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Inleiding 

Situering van dit advies in een ruimere context. 

Gebruik van fiscale instrumenten met het oog 9P 
stabilisatie van de C02-uitstoot in de Europese 
Gemeenschap in het jaar 2000 op het peil van 1990. 

De. doelstellingen en de modaliteiten van een belasting 
tot stabilisatie van de C02-uitstoot en de besteding 
van haar opbrengst 

· a) houding van de Europese Gemeenschap ten aanzien 
van mondiale onderhandelingen .over een strategie 
ter bestrijding van het broeikaseffekt 

b) de basis van de belasting 
c) de omvang van de belasting en de besteding van 

haar opbrengst ' 
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Bijlage 1 Commission des Communautés Européennes. Communicat1on de 
la Commission au Consei! Une stratégie communaut:Jire pour 
limiter les . émissions de dioxyde de carbone et pour améliorer 
l'efficacité énergétique. Bruxelles, Ie 14 octobre 1991, Doc.nr. : 

Bijlage 2 

SEC(91) 17 44final. 

Tendenzen äfgeleid uit de resultaten van partiële studies omtrent 
de macro~ en micro-economische impact van belastingen hetzij 
alleen op de C02-e'missiecapaciteit van energieprodukten, hetzij 
op energieprodukten in het algemeen, hetzij op beide samen. 
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I. Inleiding 

I 

De gemeenschappelijke E.G.-Ministerraad van de Ministers bevoegd voor de 
energie en de Ministers bevoegd voor het ,milieu besliste op 29 oktober 1990 . de 
C02-uitstoot in de Europese Gemeenschap in het jaar 2000 te stabiliseren op het 
peil van 1990. 

Het voorstel van , de Commissie van de Europese Gemeenschap!'Jen voor 
"Een gemeenschapsstrategie ter beperking van de koolstofdioxide-uitstoot en ter 
verbetering van de energie-efficiëntie". (1}, waarvan fiscale aspecten in dit advies 
worden behandeld, beoogt de grote lijnen uit te tekenen van een strategie om 
die Europese doelstelling te realiseren. 

* 

* * 

Dit advies werd opgesteld door de Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit" 
van de Hoge Raad van Financiën, onder het voorzitterschap van de 
H. R. MALDAGUE. 'De andere leden van de Afdeling zijn Öe Heren 
]. AUTENNE, G. CLEMER, A. CREMER, J.M. DELPORTE, M. PORRE, 
G. QUADEN, ]. ROUSSEAUX, F. VANlSTENDAEL, V. VAN ROMPUY, 
]. VERSCHOOTEN en R. WATTEYNE. 

Het Secretariaat werd waargenomen door de H. I. PITTEVILS, daarbij 
geholpen door de H. Ch. VALENDUC. Beiden zijn Adviseur van financiën bij de 
Studie- en Documentatiedienst. 

De vergaderingen werden ook qijgewóond door Mevr. Th. MEUNIER van de 
Dienst van de Fiscale Coördinatie. 

6 mei 1992. 

1) De tekst van het voorstel is opgenomen in bijlage 1. 
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II. Situering van dit advies in een ruimere context. 

De Afdeling "Fiscaliteit en parafiscaliteit" van de Hoge Raad, van 
Financiën stelt vast dat zowel in eigen land als op supra-nationale schaal 
(O.E.S.O., E.G.) het pleidooi om fiscale instrumenten aan te wenden ten voordele 
van het leefmilieu gestadig in intensiteit toeneemt. Derhalve acht de Afdeling 
het haar taak omtrent, dit onderwerp een advies uit te brengen. 

De materie die de Afdeling in dat kader dient te behandelen is bijzonder 
ruim en omvat zowel een bespreking van de diverse doelstellingen welke met 
fiscale initiatieven op dit stuk kunnen worden beoogd, als het afwegen van de 
opportuniteit van fiscale maatregelen tegen het gebruik van andere 
milieubeleidsinstrumenten, het zoeken naar de meest wenselijke YQ!Jil voor fiscale 
maatregelen, het bepalen van de optimale omvang van milieubelastingen en het 
bepalen van de meest aangewezen aanwending van hun opbrengst, het 
onderzoeken van hun macro- en micro-economische weerslag en het onderzoeken 
van hun afwentelingsmogelijkheden. Bovendien vergt die behandeling tevens 
aandacht voor de bevoegdheidsverdeling ter zake, zowel op institutioneel als op 
wetenschappelijk vlak en dat zowel inzake fiscaliteit als inzake het leefmilieu. 

De Afdeling heeft de bespreking van bovengenoemde thema's aangevangen 
en vandaag kan reedS worden gesteld dat zij het zeker niet wenselijk acht dat 
voor alle milieuproblemen naar "fiscale oplossingen" wordt gezocht. Anderzijds 
wil de Afdeling het gebruik van fiscale instrumenten binnen het kader van een 
ruimer instrumentarium, waarvan ook vormende en reglementerende instrumenten 
deel uitmaken, zeker niet uitsluiten. In dat verband stelt de Afdeling dat 
maatregelen met grensoverschrijdende gevolgen in elk geval een Europees 
gecoördineerd optreden vergen en dat op het stuk van fiscale maatregelen 
Europees vastgelegde minimumtarieven de minimale regel moeten zijn . 

De Afdeling zet de behandeling van· bovenvermelde thema's verder en het 
resultaat van die werkzaamheden zal in een later stadium in een advies aan de 
Heer Minister van Financiën worden opgenomen. 

In onderhavig advies beperkt de Afdeling zich tot de behandeling van de 
concrete voorstellen tot invoering van een energie/C02-belasting, zoals die 
voorstellen door de Europese Commissie zijn geformuleerd in haar document 
SEC(91)1744final van 14 oktober 1991 (2). 

