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I. Introduction 

Le conseil européen des Ministres de l'environnement et de l'énergie a décidé le 
29 octobre 1990 de stabiliser en l'an 2000 les émissions de C02 dans la 
Communauté européenne à leur niveau de 1990. 

C'est en fonction de cet objectif à réaliser que la Commission européenne a 
présenté au Conseil, le 14 octobre 1991, le document "Une stratégie 
communautaire pour limiter les emiSSIOns de dioxyde de carbone et pour 
améliorer J'efficacité énergétique" (!). 

Le 13 décembre 1991, le Conseil des Ministres de l'environnement et de l'énergie 
a reconnu à ce sujet (2) que l'utilisation d'instruments fiscaux était probablement 
nécessaire à la réalisation au moindre coût de l'objectif de stabilisation des 
émissions. Le Conseil considéra cependant qu' opter pour l'utilisation des 
instruments fiscaux posait un certain nombre de questions et demanda à la 
Commission d'engager des études approfondies et de faire des propositions 
concrètes. 

La Section "Fiscalité et parafiscalité " du Conseil Supérieur des Finances a rendu 
le 6 mai 1992 un "Avis relatif à la proposition de la Commission des 
Communautés européennes d'élaborer une stratégie communautaire en vue de 
limiter les émission de C02 et d'améliorer J'efficacité énergétique". 

C'est par sa communication du 1 juin 1992 (3) et par sa "Proposition de 
Directive du Conseil instaurant une taxe sur les émission de dioxyde de carbone 
et sur J'énergie" du 30 juin 1992 (4), ci-après dénommée "la proposition de 
Directive du 30 juin 1992", que la Commission a fourni les études approfondies 
et les propositions concrètes demandées par le Conseil des Ministres de 
l'environnement et de l'énergie en date du 13 décembre 1991. 

La proposition de Directive du 30 JUin 1992 contient, sur un certains nombre de 
points essentiels, un renforcement des positions antérieures. 
La Section estime dès lors que son Avis du 6 mai dernier, qu'elle continue 
toutefois à considérer comme son point de vue de base en cette matière, doit 
être complété. 

1 
2 
3 
4 

Sec (91) 1744 final. 
Doc. SN 2839/91. Nos 9-12 
Doc. COM. (92) 246 final, qui figure en annexe 1. 
Doc. COM. (92) 226 final, qui figure en annexe 2. 
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II. Les points de départ de l'Avis de la Section 

A. Points de départ et élements de la stratégie proposée par la Commission 

La Commission européenne estime (5) qu'à défaut de mesures les émissions de 
C02 dans la Communauté atteindront en l'an deux mille un niveau supérieur de 
10,9% au niveau de 1990. Toutes les catégories de consommateurs contribueront 
à ce résultat. 

La réalisation de l'objectif de stabilisation des émissions de COz exige donc que 
toutes les catégories de consommateurs soient concernés et que simultanément on 
se dirige vers des solutions technologiques et des modifications de comportement. 

La Commission européenne propose dès lors une stratégie qui repose sur quatre 
piliers : 

des instruments classiques: stimulation. de la recherche, actions 
réglementaires; 

des programmes nationaux complémentaires, où il est tenu compte des 
circonstances spécifiques de chaque pays; 

des mesures de soutien en faveur des Etats membres qui rencontrent des 
difficultés particulières dans la mise en oeuvre de la stratégie; 

des mesures fiscales, dont l'introduction d'un impôt C02/énergie. 

Pour concrétiser cette stratégie, la Commission européenne a déposé quatre 
propositions: 

5 

6 
7 
8 
9 

la propositon "SAVE", qui veut stimuler les recherches de technologies 
aptes à réduire la demande d'énergie (6); 

la proposition "ALTENER", qui veut, par diverses actions, stimuler l'offre 
d'énergies renouvelables (7); 

la proposition d'introduction d'une taxe C02/énergie (8); 

la proposition visant à créer un mécanisme de contrôle des émissions de 
co2 (9). 

"The Energy consequences of the proposed Carbon/energy tax". Un résumé de ce document figure en 
annexe 3. 
doc. COM !92l 182 final. doc. COM 92 180 final. 
doc. COM 92 226 final, qui figure en annexe 2. 
doc, COM 92 181 final. 
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Dans sa communication COM (92) 246 def. du 1 JUin 1992, la Commission 
souligne qu'elle compte réaliser J'objectif de stabilisation des émissions de co2 
par une synergie des effets des quatre propositions. 

Pour ce qui concerne plus particulièrement J'introduction d'un impôt C02/énergie, 
la Commission européenne avançait déjà, dans sa communication du 14 octobre 
1991 (IO), que " ... J'utilisation d'instruments reposant sur les mécanismes de 
marché en vue d'inciter J'ensemble des agents à réduire leurs émissions sera plus 
efficace sur le plan des coûts que le recours aux seuls instruments 
réglementaires ( ... ) Ces instruments ont en outre J'avantage de permettre 
J'internalisation des coûts externes et sont conformes au principe ''pollueur
payeur". ( ... ) Il semble difficile de motiver les agents économiques en vue de les 
inciter à utiliser J'énergie d'une manière plus efficace lorsque les prix de 
J'énergie sont trop bas. L'introduction d'une nouvelle taxe spécifique est 
considérée comme étant le meilleur moyen pour peser à long terme sur les prix 
et pour provoquer un changement de comportement. " 

La contribution de 1 'impôt à la réalisation de 1 'objectif de stabilisation des 
émissions de C02 est évaluée par la Commission (Il) à 3,8 points de 
pourcentage, soit 35% des 10,9% de réduction totale à réaliser. 

B. Le point de départ de la Section à 1 'égard de la stratégie proposée par la 
Commission européenne 

La Section tient d'abord à rappeler qu'elle a déjà rendu le 6 mai dernier un Avis 
sur la communication de la Commission du 14 octobre 1991. Par conséquent, 
c'est aux éléments précisés et renforcés par la proposition de Directive du 30 
juin 1992 qu'elle se réfère dans Je présent Avis. 

La Section tient particulièrement à signaler que cet Avis n'a pas pour but de 
juger de J'opportunité d'utiliser tel instrument, fiscal ou autre, dans le cadre 
d'une stratégie européenne de stabilisation des ém1sswns de C02. La 
considération de la Commission citée ci-avant et estimant nécessaire J'utilisation 
d'instruments fiscaux est considérée comme une hypothèse de travail. 

En tout état de cause, la Section tient à souligner que, tout comme la 
Commission européenne, elle voit dans la proposition de Directive du 30 juin 
1992 un des éléments de la stratégie que celle-ci veut développer par ses quatre 
propositions. La Section considère donc que J'introduction d'un impôt C02/énergie 
doit être examinée dans Je cadre d'une stratégie globale de stabilisation des 
émissions de C02. Les effets de synergie que la Commission européenne attend 
de ces quatre propositions justifient par ailleurs une telle approche globale. 

10 Sec (91) 1744 final, pages 6-7, 
11 Voir The Energy consequences of the proposed Carbon/Energy Tax. op. cit. 
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Contrairement à la proposition de Directive du 30 juin 1992, cet Avis a été 
élaboré en connaissant tant les résultats de conférence "Environnement et 
développement" de Rio que ceux de l'élection présidentielle américaine. Ceci 
permet à la Section de prendre position sur certains points particuliers des 
propositions, alors qu'antérieurement cela n'était pas ou moins facilement 
possible. 

La Section tient à attirer l'attention sur le fait qu'il est particulièrement délicat 
de statuer sur les modalités optimales de l'introduction d'une taxe C02/énergie 
alors que peu de choses sont connues sur les élasticités-prix des produits 
énergétiques concernés et surtout sur les conséquences macro- et micro
économiques de 1 'introduction de cet impôt. 

La Section se réserve, dans le cadre de son 
d'approfondir l'examen de différents aspects de 
nationaux qu'européens. 

droit d'initiative, le 
cette problématique, 

droit 
tant 
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III. La protection de la compétitivité des entreprises établies dans les pays de 
la CEE 

La Section tient d'abord à attirer l'attention sur quelques élements qui 
permettent de situer l'importance pour la Belgique de l'objectif de stabilisation 
des émissions de C02: 

1 °) en Belgique, la contribution de l'industrie aux émissions de C02 est de 
28,9% en 1990 (à comparer avec 19,8% dans la Communauté européenne) 
(12); 

2°) au sein de l'industrie belge, un nombre limité de secteurs sont à eux seuls 
responsables de la grande partie des ém1sswns de C02: l'industrie 
sidérurgique, l'industrie chimique, les secteurs du verre, du ciment et de la 
chaux fournissent à eux seuls 68,8% des émissions de co2 de l'industrie; 

3°) les secteurs mentionnés en 2°) sont pour la plupart fortement exposés à la 
concurrence étrangère ni à celle de pays hors-C.E.E. 

Sans préjudice des effets indirects que l'introduction d'un impôt C02/énergie peut 
avoir sur la compétitivité des entreprises et dont la Section ne veut méconnaître 
ni l'existence ni la nécessité d'y remédier, les éventuelles mesures destinées à 
protéger la compétitivité des entreprises peuvent être ciblées sur les secteurs 
directement concernés. 

Dans l'exposé des motifs de sa proposition de Directive du 30 juin 1992, la 
Commission européenne mentionne expressément le conflit d'objectifs qui naît de 
l'utilisation de l'instrument fiscal et qui oppose l'objectif de base de cette 
proposition, à savoir la stabilisation des émissions de C02, à l'effort européen 
visant à améliorer la position concurrentielle des entreprises communautaires. 

Dans ce conflit entre environnement et compétitivité, le choix politique peut 
donner la priorité à l'un ou à l'autre objectif ou rechercher des moyens de les 
satisfaire simultanément. 

Dans sa proposition de Directive du 30 juin 1992, la Commission européenne a 
opté pour cette dernière option et entend protéger la compétitivité des 
entreprises communautaires par deux ensembles d'instruments complémentaires. 

1 °) une clause de conditionna lité (article 1 §2 de la proposition): l'application 
de la taxe C02/énergie est subordonnée à l'introduction, dans d' autres 
pays de l'O.C.D.E., de taxes similaires ou de mesures d'effet financier 
équivalent. 

12 Voir The Energy consequences of the proposed Carbon/Energy Tax, op.cit, document résumé en 
annexe 3. 
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l'article 9 §4 de la proposition de Directive, qui prévoit que le 
Conseil peut, à titre exceptionnel, autoriser un ou plusieurs Etats 
membres à suspendre l'application de la taxe. 

l'article 10 de la proposition de Directive qui prévoit pour les 
entreprises ayant des consommations d'énergie élevées qui sont 
confrontées à un préjudice sérieux dû à une augmentation des 
importations en provenance de pays tiers tout en n'étant pas 
protégées par la clause de conditionnalité: 

en son § 1, des réductions du montant de la taxe, 

en son §2, une exonération complète et temporaire de la 
taxe, à condition qu'elles aient engagé des efforts substantiels 
d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de co2. 

Les membres de la Section s'accordent à considérer qu'il y a effectivement un 
conflit d'objectifs entre la proposition de Directive du 30 juin 1992 et le 
maintien de la compétitivité des entreprises communautaires. Cependant, ils ne 
sont pas convaincus a priori que les moyens proposés par la Commission pour le 
résoudre soient les plus appropriés. 
Dès lors, la Section a examiné les moyens proposés et les a confrontés à la 
solution alternative qu'elle avait déjà proposée dans son Avis du 6 mai dernier, à 
savoir des droits d'entrée compensatoires et des mesures qui, au niveau européen, 
neutralisent l'avantage comparatif que l'introduction de l'impôt communautaire 
confère aux exportateurs non-européens sur le marché mondial. 

A. La clause de conditionnalité {article 1 §2) 

La Section considère: 

que cette clause de conditionnalité est en· opposition avec la thèse que la 
Commission avançait dans sa communication du 14 octobre 1991 et 
confirmait dans sa communication du 1 JUm 1992, selon laquelle la 
Communauté étant la plus grande puissance économique, elle se devait de 
donner l'exemple dans l'effort de stabilisation des émissions de C02; 

qu'en acceptant une clause de conditionnalité, la Communauté européenne 
se laisse dicter sa conduite par des pays non-membres et en particulier 
par des pays qui, dans le cadre de la lutte contre l'effet de serre, font 
preuve de la plus grande résistance à l'égard de l'utilisation d'instruments 
fiscaux; 

que la formulation vague de cette clause engendre l'insécurité juridique et 
n'est pas de nature à en faire un instrument efficace et pertinent; 
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que la clause de conditionnalité, conçue comme un instrument de 
protection de la compétitivité des entreprises, manque de preCISIOn, car 
ces effets s'étendent à tous les agents économiques alors qu'en principe 
elle ne vise qu'à protéger les entreprises exposées à la concurrence 
internationale; 

que, la position compétitive étant une notion très évolutive, une clause de 
conditionnalité dont la zone d'application est délimitée géographiquement 
peut rapidement être dépassée et n'est donc pas une solution à retenir; 

qu'il faut donc rechercher un instrument qui encourage tous les pays tiers 
à introduire un impôt similaire. 

Sans toutefois dénier l'intérêt tactique qu'a la Communauté à maintenir à court 
terme une clause de conditionnalité, la Section plaide cependant avec vigueur 
pour que la préférence soit donnée, dans les meilleurs délais, à l'utilisation d'un 
autre instrument conçu de sorte qu'il élimine le désavantage comparatif que 
l'introduction d'un impôt C02/énergie fait supporter aux entreprises 
communautaires et à celles de pays qui introduiraient des taxes similaires. 

B. Les réductions et exonérations de la taxe (art. 9 §4 et 10) 

La Section considère que les instruments par lesquels il est envisagé de protéger 
la compétitivité doivent être examinés en fonction de l'objectif fondamental de 
la proposition de Directive, à savoir la stabilisation des émissions de C02. 
Elle est d'avis que les réductions et exemptions de la taxe telles que prévues par 
les articles 9 §4 et 10 de la proposition de Directive du 30 juin 1992 empêchent 
cette taxe d'atteindre son but, à savoir stimuler les changements de 
comportement, et vont donc à l'encontre de l'objectif de stabilisation des 
émissions de C02. La Section confirme son point de vue exprimé dans l'Avis du 
6 mai dernier quant aux secteurs grands consommateurs d'énergie, à savoir 
qu'octroyer une telle exonération d'impôt revient à nier son objectif régulateur 
et aboutit à exiger des autres assujettis des efforts impossibles à fournir . 

Un membre considère que si l'alternative ci-après proposée ne peut être menée 
à son terme, la clause de conditionnalité et les réductions et exonérations 
d'impôt proposées par la Commission européenne aux articles 9 §4 et 10 de la 
proposition de Directive du 30 juin 1992 doivent être appliquées 
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Une remarque préalable s'impose: la complexité de la situation est telle que, 
quel que soit l'instrument retenu pour protéger la compétitivité des entreprises, 
sa mise en oeuvre entraînera une complexité inévitable. 

La Section considère toutefois que l'instrument qu'elle proposait déjà dans son 
Avis du 6 mai dernier, à savoir des droits d'entrée compensatoires, constitue, 
malgré sa complexité et les problèmes juridiques et politiques qui peuvent en 
découler, une alternative valable et rencontre les objections qu'elle a formulé ci
dessus envers la clause de conditionnalité et les réductions et exonérations de la 
taxe. En outre, des droits d'entrée compensatoires conduisent à des prix plus 
corrects, en ce sens qu'ils incorporent le coût d'utilisation du facteur 
environnemental et conduisent donc à une meilleur allocation des facteurs de 
production. 

La Section estime par ailleurs qu' octroyer un soutien à des investissements qui 
contribuent à l'objectif de stabilisation constitue une alternative très 
recommandable: un "first mover advantage" est en effet octroyé aux bénéficiaires 
de ces incitants. Cette dernière alternative cadre bien avec la possibilité, prévue 
par l'article Il du projet de Directive du 30 juin 1992, de donner un avantage 
fiscal aux Investissements permettant des économies d'énergie ou une réduction 
des émissions de C02. 

Bien qu'elle soit favorable au principe d'un soutien fiscal à ces investissements, 
la Section tient toutefois à faire observer què la Belgique dispose, avec la 
déduction pour investissement, d'un instrument qu'elle estime plus approprié que 
celui proposé dans l'article 11 de la proposition de Directive du 30 juin 1992. Ce 
dernier prévoit en effet la possibilité de déduire le coût des investissements de 
l'impôt, alors que la déduction pour investissement est défalquée des revenus 
imposables. 

Certains membres considèrent qu'au vu de l'importance substantielle que revêtent 
pour notre pays les exportations hors-CEE, il est nécessaire que la gamme des 
instruments visant à protéger la compétitivité des entreprises soit complétée par 
la possibilité d'octroyer des restitutions à l'exportation. 

D'autres membres signalent cependant que dans le passé, de telles restitutions à 
l'exportation ont donné lieu à des problèmes et sont d'avis qu'elles ne doivent 
pas faire partie de la gamme des instruments visant à protéger la compétitivité 
des entreprises: tout comme les réductions et exonérations de la taxe, elles 
minent son caractère incitatif. 
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IV. La neutralité fiscale 

Dans sa proposition de Directive du 30 juin 1992, la Commission européenne a 
durci son point de vue sur la neutralité fiscale. 
Elle formule à 1 'égard des Etats membres une exigence contraignante puisqu'elle 
pose comme condition préalable à l'instauration de la taxe C02/énergie 
l'obligation pour chaque Etat membre d'introduire simultanément des mesures 
compensatoires et de les lui communiquer (article 15). 

La Section s'y oppose et tient explicitement à rappeler le point de vue qu'elle 
exprimait dans l'Avis du 6 mai dernier. Elle confirme la thèse qu'elle avançait 
alors, selon laquelle le principe de subsidiarité ne permet pas à la Commission de 
statuer au niveau européen sur le principe de la neutralité fiscale. La Section est 
d'avis que seuls les Etats membres ont pleine compétence pour statuer sur le 
principe de la neutralité fiscale et sur l'affectation à donner aux recettes. 

Si la Section réfute la thèse de la Commission, c'est également parce que les 
arguments avancés par celle-ci en faveur de la neutralité fiscale, tels que la 
hauteur actuelle de la pression fiscale dans les Etats membres, le soutien de la 
croissance économique, la préservation de la compétitivité et de l'emploi, 

soit ne sont pas liés aux compétences de la Commission (cas de la hauteur 
de la pression fiscale), 
soit constituent des objectifs économiques généraux dont la réalisation ne 
justifie pas que la commission intervienne dans les modalités de la taxe 
C02/énergie. 

La Section attire également l'attention sur le fait que si la taxeCOdénergie 
amène une diminution des consommations d'énergie, il en résultera une diminution 
non seulement du produit de cet impôt mais aussi et plus encore des recettes 
d'accises (pour autant que les produits concernés par la taxe C02/énergie y 
soient soumis) et en tout état de cause des recettes de T.V.A. Elle mentionne 
aussi que dans la mesure où la taxe C02/énergie constituera une dépenses 
professionnelle déductible, le rendement de 1 'impôt des personnes physiques et de 
l'impôt des sociétés en sera négativement affecté. 

