnues 

comme caritatives par l'État membre 

concerné. Dans le cas de ces organisations 

caritatives, les États membres limitent 

l'exonération ou la réduction à l'utilisation 

aux fins d'activités non professionnelles. 

En cas de consommation mixte, la taxation 

s'applique proportionnellement à chaque 

type d'utilisation. Si un type d'utilisation 

est négligeable, il peut être considéré 

comme nul; 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – point a – point i 

Directive 2003/96/CE 

Article 15 – paragraphe 1 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) jusqu'au 1er janvier 2023, au gaz naturel 

et au GPL utilisés comme carburants; 

i) jusqu'au 1er janvier 2023, au gaz naturel, 

au biogaz et au GPL utilisés comme 

carburants, ainsi qu'au GPL utilisé comme 

combustible; 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – point a – point i bis (nouveau) 

Directive 2003/96/CE 

Article 15 – paragraphe 1 – point l bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) le point suivant est ajouté: 

 "l bis) au gaz naturel et au biométhane 

utilisés comme carburants dans les 

transports, jusqu'à ce que la part des 

sources renouvelables d'énergie ait atteint 

10 %  dans le secteur des transports. La 
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Commission surveille continuellement 

l'évolution du marché et présente une 

proposition législative appropriée en 

temps opportun."  

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – point a – point ii 

Directive 2003/96/CE 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) l'alinéa suivant est ajouté: supprimé 

"Les points a) à e) et le point g) ne 

s'appliquent qu'à la taxation générale de 

la consommation d'énergie." 

 

 

Amendement  23 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 1 – point 13 – point b  
Directive 2003/96/CE 

Article 15 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres peuvent appliquer un 

niveau de taxation générale de la 

consommation d'énergie allant jusqu'à 

zéro aux produits énergétiques et à 

l'électricité utilisés pour des travaux 

agricoles, horticoles ou piscicoles et dans 

la sylviculture. Les bénéficiaires sont 

soumis à des mécanismes devant 

permettre des gains d'efficacité 

énergétique à peu près équivalents à ceux 

qui auraient été réalisés si les taux 

minima normaux fixés par l'Union 

avaient été appliqués. 

3. Les États membres peuvent appliquer un 

niveau allant jusqu'à zéro aux produits 

énergétiques et à l'électricité utilisés pour 

l'irrigation, pour des travaux agricoles, 

horticoles ou piscicoles et dans la 

sylviculture. 

Justification 

Les États membres devraient également être autorisés à l'avenir à appliquer un niveau de 
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taxation allant jusqu'à zéro aux travaux agricoles, horticoles ou piscicoles et à la sylviculture. 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – point 1 – point a – point i 

Directive 2003/96/CE 

Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Jusqu'au 1er janvier 2023, les États 

membres peuvent, sans préjudice du 

paragraphe 5 du présent article, appliquer 

une exonération ou un taux réduit de 

taxation générale de la consommation 

d'énergie, sous contrôle fiscal, aux produits 

imposables visés à l'article 2 de la présente 

directive, lorsque ces produits sont 

constitués d'un ou plusieurs des produits 

suivants ou contiennent un ou plusieurs de 

ces produits et, pour ce qui est des 

biocarburants ou des bioliquides au sens de 

l'article 2, points h) et i), de la 

directive 2009/28/CE, lorsque ces produits 

respectent les critères de durabilité établis à 

l'article 17 de ladite directive: 

1. Jusqu'au 1er janvier 2023, les États 

membres peuvent, sans préjudice du 

paragraphe 5 du présent article, appliquer 

une exonération ou un taux réduit de 

taxation générale de la consommation 

d'énergie, sous contrôle fiscal, aux produits 

imposables visés à l'article 2 de la présente 

directive, lorsque ces produits sont 

constitués d'un ou plusieurs des produits 

suivants ou contiennent un ou plusieurs de 

ces produits et, pour ce qui est des 

biocarburants ou des bioliquides au sens de 

l'article 2, points h) et i), de la 

directive 2009/28/CE, lorsque ces produits 

respectent les critères de durabilité établis à 

l'article 17 de ladite directive ou, s'il s'agit 

de carburant, tant qu'ils représentent une 

part de marché inférieure à 5 %: 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 