I 

2) Zie bijlage 1. 
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Gebruik van fiscale instrumenten met he,t oog op stabilisatie van de 
C02-uitstoot in de Europese Gemeenschap in het jaar 2000 op het 

peil van 1990. , . 
• 

D~ Afdeling stelt vast dat op internationale schaal de overtuiging groeit 
dat, naast het verder gebruik van informerende, vormende, normerende en 
reglementerende instrumenten ter uitvoering van het milieubeleid en naast de 
directe uitgaven (subsidies en investeringen) welke de overheid zich ten behoeve 
van het milieu getroost, ook de gebruiksmogelijkheden van instrumenten die zich 
bedienen van het marktmechanisme, t.t.z. instrumenten die via een prijsprikkel 
het. volume van vraag en aan.bod willen beïnvloeden, dienen te worden 
onderzocht. Sommige landen zijn trouwens reeds tot het gebruik van dergelijke 
instrumenten overgegaan. In eigen land zijn het tot nu toe in hoofdzaak de 
gewestelijke overheden die op deze soort instrumenten beroep doen. 

De voorstellen van de Europese Commissie om een strategie tot 
stabilisatie van de C02-uitstoot uit te bouwen rond drie pijlers : niet-fiscale 
maatregelen, fiscale · maatregelen ·en aanvullende nationale maatregelen, kaderen 
in diezelfde evolutie. De Europese Commissie verwacht, zoals uit bijlage 6 aan 
haar ·voorstellen blijkt, dat de door haar voorgestelde maatregelen van niet
fiscale aard slechts voor ongeveer 60% tot de realisatie van het gestelde 
stabilisatie-objectief zullen kunnen bijdragen en zij stelt dan ook voor het 
instrumentarium van de voorgestelde strategie aan te vullen met fiscale 
maatregelen. 

De Afdeling is van mening dat, aangezien belastingen de mogelijkheid 
bieden de externe milieukost te internaliseren en het "vervuiler betaalt"-principe 
ten uitvoer te leggen, het gebruik ervan ten voordele van het leefmilieu in 
beginsel niet mag worden uitgesloten. 

De Afdeling meent evenwel dat aangezien aan het gebruik van belastingen 
ten voordele van het leefmilieu zeer uiteenlopende belàngrijke maatschappelijke 
gevolgen zijn verbonden, de daadwerkelijke· invoering ervan moet kunnen gepaard 
gaan met de invoering van een geheel van maatregelen die verband houden met 
de besteding van die belastingopbrengst en die tot doel hebben de toepassing van 
de belastingmaatregel economisch en sociaal aanvaardbaar te maken. 
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IV. De doelstellingen en de modaliteiten van een belasting tot stabilisatie van 

de Ç02~uitstoö~ en de. besteding van haar opbrengst., . 

In dit punt wordt gezocht naar een antwoord op volgende vragen (3) 
• 

1) Welke positie moet de Europese Gemeenschap innemen ten aanzien van 
, mondiale onderhandelingen over een strategie ter bestrijding van het 
broeikaseffekt (punt a)? 

2) · De doelstellingen van een belasting in dit kader is het stabiliseren van de 
C02-uitstoot. Daarvan uitgaande : 

3) 

4) 

5) 

a) 

- wat moet de basis zijn waarover die belasting wordt geheven (punt b)? 
- . moet die belasting een regulerend of een financieringsobjectief hebben en 

wat moet er. gebeuren met de opbrengst van die belasting (punt c)? 

Wanneer en op welke wijze moet een dergelijke belasting worden ingevoerd 
(punt d)? 

Moet er voorzien worden in mogelijkheden tot belastingvrijstelling voor 
energie-intensieve sectoren (punt e)? 

Welk is de meest geschikte belastingvorm voor een dergelijke belasting 
(punt f)? 

houding van de Europese Gemeenschap ten aanzien vanr mondiale 
onderhandelingen over een strategie ter bestrijding van het broeikaseffect. 

De Afdeling is er zich terdege van bewust dat de invoering van een 
belasting tot stabilisatie· van de C02-uitstoot in het jaar 2000 op het peil van 
1990, via een daling van het energieverbruik, ook voor het lokale (bv. kwaliteit 
van de omgevingslucht) en regionale milieu (bv. zure regen) voordelen zou bieden. 
Niettegenstaande pat is' zij van mening dat, aangezien het bro,eikaseffect een 
mondiaal probleem is, naar een internatfanaal akkoord omtrent de r. e volgen 
strategie dient te worden gestreefd en dit zowel omwille van de effic'.ëntie van 
die strategie (4) als omwille van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven. 

De Afdeling acht het belangrijk dat in een eerste stadium op E.G.-niveau : 

- een akkoord wordt bereikt over het algemeen kader van een strategie waarvan 
het gebruik op wereldschaal kan worden verdedigd (een no-regrets.-policy (5) 
bestaande uit fiscale en niet flscale maatregelen, Europees geharmoniseerde of 
gecoördineerde maatregelen en aanvullende nationale maatregelen); 

3) 

4) 

5). 

Vragen cmtrent hét 'inkomensherverdelend effect van een belasting tot stabilisat~ie dvanb·~1 C022 
uitstoot zijn in dit .punt niet opgenomen. Dit aspect is evenwel wel behandeld 1n, e 1 J age 
aan dit advies · .. 
De EG-lidstaten alleen zijn verantwoordelijk voor 13% van de globale C02-uitstoot, de V .. s. ZlJO 
verantwoordelijk voo'r 23%, het Oostblok voor' 25%, Japan voor· 5%, de andere O. E.'S.O.'- hdstaten 
voor 4% en de rest van de wereld voor 30%. _ . . 
Onder 11no-regrets-policy 11 wordt verstaan: het geheel vari maatregelen die naast de reallsatH! van 

,hun essentiële doelstelling ook nog voordelen op andere v)akken bieden, bv. maa;rege~en ter 
bevordering van het rationeel energieverbruik leiden tot minder vervuiling, maar ~e~ljk ook 
tot energiebehoud, lagere energiekosten en verbetering van het saldo van de ·beta 1ngs a ans van 
de energie-invoerende landen . 