Pour ce qui est des droits d'entrée compensatoires, la Section est d'avis que leur 
acceptabilité sur le plan international serait nettement mieux assurée si leur 
produit était affecté à un fonds européen pour le soutien financier de projets mis 
sur pied dans des pays tiers en vue de réduire les émissions de C02. 

Le fait que la Section s'oppose à ce que la neutralité fiscale soit imposée au 
niveau européen ne signifie toutefois pas qu'elle ne consentirait pas à ce qu'un 
contrôle européen soit exercé sur l'incidence sur la concurrence des mesures 
prises par les Etats membres pour atteindre la neutralité fiscale: la Section se 
rallie, en pleine conformité avec le droit communautaire, à la disposition 
mentionnée à l'article 15 §2 de la proposition de Directive du 30 juin 1992. 

En tout état de cause, la Section considère qu'il est nécessaire d'attirer 
1 'attention sur les conséquences macro-économiques et budgétaires des 
propositions de la Commission européenne, tant au niveau belge qu'au niveau 
européen. 
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V. L'additionnalité de la taxe COz/énergie 

L'article 1 §1 de la proposition de Directive du 30 juin 1992 stipule que le taux 
de la taxe COz/énergie est le cas échéant à ajouter aux accises effectivement 

· appliquées par les Etats membres. La Commission européenne a en outre exprimé 
son intention de compléter l'article 1 § 1 de la proposition de directive du 30 juin 
1992 en mentionnant la date à laquelle il y aurait lieu de se référer pour 
déterminer les taux d'accises auxquels la taxe COz/énergie serait à ajouter. 

La Section ne peut accepter les modalités selon lesquelles l'additionnalité est 
définie, et ce pour les raisons suivantes. 

1 a) Procéder ainsi aurait pour conséquence de geler le tarif des accises dans 
les Etats membres au niveau existant à la date reprise dans l'article 1 §1 
de la proposition de Directive du 30 juin 1992. Ceci irait beaucoup plus 
loin que l'harmonisation à laquelle on veut arriver en matière d'accises et 
qui se limite à fixer des taux minima communautaires. 

2a) Une taxe COz/énergie vise à obtenir, par l'internalisation des coOts 
externes, une meilleure allocation des facteurs de production. L'allocation 
optimale de ceux-ci, et donc l'efficience économique maximale sera 
obtenue si les facteurs de production ont le même traitement fiscal, quelle 
que soit leur localisation. En réalisant l'additionnalité de la taxe 
COz/énergie selon les modalités proposées par la Commission européenne, 
on conférerait un caractère permanent aux différentiels d'imposition 
existant à la date de référence, ce qui serait préjudiciable à l'efficacité 
économique pour les raisons mentionnées ci-dessus. 

Concrètement, la Section considère que les modalités d'application du principe de 
l'additionnalité doivent être les suivantes: 

dans les Etats membres qui n'appliquent 
le minimum communautaire convenu, 
entièrement ajoutée; 

aux produits soumis à accises que 
la taxe COz/énergie doit être 

dans les autres Etats membres, la taxe COz/énergie doit aussi être 
pleinement appliquée, mais que ceux qui le souhaitent peuvent en 
compenser l'introduction par une diminution des autres impôts basés sur les 
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mêmes produits, pour autant que ces impôts ne s'en trouvent pas ramenés 
en deçà du minimum communautaire convenu. 

VI. Le niveau de l'impôt 

Dans son Avis du 6 mai dernier, La Section a déjà fait part de sa préférence 
pour un impôt dont le niveau serait tel que la modification des comportements 
souhaitée puisse se produire. En cette matière, il est fondamental de disposer 
d'informations concernant l'élasticité-prix de la demande des produits concernés. 
Les informations disponibles sont toutefois insuffisantes. 

La Section est d'avis que cette lacune doit être comblée de sorte que le taux 
optimal de la taxe C02/énergie puisse être déterminé en tenant compte tant des 
autres impôts existant sur les mêmes produits que de la sensibilité aux prix des 
produits concernés. 

Entretemps, la Section est en tout cas partisan de l'introduction d'un taux 
minimum uniforme pour la taxe C02/énergie. 
Cette uniformité se justifie comme suit: 

quel que soit le lieu où elle se produit, une émission de C02 contribue de 
la même façon à 1 'effet de serre; 

il est nécessaire que les droits compensatoires à 1 'importation puissent être 
fixés en référence à des bases équivalentes; 

un impôt uniforme aura davantage d'effet dans des pays au pouvoir d'achat 
limité qui, dans un certain nombre de cas, sont également des pays qui 
connaissent un taux d'émission de C02 (par rapport au P.N.B) relativement 
élevé. 
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VII. L'électricité 

A. Considérations générales 

La Section constate que la proposition de Directive du 30 juin 1992 prévoit pour 
la taxation de J'électricité et des énergies primaires utilisées dans le processus 
de production de l'électricité un système dérogatoire et particulièrement 
complexe. 

En effet, la Commission européenne pose d'une part pour principe que les sources 
d'énergie secondaires, en ce compris l'électricité, ne sont pas soumises à la taxe 
C02/énergie mais que leur production, tout comme toute autre production, doit 
être soumise à cet impôt par la taxation de ces inputs. 

D'autre part, l'article 8 de la proposition de Directive du 30 juin 1992 prévoit: 

que la "part énergie" de la taxe est basée sur la valeur énergétique des 
produits, sauf quand ces produits énergétiques sont utilisés pour produire 
de J'électricité: dans ce cas, les produits énergétiques sont exonérés de la 
part "énergie" de la taxe et celle-ci est remplacée par un impôt perçu 
dans le chef du consommateur sur base des unités d'électricité produites; 

que la "part C02" de la taxe est basée sur le contenu en dioxyde de 
carbone des produits énergétiques: la production d'électricité ne donne 
donc pas lieu à une exonération de la "part C02" de la taxe. 

En résumé, on constate donc que les produits énergétiques utilisés pour la 
production d'électricité sont exonérés de la part de la taxe C02/énergie relative 
à J'énergie et qu'en lieu et place de cela c'est J'électricité produite qui est 
taxée. 

La Commission européenne justifie ce régime dérogatoire comme suit: 

dans les échanges internationaux, le principe de destination doit être 
respecté: ceci requiert qu'il y ait transparence fiscale et que les produits 
ne soient imposés que lors de leur consommation finale; 

en taxant toutes les énergies 
secondaires, on s'abstient de 
différentes formes d'énergie. 

non-renouvelables, tant primaires 
différencier les prix comparatifs 

que 
des 

La Section perçoit dans l'attitude de la Commmission européenne une 
contradiction: d'une part, elle entend imposer la consommation finale, c'est-à-dire 
J'électricité produite (1 'output) , dans un but de transparence et finalement de 
respect du principe de destination alors que d'autre part elle ne veut pas 
renoncer totalement à réorienter la production d'électricité dans le sens d'une 
moindre utilisation de produits polluants et maintient dès lors la taxation des 
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inputs pour leur "part C02". Ces objectifs, ici perçus comme contradictoires, 
amènent la Commission européenne à instaurer des règles de facturation 
complexes dans 1' article 7 § 3 de la proposition de directive du 30 juin 1992. 
L'article 7 § 3 exige en effet, en vue de rendre possible une transparence 
complète, que les factures mentionnent non seulement la taxe établie sur 
1 'électricité livrée mais aussi le montant total de la taxe due sur les inputs 
utilisés pour produire les livraisons d'électricité facturées. 

La Commission ayant inscrit cette exigence dans l'article 7 § 3 de la proposition 
de Directive du 30 juin 1992, la Section en déduit que cela est réalisable et qu'il 
n'y a donc pas de raisons à ne pas 1' appliquer de la même manière à la "part 
énergie" des inputs utilisés par les producteurs d'électricité. 
C'est en effet à l'égard du producteur d'électricité que le prix doit en première 
instance jouer son rôle de signal, pour l'inciter à utiliser les produits 
énergétiques les moins polluants et les plus efficaces. 

C'est toujours le producteur d'électricité qui détermine quelle source 
d'énergie primaire sera utilisée et c'est lors de la production d'électricité 
que l'émission de C02 se produit. La consommation d'électricité n'est pas 
en soi polluante et le consommateur n'a en outre pas la possibilité de 
choisir la matière première par laquelle l'électricité est produite. 

Par rapport à un impôt basé sur la consommation d'électricité produite, un 
impôt basé sur la valeur énergétique des inputs utilisés pour la produire 
constitue pour les producteurs un plus grand stimulant à rechercher la plus 
haute efficacité énergétique. La répercution de la taxe C02/énergie dans 
les prix incitera le consommateur à une utilisation plus rationnelle de 
1 'electricité. 

La Section est d'avis que le second argument avancé par la Commission, à savoir 
le refus de différencier les prix comparatifs des différentes formes d'énergie, est 
inconciliable avec l'objectif fondamental de la taxe C02/énergie qui vise 
justement à favoriser l'utilisation de produits moins polluants. 

La Section estime donc que chaque consommation d'énergie primaire et non
renouvelable, en ce compris les combustibles nucléaires, doit être soumise 
entièrement à la taxe C02/énergie, qu'elle soit faite à des fins de production 
d'électricté ou destinée à toute autre utilisation. Il n'est dès lors pas justifié 
d'élaborer un système dérogatoire et complexe tel que la proposition de Directive 
du 30 juin 1992 le prévoit en matière d'électricité. La Section considère qu'au 
lieu de soumettre 1 'électricité elle-même à la taxe C02/énergie, ce sont les 
produits énergétiques utilisés pour produire l'électricité qu' il faut y soumettre. 

Les différences entre la proposition de la Section et ce qui est repris dans la 
proposition de Directive du 30 juin 1992 sont illustrées ci-après. En résumé, ces 
différences sont les suivantes: 

pour les ménages et les entreprises non productrices d'électricité: pas de 
différence; 



partie C02 

2' OUI (*) 

SCHEMA D'APPLICATION DE LA TAXE COz/ENERGIE 

partie énergie 

OUI 

NON 

ménages et entreprises autres 
que les producteurs d'électricité 

centrale électrique utilisant 
comme inputs des énergies fossiles 

(*) art.7 §3 :cet impôt doit être mentionné mais pas ajouté sur 
la facture de l'acheteur 

3' NON NON centrale nucléaire 

1° comme dans la proposition de la Commission Européenne 

2' OUI (*) 

(*) art.7 § 3 

3' NON 

(*) art.7 § 3 

OUI (*) centrale d'électricité 
utilisant comme inputs 
des énergies fossiles 

l'impôt doit être mentionné sur la facture de l'acheteur 

OUI (*) centrale nucléaire 

l'impôt doit être mentionné sur la factue de l'acheteur 

aucun 

impôt sur 
l'électricité 
2,1 ECU/Mwh 

impôt sur 
1 'électricité 
2,1 ECU/Mwh 

aucun impôt sur 
l'électricité 
l'impôt sur les inputs 
est répercuté sur le 
prix de l'électricté 
facturée 

aucun impôt sur 
l'électricité 
l'impôt sur les inputs 
est répercuté sur le 
prix de l'électricité 
facturée 
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pour .les producteurs d'électricités: dans la proposition de la Section, la 
"part énergie" de la taxe C02/ énergie est perçue sur les produits 
énergétiques qui constituent les inputs de la production d'électricité , mais 
il n'est pas établi d'impôt sur l'électricité. 

B. Le cas des centrales hydrauliques 

L'article 3 § 2b de la proposition de Directive du 30 JUill 1992 soumet 
l'électricité produite par les centrales hydrauliques de plus de 10 Mw à la taxe 
C02/énergie. 

Il ressort en outre de 1' article 9 de cette même proposition de Directive que 
l'électricité produite par les centrales hydrauliques sera taxée au taux de 0,76 
ECU/Mwh tandis que l'électricité produite par des combustibles fossiles ou 
nucléaires sera taxée au taux de 2,1 ECU/Mwh. 

La Section ne partage pas le point de vue de la Commission selon lequel 
l'électricité produite par les centrales hydrauliques doit être taxée afin de ne pas 
différencier les prix comparatifs des différents produits énergétiques et de 
freiner la croissance de la demande globale d'électricité. Elle constate d'aiileurs 
que la proposition de la Commission européenne contient bien une différenciation 
des tarifs favorable à l'électricité produite par des centrales hydrauliques sans 
que cela n'aiile toutefois jusqu'à une exonération complète de cette production 
d'électricité. 

Certains membres considèrent qu'une réorientation massive vers les sources 
d'énergie renouvelables ne pouvant être réalisée à court ou moyen terme, il 
importe avant tout d'orienter les habitudes de consommation vers une moindre 
consommation d'électricité. Ce point de vue amène ces membres à se ranger à 
la proposition de la Commission relative à la taxation de 1 'électricité produite 
par les centrales hydrauliques. 

D'autres membres estiment qu'octroyer d'un avantage comparatif aux énergies 
renouvelables - tel serait le cas d'une exonération de la taxe C02/énergie en 
faveur de l'électricté d'origine hydraulique - rentre parfaitement dans le cadre 
d'une stratégie de développement durable. Ils considèrent que dans l'optique d'un 
développement durable, la consommation d'électricité ne doit pas être réduite 
pour autant qu'elle provienne d'énergies renouvelables. Ils se réfèrent au fait que 
la Commission a reconnu la validité de cette thèse en exonérant l'électricité 
produite par des centrales hydrauliques de moins de 10 Mw. 

La Section unanime signale qu'elle ne veut nullement méconnaître les autres 
risques écologiques que comportent des centrales hydrauliques de plus de 10 Mw 
mais considère que la taxe COdénergie ne constitue pas l'instrument approprié 
pour les combattre. 
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VIII. Incidences économiques d'une taxe COz/énergie 

La Section constate que, malgré une demande formelle du Conseil des Ministres 
de l'Energie et de l'Environnement en date du 13 décembre 1991, peu de 
nouvelles informations ont été données par la Commission européenne en sus de 
celles déjà disponibles au moment de l'élaboration de l'avis du 6 mai dernier. 
Dans une matière d'une telle importance, le manque d'informations détaillées 
complique assurément le processus de décision. De plus, il ressort des simulations 
déjà effectuées que la taxe COz/énergie telle que proposée pourrait générer des 
flux financiers importants. 

D'après les résultats des études macro-économiques actuellement disponibles, les 
impacts globaux sur le taux de croissance du P.N.B et sur l'emploi ne seraient 
pas importants (13). Toutes ces simulations sont cependant basées sur les 
hypothèses d'additionnalité de l'impôt et de neutralité fiscale, que cet Avis 
consteste fondamentalement, alors que les résultats des estimations y sont très 
sensibles. 

La Section estime souhaitable que, avant que des décisions contraignantes ne 
soient prises, des données faisant appel à des hypothèses alternatives et réalistes 
soient disponibles, en particulier quant au produit probable de l'impôt, l'effet sur 
le niveau général des prix, ainsi que sur les secteurs des entreprises (voir section 
Ill) et des ménages (effet redistributif de l'introduction d'un impôt indirect) 

Il ressort des récentes réponses de la Commission aux demandes d' informations 
plus détaillées que les Etats membres ont formulé avec insitance que, pour ce 
qui concerne les résultats par pays et les effets distributifs, celle-ci renvoie la 
questfon aux Etats membres eux-mêmes. En cette matière, la Commission 
soutient que beaucoup dépend des programmes nationaux complémentaires, de la 
réaction des salaires à l'impact initial sur les prix et de la façon dont chaque 
Etat membre assurera le respect du principe de neutralité fiscale. 

Les incidences économiques et sociales d'un tel impôt peuvent être importantes. 
La Section poursuit ses investigations quant aux initiatives à prendre en cette 
matière. 

13 Voir 11 Le défi climatique. Aspects économiques de Ja stratégie corrmunauta1re proposée pour 
limiter les émissions de C02' 1

, Economie européenne, 1992 n°51 et 1992, édit1on spéc1ale n°1. 
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ET AWELIORER L'EFFICACITE ENERGETIQUE 



· · .·· ·_-:· 'ï .~.T 1 Q}J GENERAI.E OBJECTIFS ET COMPOSANTES DE LA STRATEGIE 
~..J.i.,.'-'AUTAIBE 

LE PROBLEIJE 

1. Les émissions de dioxyde de carbone (C02), qui proviennent 
essentiellement de l'ut!! lsat!on de combustibles fossiles, ont ete 
reconnues comme la cause principale du rechauffement de 
l'atmosphère, puisqu'elles representent 61 % des gaz a effet de 
sarre. Les risques considérables qui pourraient en découler pour la 
p!anete ont ete Identifiés par le groupe Intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (!PCC), qui a présenté un premier rapport en 
1990. Une modification des équl 1 !bres cl !matlques globaux aurait un 
impact sur les écosystèmes, sur les habitats et sur les espèces. 
Par l'eleva\ lon du niveau des mers et des oceans, par la 
modification de la pluviosite ou par 1 ·accroissement de 
l'Instabilite climatique, l'effet de serre affecterait la 
d!spcnlbi lité des réserves en eaux, le rendement des cultures, les 
:•.2···.-::..5 d'érosion et de désertification Il aurait donc un 
!~~l- direct sur de nombreuses activités humaines avec des 
ccc:ec: .. cnces sociales et économiques Importantes. Les retombées 
·'·JJt ives toucheraient tout part lcullèrement les pays déjà affectés 
par àes carences de développement. 

2. L' l."Olportance des risques potentiels de l'effet de serre pour 
:·~nsemble de l'humanité, ainsi que les délais très longs 
nécessaires pour renverser les tendances s'agissant des émissions 
~ùl en sont la cause, ou pour en neutraliser l'Impact, Imposent la 
mise e.1 oeuvre rapide d'actions concrètes et efficaces. Il faut à 
tout prix éviter qu'une attitude Imprévoyante dans la gestion de 
l'anvlronnement et de l'utilisation des ressources naturelles 
puisse affecter d'une façon Irréversible le "capital nature" qui 
nous a été légué, au détriment de nos enfants et des génerat!ons à 
venir. 

3. A 1 'heure actuelle, c'ést le monde Industrialisé qui est le 
principal responsable des émissions de co2 . La part de la 
Communaute dans les émissions mondiales est de 13 % , celle des 
Etats-Unis de 23% et celle du Japon de 5 %. Les pays de 1 'Europe 
centrale et orientale et la CE! y contribuent à concurrence de 25 
%. Les pays en vole de developpement, dont la contribution est 
restée faible jusqu'à présent, devraient néanmoins connaltre 
l'augmentation la plus rapide au cours des années à venir. Il est 
donc necessaire que tous les pays;·développes ou non, participent à 
l'effort de maltr!se des émissions de co2 . SI l'on se base sur 
les émissions en tonnes de carbone par habitant, la Communauté et 
le Japon (2,4 tonnes de carbone par habitant) sont nettement plus 
performants que les pays de l'Europe centrale et or !enta le et la 
CE! (3,63) et, surtout, que les Etats-Unis (5,4). Les niveaux 
d'émission par habitant de la Communauté sont toutefois deux fols 
supér leurs à la moyenne mondiale (1, 13). En tant que première 
puissance economique et commerciale, la Communauté doit donc 
prendre ses responsabilités et continuer à donner l'exemple afin 
d'entralner, dans un effort commun, les pays Industrialisés ainsi 
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un effort ~ommun, les pays lndustrlal lsés ainsi que les pays en vole de 
développement. 

