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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0274/2019, présentée par T. H., de nationalité finlandaise, sur 
l’impôt sur la recharge des véhicules électriques en Finlande

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire regrette l’impôt sur la recharge des véhicules électriques sur le lieu de travail 
mis en place par la Finlande le 1/1/2019. D’après lui, une telle mesure n’est pas propice à une 
meilleure action face au changement climatique parce qu’elle décourage l’achat et l’utilisation 
de voitures électriques. 

Il regrette également la forte taxation des véhicules à faibles émissions fonctionnant au gaz, 
qui décourage leur achat, ainsi que les taxes routières élevées perçues sur les voitures à 
moteur diesel qui incitent les conducteurs à prendre la voiture plutôt qu’à utiliser les 
transports publics ou les vélos.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 juin 2019. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2019

En l’état actuel du droit de l’Union, la fiscalité directe relève essentiellement de la 
compétence des États membres. Dans des domaines tels que l’imposition du revenu des 
personnes physiques, pour lesquels il n’y a pas de législation dérivée de l’Union à appliquer, 
les États membres peuvent concevoir leurs propres systèmes fiscaux et décider qui ou ce 
qu’ils taxent, quand, à quel taux et comment, dès lors qu’ils respectent leurs obligations au 
titre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). 

L’intégration dans le revenu imposable d’un avantage complémentaire fixe issu de la charge 
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d’un véhicule électrique sur le lieu de travail n’est pas une discrimination fondée sur la 
nationalité ou le lieu de résidence, ni ne restreint l’exercice des libertés garanties par le 
traité FUE. Dès lors, la Commission ne dispose pas de motif valable pour entamer une 
procédure d’infraction de la règle nationale en cause, ni pour intervenir d’une autre manière 
au nom du pétitionnaire.

En outre, dans le domaine de la fiscalité indirecte, il n’existe aucune harmonisation au niveau 
de l’Union en ce qui concerne la taxation des voitures particulières. Par conséquent, les États 
membres sont libres de décider de la manière d’appliquer ces taxes, sous réserve de respecter 
le droit de l’Union. L’article 110 du traité FUE interdit l’application aux produits d’autres 
États membres d’une taxation intérieure directe ou indirecte supérieure à celle appliquée 
directement ou indirectement à des produits nationaux similaires.

En ce qui concerne la taxation des voitures à gaz et à moteur diesel en Finlande, rien n’indique 
que ces mesures entraîneraient une taxation discriminatoire des voitures en provenance 
d’autres États membres. De ce fait, étant donné qu’aucune violation de la législation de 
l’Union n’a été constatée, la Commission ne pourra prendre aucune mesure supplémentaire en 
ce qui concerne la présente pétition. 

Il convient en revanche de souligner que la Commission a récemment publié l’évaluation1 de 
l’actuelle directive 2003/96/CE2 du Conseil (directive sur la taxation de l’énergie) qui établit 
les règles de l’Union sur la taxation des produits énergétiques utilisés en tant que carburant ou 
combustible de chauffage et de l’électricité. 

Comme indiqué dans les orientations politiques3 de la présidente élue de la Commission, 
Mme Ursula von der Leyen, la révision de la directive sur la taxation de l’énergie est une 
priorité pour la nouvelle Commission. Toute préparation de proposition d’action devra 
s’accompagner d’une analyse d’impact approfondie, conformément aux lignes directrices de 
la Commission pour une meilleure réglementation4. 

Conclusion

Selon les informations fournies par le pétitionnaire, rien n’indique que la Finlande ait enfreint 
la législation de l’Union. Dès lors, la Commission n’envisage pas de prendre de mesures 
complémentaires en ce qui concerne la présente pétition.

1 Rapport de la Commission: évaluation de la directive sur la taxation de l’énergie.
2 Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des 
produits énergétiques et de l’électricité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 283 du 31.10.2003, 
p. 51.
3https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
4 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines.pdf
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Par ailleurs, le cadre juridique existant de l’UE en matière de taxation des produits 
énergétiques utilisés en tant que carburant ou combustible de chauffage et de l’électricité fait 
actuellement l’objet d’un examen plus approfondi en raison de l’aspiration de la Commission 
à un pacte vert pour l’Europe.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 31 août 2020

Observations de la Commission

À la suite de sa réunion de janvier 2020, la commission des pétitions a demandé à la 
Commission de lui fournir des informations sur la révision de la directive sur la taxation de 
l’énergie5 et le pacte vert pour l’Europe6.

La Commission travaille actuellement à une éventuelle révision de la directive susmentionnée 
dans le cadre du pacte vert pour l’Europe.

La préparation de toute proposition politique éventuelle en vue de réviser la directive 
s’accompagnera d’une analyse d’impact approfondie, conformément aux lignes directrices de 
la Commission pour une meilleure réglementation7. Dans le cadre de cette analyse d’impact, 
la Commission examinera l’ensemble des options stratégiques envisageables en vue de 
progresser dans la poursuite des objectifs de la directive et des objectifs généraux de l’Union. 

Dans ce contexte, une consultation en ligne ouverte au public aura lieu prochainement en vue 
d’associer les parties prenantes et les citoyens au processus.

Il convient en outre de mentionner que la Commission a adopté en 2018 une proposition 
législative visant à réformer le système des taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)8. Cette 
proposition est actuellement en cours d’examen au sein du Conseil. Si elle est adoptée, elle 
accordera aux États membres une plus grande souplesse dans la fixation des taux de TVA. 
Dans la lignée des objectifs du pacte vert, cette proposition prévoit la possibilité d’appliquer 
un taux de TVA réduit, voire un taux zéro, aux véhicules électriques. Une décision unanime 
des États membres est nécessaire pour que cette réforme soit adoptée. Des négociations sont 
en cours au sein du Conseil.

Conclusion

5 Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des 
produits énergétiques et de l’électricité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 283 du 31.10.2003, 
p. 51–70.
6 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
7https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-
how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_fr
8 COM(2018) 20 final.
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Les travaux sont en cours et une proposition législative concernant la directive sur la taxation 
de l’énergie est attendue pour juin 2021. En ce qui concerne les taux de TVA, une proposition 
législative est en cours de négociation au sein du Conseil.