. . 
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men akkoord is. om de eigen strategie aan te passen aan het .. resultaat van 
onderhandelingen op wereldschaal.' 

Het is pas nadien• ·dat, rekening houdend met·. de resultaten van· de 
onderhandelingen op w,ereldschaal, de concrete modaliteiten voor toepassing van 
de strategie binnen de Europese Geme!)nschap nader zullen worden uitgewerkt. 

b) de basis van de belasting 
• 

+ De Afdeling stelt dat men voor de bepaling van de basis van de belasting 
in beginsel alleen dient uit te gaan van haar fundamentele doelstelling, met 
name de stabilisatie .van de C02-uitstoot in het jaar 2000 op het peil van 1990. 
Vandaar dat zij de mening is toegedaan dat de mate waarin het verbruik van een 
brandstof aanleiding geeft tot C02-uitstoot (per eenheid energie) de basis moet 
zijn waarover de belasting wordt geheven. 

+ De Afdeling is er zich evenwel van bewust dat de uiteenlopende struktuur 
van de energievoorziening in de verschillende landen tot gevolg heeft dat, met 
het oog op het bereiken van een internationaal akkoord ter zake het vereist kan 
zijn de basis van de belasting uit te breiden tot wat in· het compromisvoorstel 
van de Europese Commissie is voorzien, met name tot een gemengde 
energie/C02-belasting. Enerzijds zou dergelijke belasting het voordeel bieden 
meer. aan te sturen op een rationeel energieverbruik en te zorgen voor een 
evenwichtiger spreiding van de belasting over de diverse energieprodukten. 
(Daarbij kan via een vrijstelling voor zonne-, wind- en hydra-energie het gebruik 
van de hernieuwbare energiebronnen worden gestimuleerd). Anderzijds wijkt zulk 
een belasting af van de fundamentele doelstelling tot vermindering van de C02-
uitstoot, zodat het vooralsnog realiseren van die fundamentele doelstelling een 
hogere belasting zou vergen wat dan weer grotere welvaartsverliezen tot gevolg 
zou hebben. 

+ De Afdeling is van mening dat indien zelfs de uitbreiding van de basis van 
de belasting niet leidt tot een internationaal akkoord, het voorzorgsprincipe er in 
elk geval de Europese Gemeenschap moet toe aanzetten een gemeenschappelijke 
strategie te ontwikkelen. Die strategie dient zich dan, rekening houdend met de 
nog steeds bestaande wetenschappelijke onzekerheid omtrent de invloed van de 
C02-uitstoot op de klimaatsverandering en rekening houdend met het beperkte 
aandeel van Europa ·in de totale ,C02-uitstoot, niet meer in eerste instantie te, 
richten naar de doelstelling tot stabilisatie van de C02-uitstoot, maar dient 
gebaseerd te zijn op een "no-regrets-policy" waarin aansturen op een meer 
rationeel energieverbruik een belangrijke plaats inneemt. 

+ Indien de Europese Gemeenschap beslist alleen op te treden dan moet het 
gebruik, in het kader van een no-regrets-policy, van een C02-belasting of een 
energie/C02-belasting onvermijdelijk gepaard gaan met : 

- een compenserende invoerbelasting aan de buitengrenzen van de Gemeenschap 
. op produkten komende uit landen waar een gelijkaardige belasting niet is 
ingevoerd; 

het op' Europees niveau neutraliseren van. het concurrentievoordeel dat voor de· 
n\et-Europese exporteurs naar de wereldmarkt ontstaat uit de invoering van de 
Europese belasting. 



In .haar voorstellen wil de Europese Commissie de beoogde 
. stabilisatiedoelstelling . onder meer realiseren •via een· · regulerende, 
gedragsbeïnvloedende belasting waarvan de opbqmgst zodanig moet· worden 
aangewend dat er r:eutraliteit is op het stuk van de fiscale ontvangsten. 

. De Afdeling geeft de voorkeur aan het gebruik van een regulerende 
belasting waarvan de omvang zodanig is dat . er het gewenste 
gedragsbeïnvloedende effeét van uitgaat en waarbij rekening wordt gehouden met 
de reeds bestaande belastingen op energieprodukten. Zij wijst er echter meteen 
op dat, mede omwille van het gebrek aan volwaardige substitutiegoederen, de 
prijsgevoeligheid van energieprodukten vrij laag is en het beïnvloeden van het 
gedrag dus een hoge belasting zal vergen. Zij wijst er tevens op dat de 
doelstelling van de voorstellen van de Europese Commissie niet bestaat in het · 
uitschakelen maar in het stabiliseren van de C02-uitstoot, zodat de belasting in 
elk geval een opbrengst zal opleveren. Een opbrengst die doorheen de tijd 
eventueel wel kan afnemen maar die, gezien het bij aanvang ontbreken van 
substitutieprodukten, alleszins gedurende een tijd aanzienlijk zal zijn. 

Aangaande de wijze van besteding van de opbrengst van de belasting stelt 
de Afdeling dat, conform het subsidiariteitsbeginsel, zoals het recent nog is 
bevestigd in .het Verdrag van Maastricht, zij zich niet kan aansluiten bij het 
voorstel van de Europese Commissie om het principe van de . fiscale neutraliteit 
op het stuk van de ontvangsten op· Europees vlak te regelen. De Afdeling is van 
mening dat de beslissingsbevoegdheid ter zake volledig en alleen moet liggen bij 
de lidstaten. De overheid die de belasting int moet zich op hetzelfde niveau 
situeren als deze die beslist over de wijze waarop haar opbrengst wordt 
áangewend. ' 

Inzake de aanwending van de belastingopbrengst dienen zich volgende 
keuzemogelijkheden aan : 

- ofwel wordt de opbrengst van de belasting niet voorbestemd voor een bepaalde 
doelstelling maar opgenomen in de algemene middelen; 

- ofwel wordt de opbrengst van de belasting aangewend ter aanmoe4inging van : 

. ' alle milieuvriendelijke investeringen (in ruime zin) van gezinnen en 
bedrijven; 
alleen maar die gezins- en bedrijfsinvesteringen die bijdragen tot de 
realisatie van dezelfde doelstelling als deze welke met de invoering 
van de belasting wordt beoogd. Op die wijze zou in dit geval de 
strategie ter bestrijding van de COruitstoot worden geïntensiveerd. 