L'OBJECTIF 

4. La Communauté s'est déJà engagée à stabl liser ses émissions à leur 
niveau de 1990 en l'an 2000(1) et tous les pays développés 
sembl0nt désormais prêts à suivre son exemple dans ce dcmalne. 11 
est ;mportant, à la veille de la Conférence des Nations Unies sur 
I'En•Jironnement et le Développement (CNUED), que la Communauté 
a 1 ns 1 que 1 'ensemb 1 e des pays développés prennent 1 es mesures 
nécessaires pour respecter cet engagement; Ils doivent, en outre, 
être prêts à apporter aux pays en développement l'alde financière 
et technologique dont Ils ont besoin pour s'engager dans la même 
vole sans nuire à leurs perspectives de développement. 

LES MOYENS 

5. Pour stabiliser les émissions de co2 dans les délais requis, on 
ne peut agir que par une diminution de la demande d'énergie, par 
l'accroissement de l'efficacité énergétique et par une 
reedification des sources énergétiques utilisées. Îll s'agit donc 
d'un objectif qui engage l'ensemble des ménages et des entreprl~as 
et qui ne peut être atteint, de façon efficace, qu'en stimulant à 
la fols le développement des technologies et des Infrastructures 
énergétiques et de transport et la modification des comportements~ 
Les mesures qui composent la stratégie communautaire, tel le 
qu'ei le avait été esquissée dans le document de travail de la 
Commission de décembre 1990 et, successivement, sous une forme 
plus élaborée dans la Communication de la Commission du 
14.10.1991(2), répondent à cette nécessité. 

6. Pour ce qui est de la technologie et des lnfrastrucbres, un 
ensemble d'Initiatives (Recherche-et Développement, notamment le 
programme JOULE; Programmes THERMIE, SAVE et ALTENER; livre V<'lrt 
reiatlf à l'Impact des transports sur l'envlronnement(3)) visent 
à f:.vorlser le daveloppement ·de sources d'énergie alternatives 
non polluantes, à renforcer l'eff lcaclté énergét lque des 
Installations domestiques et Industrielles, à promouvoir ·Jes 
lnfrastructures de transport respectueuses de 1 'env!ronnem3i\~ 
ainsi qu'à optimaliser les techniques en matière de c<Jr.servatlc;; 
et d'économie d'énergie. S'agissant de SAVE, la proposition qua 
!J Commission soumet ~!l Conseil comporte une sérls d'ëct1;16 
COi::::nant la certlfl·:::.Itlon des caractéristiques énerG~~itl:;,·.; 
de3 bâtl'llents, l'audit énergetiqu~ des entreprl~es, !J 
fac!:.:rat lon des fra ls des chauffage sur base de la ~onsç::c-,a\ :on 
réelle, l'Institution d'l:'";:>0ctlons périodiques des ch~:.;di0r<Js at 
des véhicules, l'Isolation .·.armlq•le das bâtlrr.~nts ainw' qu~ ', 
f lnancement par des t lars d~> lnvest l$sements pouvant ,;r~c~i·n·•v 

(1) ConsJII conjoint Energle/Envlronnemer,( cL'. 29.10.1990 
(2) SEC (J1) 1744 final d!l 14 octobre 1991 
(3) COM (92) 46 final du 20 fevrier 1992 
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des économies d'énergie. S'agissant d'ALTENER, 
propose une dotation budgétaire de 40 MECUs sur cinq 
financer des actions destinées à la promotion 
renouvelàbles. 

la Commission 
ans en vue de 
des énergies 

Pour ce qui est de la modification des comportements, les 
Instruments basés sur les mécanismes de marche s'avérant les plus 
e"lflcaces en termes de resultats et de col1ts. C'est pourquoi la 
Ccmmlsslon transmet au Conseil une proposition de directive 
Instaurant une taxe communautaire énergle/C02 . La proposition de 
directive suit les grandes 1 Ignes Indiquées dans la Communication 
d'octobre 1991. Il s'agirait d'une taxe basée pour 50% sur le 
contenu énergétique et 50% sur le contenu en carbone des matières 
premières utilisées. La taxe serait Introduite progressivement : 
3$ par equivalent baril de pétrole en 1993 et, par la suite, 1$ 
supplementaire par an de façon à atteindre 10$ en 1 'an 2000. La 
taxe serait perçue par les Etats membres. La composante energie de 
cei te taxe v 1 se à engager, par son Impact sur 1 es pr 1 x, 1 es 
ménages et les entreprises dans un effort d'utilisation plus 
rat lonnelle des sources énerget lques disponibles. La composante 
co2 vise, en revanche, à accrottre la compétltlvlte des sources 
énergét lques, en part leu lier des sources énerget lques 
renouvelables, qui s'avérent les plus favorables au vu de 
l'objectif de stabl 1 lsatlon, et donc à stimuler leur developpement 
dans les utilisations tant domestiques qu'Industrielles. 

-

11 s'agit d'un ensemble de mesures complémentaires, de nature à se 
renforcer mutuellement et dont les synergies mutuelles sont un 
élément Important d'efficacité compte tenu de l'objectif 
recherch~. 

Les mesures proposées, qui visent en premier lieU à reduire les 
émissions de co2 , ont été conçues de façon à engendrer également 
d'autres conséquences positives pour 1 'economie communautaire. En 
effet, ces· mesures peuvent contribuer à ameliorer la securite 
énergétique de la Communaute, à-réduire les emissions polluantes 
autres que le co2 , à favoriser une exploitation plus efficace 
des Infrastructures de transport et un developpement des modes de 
transport respectueux de l'environnement. Elles peuvent contribuer 
également à accrottre la competltlvlté de l'Industrie européenne 
at à la doter d'un capital en produits et en techniques de 
production non nuisibles à l'environnement, dont la demande est en 
pleine expansion. 

<O. Pour exploiter au mieux le potentiel positif des mesures 
;;:;wlsagées, tout en minimisant les coats temporaires dus au 
processus d'ajustement, Il est Important que les modalites de mise 
en oeuvre de la taxe énergle/co2 tiennent compte de certaines 
contraintes. En premier lieu, l'Introduction de la nouvelle taxe 
ne devrait pas se traduire par une augmentation nette des 
prelevements globaux. La taxe, qui sera perçue par les Etats 
membres et qui alimentera les budgets nationaux, devrait être 
neutralisee par des Incitations fiscales et des reductions 
d'Impôts et de charges sociales en faveur des entreprises et des 
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ménages. Dans cet esprit, la proposition de la Commission, qui 
n'entralneralt pas un accroissement de la pression fiscale 
global·e, devrait se traduire par un aménagement progressif de la 
fiscalité, destiné à en accrottre la cohérence avec les Impératifs 
envlronnementau·x. En deuxième lieu, Il faudra tenir compte de 
l'Impact de la mesure sur la compétitivité des entreprises 
communautaires, dans le cas où des pays concurrents autres que 
ceux pris en considération dans la clause de conditionnai lté 
générale (voir paragraphe 28) ne soumettraient pas leurs propres 
entreprises à des charges équivalentes. Dans ce cas, le dispositif 
prévoit 1 'octroi de réductions d'Impôt progresslyes en fonction du 
poids des coats énergétiques dans la valeur ajoutée ainsi que la 
posslbl 1 lté d'accorder des exonérations temporaires aux 
entreprises qui ont engagé des efforts substantiels en matière 
d'économies d'énergie ou de limitation des émissions de co2. 

L · ensemb 1 e des mesures proposées par 1 a Comm 1 ss lon est camp 1 été 
par un dispositif qui assure le monitorage de la mise en oeuvre de 
la stratégie dans son ensemble. Ce dispositif permet d'assurer le 
su 1 v 1 et d' appréc 1er 1 'eff 1 cac 1 té des mesures tant communauta 1 res 
que nat lana les. Il permet également de proposer les ajustements 
qui s'avéreraient souhaitables ou nécessaires compte tenu de 
1 'évolution du contexte économique, tant communautaire 
qu'International, et des progrès réalisés par rapport à l'objectif 
de stablllsat lon, en s'assurant notamment que 1 'effort demandé 
tienne compte des contraintes économiques des Etats membres. 

Les propositions cl-jointes permettent la mise en oeuvre de la 
stratégie définie dans la communication de la Commission d'octobre 
1991 . E 1 1 es const 1 tuent 1 a réponse au Cense 1 1 
Energie/Environnement qui, dans sa session du 13 décembre 1991, a 
Invité la Commission à "lui soumettre des propositions é>fflclelles 
concernant des mesures concrètes résultant de la stratégie 
communautaire, y compris les propositions de taxation nécessaires 
au niveau communautaire". 

Les propositions fiscales et non-fiscales sont présentées plus en 
détail dans les documents correspondants. Lors de 1 'élaborat lon 
de ces propositions, la Commission a en outre approfondi certains 
aspects dont .les éléments principaux sont repris cl-dessous. Il 
s'agit 

de 1 'Impact environnemental, énergétique, économique et social 
des mesures proposées; 

du partage des efforts entre Etats membres; 

des réponses envisagées pour faire face aux 
concurrence auxquels serait confrontée 
communautaire; 

problèmes de 
1 • lndustr Je 

de 1 'attitude de la Convnunauté à 1 'égard des économies en 
développement et en transition. 

* • • 
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1 MPACT ENV 1 BONNEMENTAL ENEBGET 1 Q!JE. ECO NOir! 1 QUE ET SOC 1 AL DES MESURES 
PROPOSEES 

13. Les propositions soumises pour adoption au Consel 1 ont été conçues 
comme un ensemble. Comme cala a été souligné cl-dessus au point 8, 
l'efficacité des différentes mesures dépend très largement de 
leurs lnteract lons réciproques. Ainsi, la composante technologique 
des propositions communautaires ne pourra déployer pleinement 
l'effet multiplicateur souhaité à l'égard des Initiatives 
nationales ou du secteur prive, en l'absence de l'effet catalyseur 
et de st lmulat lon decoulant de l'lntroduct lon progressive· de la 
nouvel le taxe énergle/C02 • 

14. Cas propositions s'averant, par ailleurs, complémentaires à 
d'autres Initiatives qui ont dejà fait l'objet de propositions de 
la Commission. A titre d'exemple, 1 'action de la taxe 
énergle/C02, ainsi que 1 'Impact du programme ALIENER pour le 
developpement de certaines sources energetiques renouvelables, 
seront considérablement renforcés par la proposition de la 
Commission relative à la réforme de la PAc(1l - qui prevoit la 
possibilité d'utiliser les terres retirées de la production à des 
fins non alimentaires et qui entratnera une baisse du prix de 
certaines matières premieres agricoles pouvant être utl 1 !sées pour 
la production de bio-carburants- ainsi que par la proposition de 
direct Ive sur les accises des carburants provenant de sources 
agrlcoles<2l. 

15. En outre, étant donné que la plupart des mesures proposées auront 
un Impact progressif, étalé dans le temps, l'efficacite de 
l'action au vu de l'objectif de stabilisation dépendra 
Inévitablement de la rapidité avec laquelle elles seront 
effectivement mises en oeuvre. Compte tenu de ce qui précède, les 
estimations effectuées en matlere d'Impact des differentes mesures 
ne sont à considérer que comme des ordres de grandeur, voire des 
potentialités dont la concrètlsatlon dépendra de la volonté 
pol ltlquè du Consel 1 d'adopter, dans des délais raisonnables, 
1 'ensemb 1 e des mesures env 1 sagé.ès. 

a) lmoact environnemental 

16. Selon les dernières estimations, les émissions communautaires de 
co 2 pourraient s'accrottre, en l'absence de nouvelles mesures de 
stabilisa! lon, d'au moins 12% entre 1990 et 2000. A partir des 
slmulat lons effectuées par les services de la Ccmmlsslon, les 
mesures non fiscales qu'ella vient de proposer, si olles sont 
r.1lses sn oeuvre dans des candit lons optimales et compte tenu de 
:eur effet d'entraTnement à 1 'égard des Initiatives nationales et 
des entreprises (notaJï..nent lntrcductlon accélérSe des melll-9uras 
technologies dizpon'bles), pourraient contribuer à réd~lre c~tta 

(1) COM (Si) 373 final du 1i3.10.1S91 
(2) CCM {92; 3S flnai Gu ~9.02. 1~82 

1 

' 1 ,, 



.··tà 
~~ 

- 6 -

augmenta! lon de 5,5 points, ce qui ramènerait l'accroissement des 
émissions à 6,5 %. Cette contribution résulterait : 

des nouvelles actions envisagees dans le cadre du programme 
THERMIE, qui pourraient réduire les émissions de C02 
d'environ 50 millions de tonnes, ce qui represente 1,5 points; 
des proposlt lons rel at Ives à l'exécut lon du programme SAVE, 
qui pourraient contribuer à une réduction d'environ 3 points. 
du programme ALTENER, qui réduirait les émissions d'un point 
supplémentaire. 

Les mesures fiscales et les mesures nationales complémentaires 
sont appelées à contribuer, quant à el les, pour environ 6,5 points 
à l'objectif de stabilisation. 

b) lmoact éoergétlaue 

17. Comme cela avait été déJà souligné dans la Communication de la 
Commission d'octobre 1991, l'essent lei de l'effort, s'agissant de 
la réduction des émissions de co2 d'Ici à 1 'an 2000, résulterait 
de la dlmlnut lon de la demande d'énergie ainsi que de 
l'amélioration de l'efficacité énergétique. On estime que les 
réalisations dans ce domaine pourraient contribuer pour environ 
85% à 1 'effort de stab Ill sat lon g loba 1. 

18, En ce qui concerne la subst ltut lon entre sources énergét lques 
alternatives, on estime que pour des raisons techniques, 
économiques et pol !tiques, 11 ne sera pas possible d'atteindre des 
résultats trés Importants d'Ici l'an 2000. Le programme ALTENER, 
dest lné à favor lser le développement des énergies renouvelables, 
n'atteindra l'essentiel des résultats attendus qu'après l'an 2000. 
Pour ce qui est des autres sources énergétiques, la contribution 
du nucléaire et de l'hydroélectrique resterait pratiquement 
Inchangée. On pourrait, en revanche, s'attendre à une certaine 
reduction structurelle de l'utilisation des combustibles solides 
qu 1 , en 1 'absence de 1 'opt 1 on. nue 1 éa 1re, sera 1 ent remp 1 aces 
notamment par le gaz. Cette évolut lon pourrait ramener la part des 
combustibles solides de 24% à 20% de la consommation totale et la 
part du gaz de 18% à 22%. La part du pétrole, qui a subi ces 
dernières années une certaine erosion suite à la concurrence des 
combustibles sol Ides, devrait en revanche se stabiliser autour des 
43% actuels. La concrétisation de ces évolutions dépendra 
toutefois de plusieurs facteurs et notamment des modalités de 
taxation appl lquées à 1 'énergie électrique, de la réal lsatlon 
effective du processus de 1 lbérallsatlon du marché dans ce secteur 
et du régime qui sera effectivement appliqué aux Industries à 
forte consommation d'énergie. Un autre élément Important, dans ce 
contexte, est l'évolution des prix de marché des différentes 
matières premières énergetlques, qui pourrait annuler 
partiellement ou totalement l'Impact modulé de la taxe co2 . 
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c) tmoact économique 

19. Les mesures envisagées, en favorisant une utilisation plus 
rationnelle de l'energie, entratneront des gains Importants pour 
l'economie communautaire, même en faisant abstraction des 
retombees positives pour 1 'environnement. Les gains pour 
1 'economie seront particulièrement significatifs si, par le blais 
du processus de neutralisation des prelevements globaux, les Etats 
membres adaptent la structure de leur fiscalite de façon à en 
accroltre 1 'efficacite economique. Le processus de rationalisation 
se traduira toutefois, dans le court termo, par des coats 
d'ajustement tant au niveau macro-économique qu'au niveau des 
entreprises. L'Impact macro-économique, pour ce qui est de 
l'activite economique, de l'emploi et de l'Inflation, sera selon 
toute vraisemblance faible, à condition toutefois que l'on tienne 
compte d'un certain nombre de facteurs. Tout d'abord, la 
neutralite globale de la taxe. En effet, des abattements 
compensatoires pourront contribuer à reduire l'Impact temporaire 
de la taxe sur les activites economiques. Deuxièmement, les coats 
d'aJustement seront moderés si l'on peut exploiter la capacite de 
compensation du marché, c'est-à-dire si la taxe est Introduite de 
façon graduelle et previsible, Dans un souel d'efficacite, le 
processus de neutral lsatlon doit également tenir compte de 
l'objectIf de stablllsat lon vise. A cet égard, Il y a lieu d'avoir 
à l'esprit la part Importante du secteur des transports dans 
1 'accroissement des émissions de C02 dans la Communauté. En 
conséquence, l'appl lcatlon concrète des mesures devra permettre de 
faire bénéficier ce secteur des Incitations positives résultant de 
la neutralisa! lon. 

20. L'Impact probable de la taxe sur les différents secteurs 
Industriels ne dépend pas seulement de 1 'Intensité énergétique de 
la production dans ces différents secteurs; Il dépend aussi de 
l'Intensité des échanges Internationaux, des actions entreprises 
par nos 'concurrents commerciaux dans le cadre de leurs stratégies 
de reduction, ainsi que de l'élasticité de la demande face aux 
augmentations de prix •. Pour la plus grande partie de l'Industrie 
manufacturIère, couvran't approx lmat lvement 85% de l'emploi 
Industriel, le coat de l'énergie ne représente que o à 5% du coat 
total de production. 11 y a cependant un petit groupe de 
secteurs, dont ·certains sont exposés à la concurrence 
Internationale, qui pourraient être affectés, d'une façon plus ou 
moins Importante. L'Introduction d'une taxe énergle/C02 , compte 
tenu de la neutral lsatlon des prélèvements globaux envisagée, 
pourrait se traduire par une augmentation relativement Importante 
des prix à la production pour les secteurs Industriels à haute 
Intensité énergétique, par une augmentation modérée, voire même 
par une diminution des prix à la production, pour les autres 
secteurs Industriels, et par une diminution assez sensible du prix 
des serv 1 ces. Le d 1 spos 1 t 1 f proposé prévo 1 t que 1 es ent repr 1 ses 
appartenant aux secteurs à haute Intensité énergétique qui 
resteront exposées à la concurrence des pays n'ayant pas adopté 
une taxe similaire ou des mesures d'effet financier équivalent 
pourront bénéficier d'une exemption totale en échange 
d'engagements spécifiques. Ces entreprises pourront également 

11 

1 i 
1 
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bénéficier de réductions d'Impôt progressives en fonction de la 
part de l'énergie dans la valeur ajoutée. 

d) lmoact sur les ménages 

21. Le pouvoir d'achat des ménages sera directement affecté par 
l'accroissement de la ponction fiscale sur les achats privés 
d'énergie domest !que et de carburants, et Indirectement affecté 
par l'Incidence de la taxe sur les prix des produits Industriels. 
L'Impact Immédiat de l'lmposlt lon d'une taxe énergle/C02 sera 
conditionné par les structures actuelles de la dépense. Dans ce 
contexte, Il y a lieu de noter que l'Impact d'une taxe de 10 $ par 
équivalent bari 1 de pétrole représenterait 0,5 a 1,3 % des 
dépenses totales des ménages. 