Directive 2003/96/CE 

Article 18 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Bulgarie, la République tchèque, 

l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la 

Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la 

Slovaquie peuvent, pour les utilisations 

visées aux articles 8 et 9, prévoir une 

période transitoire s'achevant le 

1er janvier 2021 pour l'introduction de la 

taxation liée au CO2. Si l'Union décide que 

5. La Bulgarie, la République tchèque, 

l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la 

Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la 

Slovaquie peuvent, pour les utilisations 

visées aux articles 8 et 9, prévoir une 

période transitoire s'achevant le 

1er janvier 2030 pour l'introduction de la 

taxation liée au CO2. Si l'Union décide que 
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les niveaux des émissions de gaz à effet de 

serre doivent être réduits d'ici 2020 de plus 

de 20 % par rapport aux niveaux 

enregistrés en 1990, la Commission 

réexamine l'application de ces périodes 

transitoires et, le cas échéant, présente une 

proposition visant à raccourcir ces 

dernières et/ou à modifier les niveaux 

minima de taxation liée au CO2, fixés à 

l'annexe I. 

les niveaux des émissions de gaz à effet de 

serre doivent être réduits d'ici 2020 de plus 

de 20 % par rapport aux niveaux 

enregistrés en 1990, la Commission 

réexamine l'application de ces périodes 

transitoires et, le cas échéant, présente une 

proposition visant à réduire les niveaux 

minima de taxation liée au CO2 prévus à 

l'annexe I. 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2003/96/CE 

Article 27 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 

visés à l'article 2, paragraphe 5, est conféré 

à la Commission pour une durée 

indéterminée. 

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 

visés à l'article 2, paragraphe 5, est conféré 

à la Commission pour une durée de cinq 

ans. 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

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 cinq 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 son incidence 

sur l'économie de l'Union et le bien-être 

des citoyens européens. La Commission, 

si son rapport conclut qu'il est nécessaire 

de modifier la présente directive, présente 

une proposition à cette fin. 
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Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 
Directive 2003/96/CE 

Article 29 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 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 de l'incidence sur 

les prix des biens et des services ainsi que 

des conséquences sur le niveau de 

précarité énergétique de la population des 

États membres, du bon fonctionnement du 

marché intérieur, de la valeur réelle des 

niveaux minima de taxation, des objectifs 

généraux du traité et du succès des efforts 

visant à utiliser les recettes fiscales pour 

améliorer l'efficacité énergétique des 

secteurs. 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Annexe 

Directive 2003/96/CE 

Annexe I – tableau A – colonne 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Taxation liée au CO2  Taxation liée au CO2  

1er janvier 2013 1er janvier 2013 

20 €/t CO2 12 €/t CO2 
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20 €/t CO2 12 €/t CO2 

20 €/t CO2 12 €/t CO2 

20 €/t CO2 12 €/t CO2 

20 €/t CO2 12 €/t CO2 

 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Annexe 

Directive 2003/96/CE 

Annexe I – tableau A – colonne 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Taxation générale de la consommation 

d'énergie 
supprimé 

1er janvier 2018  

9,6 €/GJ  

9,6 €/GJ  

9,6 €/GJ  

9,6 €/GJ  

9,6 €/GJ  

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Annexe 

Directive 2003/96/CE 

Annexe I – tableau A – ligne 7 

 

Texte proposé par la Commission 

Gaz naturel 

Codes NC 271 11 00 et 

2711 21 00 

20 €/t 

CO2 

1,5 €/GJ 5,5 €/GJ 9,6 €/GJ 

 

Amendement 

Gaz naturel 

Codes NC 271 11 00 et 

20 €/t 

CO2 

1,0 €/GJ 1,0 €/GJ 1,0 €/GJ 
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2711 21 00 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Annexe 

Directive 2003/96/CE 

Annexe I – tableau B – colonne 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Taxation liée au CO2  Taxation liée au CO2  

20 €/t CO2 12 €/t CO2 

20 €/t CO2 12 €/t CO2 

20 €/t CO2 12 €/t CO2 

20 €/t CO2 12 €/t CO2 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Annexe 

Directive 2003/96/CE 

Annexe I – tableau C – colonne 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Taxation liée au CO2  Taxation liée au CO2  

20 €/t CO2 12 €/t CO2 

20 €/t CO2 12 €/t CO2 

20 €/t CO2 12 €/t CO2 

20 €/t CO2 12 €/t CO2 

20 €/t CO2 12 €/t CO2 

20 €/t CO2 12 €/t CO2 
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