In die laatste. twee gev~llen is het aangewezen rekening te houden met_ de 
tussen de diverse autoriteiten ter zake bestaande bevoegdheidsverdeling. 

De aanwending van de opbr~ngst van deze belasting ter firlanciering van 
investeringen die bijdragen tot de milieusanering laat bovendien toe deze nieuwe 
prioriteit· te realiseren zonder het tegemoetkomen aan de budgettaire eisen die 
gesteld worden voor de toetreding tot de EMU te bemoeilijken (6).' 

In elk geval ,mqg niet uit het oog worden verloren dat neutraliteit op het 
stuk van fiscale ontvangsten ten dele ook "Yordt gerealiseerd doordat de als 

6) ' ' . ' 
In bijlage 2 zijn de tendenzen die -kunnen worden afgeleid uit de r"esultaten van een aantal 
partiële studies betreffende de macro- en micro-economische impact van dit type van belastingen, 
rekening houdend met diverse aanwendingsmogelijkheden van de opbrengst. ervan, opgenomen. 

' . ' ' 
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bedrijfslast aftrekbare belasting de opbrengst van' andere . belastingen . zal 
verminderen. 

d) · het tUdstip en de wiize (gradueel of niet) van invoering van de b'elasting. 

Alle leden zi)n het er over eens dat het tijdstip en de wijz~ (gradueel of 
niet) van invoering van de belasting zodanig dienen bepaald dat zo snel mogelijk 
een duidelijk signaal omtrent de be.doeling (gedragswijziging) en het te bereiken 
doel (stabilisatie van de C02-emissie) aan de burgers en het bedrijfsleven wordt 
gegeven. 

De Afdeling, pleit daarom voor een snelle invoering van een beperkte doch 
significante belasting, waarbij via de modaliteiten evenwel onmiddellijk duidelijk 
wordt gemaakt dat de belasting. na verloop van enkele jaren dr.astisch zal worden 
verhoogd indien haar initiële invoering intussen niet heeft geleid tot de gewenste 
gedragswijziging. Dat de belasting van bij haar initiële invoering toch significant · 
moet zijn kan worden verantwoord door het feit dat enerzijds de termijn tot het 
jaar 2000 niet zo bijzonder lang is en anderzijds zelfs bij een snelle beslissing 
tot invoering rekening dient gehouden met het feit dat enige tijd . nodig is voor 
de concrete invoering van de belasting. 

Door op deze wijze te werk te gaan zou enerzijds het aankondigingseffect 
van de belasting toch kunnen spelen en wordt aan burgers en bedrijfsleven de 
tijd g·eboden om, via gedragswijzigingen, het bewijs te leveren dat de belasting 
of haar verhoging niet langer noodzakelijk is. 

e) belastingvrijstelling voor energie-intensieve sectoren 

De Afdeling is van mening dat dergelijke vrijstelling de belasting zou 
ontdoen van haar regulerend karakter (7) en tot gevolg zou hebben dat om de 
gestelde stabilisatiedoelstelling vooralsnog te bereiken van andere onderworpenen 
onmogelijk realiseerbare inspanningen zouden dienen gevraagd te worden. 
Eventuele concurrentienadelen die energie-intensieve bedrijfssectoren zouden 
ondervinden van hun onderworpenheid aan de belasting moeten bij voorkeur 
worden gecompenseerd door het verlenen van steun aan milieu-investeringen die 
bijdragen tot de reafis a tie van de· stabilisatiedoelstelling en zodoende tegelijk aan 
de betrokken sectoren een "~irst rilover advantage" kunnen bezorgen. lndjen 
zulks noodzakelijk blijkt, moeten die maatregelen kunnen aangevuld worden met 
invoerheffingen op produkten komende uit landen waar geen gelijkaardige 
maatregelen werden getroffen en met uitvoerrestituties om het 
concurrentienadeel voor de Europese exporteurs naar de wereldmarkt te 
compenseren. 

f) De meest geschikte vorm voor een belasting waarmee de stabilisatie van 
de C02-uitstoot wordt beoogd., 

De Afdeling is de menilig toegedaan dat, ten einde de administratieve kost 
en de toepassingsmoeilijkheden van • een belasting, die ter· vermindering van de 
co;-uitstoot zou worden. ingevoerd, zo beperkt mogelijk te houden, het 
aangeweze·n is zoveel mogelijk .gebruik te maken van bestaande belastingen en de 
bestaande administratieve diensten.' 

Aangezien er tussen de prijs~ van de energieprodukten die voor · een 
dergelijke belasting· in aanmerking komen en de hoeveelheid C02-uitstoot tot 
dewelke het gebruik van die energieprodukten aanleiding géeft geen verband 
----------------~----- ' . ' 
7) In België zijn de staai- en chemische industrie, safi'!E!n met de glas-, cement- en kalksector 

ver_antwoordelijk v70r 68,8:'( van de industriële en voor 30% van de totale C02-uitstoot. 
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bestaat, kan geen gebruik worden gemaakt van een belasting die wordt geheven 
op de prijs van die ptodukten. Een belasting die beoogt de externe kost van de 
milieuvervuiling door . het verbruik van energieprodukten te internaliseren kan 
enkel worden · geheven orider vorm van een . belasting· per fysieke eenheid· produkt. 
Het gebQiik van accijnzen is aangewezen, aangezien het, accijnstarief per eenheid 
energieprodukt kan worden afgestemd op de C02-emissiecapaciteit , van die 
eenheid. Op . die manier kan op een relatief eenvoudige manier worden 
aangestuurd op substitutie van meer-vervuilende door, minder-vervuilende 
brandstoffen.' 