22. Les données disponibles font appara1tre que les ménages a faible 
revenu tendent a consacrer une part relativement plus élevée de 
leur budget a l'achat direct d'énergie domest !que que les ménages 
plus aisés. C'est toutefois l'Inverse pour le carburant 
automobl le. Compte tenu de ces tendances contradictoires et 
partant du principe que les structures de dépenses ne seront pas 
modifiées, l'effet régressif de la taxe énergle/C02 serait très 
faible. Il faut néanmoins souligner que l'Impact réel de la taxe 
sur 1 es d 1 fférentes ca té gor 1 es de ménages dépendra des moda Il tés 
de neutra! lsatlon des prélèvements globaux qui seront retenues par 
les Etats membres, ainsi que des gains réal lsés suite a 
l'utilisation plus rationnelle de l'énergie et a l'Impact 
favorable de cette rationalisation sur l'environnement. Il sera en 
particulier aisé, lors de la neutralisation fiscale, de tenir 
compte de la situation des ménages a faible revenu. 

PARTAGE QES EffORTS 

23. L'Impact économique du processus d'ajustement lié à l'Introduction 
de l'ensemble des mesures envisagées devrait se répartir d'une 
façon rel at lvement équilibrée entre les Etats Membres, dans la 
mesure où les conditions Indiquées dans le paragraphe 19 seront 
respectées. Dans un pays donné, des ém 1 ss 1 ons par hab 1 tant peu 
é 1 evées ref létent souvent un n 1 veau de développement éconcm 1 que 
r~latlvement bas. Cela va souvent de pair avec des émissions très 
élevées par unité d'énergie ou par unité de produit tPIB). En 
conséquence, l'améllor~"lon de l'efficacité énergétlq•Je et 1;, 
processus de rat lonallsnt lon qui en découlera auront un effet 
positif Important dans c~s pays. Des problèmes ne pourraient 
survenir que dans le cas où les économies des pays concern~s ne 
dls~oseralent pas de la flaxlblllté nécessaire pour absorber :.~s 
coQts à court terme Imposés par le processus d'ajustement. 

24. L'équilibre entre pays dépendra l;g~lement des efforts ~ui seront 
engagés, d'une façon autonome, sur IJ pl 'ln nat lonal. A cet ~Jarc 
Il y a lieu de souligner que la plupart ces t:tats Membres den: le 
niveau d'emission de co 2 par habitant est supér10ur à la rJoyenne 

'i 
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communautaire, se sont engagés à effectuer, sur le plan national, 
des efforts allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre 
la stabl 1 lsatlon des émissions en l'an 2000. Le dispositif proposé 
en ce qui concerne la taxe energle/C02 per"'ettra aussi a ces 
pays d'app/ lquer un taux supérieur au taux minimum défini au 
niveau communautaire. 

25. Il 0st toutefois difficile, à ce stade, d'apprécier avec précision 
les coO.ts réels du processus d'ajustement propre à chaque pays. 
Ces coO.ts seront régulièrement évalués par la Commission à l'alde 
du mécanisme de monitorage général ainsi que du monitorage 
spécifique à la taxe énergle/C02. Dans le cas où ces évaluations 
révéleraient des coats qui seraient disproportionnés compte tenu 
de la situation économique d'un Etat membre, on pourrait, à la 
demande de l'Etat membre concerné, accorder un appui financier à 
partir des différents fonds ou Instruments financiers 
communautaires, en particulier les fonds structurels et le fonds 
de cohésion. En outre, dans des circonstances exceptionnel les, le 
Consel 1 pourrait, à l'unanimité, décider une suspension 
temporaire de la taxe. 

LA COMMUNAUTE FACE A SES PRINCIPAUX CONCURRENTS 

23. Les mesures proposées par la Commission, du fait qu'elles seront 
non seulement bénéfiques au vu de l'objectif de stabl 1 /satlon mals 
qu'el les auront aussi d'autres retombées positives pour 
l'économie, ne pourront qu'amél lorer les performances de la 
Communauté en termea de développement durable. En particulier, le 
fait d'accroltre l'efficacité énergétique va dans le sens des 
l~térêts de 1 'Industrie communautaire. Toutefois, compte tenu de 
la necesslté de combattre le phénomène du réchauffement global, 
1 'action communautaire doit être également appréciée comme faisant 
partie d'un effort International auquel tous les pays, notamment 
les pays Industrialisés, doivent contribuer d'une façon équitable. 
Tous les pays Industrialisés semblent désormais prêts à stabiliser 
leurs émissions de co2 à feur niveau de 1990. Quant aux moyens 
à mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif, la plupart des 
pays de l 'AELE app/ lquent déjà ou envisagent d'app/ lquer des 
mesures fiscales. La Communauté continuera à déployer tous ses 
efforts pour s'assurer que les autres partenaires Industriels 
s'engagent dans une vole s/ml laire. 

27. A cet égard, 1 1 faut sou 1 1 gner que 1 a Commun au te ne sou ha 1 te pas 
s'engager dans une vole où ses efforts seraient rendus vains en 
raison da l'absence de coopéra\ lon Internat lonale de la part de 
ses principaux concurrents Industriels. En particulier si cela 
Impliquait une dégradation de la position concurrentielle de ses 
Industries à haute Intensité énergétique vis-à-vis de partenaires 
commerciaux qui participent davantage que la Communauté à l'effet 
de serre mals n'entreprennent pas d'efforts comparables. Les 
propositions de la Commission comportent donc des dispositifs qui 
permettent de prévenir une dé local lsatlon des activités 
Industrielles. En effet, une délocallsatlon eventuelle, outre 
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qu'elle porterait préjudice à l'economie de la Communauté, ne 
profiterait nullement à la réduction globale des émissions de gaz 
à effet de serre, 

28. Le dispositif fiscal prevoit donc que la mise en vigueur de la 
taxe dépendra , à ce stade, de la mise en oeuvre, par d'autres 
pays membres de l'OCDE, d'une taxe slml laire à celle envisagée par 
la Communaute ou de mesures d'effet financier équivalent. Quant 
aux problemes de concurrence plus ponctuels, pouvant decouler des 
candit lons de product lon des pays autres que ceux de l'OCDE, la 
proposition de directive prévoit la possibilité de réductions et 
d'exemptions déjà mentionnée au paragraphe 10. 

LA CQMMUHAUJE ET LES EQQNQM!ES EN QEVELOPPEMENT ET EN TRANSITION 

29. Bien que leurs emissions de C02 aient été limitées jusqu'à 
présent, on s'attend à une augmentation rapide de la part des pays 
en développement dans les émissions globales au cours des années 
qui viennent. Il est essentiel que, par une action concrète et 
efficace pour reduire leurs propres émissions, les pays 
Industrialisés donnent l'exemple aux pays en développement, s'lis 
souhaitent que ceux-cl s'Intègrent à une stratégie globale. Les 
pays !ndustrlal lsés devraient aussi contribuer aux efforts de 
stabll lsatlon de pays économiquement plus faibles, d'autant plus 
que la réduction des émissions de co2 dans ces pays s'avère 
souvent efficace et peu onéreuse. 

30. La Communauté devrait tout particulièrement encourager, par ses 
Interventions financières, les pays d'Europe centrale et orientale 
et la CEl, qui contribuent pour une part Importante aux émissions 
globales de co2 , à prendre des mesures appropriées. Ces pays, en 
raison de leur expérience passee, sont d'ali leurs en général très 
sensibles aux problèmes environnementaux et sont conscients que la 
prise en compte de contraintes environnementales s'avère 
essentiel le pour assurer que la restructuration de leur économie 
aboutisse à un développement durable. De nouvelles possibilités 
pourraient s'ouvrir, à cet egard, dans le contexte de la Charte 
Europeenne de l'Energie, en part!cul !er en ce qui concerne 
1 'exploitation plus rationnel le des ressources énergétiques moins 
po 1 1 uantes. 

ÇQNCLUSIOH 

31. En conclusion, la Commission Invite le Conseil à adopter 
l'ensemble des mesures suivantes 

une proposition de d 1 reet 1 ve-cadre sur l'aff lcaclté 
énerget !que (SAVEl; 
une proposition de décision relative aux actions spécifiques 
en faveur d'une plus grande penétratlon des énergies 
renouvables (ALIENER); 

i 
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une proposition de directive sur une taxe combln6e 
carbone/énergie; 
une proposition de décision relative à un mécanisme de 
contrOle des émissions communautaires de co2 et autres gaz à 
effet de serre. 

La Commission rappelle en outre que la proposlt lon de direct Ive 
concernant le taux d'accises applicable aux carburants pour moteur 
d'origine agrlcoie<1l, dont le Conseil a été déJà saisi, peut 
également contribuer à une réduction des émissions des gaz a effet 
de serre. 

(1) COM (92) 36 du 28.2.1992 
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PROPOSITION DE 

DIRECTIVE DU CONSEIL 

INSTAURANT UNE TAXE SUR LES EMISSIONS 

DE DIOXYDE DE CARBONE ET SUR L'ENERGIE 

(présentée par la Commission) 



·-

1 !ITROOUCT ! OH 

les programmes 

d'environnement 

d'action 

de 1973(1}, 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

des Communautés 

1977(2), 1983(3), 

européennes 

1987<~> et 

en ~~~atlère 

1992(5) ont 

soullgn6 l'Importance de la réduction et de la prévention de la pollution 

atmosphérique. 

Le Conseil européen de Dublin de juin 1990 a Insisté pour que soient 

adoptées aussi tOt que possible des objectifs et des stratégies visant à 

1 imiter les émissions de gaz à effet de serre, et en part lculler les 

émissions de dioxyde de carbone (C02l compte tenu de son Importance dans 

cet effet. 

Reconnaissant que l'effet de serre doit être considéré dans sa dimension 

mondiale, la Colmlunauté également considéré que des mesures 

conservatoires visant à réduire les émissions de C02 devraient être priees 

à l'échelon communautaire, et que des modifications en vue de l'utilisation 

rationnelle de l'énergie devalent être encouragées. Le Conseil des 

Ministres de l'énergie et de l'environnement du 29 octobre 1990 s'est 

engagé à ce que la Communauté stabilise, pour l'an 2000, ses émissions de 

C02 au ni veau de ·1990. 

Faisant suite à ces engagements et en vue d'ouvrir le débat, la Commission 

a présenté au Conseil, le 14 octobre 1991, une communication sur la 

stratégie communautaire à mettre en place pour atteindre l'objectif de 

stabll isat ion<6l, 

( 1 ) JO C112 du 20.12.73, p. 1 

(2) JO C139 du 13.06.77, p. 1 

(3) JO C46 du 17.02.83, p. 1 . 

( 4) JO C328 du 7.12.87, p. 1 . 

(5) COM(92) 23 f ina 1, du 7.04.92. 

(6) SEC(91) 1744 final du 14 . 1 0 . 1991. 
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Les composantes· de cette stratégie peuvent se résumer en .o4 axes 

p r 1 ne 1 pau x . : 

- les actions et Instruments classiques, parmi ceux-ct flgurent les 

programmes de recherche et de dêvetoppeœent et les mesures techniQUes 

aptes à rédUire tes ~lsstons de 002; 

- les programmes nationaux compl0m6ntalres en vue de compléter les autres 

mesures en tenant compte des spécificités propres des Etats ~res 

QU'elles soient économiQUes, culturelles, géographiQUes ou techniQUes; 

- tes ~~~esures adaptées pour ald<!r tes Etats Mmbres où le niveau de 

pollution pose te plus de problèmes soit au niveau d<! ta réduction d<!s 

émissions, soit en raison d'Impératifs de nature économique; 

-un volet fiscal, parmi tequet figure ta création d'un<~ taxe spécifique 

C02/énergie. 

Les Msures fiscales sont un élément Important d'une stratégie globale 

fondée sur une approche de "no regr<!t pollcy• compte tenu des implications 

qu'el les engendrent en termes économiques et de comportement des secteurs 

économiques. En outre, la convnunlcatlon précitée Insiste sur les l!l<!sures 

nécessaires pour préserver la compétitivité Internationale de t'économie 

communautaire et pour respecter le principe de neutralité fiscale globale. 

Le Comité de politique économique a· été amené à étudier la problématique de 

la stratégie globale proposee par la Conwnisslon, et Il a, dans ce cadre, 

transmis le 5 novembre 1991 au Conseil et à la Conwnlsslon un rapport. Ce 

Comité souligne la coherence de la stratégie proposée par la Cotrrnlsslon 

tant du point de vue des objectifs poursuivis que de l'efficacité 

économique et reconnaît l'avantage d'un recours a des m<~sures fiscales, 

tout en gardant a l'esprit la compétitivité des entreprises communautaires 

dans le contexte du commerce mondial. 
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Le Conseil Environnement/Energie du 13 décembre 1991 a Invité la 

COmmission à presenter des propositions officielles concernant les mesures 

concnHes resultant de la stratégie Co<M\Unautalre, y compris les 

propositions de taxation nécessaires au niveau communautaire.' 

Le Conseil Ecofln du 16 décembre 199.1 a pris 

Environnement/Energie et a demandé l'étude 

lmp li cations d'une taxe éven tue lie a lnsl que 

destlnatlon(l), 

acte des travaux du Conseil 

pré a 1 ab 1 e des li>Oda Il tés et 

le respect du principe de 

La presente proposition vise la creation d'une telle taxe spécifique 

visant tant les émissions de dioxyde de carbone que l'énergie. 

1. LES ÇQNpiTIONS P'UIILISAT!ON DE L'IN$IRVUENT FISÇAL 

Les conditions d'ut! llsatlon de l'Instrument fiscal correspondent aux 

preoccupations suivantes. 

1. Une action de long terme 

s· Il est Justifié de vouloir optimiser le fonctionnement economique des' 

marchés de l'énergie en lnternallsant les coQts externes, notamment 

environnementaux, qu' l.ls lmpl iquent mais ne supportent oas 

actuellement, Il faut néanmoins se poser la question de savo1r oa~s 

quel contexte d'utilisation l'instrument est appelé à fonctionner. 

Ceci n'est pas sans Importance dans la mesure où l'effet spectacu•a••e 

à c0Urt terme, par une action vigoureuse au niveau des prix, do•t ~t•e 

mi~ en balance avec une action progressive, mais en profondeur, a 1ono 

terme consistant davantage à motiver les agents économiQues. 

(1) Note de la Présidence du Groupe "aspects fiscaux" au Conseil Ecofin, 

Fisc. 119 dU 21 novembre 1991. 
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C'est cette ~ernl,re vole qui emporte la préférence de la 

Commlsslon<2l. 

ceci correspond au choix de la Commission en faveur d'un taux 

progressif allant de 3 dollars par baril en 1993 à 10' dollars par 

bar 1 1 en 1 • an 2000. 

2. Préserver la ccm0étltlvlté des entreprises communautaires. 

Dans l'utilisation de la taxation en tant qu'Instrument de lutte 

contre l'effet de serre, la Convnunauté doit cependant faire face aux 

contraintes spécifiques, à savoir les problèmes de compétitivité qui 

peuvent survenir lorsque le surcoClt Imposé aux opérateurs 

.communautaires qui consomment beaucoup d'énergie les expose aussi bien 

sur leurs marchés lntracommunautalres que sur les marchés tiers à la 

concurrence d'entreprises opérant à partir des pays qui n'appliquent 

pas d'Impositions équivalentes. A ce titre Il convient d'être 

attentif afin que la création de cette taxe n'ait pas d'effet négatif 

sur la croissance, sur l'Investissement et sur l'emploi. 

En outre, il faut veiller également à éviter les risques de 

dcllocallsation d'Industries européennes qui seraient tentees d'aller 

s'installer dans des pays tiers où les normes envlronnementai-'S sont 

moins exlgentes qu'à l'Intérieur da la Communauté. 

Indirectement, par ai lieurs, leurs coats se trouveront grevés encore 

davantage si 1 'économie communautaire dans son ensemble risque de 

souffrir d'effets Inflationnistes Indults plus prononcés lorsque la 

taxe Introduite n'est pas neutralisée de façon à maintenir la charge 

des prélèvements obligatoires à leur niveau avant introduction. 

Il s'ensuit que la Communauté ne pourra appliquer effectivement la 

taxe avant la mise en oeuvre d'une taxe similaire ou da mesures 

d'effet financier équivalent par ses principaux pays concurrents 

membres de l'OCDE. 

(2) V<Oir S!:C(91)1744 final, point 19. 
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Il. LES ÇQij!RAINTES D'U!ILISATIQN DE l'INSTR~ENT FISCAL 

Lè dispositif fiscal proposé cl-après prend les divers éléments 

précités en compte, en les Intégrant dans un ensemble cohérent.avec 

les systèmes fiscaux existant dans les Etats membres afin d'éviter au 

~xl~ des surcoâts administratifs ou des entraves aux engagements 

pris dans Je cadre du marché Intérieur et des conventions 

Internationales. 

1. Prendre en ççmpte l'en~le d§s oontralntes 

Le système de taxation du dioxyde de carbone et de l'énergie doit 

respecter plusieurs objectifs. 

a) Le stade de taxation. 

En application des règles généralement admises en matière fiscale 

Il paralt préférable d'appliQuer la taxe au st8de de la 

consommation de l'énergie dans sa forme d'utilisation finale. 

En effet, Il convient de se poser la 0uest lon de savoir s'li faut 

taxer les énergies fossiles dès leur entrée dans les processus de 

transformation ou seulement au stade où les produits sont livrés 

aux utilisateurs dans Jeur forme finale destinée â la combustion ou 

à la propulsion motrice. Il semble ainsi préférable de taxer les 

produits Issus du processus de cokéfaction plutôt que de taxer le 

charbon destiné aux cokeries â la sortie de la mine. 

L'efficacité de la taxation- qui augmente lorsque l'énergie est 

frappée par la taxe au stade le plus en amont - se heurte ici aux 

règles tradlt lonnelles de technique fiscale. Il en est ainsi en 

matière de neutralité concurrentielle de la taxe (eviter des 

rémanences de taxes dans les prix des produits dérivés), de sa 

transparence (permettre de detaxer les exporta! ions vers les pays 
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tiers ou ·lés livraisons lntra-cO<Mlunautalres et de taxer les 

Importations de pays tiers ou acQuisitions lntra-communautaires au 

taux du pays de consommation) et de l'attribution du revenu de la 

taxe au pays où l'utilisation en tant QUe combustible Ou carburant 

a lieu (principe de destination). Le corollaire de cotte règle en 

ce QUI concerne les échanges Internationaux est QU'il convient 

d'appliQuer la taxe au stade le plus proche de la consommation de 

l'énergie dans la forme finale, ce QUI revient â taxer dans les 

pays de destination. 