Voor die energieprodukten die nu reeds aan accijnzen zijn onderworpen 
zullen ,de administratieve kosten en de toepassingsmoeilijkheden van een aldus 
opgezette belasting tot een minimum beperkt blijven. Maar ook voor die 
energieprodukten die tot op heden niet aan accijnzen waren onderworpen en 
waarvan het gebruik C02-uitstoot veroorzaakt is het gebruik· van een 
accijnsbelasting om bovenvermelde redenen het meest aangewezen. Het 
concurrentienadeel dat door het gebruik van accijnzen wordt veroorzaakt voor de 
Europese exporteurs naar de wereldmarkt dient door op Europees niveau te 
ontwikkelen compenserende maatregelen te worden ongedaan gemaakt. 
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• Commuó!Cat!on de I~ commls$\Oo AU Consel I 

Une stratéq!e commynautDire 
cour I !mi ter les ém!ss!cns de dioxyde de CDrb9ne 

et peur a!Î!6!!orer l'efflcDC!tll llnergét!gue 

!. UN OEF! GLOBAL 

" 
' 

1. En 1990, un Important rapport, étab!l par Ie Comité lntergouvernemental 
sur Ie changement cl!matlque C!PCC), presentalt une éva!uation 
coherente sur la nature et les conséquences du réch·auffement elimat ique 
g!obal. Ce rapport représentalt pour la prem!ere fols un consensus 
sclentlf!que sur les Impacts posslbles et les rlsques de !'effet de 
serre. Que!ques act !ons lmméd!ates, prenant en consldérat Ion les 
longues periodes d'adaptat!on du systéme cl !matlque,.sont recommendées. 
A eet egard, la deelsion de stab!!lser les em!sslons de C02 est une 
première etape Importante. 

2. Les émlss!ons de C02 oot été ldent!flées comme !'agent principal qui 
contribye a l'effet de serre (volr annexe 1), El les prov!ennent 
essent leliement de la cambust Ion. des cambust !bles fosslles. Non 
seulement les sol ut loos technlques pour la suppresslon du C02 ne sont 
pas économ!ques, mals enèore elles sont lo!n d'être sufflsament 
deve!oppees. Par consequent, aucune autre so!ut!on real!sable n'existe 
a court et moyen terme si ce n'est de rédu!-re !'ut lllsat Ion des 
combustlbles fosslles. Cette réductlon peut être réal!sée en amé!!orant 
l'eff!cac!té énergétlque et en procédant a une substltutlon par des 
sourees d'énerg!e émettant molns ou pas de C02. 

3. Le prob!éme de l'effet de serre est, par sa nature même, global. Le 
systéme c!lmat!que dans son ensemble est !nfluencé par les émlss!ons de 
C02, !ndépendamment de ·leur or lg!ne géographlque; leur Impact est auss1 
de nature globale, eneare que les conséquences économlques et soclales 
pulssent dlfférer en .fonctlon des conditloos géograph!ques. Le moQde 
!ndustrla!!se a <\te et est a !'heure a.ctue!le Ie prlnclpal responsabie 
des émlsslons de C02, a!ors que les pays en developpement conna!tront 
certalnement l'augmentat Ion la plus rap!de dans les annees a venir. 
C'est pourquol 11 est d'une !mportance primordiale d'arrlver a une 
solut!on globale et d'obtenlr que tous les pays de la p!anéte. 
déve!oppés OU en développement, solent prêts a y part!clper. 

4. Avec !'achevement du Marche Inter leur, la Communaute européenne va 
devenlr la plus Importante puissance économlque et commercla!e. au 

• monde, et elle joulra d'une grande lnfluence et autorite morale, 
économlque et po!ltlque. Dès lors, 11 lncombe a la Communau\e, vis à 
vis des generat !ons presenles et f~tures, de faire Ie premier pas en 
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prenant les devants et en mantrant I 'exemple aux pays lndustrlallsés 
comme aux pays en développement d'une proteetion atflcace de 
I 'envlronnement et d'une gest,lon vlabie ·des ressources naturel les. 
Ce'tte responsab I 11 té. est désorma Is recorin~e et un engagement. po I I tI que 
a été pr Is dans ce sens 'lors de la déclarat Ion 'The Envlronmental 
lmpérat lve' adoptée par les chefs d'Etat• et de gouvernements de la 
Communauté à Dub I In en Juln 1990. La volonté de la Communauté d'assumer 
ses responsabllltés constltue une lmportan'te occasion de cambier une 
lacune dans Ie domalnede la polltlque étrangère au niveau mondlal, et 
de Jouer un róle de catalyseur en vue de l'adoptlon d'une convention 
mondiale sur Ie elimat Iers de la Conférence des Nat lens Unies au 
Brésll en 1992. 

5. L'artlcle 130R du Tralté, tel qu' 11 a été amendé par I 'Acte Unlque de 
1986, Invite la Communauté à "assurer une utfllsatlen prudente et 
ratlonnelle des ressources naturelles", prévolt que "l'actlon de ia 
Communauté est fendée sur les pr lnclpes de la correct Ion, par 
prlorlté à la source, des attelntes à I 'envlronnement, et du pollueur
payeur" et que "la Communauté tiendra compte des avantages et des 
charges qul peuvent résulter de I 'act Ionoude I 'absence d'act Ion." eet 
artiele du Tralté est dans la méme llgne que la théorle économlque qul 
soutlent que l'lnternallsatlon des coQts externes, tels que les 
domrnages à l'envlronnement causés par l'utlllsatlon de l'énergie, 
-contrlbue à améllorer I 'efflcaclté de I 'économle dans son ensemble. 

6. Le Consell conJoint Energle/Envlronnement du 29.10.90 a déJà pr Is la 
déclslon de stablllser les- émlsslons de C02 en I 'an 2000 aux nlveaux de 
1990. Le but de la présente communlcat Ion est de tracer les grandes 
lignes d'une stratégle globale permettant de raspeeter eet engagement' 
dans l'esprlt des orlentatlons prises par Ie consell conJoint 
Energle/Evlronnement, et d'lnvlter Ie Consell à conslderer s'il 
convlent à présent de développer cette stratégle et, Ie cas échéant, de 
la tradulre dans des proposlilons spéclflques. Cette stratégle repose 
sur une lntenslflcatlon des mesures non flscales, sur un volet fiscal 
comprenant une éventuelle taxe dest lnée à encourager les économles 
d'énergle et à rédulre les sourees d'énergle polluantes sans avolr pour 
effet d'augmenter la charge fiscale totale, et sur des mesures 
nationales complémentalres. SI Ie Consell souhalte progressar dans les 
directlans prècltées, on pourra lndlquer aux prlnclpaux partenalras de 
la Communautè sur Ie plan Internat lenal que celie-cl est dlsposée à 
redulre par ces rnayens la pollulion due au C02, et on pourra les 
lnvlter à dlre s'lls sant dlsposés, eux aussl, à aglr dans Ie même 
sens. 11 est évldent que l'adoptlon d'une stratégle clalrement déflnle 
permettralt à la Communaute d'augmenter sa crédlblllté dans les 
négoclatlons lnternat.lonales qul se peursulvent actuellament et 
garantlt la cohéslon du Marché Interieur. 

I 1. LE PROBlEME 

7 .. La Communauté contrl'bue, avec une moyenne dè 2.2 torines de. carbone par 
habltant, à 'hauteur de 13% aux émJsslons totales de C02, contre 23% 
pour ·les USA, 5% pour Ie Japon et 25% pour I'Europe de I'Est (Y campris 
I 'URSS). Quatre secteurs sant principalement responsables de ces 
émlsslons: · la production d'énergle (31%), les transports (26%), 
!'Industrie (20%) et Ie résldentlel/servl<:es:I20%J (volr annexes 2-

'4). Les émlsslons s'étalent presqua stablllsées durant les 15 années 
qul ont sulvl 1970. Pendant la pérlode 1986-1990, cependant, cettè 
tendance posltlve s'est renversee et les émlsslons ont augmenté de 4%. 
Les effets posltlfs llés à l'amélloratlon constante de l'efflcacité 
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energétlqua alnsl qu'A la substltutlon par dei sou,ces d'énergle 
emettàn.t molns de C02 ont pratlquement ete redults a neant par la chute 
brutale des prix de l'energle.et Ie ralentlssement des lnvestlssements 
dans Ie dom'alne du nucleaire. Peur la periode Î990-2000, 'les amisslons 
de C02 ~evralent augmenter de 11% (vair annexe 5). 

I 11. LA RECHERCHE DE SOLUTIONS 

8. Les.emlsslons de co2 sant I lees a des utlllsatlons. tres dillerentes de 
l'energle fosslle par des mllllons de consommateurs, dont les 
entreprlses. L'utlllsatlon efflcace n'est pas la regie peur dlverses 
raisons cornme !'absence d'lnformatlon, l'hnertle des comportements, Ie 
peu d'empressement a faire des lnvest lssements, même quand lis sont 
amortls surplus de 3 a 5 ans, des lncltatlons par des prix dlssuaslfs, 
Ie manqua de capita I, l'lnterêt a court terme des fournisseurs 
d'energle, !'absence de salutlans de rechange, l'lncertltude des prix 
de l'energle. Par consequent, une polltlque efflcace et fructueuse 
devra camprendra un jeu de mesures qul se renlorcent mutuellement et de 
nature reglementaire, volontaire et fiscale, Qul plus est, conformément 
au principe de subsldlarlte, eet ensemble de mesures devra comporter, 
d'une part, des mesures requérant un certaln degre de coordlnat ion 
entre les Etats membres, et de l'autre des mesures suscept I bles d'être 
mises en oeuvre de façon plus efflcace aux nlveaux natlonal, regional 
ou loca I. 

9. Une première etape dans la lutte contra les émlsslons de C02 do i t 
envlsager des mesures qul entratnent les coCts économlques les plus 
lalbles et qul procurent dans Ie même temps des benaflees dans d'autres 
domalnes. Dans eet esprit, une attention primordiale dolt être 
accordee a une exploltatlon des posslbllltes technlques les plus 
efflcaces au regard des coCts peur amellorer l'efflcaclte energétlque 
dans la Communaute. De telles posslbllltes semblent exlster dans tous 
les secteurs et pour toutes les sourees d'energle. Mise à part la 
reductlon des amisslons de C02, un ambltleux programme vlsant à 
amellorer l'efflcaclte energetlque augmentera la securlté, optlmlsera 
les systemes de transport, limitera les amisslons autres que Ie C02 et 
pourra renloreer la competltlvlte lndustrlelle. Un tel programme 
assurera la relance des dlfferents programmes de conservatlon de 
I 'energie qul· se sont conslderablement ralent Is depu,ls la baisse des 
prIx de I 'energie en 1986. 