Ces dernières considérations de nature fiscale constituent un 

élément clé du marché Intérieur et d'un fonctionnement sans 

distorsions du libre échange de biens entre pays membres et entre 

coux-cl et les pays t lers. Il faut, en effet, Que le systéme de 

taxation garantisse Que toute rémanence de taxes ost évitée, sinon 

Il devient difficile de détaxer tes produits à l'exportation (ou de 

los taxer à l'Importation) et le traitement particulier pour 

l'Industrie sous forme notamment d'Incitations fiscales s'en trouve 

alourdi. 

b) Nécessité d'un traitement spécifiQUe pour l'Industrie. 

Le système de taxat ion proposé se volt aussi confronté, du moins 

aussi longtemps Que les opérateurs CO<M\unauta 1 res sont appelés à 

opérer dans un contexte fiscal spécifiQue QUI les· désavantage par 

rapport à leurs concurrents étrangers, à une opposition entre 

t'efficacité des mesures du point de vue de la lutte contre l'effet 

de serre et les Intérêts économiQues de l'Industrie communautaire. 

Cette dernière, en effet, voit ses coO.ts majorés face à la 

concurrence de pays tiers dans et hors la CO<M\unauté. CO<M\e 

l'avait fait entrevoir la cO<M\urÏication du 1~ octobre de la 

CO<m1ission<1l un traitement spécial est prévu dans le dispositif 

proposé ci-après. 

;1) SEC(91)1744 final, point 22. 

.. 
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c) Respecter le principe de neutralité fiscale. 

Une taxe nouvelle entratneralt, toutes choses égale!l par ailleurs, 

un alourdissement du niveau global des prél~vements obligatoires. 

Or, en moyenne ce niveau est déJà tr~s élevé dans la Communauté, de 

sorte qu'tl est Indiqué que • ••• l'Introduction de la nouvelle taxe 

ne doit pas se traduire par une augmentation de la charge fiscale 

dans son ensemble(2J•. Cette neutralité est essentielle afin 

d'atténuer les effets de l'Introduction de la taxe au plan de 

l'Inflation et de 1& croissance. Toutefois, 11 appartient aux 

Etats membres Individuellement de décider des formes et modalités à 

retenir pour la mise en oeuvre de la neutralité fiscale de la taxe. 

2. L'Insertion d§ns le cadre fiscal existant 

Conne Indiqué dans la communication du 1~ octobre 1991(3), Il convient 

de rechercher le système le plus efficace, le plus simple et le plus 

léger à gérer. 

Le dispositif, en tenant compte des règles fiscales établies, convne 

Indiqué cl-dessus, tend à réaliser cette condition, alors même qu'il 

s'agit en fait d'une première taxe unifiée au niveau communautaire, à 

la fols en ce qui concerne le régime et les taux. 

L'insertion de la taxe est possible dès lors que, en application du 

principe de subsidlarité, un bon nombre d'aspects de gestion technique 

quotidienne du système peut être laissé à la discrétion des Etats 

membres sans nu 1re à 1 ·essence même du d lspes 1 t 1 f et sans créer des 

risques de distorsions, même d'ordre mineur. 

(2) SEC(91)1744 final, point 20. 

(3) SEC(91)1744 final, point 28 

':l 

J 
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11 va de so·l que le systeme de taxe Imaginé repond, là OÙ Il s'agit de 

produits déjà soumis à des regles communautaires harmonisees ainsi que 

les érn.rgles fossiles solides et le gaz aux pr lnclpes a.cquls, notamment 

au plan des accises. De mtme, par souel de slmpl)flcatlon et 

d'homogenélté, les principes et definitions existants, utilisables dans 

le cas présent, sont pria co=me référence. 

3. Les ças oartlçyllers 

L'application de la taxation des émissions de dioxyde de carbone et des 

érn.rgles pose certains problémes particuliers du point de vue d'une 

approche cohérente et equlllbrée du traitement des énergies. 

a) L'exclusion des matières premières. 

La plupart des energies primaires et leurs dérivés sont utilisables 

aussi bien en tant que matière première qu'en tant que combustibles ou 

carburants. Comme l'a souligné la conrnunicat ion du 14 octobre 

1991(1), ces emplois en tant que matières premières- à l'état natif, 

tel le que la tourbe en agriculture, ou en tant que produit dérive, par 

exemple des distillats de houilles et .pétrole- sont à exclure du champ 

d'appllcat lon de la taxe. Il va néanmoins de sol que les mat leres 

énergétiques fossiles utilisées à la production d'énergies secondaires 

(chaleur, électrlclte) ne relèvent pas de la catégorie des matières 

premières évoquées cl-dessus 

dispositif approprié pour 

e.t. sont à prendre en·compte, via le 

ces énergies, même si elles sont 

particulièrement 

génération. 

exonérées entant qu'entrées du processus de 

(1) SEC(91)1744 final, point 25. 
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b) L'exclusion des énergies renouvelables. 

Les énergies renouvelables - eolienne, solaire, blolog.lque, agricole, 

végétale etc .... -sont de !~>Ame A écarter dU champ d'appll'catlon de la 

taxe soit en raison de leur absence d'émissions de C02 et/ou de leur 

apport en tant qu'éléments d'autres politiques communautaires. Il en 

est de ~me pour les petites Installations hydro-électriques, de moins 

de 10 mégawatt, qui ne nuisent généralement pas à l'environnement. 

Une taxe çonçye au niveau communautaire 

Le système fiscal à prévoir doit être Indépendant par rapport à celui 

des autres lmpOts sur les produits ou sur le chiffre d'affaires, ~me 

harmonisés, en raison des Impératifs propres de gestion. En effet, 

quoique la taxe soit destinée à revenir au trésor des Etats membres, 

ses buts et ses modal ltés essentiels de gestion sont à fixer et A gérer 

au niveau communautaire. 

Par ailleurs, 11 convient de veiller à ce que la taxe ne se confonde 

pas- au risque d'être Inefficace- avec d'autres Impôts Indirects de 

nature similaire sur un même produit. 

Cette Indépendance du système requiert que la Commission ait les moyens 

de garantir un fonctionnement cohérent et souple du dispositif. 

Ill. PRESENTATION OETAILLÉE DU DISPOSITIF FISCAL PROPOSÉ 

La taxe proposée, qui est mise en place au niveau communautaire mais 

prélevée par les Etats membres , a les caractéristiques suivantes. 
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1) Assiette 

Le dispositif viserait la taxation des énergies :fossiles en ce 

qui concerne la part de la taxe basée sur les 'émissions de 

d loxyde de carbone, cet te part étant fixée à 50% de 1 a taxe 

totale de 17,70 Ecu par tonne équivalent de pétrole CTEP><1>. 

L'autre .altlé de la taxe est assise sur la valeur therMique des 

énergies, fossiles ou non, à l'exclusion des énergies 

renouvelables. 

Cette taxe frapperait toutes les énergies fossiles solides, 

huileuses ou gazeuses, soit à l'état natif si elles sont utilisées 

en tant que carburant ou combustible, soit sous forme d'utilisation 

finale à ces fins si le combust·lble ou carburant est obtenu par 

transformation des produits natifs. 

La limitation de l'application de la taxe aux utllsatlons en tant 

que carburants ou combustibles évite la taxation des matières 

premières. 

2) RégiMe 

Le fait générateur est fixé au sUde d'extraction des produits 

natifs ou à la fabrication de leurs dérivés, ainsi qu'à 

1 ·Importai lon. 

Dans l'ensemble, l'appllcat ion pratique de la taxe emprunte pour 

l'essentiel les techniques des accises, en laissant, par ailleurs, 

un certain nombre des détal ls d'exécution conformément aux 

principes de subsidlarlté - aux etats membres. Cette souplesse 

doit permettre à ceux-ci d'cpt imallser .le recours aux structures 

administratives existantes afin de réduire autant que faire se peut 

les charges et coats administratifs peur les opérateurs et 

utilisateurs et pour l'administration. 

( 1) Cee i représentant une taxe de 3 do 1 1 ars/bari 1 au taux moyen du change 

Ecu/do Il ar en 1991. 
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El le emprunte aussi au système connu des accises, les règles 

relatives au fait generateur et à l'exigibilité. Celle-cl est fixée 

au moment de la mise à la consommation. Notons que les Etats membres 

organisent les systèmes suspensifs, y compris dans • le cas de 

l'électricité, selon des règles à préciser par la COnwnlsslon, à 

l'Issue desquels cette 111lse à la consommation a lieu. La perception 

et le recouvrement sont laissés aux Etats ~~~&mbres selon leurs usages 

établ ls. Le parallélisme est en outre gardé pour les règles de 

production, de détention, de circulation et de contrôle, pour les 

produits faisant déJà l'objet de l'har11100lsatlon des accises sur les 

huiles ~lnérales autant que pour les énergies fossiles solides et les 

gaz. 

3) Les taux 

La taxe viendrait en sus des accises existantes harmonisées au 

niveau communautaire. 

a) Barème de base. 

Conformément aux or lent at lons dans la communlcat lon du 

1~.10.1991 en matière de taux, le barème de base, conrnun pour 

tous les Etats membres, par tonne de dioxyde de carbone, émis 

par les énergie fossl les serait fixé à 2,81 Ecu pour les 

energies fossl les ·et la part de taxe de base relative à 

l'énergie à 0,21 Ecu par glgajoule, ces va leurs représentant, 

pour une T.E.P. la taxe totale 

3 dollars/baril au pr.lx de 

de 17,75 Ecus correspondants à 

1991. Pour l'énergie hydre~ 

électrique, produite par des Installations de plus de 

10 megawatt, la seule fraction "énergie" de la taxe est due et 

la taxe s'appl lque à l'électricité produite au taux de 

0,76 écu/1.4wh; le taux applicable pour la part •taxation de 

l'énergie" de l'électriclte obtenue par a·autres lntrants est 

fixé à 2,1 écus par 1.4~h d'électricité produite. 
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Les Etats membres qui le souhaitent pourraient appliquer des taux 

supérieurs. 

S'Il est aisé de fixer d'emblée le montant total de la taxe pour 

les hydrocarbures courants, vu leur définition précise et 

l'homogénéité de ces produits, Il n'en va pas de m&ne pour les 

énergies fossiles solides (houilles, lignites, tourbes) dont le 

nombre de variétés et de qualités est Quasi Illimité; lll&le au 

niveau des Qualités des gaz naturels les différences sont 

appréciables. Aussi est-il laissé aux Etats membres le soin de 

~ttro en pratiQue le barème de base susdit au mieux dos Méthodes 

disponibles tout on leur laissant l'option d'appliQuer co barêmo 

par tranches afin d'éviter des surco<lts administratifs dO aux 

analyses de contrOle trop fréquentes ou précises. 

b) Cas des énergies secondaires 

Le processus de fixation des taux de taxation de la chaleur et de 

l'électricité générée mérite une attention particulière. Le 

système est conçu de telle façon Que la chaleur et l'électrlcté 

produites à partir d'énergies primaires fossiles no sont, pour la 

part de taxe assise sur les émissions de co2 , pas taxées en 

tant QUe telles, mals via les lntrants fossiles utilisés. comme 

IndiQué ci-dessus, la part de taxation de 1 'électricité, assise 

sur l'énergie, est fixée au~l. aue soit l'intrant utilisé, à 

2,1 écu Mwh d'électricité produite, sauf en ce aui concerne 

l'électricité d'origine hydraulique qui ost imposée au taux de 

0,76 écu Mwh produit. 

Le dispositif prévoit les mesures 

transparence de la taxation ainsi 

mont lonner sur les factures 

requises a 
établie par 

relatives 

sauvegarder 1 a 

l'obi igat lon de 

aux 1 ivra isons 

d'électricité ou de chaleur le montant de la taxe inclue dans le 

prix. 

1 
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1, 
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Afin d'assurer une équité dans le report de la taxe, Il est 

précisé quo le montant de la taxe rapporté au nombre do KWh 

vendus est ment lenne sur la facture et qu'il doit étre le même, 

sur une période donnée, pour tous les clients' d'une même 

entreprise vendant l'électricité. 

cl Autres modal ltés relatives aux taux. 

Il conviendra de prévoir, en outre, l'adaptation annuelle des 

contre-valeurs des montants en Ecu en monnaie nationale ainsi 

qu'une série d'autres modalites d'application, dont : 

la progression systématique A concurrence de l'équivalent d'un 

dollar/baril {• un tiers des taux applicables au 1.1.1993) par 

an, et les effets dérivés sur les taux .moyens pour la chaleur 

et l'électricité. 

- la posslbll lté pour le Cense Il d'autoriser, à titre 

exceptionnel, les Etats membres ou un ou plusieurs d'entre eux 

à suspendre à titre temporaire l'application de la taxe afin de 

tenir compte de la situation particulière des Etats membres ou 

d'autres éléments vers la situation économique ou le progrès 

vers l'objectif de stabilisation des émissions. Cette faculté 

sera mise en oeuvre sur proposition de la Commission. 

~l La prise en compte de la situation des entreprises 

Il est nécessaire, pour des raisons liées à la préservation de la 

compétitivité internationale de l'Industrie communautaire, de 

prévoir un traitement spécifique pour les entreprises. 

La communication du 14 octobre 1991 avait clairement retenu cette 

orientation. 
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Il s'agit d'une part de protéger la compétitivité des entreprises 

consommant beaucoup d'énergie pour leurs productions (exemple de 

l'aluminium, du verre .•• ), et d'autre part d'Inciter l'ensemble 

des entreprises à 

économiser l'énergie 

réaliser des lnvrestlssement~ tendant 

ou à réduire les émissions de 002. 

a) 1§ cornpétltlvlté des entreprises fortes consommatrices 

d'énergie 

Bien QU'il soit prévu QUe la mise en oeuvre de la taxe soit 

conditionnée à des mesures similaires de la part des 

principaux concurrents de la Communauté, Il est possible QUe 

la compétitivité de certaines entreprises de la Communauté 

soit affectée par la taxe. En effet, dans le cas 

d'entreprises situées dans des pays QUI ne sont pas Inclus 

dans ceux visés par la condltionnallté et Qui 

créé une taxe 002, 1 es entrepr 1 ses de 

n'auraient pas 

la Communauté 

pourraient être confrontées à une dégradation anormale de 

leur compétitivité. 

Il est donc nécessaire de prévoir, au cas où le principe de 

condltlonnallté ne suffirait pas à protéger la compétitivité 

de 1 ' indus t r i e , des d 1 spos i t ions comp 1 émenta ires pour 

1 • 1 nd us t r i e . 

Celles-ci concerneraient les exonéra! lons conditionnelles el 

les réductions d'impôt progressives. 

-Réductions d'Impôts progressives 

Le dispositif prévoit, en premier lieu, une réduction par 

tranches des montants d(ls en fonction des charges tot a les 

croissantes des coats d'énergie supportés, afin de maintenir 

une pression à la rationalisation. Cet allégement est 

accordé après autorisation par la Commission. 
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La réduction du montant de la taxe duo serait accordée aux 

entreprises dans les limites dos tranches données dans le 

tableau cl-dessous lorsque le montant total du coat de 

l'énergie, toutes taxes sauf la T.V.A. comprlsès, exprimé en 
' pourcent de la valeur ajoutée réal lsée sur les produits 

obtenus à l'alde de l'énergie prise en compte pour déterminer 

le coat cl-dessus dépasse 8%.: 

- sur la tranche de coQt 

énergétiQUe de 8 a 12% réduction de 25% de la taxe 

sur cette tranche 

- sur la tranche de 12 à 17% réduction de 50% .de la taxe 

sur cette tranche 

- sur la tranche de 17 à 30% réduct lon de 75% de la taxe 

sur cette tranche 

- sur le coQt au delà de 30% réduct lon de eox de la taxe 

sur cette part du coat 

énergétIQUe en % de la valeur 

ajoutée. 

SI l'on prend l'exemple d'une entreprise QUI, rencontrant 

les critères cités cl-dessus, a une consonvnatlon égale à 

15 % de sa valeur ajoutée et qui devrait théoriquement 

acqul tt er une taxe de 1,5 millions d'ecus, la taxe due sera 

ré du 1 te convne su 1 t 

- sur la tranche de 0 à 8 % 

de la valeur ajoutée aucune réduction, soit une 

taxe à payer de 800.000 écus; 

- sur 1 a tranche do 8 à 12 % une réduct 1 on de 25 % so 1 t 

100.000 écus, la taxe à payer 

s'élevant à <400.000-100.000-

300.000 écus; 
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-sur la tranche de ·12 à 15 %:une réduction de 50% soit 

150.000 écus, la taxe à 

payer s'élevant à 

300.000-150.0oô-150.000 écus • .. 
AU total, la taxe à payer effectivement s'élève à • 

800.000 + 300.000 + 150.000 • 1.250.000 écus 

-Exonérations conditionnelles 

L'exonération pure et simple au-delà d'une certaine charge 

du coat d'énergie en fraction de la valeur ajoutée, comme 

prévue cl-dessus, favoriserait sans doute trop les 

entreprises énerglvores puisqu'li n'y aurait guère 

d'Incitation à la rationalisation dans l'utilisation de 

l'énergie. L'exonération complète à prévoir serait, à 

titre optionnel, réservée aux seules entreprises QUI 

ut lllsc·nt des procédés de product lon à haute 1 nt ens 1 té 

d'énergie et QUI sont très dépendants des échanges 

extérieurs, ceci peur autant QUe ces conditions soient 

constatées par la Commission selon les règles habituel les. 

b) Incitation fiscale pour Investissements 

Etant donné, par ailleurs, l'Importance Que ·les Incitations 

fiscales sont appelées à Jouer tant dans la stratégie d'ensemble 

Que dans le respect de la neutralité sur le plan des recettes, 

reconrnandées aux Etats membres, le dispositif de la taxe C02 

prévoit une clause QUI permet aux Etats membres de réduire la 

taxe duc à concurrence des nouveaux ln.vestlssements réalisés en 

vue de réal lser des économies d'énergie ou de réduire les 

émissions de co2. Il permet de créer un crédit d'Impôt si ces 

lnvest issements dépassent ces montants de taxe sur une pérIode 

annue lie. 
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La not lon d' lnvest lssement est à prendre au sens large, Incluant 

aussi bien des dépenses de recherche que l'élabcratlon de 

prototypes, par exemple; la nature et les proportions de dépenses 

d'Investissements à prendre en compte seront détérmlnées par la 

Commission. 

5) La neutralité fiscale 

La Commission n'envisage la création au plan communautaire d'une 

taxe sur le 002 et l'énergie qu'à condition que solt.respecté le 

pr lnclpe de la neutra li té f lscale • 

SI elle est décidée, la création de la taxe énergle/002 devra 

donc s'accompagner de mesures assurant dans chaque Etat membre 

sa neutralisation au plan des prélèvements obligatoires. 

a) Justifications 

Ceci signifie qu'une taxe nouvelle ne devra pas entratner une 

augmentation des prélèvements obligatoires. En d'autres termes, 

si une nouvelle taxe devait être créee, elle devrait être 

Intégralement compensée par des Incitations fiscales ou des 

baisses d' lmpOts ou d'autres prèlévements publ les, pour les 

entreprises comme pour les particuliers • 

Le respect de la neutralité fiscale constituera une condotoon 

Indispensable de la création de la taxe. Cette neutralité devrA 

être obligatoirement mise en oeuvre en même temps que la tue 

C02/énergle, aussi bien en faveur des entrepr.ises que des 

part lcullers. 