10. L'optlon de substltutlon des combustlbles a aussl un róle à jouer dans 
la stablllsatlon des amisslons en l'an 2000, mals, peur des raisons 
tant technlques et polltlques qu'economlques, alle pourralt ne pas y 
contrlbuer de façon slgnlflcatlve. Pour Ie secleur des transports, i I 
est clalr qu'll n'éxlste aucune posslblllté de substltutlon de 
cambust I bie .à l'hor I zon envlsage. Peur la product Ion d'.energle, la 
marge de manoeuvre es't pI us Importante. Les tendances économ I ques 'et 
polltlques actuelles sant telles que l'en peut ·s·attendre à la 
substltutlon. des combustlbles sol·ldes par Ie gaz. La r.eorlentatlon 
mot I vee· de l'approvlslonnemimt en énergle, en vue d'une rtlduet Ion des 
éml~slons de C02,. favorlseralt une contrlbutlon bl.ên p)us substantlelle 
du gaz naturel, aux depens du charbon et, sans doute, du petrol a·. Cette 
reorlentatlon, qul pourra'lt affeeter la sltuatlon actuelle, de securité 
energetlque et les prix modèrès de l'ènergle, dépend tout .autant du 
rythme de tils'dèveloppements que de la sltuatlon géopol ll'lque. Compte
tenu des reserves en gaz naturel connues de I'Europe et des réglons 
volslnes, on pourralt envlsager une augmentatlon Importante des 
Importallons de gaz par la Cornmunaute, en particulier .dans Ie cadre de 



' '' 

ct 

'· 

' 

4 ..!. 
; . . '• ' 

la Charta europaenne de I 'energie. ToutMols, 11 n'est pas al se de 
d(scerner si les lnvest lssements dans les lhfrastructures pourront être 
flnances et reallses blen avant I 'an 2000, n·l ce que seralant -les 
e.tt-e\s su.r les prl.x:. L'optlon de là substltutl.on des combustlbles 
devlendra. probablement une camposante majeure des poll\ lques de 
reduct Ion des amisslons de C02 apres I 'an 2000. 11 est donc lmportrant 
que 'les or I ent at i ons correctes solent donnees des a présent. 

' 11. Les sourees d'énergle renouvelables seront amenaas a )ouer un róle 
Important ·dans tous les secteurs de I 'economie. El les peurralent 
reprasenter 5% de la consommat Ion totale d'energle vers I 'an 2000, et 
plus de 8% en 2010. Elles contrl,bueralent alnsl tres probabiamant de 
manlere slgnl f lcat lve a la stablllsat Ion des amisslons de C0 2 , a la 
condition toutefols que leur posltlon sur Ie !llarché, tout autant que 
les programmes de R & D, solent renforces. La blomasse par exemple, 
notamment dans Ie cadre de la réforme de la polltlque agrlcole et de la 
reaffectat Ion de vastes superf Ie les de terras que ce I Ie-cl aura 
llbérées, devralt connattra un developpement certaln. eertalnes tormes 
d'energles renouvelables (tel les qu.e I 'energie solaire passlve) seront 
de plus en plus assoclées aux efforts d'economle d'energle, en même 
temps que I 'on fera de plus en plus appel a I 'energie éollenne et a 
I 'énergle hydraullque. Cependant, les choses ne pourront evoluer de 
eet te manlere qu'a la condit Ion que certalns obstacles technlques 
pulssent être surmontes et qua la posltlon economlque de ces énergies 
pulsse être amélloree. 

IV. APPROCHE A SUIVRE : UN ENSE~LE DE ~ESURES 

12. La Commission serend compte du, fait que plusleurs solutlons peuvent 
être proposées pour résoudre ce problème. En déflnlssant la strategie a 
appllquer, la Commission a tenu compte de la nécesslté de tonder son 
approche sur des act I ons qul, d'une part, redulsent au minimum les 
coClts economlques et qul, d'autre part, augmentent au max lmlmum les 
elfets bénetlques sur I 'envlronnement tout en ayant un effet nettement 
poslt lf dans les autres domalnes d'actlon. L'ensemble des mesures 
propose se tonde sur trols types de mesures: 

-des mesures spéclflques lncluant les programmes de RD & D, des mesures 
sectorlel les, d'autres types de mesures reglem,ntalr~s et volontaires; 

-~es mesures flscales; 
-des programmes natlonaux complementalres. 

V. MESURES SPECIFIQUES 

Prograrrrnes de RD & D 

13. Dans la perspeet lve du long terme, les programm~s de recherche et 
dévelbppement •dolvent être revus et lntenslflés, tandls' que les 

·programmes de ditfusion des technlques (p.ex. THERMIEl dolvent être 
élargls. La Comm.unaute et .les Etats membres davralent repréclser et 
renfo.rcer leurs efforts dans Ie domalne des technologles de !'energie 
et de_ la gastion des polltlques relat_{ves. au C02 .. Le trolslème 
proQr amme cadre dans Ie doma I ne de I a recherche. et du· deve loppement 
technologlque de I~ Communaute (1990-94) couvre de.Ja des actlviles de 
RD & 'o dans ces secteurs. En particulier, Ie programme spéclflque dans 
Ie -domalne des energlas non-nucléalres (1991'-94'), qul est un 
développement et une extenslon ,du programme JOULE, sera poursulvl dans 
Ie domalne des émlsslons mlmlnlmu"l llèes a la product Ion d'énergle a 
partlr de combustlbles fosslles, lncluant Ie développement des 
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technologles de Fáduct Ion du dioxyde de carbone; dans Ie domàlne des 
sourees d'énergle renouvelables; dans cel ui de l'ut lllsat Ion et de la 
conserva,tlon de ·l;énergle lncluant l'efflcacl.té énergétlque dans les. 
transports. Une attent ion part I culiere devra être accordée aux 
tran!lferts de technologles rnains polluantes et du savolr-falre dans les 
pays en développement. ' 

Mesures sectorlel les 

14. Une serie de mesures volontaires et réglementalres sera mise au point 
dans les quatres secteurs ldent I f lés précédemment comme étant les 
prl'nclpaux responsables des émlsslons de C02. 1 La plupart de ces 
secteurs sant déJa couverts en partie par des proposltlons de la 
Commlsslon, comme Ie programme SAVE, mals les mesures prises devront 
être renforcées. 