La principale justification réside dans la préoccupaHon de ne 

pas augmenter les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire 



(. 

:t 

- 18 -

l'ensemble for.mé par les Impôts et les cotisations sociales. 

Ceci s'explique, en particulier, par la nécessité de ne pas 

d illlinuer 1 a compét 1 t 1 v 1 té de 1' 1 ndustr 1 e de 1 a ccmmunauté par 

rapport à des principaux concurrents. 

L'orientation générale de la Communauté est dOnc de ne pas 

alourdir la fiscal lté. La nouvelle taxe sur le 002 et l'énergie, 

fiscalement neutre, devrait contribUer, par contre, à la 

11\Cdernlser, par une réforme progressive et à moyen terii\C, pour 

rendre la fiscalité favorable à la protection de l'environnement. 

Au-delà de l'affirmation de ce principe, Il convient de préciser 

les conditions de la mise en oeuvre de la neutralité fiscale .. 

Dans le cas présent il faut concilier l'utilisation de 

l'Instrument fiscal pour réduire les émissions de C02 et 

l'objectif plus général de la communauté qui tend à favoriser la 

croissance. la compétitivité Industrielle et la situation de 

l'emploi. 

b) Les mo9alltés de la neutralité fiscale 

Les Etats membres étant chargés de la perception et de la gestion 

des ressources de cette taxe, c'est à eux qu'il appart lendra de 

mettre cette neutralité en oeuvre. au niveau global, selon les 

modalités de leur choix. Ces dernières pourraient être les 

suivantes 

-baisse des impôts directs ou des cotisations sociales. 

-·baisse des impôts Indirects. 

En particulier, on peut Imaginer que les Etats membres dont 

les taux de TVA sont les plus élevés par rapport aux taux 

minima adOptés dans le cadre de l'abOlition des frontières 

fiscales choisissent d'abaisser ces taux de TVA. 
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- lnclt8tlons fiscales . 

• Un Instrument efficace 

L'utilisation des Incitations fiscales a montré QU'elles 

pourraient ~tre d'une efficacité notable pour ~dlfler les 

comportements des entreprises et des particuliers. 

Ainsi du fait des Incitations fiscales pratiQuées d8ns la 

major 1 té des Etats membres au bénéf 1 ce de 1 'essence sans 

plomb, ce type de carburant a pu voir sa consommation dans 

la Commun8uté passer de 3% du total des carburants 

automobiles en 1987 à 35% en 1990. 

Dans le même sens, la Commission a f8lt une proposition de 

directive au Conseil visant à Instaurer un avantage fiscal 

en f8veur des carburants d'origine agricole et 

végét8le<1l . 

. Uodalltés techniques 

Les modalités techniques de ces Incitations fiscales, tout 

comme le choix des Impôts à utl 1 lser, devraient être 

laissées à l'apprécl8tion des Et8ts membres. 

Il est ainsi ~osslble d'Imaginer, outre ce QUi est prévu 

pour les entrepr.lses réalisant des Investissements visant A· 

réduire leur taux C02, une incitation fiscale leur 

permettant de réduire le mont8nt de l'impôt sur les 

sociétés à payer. 

En ce QUi concerne les partlcul iers, on peut également 

imaginer des baisses d'Impôt direct conditionnées par 

1 'acQuisition d'éQuipements peu polluants ou favorisant les 

énergies au plan des logements et des éQuipements ménagers. 

(1) COM(92)36 du 28 fevrier 1992. 
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Domaines couverts 

Les domaines couverts par ces Incitations fiscales seraient 

laissés à l'appréclat lon des Etats membres. lis devraient 

avoir pour point commun de correspondre à des actions ou 

des mesures perMettant d'économiser l'énergie ou de réduire 

les émissions de 002. 

A titre d'exemple ou pourrait citer les mesures suivantes 

Incitations fiscales en faveur des moyens de transports 

à propulsion électrique, dont les véhicules électriques 

et les véhicules 

électrique), et 

hybrides .(carburant 

plus particulièrement 

transports collectifs. 

pétrel ier 

pour 

et 

les 

Après être resté pendant de nombreuses années à un stade 

expérimental, les véhicules électriques sont arrivés à 

un stade pré-Industriel propre à un développement à plus 

grande échelle. Ils représentent une posslbllté 

d'alternatives prometteuses notamment pour les problèmes 

de pollution atmosphérique en milleu urbain. 

Incitations fiscales en faveur des moyens de transports 

plus respectueux de !·'environnement. 

La Commlss ion européenne a, dans un document récent, 

rappelé tout l'intérêt qu'elle attache aux transports 

plus respectueux de l'envlronnement<11, tels que le 

chemin de fer, la voie navigable, le transport maritime 

et le transport combiné ainsi que les transports 

col lect ifs. Il s'agit là d'alternat ives, permettant de 

réduire 1 a pol lut ion atmosphérique, les risques 

routiers, ... 

(1) livre vert rel at if à l'impact des transports sur l'environnement : une 

stratégie commu~autaire pour un développement des transports 

respectueux de l'environnement. (COM(92)46). 
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.Incitations fiscales aux Investissements forestiers. 

Les forêts representent un lieu de "seQuestrat lon· du 

C02, car elles captent, par le phenomene de la 

photosynthese, le C02 et contr lbuent aussi A réduire 

l'effet de serre<2>. 

Le développement des forêts, et, de maniere plus 

générale le déboisement et le reboisement sont au nombre 

des priorités de la Communauté(3)(~) et Il paratt 

Intéressant de l'encourager également par la vole des 

Incitations fiscales. 

-Secteur residentiel-tertiaire 

Ce secteur, QUI correspond à quelque 25% des émissions 

de C02, représente un gisement Important d'economies 

d'énergie et de reduction des émissions de C02. 

Des Incitations fiscales, au béneflce des entreprises 

comme des particuliers, pourraient venir encourager les 

Investissements correspondants (Isolation thermique, 

renouvellement des chaudières, dispositifs de régulation 

thermique, double vitrage .•• ). 

Dispositif de suiVI de la neutralité fiscale 

.·• 
Etant donné la nouveaute de la vole QUI est proposee, i 1 serait 

Important de soumettre la nouvelle taxe à une ·évaluation periodique 

de son rapport coQt/efflcaclte, qui porterait sur ta mise en 

oeuvre effective de la neutralité fiscale. 

(2) Rapport de la cellule de prospective "Biomas.se - un nouvel avenir" 

(SEC(92)232 du 31.1.1992. 

(3) COnvnunication de la Convnission au Conseil •stratégie et action de la 

Communauté dans le secteur forestier•. COM(88)255 du 23.9.1988. 

(4) Règlements 1609/89, 1610/89 et 1614/89 concernant la mise en oeuvre de 

la pol ltioue forest lere. 
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Il s'agirait d'assurer un suivi régulier sur la base des 

lnforl!\lltlons fournies par les Etats membres, des conditions dans 

lesQuelles la neutralité fiscale est apliQuée dans .les différents 

Etats membres. 

6) La condltlonnalité 

7) 

Il est Important que la taxation du carbone/énergie préserve la 

situation concurentlelle de la COIM>Unauté et l'lntér~t de 

st lmuler d'autres etats dans la vole de la taxat lon. Le projet 

prévoit donc Que le dlsposltf fiscal ne sera mis en oeuvre QUe 

lorsQue d'autres pays de l'OCDE auront adopté un texte similaire 

ou des mesures d'effet financier équivalent. 

Les possibilités de suspension temporaire 

La communlcat lon du 14 octobre 1991 soulignait la nécessité de 

tenir compte de l'évolution de la situation économiQue de 

certains Etats membres et des progrès réalisés dans la poursuite 

des objectifs de stabl llsatlon des émissions de C02 dans la mise 

en application de la taxe. 

Pour cette raison, le dispositif fiscal devra prévoir que 

certains Etats membres pourront être autorisés par le Consei 1, 

sur proposition de la Commission, â suspendre temporairement 

l'application de la taxe, ce qui pourrait contribuer à répondre à 

certains aspects du problème de "burden sharlng". 
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3) L'assistance mutuelle 

Il va de sol que les Etats membres appllquent.en matière de 

taxe C02/énergle les dispositions en vigueur en· matière de 

coopération administrative et d'assistance au recouvrement et 

au contrôle de la taxe . 



Annexe I: QUELQUES EXEMPLES DE TAXES SUR DES PRODUITS (en 

écus sur la base de·3 dollarsjbaril) 

PrOduit 

1. Essence ( 2) 

2. Kerosènejcarburant pour 
avions (3) 

3. Diesel/gasoil chauffage 
(4) 

4. FUel lourd 

5. Coke de pétrole 

7. Gaz naturel 

8. a) Houilles dures 

b) Antracite pauvre 

c) houilles sub
bitumineuses 

9. Coke 

·10. a.) ligmite récent 
i •• 

b) briquettes idem 

c) ligmite ancien 

11. Tourbe 

Unité 

1000 1 
(-=32,7 Gj) 

1000 1 
(-= 35 Gj) 

1000 1 
(-= 37 Gj) 

1000 kg 
(-= 40,2Gj) 

1000 kg 
(-=31,5 Gj) 

1000 kg 
(-=48,1 Gj) 

1000 m3 
(= 34 .• 6Gj) 

1000 kg 
(= 25 Gj) 

1000 kg 
(= 19 Gj) 

1000 kg 
(=12,6 Gj) 

1000 kg 
(= 26 Gj) 

1000 kg 
(=7,5 Gj) 

1000 kg 
(= 20 Gj) 

1000 kg 
(= 17 Gj) 

1000 kg 
(= 10 Gj) 

TaXe C02 
(1)(5) 

6,59 
(0,202) 

7,05 
(0,201) 

7,66 
(0,207) 

8,77 
(0,218) 

8,74 
(0,277) 

8,66 
(0,18) 

5,44 
(0,16) 

6,5 
(0,26) 

4,94 
(0,26) 

3,28 
(0,26) 

7,8 
(0,30) 

2,25 
(0,30) 

5,6 
(0,28) 

4,76 
(0;28) 

3,0 
(0,30) 

Taxe 
énergie 

6187. 

7,35 

7,76 

8,44 

6,62 

10,10 

5,25 

3,99 

2,64 

5,46 

1,58 

4,2 

3,57 

2,1 

Taxe 
totale (5) 

13,46 
(0,412) 

14,40 
(0,411) 

15,42 
(0,417) 

17,21 
(0,428) 

15,36 
(0,488) 

18,76 
(0,390) 

1 2, 58 
(0,370) 

11,75 
(0,48) 

8,93 
(0,48) 

5,92 
(0,48) 

13,26 
(0,51) 

3,83 
(0,51) 

9,8 
(0,49) 

8,33 
(0,49) 

5,1 
(0,51) 

(1) Taux de conversion C02 et thermiques: source EUROSTAT. 
(2) Gravité spécifique: 0~74 t par 1000 1. 
(3) '' " : 0,81 t par 1000 1. 
(4) n n : 0,87 t par 1000 1. 
( 5) Les valeurs entre ( ) représentent la taxe par Giga joule; le 

montant pour l'énergie est de 0,21 écufGj dans tous les cas. 



Proposition de 

DIRECTIVE pu QQNSEIL 

INSTA!JBANT UNE TAXE SUR LES EMISSIONS 

DE PIOXYPE PE CARBQNE ET SUR L'ENERGIE, 

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 

vu le Traité instituant la Communauté économique 

européenne, et notamment ses articles 99 et 130 s, 

vu la proposition de la commission, 

vu l'avis du Parlement européen, 

vu l'avis du Comité économique et social, 

considérant que 1 'effet de serre constitue un problème 

qu'il convient de résoudre de façon efficace et 

cohérente; 

considérant que 1' établissement et le fonctionnement du 

marché intérieur impliquent la libre circulation des 

marchandises, y compris de celles soumises à des droits 

spécifiques; 

considérant que certains Etats membres ont institué ou 

envisagent d'instituer des taxes visant les émissions de 

dioxide de carbone et 1 'utilisation d'énergie et qu'une 

approche harmonisée s'impose pour assurer le 

fonctionnement du marché intérieur; 

considérant que l'article 1, paragraphe 1 in fine, de la 

directive 92/12/CEE du 25 février 1992(1) exclut du 

régime fixé par ladite directive les impositions établies 

par la Communauté; 

{1) JO no L 76 du 23.03.1992, p. 1 
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considérant que les programmes d 1 action des Communautés 

européennes en matière d'environne:ment de 1973(1), 

1977(2), 1983 (3), 1987(4) et 1992(5) ~oulignent 

1 'importance de la réduction et de la prévention de la 

pollution atmosphérique, et que le programme d'action en 

matière d'environnement 1987-1992 souligne. 1' importance 

de concentrer 1' action col!llllunautaire nota=ent sur le 

domaine prioritaire de la réduction à la source de la 

pollution de l'air; 

considérant que le conseil européen de Dublin en juin 

1990 a insisté pour que soient adoptés dès que possible 

des objectifs et des stratégies visant à limiter les 

émissions de gaz à effet de serre; que les émissions de 

dioxyde de carbone (C02) en constituent 1 1 élément 

esf!entiel; 

considérant que le Conseil a conclu, 

du 29 octobre 1990, que la Communauté 

lors de sa réunion 

stabiliser, pour l'an 2000, 

niveau de celles de 1990; 

ses 

devrait 

éJnissions 

globalement 

de C02 au 

considérant que la dimension mondiale de l'effet de serre 

est reconnue et que le phéno~ène devrait être combattu à 

ce niveau; 

considérant que l'introduction d'une taxe C02jénergie 

constitue un élément essentiel dans le cadre d'une 

stratégie d'ensemble qui vise tant l'amélioration de 

l'utilisation rationnelle de l'énergie que les 

modifications dans 1 •utilisation de formes d" énergie en 

faveur de sources moins polluantes; 

.( 1) JO no c 112 du 20.12.1973, p. 1 
( 2) JO no c 139 du 13.06.1977, p. 1 
(3) JO no c 46 du 17.02.1983, p. 1 
(4) JO no c 328 du 7.12.1987, p. 1 
(:0) C0!1(92) 23 final du 30.03.1992 
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considérant qu'afin de maintenir la compétitivité de 

l'industrie de la Communauté, le dispositif fiscal ne 

peut, à ce stade, être appliqué dans les Etats membres 

avant la mise en oeuvre d'une taxe similaire ou de 

mesures d'effet financier équivalent par d 1 autres pays 

membres de l'OCDE; 

considérant qu'en tant qu'imposition établie au niveau de 

la Communauté il y a lieu d'en fixer le territoire auquel 

elle s'applique ainsi que le système de taxation des 

produits soumis, les règles de détencion, "<fe circulation, 

de même que les taux et les exonérations ou exemptions de 

la taxe au niveau communautaire; 

considérant que l'utilisation des structures 

administratives existantes ainsi que le recours à la 

définition du territoire applicable en matière d'accises 

harmonisées allège les charges des administrations et des 

entreprises sans créer des distorsions de concurrence. 

considérant que la taxe doit s'appliquer pour son 

objectif visant la limitation des émissions de C02 aux 

produits énergetiques d'origine fossile et pour son 

objectif favorisant l'utilisation rationnelle de 

l'énergie à toutes les formes d'énergie; qu'il convient 

d'en exclure l'emploi en tant que matière première; qu'il 

convient cependant d'éviter, au plan de l'imposition de 

l'énergie en tant que telle, des distorsions entre 

di verses sources en raison des processus d'obtention et 

qu'il sied d'inclure dans le-système un traitement adapté 

pour l'électricité; 

-;-;;.:;;;,_dérant qu ;~il- y a -1i~;u.~-~;fin -de-stimuierles sources 

alternatives d 1 énergie, d 1 exclure du champ d 1 applic":tion 

de la taxe les énergies renouvelables; 

3 
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considérant qu 1 afin d'atteindre ces deux objectifs ils 

convient que la ta:xe soit assise, d •une part, sur la 

valeur énergétique et, d'autre part, sur les émissions de 

dioxyèe de carbone des p~cduits utilisés; ., 

considérant qu 1 afin d'assurer la perception de la taxe 

pe.r les E'cats membres à leur profit, sans entrll.vas po\lr 

la libre circulation des p1·oduits qui y sont s.oumi.s et 

sans distorsion de co;-;currence, un ragin:e h=oniaé de 

s·ù:o:-veillanc2 doit être :o1is en place; qu'un système de 

con·tr5le existe pour les produits déjà soumis à a=iseï 

qu'il convient que la co=ission adopte les :œesures 

app=opriées concernant les contrôles sur les autres 

produits, en veillant toutefois à ce que. ces contrôles 

n' <211traînent pas d'obstacles à 1<. libre circulation des 

produits; 

considérant que, afin de permettre une adaptation souple 

des opérateurs économiques aux conditions nouvelles 

créées par la taxe, les taux doivent être fixés au départ 

à un niveau supportable et être portés progressivement à 

leur niveau souhaité; 

cc~sidérant qu'il convient que, dans certaines limites et 

cont]itions, les Etats membres puissent bénéficier 

excEp':ionnellemen·t de mesures t_emporaires dérogatoires; 

0onsidérant qu'il est approprié, afin de maintenir la 

compét.i'~i vi té des industries communautaires, <l' acco;:-der 

des exonérations conditio~nelles ou des réductions de 

taxe aux ~ntreprises à haute intensité d'utilisation 

d'énergie dans 

tiers n'opsrent 

la mesure où leurs concurrents des pays 

pas sous des conditions de charges 

fiscales ou financières comparables; que ces 

~t exonératiQns doivent être autorisées 

réductions 

de.ns les 

conditions prévues par le droit communautaire et dans le 

respect des engagements int2rnati0'1aux de la Communauté; 

' . 

. . 



considérant qu'il convient de prévoir dans le cadre de la 

taxe un système d'incitations fiscales pour favoriser les 

investissements 

conditions de 

uniformément de 

économes en énergie ou en C02; que les 

ces incitations doivent êt:t;e fixées 

manière A exclure qu 1 elles prennent un 

caractère d'aide succeptible de fausser les conditions de 

la concurrence; 

considérant qu'il importe en vue de garantir 

l'application coordonnée des dispositions de la présente 

directive d'instituer un Comité; 

considérant qu'il importe que l'introduction de la 

nouvelle taxe ne se traduise pas par une augmentation de 

la charge fiscale dans son ensemble; que le respect du 

principe de neutralité fiscale contribuera. à moderniser 

les systèmes fiscaux 

allant dans le sens 

en favorisant les comportements 

d 1 une plus grande protection de 

1 'environnement; que cette neutralité fiscale atténuera 

les effets de 1' introduction de la taxe aux plans de 

l'inflation et de la croissance; 

considérant que la détermination de la neutralité fiscale 

de la taxe relève de la compétence de chacun de Etats 

membres; 

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE: 
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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier ' 

1. La présente directive a pour objet la mise en place 

harmonisée dans les Etats membres d'une taxe 

spécifique, sur les produits visés A l'article 3, en 

fonction des émissions de dioxyde de carbone et de la 

valeur énergétique. Le taux de la taxe est 

additionnelle aux taux effectivement appliqués par 

les Etats membres sur les produits visés par les 

directives du Conseil concernant 1 • harmonisation des 

structures des accises sur les huiles minérales(1) et 

le rapprochement des taux d'accises sur les huiles 

minérales(2). 

2. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires en 

vue de la perception à leur profit de la taxe, visée 

au paragraphe 1, et de son contrôle. 

L'application 

paragraphe 1 

du dispositif 

est subordonnée à 

fiscal 

la mise 

prévu au 

en oeuvre 

d'une taxe similaire, ou de mesures d'effet. financier 

équivalent à celles faisant l'objet des dispositions 

de la présente directive, par d • autres pays membres 

de l'OCDE; le conseil statuant à la majorité 

qualifiée, sur proposition de la Commission, fixe la 

date effective d'application de ce dispositif fiscal. 

Article 2 

1. La présente directive est applicable sur le 

territoire de la Conunmunauté tel qu'il est défini, 

pour chaque Etat membre, par le Traité instituant la 

Communauté économique européenne et en particulier 

(1) JO no L ••• du ...... 1992, p .• 
(2) JO no L .••• du ...... 1992, p. 

.. 
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son article 227, à· l'exclusion des 

nationaux suivants: 

territoires 

-pour la République fédérale d'Allema~e, l'ile 

d'Helgoland et le territoire de Büsingen; 

- pour la République italienne; Livigno, Campione 

d'Italie et les eaux italiennes du Lac de Lugano; 

- pour le Royaume d'Espagne, Ceuta et Melilla. 

2. Par dérogation au paragraphe 1, la présente directive 

ne s'applique pas aux !les Canaries, de Madeire et 

des Açores. Toutefois le Royaume d'Espagne ou la 

République du Portugal peuvent notifier, par une 

déclaration, que cette directive s'applique à ces 

territoires pour 1 •ensemble ou certains dés produits 

cités à 1 'article 3 à partir du premier jour du 

deuxième mois suivant le dépôt de cette déclaration. 

3. Par dérogation au paragraphe 1, la présente directive 

ne s'applique pas aux départements d'outre- mer de la 

République française. Toutefois la République 

française peut notifier, par une déclaration, que 

cette directive .s'applique à ces territoires, sous 

réserve de mesures d'adaptation à la situation 

d'ultra-périphéricité de ces territoires, à partir du 

premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de la 

déclaration. 

4. Les dispositions de la présente directive ne font pas 

obstacle au maintien en Grèce du statut spécifique 

accordé au Mont Athos tel gu' il est garanti par 

l'article 105 de la constitution hellénique. 

7 



5. Si la Commission considère que les dispositions des 

paragraphes 1 à 3 ne sont plus justifiées, notamment 

sur le plan de la neutralité concurrentielle, elle 

présente au Conseil les propositions appropriées. 

Article 3 

1. Sont soumis à la taxe visée à l'article 1 paragraphe 

1 les produits définis ci-après destinés à être 

utilisés comme combustible ou comme carburant pour 

moteurs: 

ct a) les houilles 1 lignites 1 tourbes ainsi que les 

produits qui en sont dérivés (cokes, gaz, 

goudrons, etc .... ) à l'exclusion du gaz de hauts 

fourneaux relevant des codes NC 2701 à 2706; 

b) le gaz naturel relevant des codes NC 2711 21 00 à 

2711 29 00; 

c) les huiles minérales; sont considérés comme telles 

au sens du présent article: 

- les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 

201 2707 301 2707 501 2707 91 001 2707 99 (à 

l'exclusion des codes NC 2707 99 30, 2707 99 50 

et 2707 99 70); 

- les produits relevant des codes NC 2709; 

- les produits relevant du code NC 2710; 

- les gaz de pétrole liquides relevant des codes 

NC 2711 12 11 à 2711 19 00; 

.. 
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- les produits relevant des codes NC 2712 20 00, 

2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 et 2712 90 

90; 

., 
les produits relevant du code NC 2712 10 et 

2713, à l'exception des produits résineux, de la 

terre décolorante usée, des résidus acides et 

des résidus basiques; 

- les produits relevant du code NC 2715; 

les produits relevant du code NC 2901 et des 

codes NC 2902 11 oo, 2902 19 90, 2902 20, 2902 

30, 2902 41 oo, 2902 42 oo, 2902 43 oo et 

2902 44. 

- les produits relevant des codes NC 3403 11 00, 

et 3403 19; 

les produits relevant du code NC 38l.l.; 

- les produits relevant du code NC 3817. 

2. Sont également soumis à la taxe visée à 1 'article 1 

paragraphe 1: 

a) les alcools éthyliques et méthyliques rel~vant des 

codes NC 2207 et 2905 lorsqu'ils sont obtenus par 

distillation de produits visés au paragraphe 1 et 

destinés à être utilisés comme combustible ou comme 

carburant pour moteur. Y est également soumis, tout 

autre produit destiné à être utilisé, mis en vente 

ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme 

additif pour en accroitre le volume final du 

carburant dans les carburants pour moteurs, à 

l'exception de ceux visés au paragraphe 3 ci-après; 
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b) l'électricité relevant du code Ne 2716, ai-nsi ~ 

l.a-cll~, produites: 

- à partir d'installations hydro-électriques d'une 

capacité supérieure à 10 mégawatt, 

- ou à partir des produits relevant des codes 

NC 2612, 2844 10 à 2844 50 et 2845 10. 

3. Ne sont pas soumis à la taxe visée à 1' article 1 

paragraphe 1, 

le bois de chauffage et ·le charbon de bois 

relevant des codes NC 4401 et 4402 ainsi que les 

produits issus de la distillation ou de la 

transformation du bois; 

tout produit d'origine agricole ou végétale, 

obtenu directement ou après modification chimique, 

notamment les alcools relevant des codes NC 2207 

et 2905 et huiles végétales brutes ou estérifiées 

relevant des codes NC 1507 à 1518. 

4. sont considérés comme ·étant à usage de combustible, 

les mises en oeuvre de produits visés au paragraphes 

1 et 2 dans des procédés métallurgiques et 

d'électrolyse. 

TITRE II - FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE 

Article 4 

1. Le fait générateur de la taxe est constitué par 

1' extraction ou la fabrication des produits visés à 

l'article 3 sur le territoire de la Communauté, visé 

à l'article 2, ou leur importation sur ce territoire. 



2. Leo; Etato; membreo; ne o;ont pao; tenuo; de cono;idérer 

comme "extraction ou fabrication de produits": 

a) les opérations 

quanti tés de 

paragraphes 1, 

accessoirel!lent; 

au cours 

produits 

et 2 

desquelleo; 

visés à 

diO, petites 

1 'article 3 

a) sont obtenues 

b) l'opération consistant A mélanger, dans un 
entrepôt fiscal, des produits visés à l'article 3 

paragraphes 1 et 2 a) avec d'autres produits ou 

substances visés au même article, pour autant: 

- que la taxe visée à 1 'article 1 paragraphe J., 

sur les substances de base ait été payée 

précédemment, lorsque le mélange obtenu est 

destiné à être utilisé comme combustible ou 

carburant, 

et que le montant payé ne soit pas inférieur au 

montant de la taxe, visée à l'article J. 

paragraphe J., qui serait due sur le mélange 

destiné à être utilisé comme combustible ou 

carburant. 

3. La cono;ommation de. produits visés à l'article 3 dans 

l'enceinte d'un établissel!lent où sont obtenu'> ces 

produits ou certains d'entre eux n'est pas considérée 

comme un fait générateur de la taxe, vio;ée à 

l'article 1 paragraphe l, sauf lorsque cette 

consommation s'effectue à des fins étrangères à cette 

production. 

11 
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Article 5 

1. La taxe visée à l'article 1 paragraphe 1.,. devient 

exigible lors de la mise à la consommation ou lors de 

la constatation des manquants. 

Est considérée comme mise à la consommation de 

produits soumis à la taxe: 

a) toute sortie, y compris irrégulière, d •un régime 

suspensif; 

b) toute extraction 

irrégulière, de 

suspensif; 

ou 

ces 

fabrication, 

produits hors 

y 

d'un 

compris 

régime 

c) toute importation, y compris irrégulière, de ces 

produits lorsque ces produits ne sont pas mis sous 

un régime suspensif; 

2. Les conditions d'exigibilité et le taux de la taxe 

visée à l'article 1 paragraphe 1 à retenir sont ceux 

en vigueur à la date de 1 'exigibilité dans l'Etat 

membre où s'effectue la mise à la consommation ou la 

constatation des manquants· •. 

La taxe est perçue et recouvrée selon les modalités 

établies par chaque Etat membre, étant entendu que 

les Etats membres appliquent les mêmes modalités de 

perception et de recouvrement aux produits nationaux 

et aux produits en provenance des autres Etats 

membres. 

12 



TITRE III - REDEVABLES DE LA TAXE; DETENTION ET 

CIRCULATION DES PRODUITS 

Article 6 

La taxe visée à l'article 1 paragraphe 1, est due par les 

personnes qui effectuent une opération imposable au sens 

de l'article 5. 

Article 7 

1. La production, la détention, la circulation et le 

contrôle des produits repris à l'article 3 

paragraphes 1 et 2 a) sont déterminés conformément 

aux dispositions de la directive du Conseil 92/12/CEE 

du 25 février 1992 relative au régime général, à la 

détention, à la circulation et aux contrôles des 

produits soumis à accise.(!) 

2. Pour l'électricité relevant du Code NC 2716 et 

générée à partir de produits ou installations visées 

à l'article 3, la Commission détermine suivant la 

procédure prévue à 1 'article 13, pour autant que de 

besoin, les mesures appropriées relatives aux 

échanges entre Etats membres et avec les pays tiers. 

3.a) Les factures émises par les entreprises 

productrices d'électricité mentionneront le montant 

de taxe par kwh livré ainsi que le montant total de 

la taxe due sur les intrants utilisés pour les 

livraisons d'électricité facturées; ces taxes 

seront mentionnées, par kwh et, pour le total, au 

prorata des quantités, sur les factures des firmes 

distributrices. 

(1) JO no L 76 du 23.03.1992, p. 1 
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b) Les taxes ainsi reportées sur les factures doivent 

être égales, par kwh, pour tous les clients de 

1 'entreprise de production ou de distribution 

d'électricité pour une même période donnée.. 

4. Les factures émises pour les livraisons des énergies 

primaires visées il. 1' article 3, paragraphes l. et 2 

a), font appara1tre le taux unitaire de la taxe 

appliquée et le montant dtl; ces informations sont 

reportées, le cas . échéant, au 

factures émises lors des livraisons 

prorata sur 

subséquentes. 

TITRE IV - DETERMINATION DE L'ASSIETTE DE LA TAXE 

Article 8 

La base d'imposition est constituée: 

les 

pour la part de taxe relative à 1 'énergie: par la 

valeur énergetique des produits visés à 1' article 3 1 

paragraphes 1 et 2. Toutefois, l'électricité visée à 

1' article 3 paragraphe 2 b et celle générée à partir 

des produits visés ci-dessus est taxée sur la base de 

1' électricité produite, _lesdits produits utilisés 

étant exonérés de la taxe; 

- et pour la part de taxe relative aux émissions de 002: 

par le volume de dioxyde de carbone émis par 

combustion en présence d'excès d'oxygène des produits 

visés à l'article 3 paragraphes l. et 2 a). 

14 



TITRE V - TAUX 

Article 9 • 

l.. Le taux de la taxe visée A 1 1 article l., paragraphe l., 

est fixé comme suit: 

a) pour les produits visés à l'article 3, paragraphe 

l., a) et b) et paragraphe 2 a), A l'exception des 

produits visés sous b) ci-après. 

- 2, 81 écus par tonne de dioxyde de carbone émis 

par combustion en présence d'excès d'oxygène et 

- 0,21 écu par gigajoule de valeur 

Toutefois, l'électricité visée à 

paragraphe 2 b) et celle produite 

énergétique. 

l'article 3 

A partir des 

produits visés à l'article 3, paragraphes 1 et 2 

a) , est taxée au taux de 2, 1 écus par 

megawatt/heure, à 1' exception de l'électricité 

produite par les installations hydro-électriques 

visées à 1' article 3 paragraphe 2 b), premier 

tiret, qui est taxée au taux de o, 76 écu par 

megawatt/heure. 

Les Etats membres peuvent, pour des raisons de 

simplification de l'application de la taxe et de 

contrôle, appliquer pour la taxation des houilles, 

lignites, tourbes ainsi que du gaz naturel un 

barême simplifié de taxation par tranches de 5 % 

de contenu de carbone transformable en dioxyde de 

carbone par 

d'oxygène et 

combustion 

de 1,5 

en présence 

gigajoule de 

d'excès 

valeur 

énergétique contenus dans les produits bruts par 

tonne d 1 énergie ·fossile solide ou gaz de pétrole 

liquide ou par 1000m3 de gaz non liquifié. 

15 
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b) pour les huiles minérales: 

essence plombée ou non plombée relevant des 

codes NC 2707 et 2710 : 13,46 écus par ~000 1; 

- diesel et gasoil de chauffage définis dans la 

note additionnelle 1 f du chapitre 27 de la 

N.c.: 15,42 écus par 1000 1; 

- kérosène et carburant réacteurs définis dans la 

note additionnelle 1 d du chapitre 27 de la 

N.C.: 14,40 écus par 1000 1; 

fuel lourd comme défini dans la note 1 g du 

chapitre 27 de la NC: 17,21 écus par 1000 kg; 

cokes de pétrole, etc. relevant des codes NC 

2713 11 oo à 2713 90 90: 15,36 écus par 1000 kg; 

gaz de pétrole liquides relevant des codes 2711 

12 11 à 2711 19 00: 0,39 écu par gigajoule; 

c) Les Etats membres peuvent appliquer un taux 

supérieur à celui prévu sous a) et b). 

2. La contre-valeur en monnaie nationale de l'écu à 

prendre en considération pour l'application de la 

présente directive est fixée une fois par an. Les taux 

à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois 

d'octobre avec effet au 1er janvier de 1' année 

suivante. 

Les Etats membres ont la faculté d'arrondir les 

montants en monnaie nationale qui résultent de la 

conversion des montants en écus visés au premier 

paragraphe selon les règles qui leur sont propres 

sans que l'arrondissement n'excède 5 % en plus ou en 

moins de la valeur de conversion. 
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3. Pour la première fois à la fin du douzième mois après 

la date visée à l'article 1 paragraphe 2 et ensuite à 

la fin de chacune des six périodes de douz~ mois 

suivantes, la Commission procède, suivant la procédure 

prévue à 1' article 13, à la révision du taux de la 

taxe en vue de l'augmenter à concurrence d'un tiers du 

montant fixé au paragraphe 1. 

4. A titre exceptionnel, le Conseil, statuant à 

l'unanimité sur proposition de la Commission, peut 

autoriser à leur demande et sur base des informations 

obtenues par la Commission dans le cadre de la 

décision du Conseil relative à un mécanisme de 

surveillance des émissions de C02 et des autres gaz à 

effet de serre dans la Communauté(!) et des 

informations supplémentaires ·fournies à cet effet, un 

ou plusieurs Etats membres à suspendre à titre 

temporaire l'application de la taxe, afin de tenir 

compte de la situation particulière des Etats membres, 

de l'évolution de la situation économique et des 

progrès réalisés dans la poursuite des objectifs de la 

stabilisation des émissions de dioxyde de carbone. 

5. Les produits soumis à. la taxe visée à 1 'article 1, 

paragraphe 1, sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont 

destinés: 

- à être livrés dans le cadre des relations 

diplomatiques ou consulaires; 

- aux organismes internationaux reconnus comme tels 

par les autorités publiques de 1 'Etat membre 

d 1 accueil ainsi qu 1 aux membres desdi ts organismes, 

dans les limites ~t conditions fixées par les 

conventions internationales instituant ces 

organismes ou par les accords de siège; 

---------
(1) COM(92)18l final du 1.6.1992 
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- aux . forces de tout Etat partie au Traité de 

1 'Atlantique Nord autre que 1' Etat membre à 

l'intérieur duquel la taxe est exigible, ainsi 

qu 'aux forces années visées A 1 'article l.er de la 

décision 90/640/CEE(l.) pour 1 •usage de ces forces, 

ou de 1' élélllent civil qui les accolllpagne; 

- a être consoliiliiés dans le cadre d'un accord conclu 

avec des pays tiers ou des organismes internationaux 

pour autant qu'un tel accord soit admis ou autorisé 

en matière d'exonération de la T.V.A. 

ces exonérations sont applicables dans les conditions et 

limites fixées par la CollU!Iission, suivant la procédure 

prévue à l'article 13. Le bénéfice de l'exonération peut 

être accordé selon une procédure de remboursement de la 

taxe. 

Article 10 

Dans le cas d'entreprises ayant des consOliiliiations 

énergétiques 

situation de 

élevées, 

préjudice 

qui sont confrontées à une 

sérieux due à une augmentation des 

importations en provenance des pays tiers non visés à 

l'article 1, paragraphe 2 et n'ayant pas institué de taxe 

,, similaire ou de mesures d'effet financier équivalent, la 

Commission peut autoriser les Etats membres, après 

notification des projets y afférents, à accorder à ces 

entreprises: 

1. une réduction par tranches du montant de la taxe, d(\ 

en vertu de l'article 9' ou une restitution 

équivalente, lorsque le montant total du coat de 

l'énergie, toutes taxes sauf la T.V.A. comprises, 

exprimé en poirrcent de la valeur ajoutée telle que 

définie à l'article 2 de la directive 67/227/CEE du 

(1) JO no L 349 du 13.12.1990, p. 19 
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11 avril 1967(1) réalisée sur les produits obtenus à 

l'aide de l'énergie prise en compte pour déterminer 

le coüt ci-dessus atteint 8% au moins. 

'•, 

2. une exonération complète et temporaire de la taxe, 

due en vertu de 1' article 1, paragraphe 1 ou une 

restitution équivalente, à condition qu'elles aient 

engagé des efforts substantiels d'économie d • énergie 

ou de réduction des émissions de 002. 

Les conditions d'octroi des réductions ou exonérations 

des taxes, visées sous 1 et 2 ci-dessus, doivent 

respecter les règles de droit communautaire et les 

engagements de la Communauté au plan international. 

Article 11 

Les Etats membres réduisent les montants de la taxe due 

ou accordent, le cas échéant, des restitutions 

nouvelles . dépenses équivalentes, en fonction des 

d'investissement d'une entreprise relatives à 

1 'amélioration de 1 •utilisation rationnelle de 1' énergie 

ou à la limitation des émissions de dioxyde de carbone, 

réalisées au cours d'une période de référence. La nature 

et la partie 

considération, 

fixées par la 

13. Lorsque 

des dépenses d'investissement pris en 

ainsi cjue la période de référence, sont 

Commission selon la procédure de l'article 

le montant de ces dépenses dépasse le 

montant des taxes dues , un crédit d'impôt ou un droit 

correspondant est reporté sur les années suivantes. 

(1) JOnoi.71 du 14.04.1967, p. 1302 
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Article 12 

Les modalités d'exonération, de réduction ou de 

restitution de la taxe visées à l'article lü ains:i. que 

celles concernant les incitations fiscales visés à 

l'article 11 font l'objet d'une révision triennale. 

Avant l'expiration de chaque période triennale, et pour 

la première fois avant l'expiration de la troisième année 

de la mise en application de la taxe, la Commission 

soumet au Conseil un rapport sur le fonctionnement du 

système assorti, le cas échéant, d'une proposition de 

modification de la présente directive. 

TITRE VI - COMITE DE LA TAXE COZ/ENERGIE 

Article 13 

1. La Commission est assistée par un "comité de la taxe 

COZ/énergie" ci-après dénommé "comité". Le comité est 

composé de représentants des Etats membres et est 

présidé par un représentant de la Commission. 

2. sans préjudice des matières,relevant de la compétence 

du Comité prévu à la ·directive 92/12/CEE du 

25.2.1992 ( 1), les mesures nécessaires pour appliquer 

les dispositions de la présente directive sont 

arrêtées selon la procédure prévue aux paragraphes 3 

et 4. 

3. Le représentant de la commission soumet au comité un 

projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis 

sur ce projet dans un délai que le président peut 

fixer en fonction de l'urgence de la question en 

cause. Il se prononce à la majorité prévue à 

(1) JO no L 76 du 23.03.1992, p. 1 
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l'l3.rticle 148 paragraphe 2 du Traité. Le président et 
les représentants des services de la Commission ne 

prennent pas part au vote. 

4. La commission arrête les mesures envisagées 

lorsqu'elles sont conformes à l'avis du 

comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas 

conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, 

la ·commission soumet sans tarder au Conseil une 

proposition relative aux mesures à prendre. Le 

Conseil statue à la majorité qualifiée. 

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter 

de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a 

pas arrêté de mesures, la Commission arrête les 

mesures proposées. 

5. outre les mesures citées au paragraphe 2, le comité 

examine les questions évoquées par son président, 

soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du 

représentant d • un Etat membre, et portant sur 

l'application des dispositions communautaires en 

matière de la taxe visée à l'article 1 paragraphe 1. 
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TITRE VII - ASSIS'rANCE MUTUELLE 

Article 14 

1. L'article 1er, paragraphe 1 de la directive 

77/799/CEE(l), telle que modifiée en dernier lieu par 

la directive 92/12/CEE( 2), est complété par un 

cinquième tiret: 

"- la taxe COz/énergie visée par la directive du 

Conseil 9Z/ ... jCEE du ..... 199z(1), 

( 1 l JO no L .. . du .. • . 19 92 , p. .. " 

z. L'article 3, point f) de la directive 76/308/CEE)(3), 

telle que modifiée en dernier lieu par la directive 

9Zj ••• jCEE(4), est complété par un quatrième tiret: 

"- la taxe COz/énergie visée par la directive du 

Conseil 9Z/ /CEE du •...•.• 199z(l), 

( 1) JO no L ... du ....... 199Z, p. .. " 

TITRE VIII: NEUTRALITE FISCALE GENERALE 

Article 15 

1. Les Etats membres 

- communiquent à la Commission, au moment de 

1' introduction de la taxe visée à 1 'article 1 

paragraphe,. 1, les dispositions qu'ils ont prises au 

titre de la neutralité fiscale de la taxe: 

(1) JO noL 336 du Z7.1Z.1977, p. 15 
(Z) JO no L 76 du Z3.03.199Z, p. 1 
(3) JO no L 73 du 19.03.1976, p. 18 
(4) JO noL du •.•.• 199Z, p. 
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FICHE D 1 IMPACT SUR LES PME ET L 1 EMPLOI 

La présente proposition de directive vise, dans le cadre 

de la stratégie communautaire de limitation des émissions 

de dioxyde de carbone, à instaurer une taxe communautaire 

sur le dioxyde de carbone émis et sur l'énergie dont le 

revenu revient aux Etats membres. 

I. Obligations administratives découlant de l'application 

de la présente directive pour les entreprises: 

- la circulation, la détention et le contrôle des 

produits soumis à la taxe ne requiérent, dans une 

très grande majorité des cas, que 

documents administratifs ou 

administratives existants. 

l'utilisation de 

de méthodes 

II. Quel sont les avantages pour les entreprises? 

Du fait des dispositifs prévus aux articles 10 et 11 

(traitement allégé des entreprises) et à l'article 15 

(neutralité fiscale) l'impact sur les entreprises 

sera limité, voire positif 1 dès lors gu' elles 

s'engagent dans des réductions de leurs émissions de 

C02. 

III. Y-a-t-il des inconvénients pour les entreprises en 

termes de coüts supplémentaires? 

. Les coüts pour certaines entreprises devraient 

s'accroître. Cependant la directive prévoit des 

mesures d'exonéra tien, 

suspension de la taxe 

( entrepries à haute 

de réduction de taux ou de 

dans des cas particuliers 

intensité d'utilisation 

·d'énergie, 

entreprises 

les 

qui 

énergies 

s'engagent 

renouvelables, les 

par des accords 

volontaires à lutter contre les émissions de C02 ou 

ii ut). liser de façon plus rationnelle l'énergie) . 



En tout état de cause, le système envisagé évite les 

distorsions de concurrence entre entreprises 

européennes. De plus, une neutralité fiscale au plan 

des prélèvements obligatoires globaux est recommandée 

aux Etats membres. 

IV. Effets sur l'emploi: 

En principe: néant. 

v. Les partenaires sociaux n'ont pas été consultés. 

VI. Le volet fiscal fait partie d'un ensemble de mesures 

en vue de combattre l'effet de serre. 



Annexe 3 



1. Algemeen 

SAMENVATTING VAN HEr DOCUMENT 

"THE ENERGY CONSEQUENCES OF THE 
PROPOSED CARBON/ENERGY TAX" (1) 

Dit document gaat in op de gevolgen die de invoering van een 
energie/C02-belasting, zoals deze is voorzien in het Voorstel van Richtlijn ter 
zake, zou hebben op de omvang en de samenstelling van het energieverbruik in 
de E.G. in het jaar 2000. Het bevat een kwantitatieve analyse van de 
wijzigingen binnen de verschillende verbruikerscategorieën (industrie, gezinnen, 
transport en electriciteitsproducenten) en per energieprodukt. 

2. De hoofdstukken 1, 2 en 3 

In deze hoofdstukken worden uitgaande van een aantal vaststellingen 
de punten bepaald waarop een strategie ter beperking van de C02-uitstoot zich 
moet concentreren. 

Sinds het begin van de industriële revolutie is, met uitzondering van 
oorlogs- en crisisperioden, de COruitstoot voortdurend toegenomen en dat tot aan 
de jaren tachtig. In de periode van 1980 tot 1990 is de C02-uitstoot in de 
Europese Gemeenschap echter afgenomen met 4% en zulks niettegenstaande het 
BBP van de E.G. in die periode met 25% groeide. 

Via een analyse 
verbruikerscategorieën worden ais 
uitstoot aangewezen : 

van de evolutie bij de verschillende 
oorzaken voor die 4%-vermindering van de C02-

de zwakke economische groe1 m het begin van de jaren tachtig ; 
de hoge prijzen op de wereldmarkt voor olie tot 1985 ; 
de uitzonderlijk goede weersomstandigheden van 1988 tot 1990 ; 
de sterke verhoging van de energie-efficiëntie in de eerste jaren van het 
decenium ; 
de substitutie tussen energieprodukten : minder steenkolen en olie en meer 
gas en kernenergie. 

1) Ongenunmerd document van de Eur-opese Co:nnissie, aan de 1 idstaten ter- beschikking geste1d t1jdens 

de vergadering van 28 oktober 1992 van de ad hoc groep "C02-belasting 11
• 
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Op de weersomstandigheden kan geen invloed worden uitgeoefend en 
de evolutie van de economische groei is afhankelijk van zeer veel factoren en 
dus moeilijk beïnvloedbaar. Hetzelfde geldt voor de prijzen op de 
wereldoliemarkt. Een C02-stabilisatiebeleid zal zich dus moeten concentreren op 
verhoging van de energie-efficiëntie en op substitutie. De prijzen van en de 
prijsverhoudlngen tussen energieprodukten beïnvloeden kan hierbij helpen. 

Binnen het toegemeten tijdsbestek, t. t.z. tot het jaar 2000, zullen 
de lnspanningen tot stabilisatie van de C02-uitstoot, volgens de Europese 
Commissie, vooral moeten geleverd worden aan de vraagziide : gedragswijziging 
van de verbruikers en hun betere technische uitrusting kunnen de energie
efflciëntie doen toenemen. 

Het omschakelen van het energieaanbod vergt om maatschappelijke 
(moratorium op uitbreiding kerncentrales) zowel ais technische redenen (bouwtijd 
van electriciteitscentrales, ontwikkelingstijd van hernieuwbare energiebronnen) 
meer tijd en zal pas na het jaar 2000 een substantiële bijdrage kunnen leveren 
tot het terugdringen van de C02-uitstoot. 

3. Het referentiescenario 

In hoofdstuk vier is, uitgaande van hypotheses m.b.t. de factoren die 
hierboven ais determinerend zijn bepaald, met behulp van het MIDAS-mode! (2) 
nagegaan hoe de C02-uitstoot zal evolueren indien geen strategie tot stabilisatie 
van de C02-uitstoot wordt opgezet. Die hypotheses zijn : 

1980/1990 1990/2000 

GDP growth p.a. 2.3% 2.2% 

population growth p.a. 0.3% 0.4% 

real ail priee (1990 ECU) 
first half 49 ECU/bbl 16 ECU/bbl 
second half 19.5 ECU/bbl 17.5 ECU/bbl 

additional capacity 
nuclear/hydro/renewables 76 GW 14 GW 
fossil fuels 14 GW 60 GW 

energy intensity(*) p.a. -1.5% -0.7% 

carbon intensity (**) p.a. -1.2% -0.2% 

co2 emissions p.a. -0.4% 1.3% 

* gross energy consumption/GDP 
** C02 emissions/ gross energy consumption. 

Fundamentele verschillen tussen deze hypothesen en de werkelijkheid 
uit de jaren tachtig zijn : 

2) een par"tieel econcmisch rr.odel voorde energiesector". 
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dat er niet wordt verwacht dat in de jaren negentig de olieprijzen terug 
zullen opklirnrnen tot het hoge pei! dat ze in het begin van de jaren 
tachtig kenden ; 

het moratoritun op nucleaire installaties en een aanzienlijke toename (x 4 
ln vgl. met de aangroei in de jaren tachtig) van electriciteitscentrales 
gestookt met fossiele brandstoffen (vooral gas) : vandaar dat de afname 
van de carbon intensity tijdens de jaren negentig slechts geraamd wordt op 
0,2%/jaar tegen 1,2%/jaar in de jaren tachtig ; 

ln de jaren tachtig grepen fundamentele wijzigingen in de !ndustriële. 
struktuur en zeer belangrijke vernieuwingen van de industriële uitrusting 
plaats ; op dat stuk mag van de jaren negentig niet evenveel worden 
verwacht ; de afname van de energie-intensiteit/jaar daalt dan ook van 
1,5% naar 0,7%; 

het in aanmerking nemen van normale weersomstandigheden. 

Uitgaande van die hypothesen is aan de hand van het MIDAS-mode! 
berekend dat zonder ingrepen de C02-uitstoot in de E,G. in het jaar 2000 13% 
hoger zal liggen dan in 1990. Aangezien het vroegere Oost-Duitsland voor zijn 
energie voorziening echter nu al volop aan het overschakelen is van de zeer 
vervuilende bruinkool naar minder vervuilende brandstoffen wordt dat percentage 
verminderd met 2%, tot 11%. 

Omgedeeld over de verbruikerssectoren ziet die aangroei van de 
C02-uitstoot er ais volgt uit : electriciteitsproduktie : + 17%, tegenover -5% in 
de jaren tachtig ; transport : + 24,6%, tegenover + 35% in de jaren tachtig ; 
industrie : - 7,1%, tegenover - 19% in de jaren tachtig en gezinnen + tertiaire 
sector : + 6,2 % tegenover - 16% in de jaren tachtig. 

Het belangrijke verschil voor gezinnen zou vooral te wijten zijn aan 
verandering in levenswijze, ruimer gebruik van electrische apparaten en grotere 
woningen. 

4. Hoofdstuk 5 : het scenario met energie/COg-belasting 

Wanneer het bovenstaande scenario wordt aangevuld met de 
introduktie van de energie/C02-belasting, zoals die is voorzien in het Voorstel van 
Richtlijn ter zake, dan zou de C02-uitstoot volgens het MIDAS-mode! in het jaar 
2000 slechts 7% hoger liggen dan in 1990. De energie/C02-belasting zou dus een 
bijdrage leveren aan de vermindering van de C02-uitstoot van 4%. 

Belangrijk is te weten dat daarbij is verondersteld dat de lidstaten 
zullen zorgen voor neutraliteit op het stuk van fiscale ontvangsten zodat de 
economische groei door de invoering van de belasting niet negatief beïnvloed 
wordt en dat met de mogelijkheid tot het verlenen van belastingverminderingen 
of -voordelen geen rekening is gehouden omdat de impact daarvan weinig 
voorspelbaar is. De conditionaliteitsclausule wordt geacht vervuld te zijn zodat 
met geen concurrentienadelen of delokalisaties dient rekening gehouden en het 
priijssignaal dat door de invoering van de belasting wordt gegeven wordt geacht 
de eindconstunent te bereiken. 



• 

4 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van het referentiescenario 
en het scenario met belasting met mekaar vergeleken zowel wat betreft het 
energieverbruik ais de COruitstoot en dit per verbruikersgroep. 

reference case tax case change 

energy consumption mtoe mtoe % 

transport 296 288 -2.6 
domestic/tertiary 350 336 -3.9 
industry 246 234 -4.8 

power stations 488 482 -1.3 

total primary 1370 1331 -2.8 

C02 emissions mill. t co2 mill. t co2 % 

transport 881 858 -2.6 
domestic/tertiary 694 656 -5.5 
industry 558 525 -5.9 
power stations 1108 1087 -1.9 
energy sector 134 130 -2.5 

total 3375 3257 -3.5 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de twee meest C02 uitstotende 
categorieën, met name de electriciteitsproduktie en het transport, in de gegeven 
tijdspanne het minst zullen reageren op de invoering van een belasting. De 
laatste wegens de geringe prijselasticiteit van motorbrandstoffen, de eerste 
omdat de taxatie van electriciteit ten dele zal gebaseerd worden op de 
electriciteitsoutput en slechts ten dele op de input van energieprodukten bij de 
produktie van electriciteit. Bovendien hebben electriciteitscentrales een lange 
levensduur en zijn de reactiemogelijkheden voor het jaar 2000 dus zeer beperkt. 

Algemeen kunnen de resultaten van het scenario met belasting ais 
volgt worden samengevat : 

De totale C02-uitstoot zal tussen 1990 en 2000, in geval van invoering van 
de energie/C02-belasting slechts met 7,1% toenemen, wat 3,8% minder is 
dan zonder belasting ; 

Bij alle verbruikerscategorieën zal de uitstoot ingevolge belasting lager 
liggen : 

in de electriciteitsproduktie heeft belasting slechts een vermindering 
met 2,2% tot gevolg en blijft er dus een groei van 14,4% over. 

in de transportsector 3,3%, wat betekent dat er nog altijd een groei 
van 21,3% overblijft ; 
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in de industrie 5,5%, wat de totale vermindering t.o.v. 1990 op 
12,6% brengt ; 

in de tertiaire sector en bij de gezinnen zou belasting de uitstoot 
met 5,9% verminderen en zodoende de groei beperken tot 0,3%. 

De samenstelling van de energieproduktenmix zal in het huidig decenium in 
elk geval een belangrijke wijziging ondergaan (kleiner aandeel van 
steenkool, groter aandeel voor gas). Die evolutie zou door de invoering 
van een energie/C02-belasting nog lichtjes geaccentueerd worden zoals 
onderstaande tabel aantoont : 

1990 2000 reference 2000 tax 
. 

solids 24.4 20.3 20.1 
ail 42.8 42.0 41.7 
gas 18.0 22.9 23.1 
nuclear 13.3 12.6 12.9 
other (*) 1.6 2.2 2.2 

total 

(*) 

100.0 100.0 100.0 

includes hydra, waste, geothermal, other renewables and net electricity 
imports. 

Op langere termijn (tot 2005) !evert de invoering van een energie/C02-
belasting meer substantiële resultaten op. Vooral omdat op langere 
termijn de electriciteitsproducenten wei materieel de mogelijkheid hebben 
om hun inputs voor electriciteitsproduktie te wijzigen. 

5. Biilage 1 de modelresultaten voor België 

1. ln eerste instantie mag enerzijds niet uit het oog worden 
verloren dat België met 112 miljoen ton C02-uitstoot in 1990 slechts 3,7% van de 
totale C02-uitstoot in de Europese Gemeenschap vertegenwoordigde. Anderzijds 
had België in datzelfde jaar, op Duitsland na (invloed ex. D.D.R.), de hoogste 
C02-uitstoot per hoofd van de bevolking. 

2. Het aandeel van de verschillende verbruikerscategorieën in de 
C02-uitstoot wijkt in België in aanzienlijke mate af van het Europees gemiddelde 
(A7). De hoofdoorzaak van die afwijking ligt in het feit dat onze 
electriciteitsvoorziening in belangrijke mate steunt op kernenergie : 
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industrie 
transport 
gezinnen/tertiaires 
electriciteitsproduktie 
energiesector 

Totaal 

Aandeel in de COruitstoot in 1990 

B 

28,9% 
20,7% 
23,5% 
22% 

5% 

100% 

E.G. 

19,8% 
23,3% 
21,5% 
31,2% 

4,3% 

100% 
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3. Met uitzondering van Luxemburg, is het aandeel van de 
industrie in de C02-uitstoot in geen enkel land even groot ais in België (A 7) (ook 
per capita bekeken (A10)). Met uitzondering van Duitsland (reden : 
overschakeling weg van bruinkool in het vroegere Oost-Duitsland) zou de 
procentuele reductie van de C02-uitstoot in de industrie onder invloed van een 
energie/C02-taks nergens zo groot zijn ais in België (A5). Dit neemt niet weg 
dat de per capita C02-uitstoot in België, in de industrie, evenals in de 
transportsector en bij de gezinnen, zelfs na invoering van een energie/C02-
belasting in het jaar 2000, de grootste van de Gemeenschap zou blijven (Al3). 

4. De tabellen op blz. A22 en A23 bevatten respectievelijk de 
absolute cijfers en procentuele WlJZlgmgen van de C02-uitstoot van de 
verschillende energieprodukten per verbruikerscategorie in 1990, het 
referentiescenario en het belastingscenario. Bij vergelijking van deze tabellen 
met de overeenkomstige Europese gemiddelden (A46 en A47) blijkt dat de invloed 
van de invoering van een energie/C02-belasting in België vooral bij de gezinnen 
meer dan gemiddeld zou leiden tot reductie van de C02-uitstoot (-10,6% t.o.v. -
5,5% Europees gemiddelde). 

5. Een algemeen overzicht van het finaal energieverbruik in 
België en de wijzigingen in de verschillende scenario's wordt gegeven in tabel 
A49. 
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