-La production d'électrlclté 

De nouvelles lnltlatlves, lmportantes pour l'avenir, concernent Ie 
programme Altener sur les énergles renouvelables et une proposltion 
sur les salutlans au molndre co<lt. Cette dernlère prévolt la créatlon 
d' lncltatlons destlnées a encourager les producteurs et les 
distributeurs d'énergle a adapter des mesures d'économle d'énergie 
IÓrsqu' lis acereissent leurs capacl tés de product Ion et a en propasar à 
leurs cllents. L'expérlence amérlcalne a clalrement montré la valeur de 
eet Instrument pour améllor.er fortement I 'efflcaclté énergétlque. 

Das mesures spéclflques sont nécessalres pour encourager les 
Ullllsateurs a hater leur reconvers!on a •des technlques molns 
polluantes d'un mailleur rendement (productlon comblnée de chaleur et 
d'électr lclté). Le secleur des centrales électr lques ut lilsera 
probablement de plus en plus des sourees d'énergle renouvelables et des 
prodults de la blomassa (déchets urbalns). 

- L' Industrie 

Pour la plupart des Industries, I 'énergle ne représente qu'une falble 
part de leurs frals .de productlon. Les posslbllltés d'amé!loratlon de 
I 'efflcaclté énergétlque de ces Industries restent •cependant 
consldérables; c'est pourquol un large développement de I 'audit 
énergétlque est nécessalre. Blen qua Ie potentlel d'économle d'énergie 
solt plus falble pour les Industries grandes consommatrlces d'énergle 
(comme par exemple la sldérurgle, la chlmle, l'lndustr Ie des métaux 
non-ferreux, !'Industrie de la pate a papier, !'Industrie dU verre OU 
eneare cel Ie du clmentl, des réduct I ons senslbles peuvent être obtenues 
grace a deS accords de branches SUr Une base VOlOntaire OU par d'autres 
moyens. De ce point ·de vue, 1; Important potentlel qul exlste au nl·veau 
de la production combinée d'ènergle et de chaieur doit être 
soigneusamant expiolté. Enfin, dans ce secleur comme dans d'autres, Ie 
flnancement des ln~estlssements d~stlnés' a améllorer les éconemles 
d'énergle pourr~ être assuré par des tlers, lorsque Ie besoln s'en fera 
sent lt. 

Les transports 

Actuellement, 25% des 'émlsslons de C02 dans la Communauté provlenne'nt 
'des transports. Or, cette part devralt salon toute vralsemb!ance encore 
cro.Jtre a J·'avenlr, notamment en raison de I 'augmentat Ion attendue du 
traflc routier: Etant donné que la traflc routier entra!ne eneare 
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d'autres coats exterieurs (emlsslons acldes, encombrements, etc.), des 
mesures structurelles sant necessaires, de manlère urgente, au niveau 
de la communaute et dans les ~tats membres peur encourager .I 'adopt~on · 
d'une· approché plus 'ratlonnell'e et plus ecologlque a !'egard des 
transportset de•la moblllte. Teute une gamma de mesures'seront 
requlses peur redulre, OU du mol'rlS contenlr, les coats externes. Ces 
mesures s'etendront sur les trols grands domalnes sulvants: 

• 
- L'utlllsatlon des malilauras technlques dlsponlbles peur redulre les. 

amisslons de gaz d'echappement et augmenter Ie rendement energetlque 
des carburants. 

- L'appllcatlon de mesures dans Ie domalne des transports vlsant a 
aceroltra l:efflcaclte dans chaque secleur des transports et a 
promouvolr systemat lquement les modes de transports les plus 
respectueux de l'envlronnement. Ces mesures davralent aboutlr a un 
gllssement du traflc routier vers Ie rail, la batellerle et les 
transports combines, et provoquer un certaln regaln des transports 
publies au detriment de la volture particuliere. 

- Modlflcatlon du camportement des usagers. L'utlllsatlon plus rédulte 
de la volture partlcullère devra être encouragee par des actlans 
d'lnformatlon et par des campagnes d'éducatlon et de senslblllsatlon. 
11 laudra vellier a lntrodulre des llmltat.lons de vitesse plus 
sevères et a les faire plus strlctement respecter. 

Les changemanis structurels' qul sant nécessalres dans Ie secleur des 
transports representant de manlère evidente un defl majeure peur la 
Communauté. Aussl, la Commission présentera avant la fin tie cette 
année une communlcatlon sur les transportset I 'envlronnement. 

- Les ménages et les servlees 

Des mesures reglementalras devront être prises peur rendra plus sèveres 
les normes et valeurs llmltes relatlves aux apparells électrlques 
(réfrlgerateurs, congélateurs, chaudlères, ... ) a l'eclalrage, a 
l'lsolatlon des bätlments, en particulier les batlments exlstants, et 
peur améllorer l'lnformatlon (par exemple: étlquetage). Le processus 
lnst I tut Ionnel peur l'adopt Ion de telles normes est long et pesant. Par 
allleurs, Ie taux de pénétratlon sur Ie marché des nouveaux apparells, 
pourtant plus eff lcaces sur Ie plan énerget lque, est d'autant plus 
falble que les blens durables ont une grande durée de vle. 

Autres mesures réglementalr.es et volontaires 

15. En plus des quatra secteurs dája mentlonnés, élements d'une polltlque 
globale du C02, d'autres mesures devront êtr~ envlsagées. A eet ègard, 

• Ie recyclage des déchets, Ie rebelsement ou l'améllorat Ion des 
conditlans de vle dans les eentres urbalns'constltuent de bons exemples 
des actlans susceptlbles de favorlser cette stratégfe. eertalnes 
mesures de cette nature o~t d~jà éte amoreaas au niveau communautaire 
et dev1ont être renforcèes a I :avenlr . 

••• 

16. Ouolqu'l I en solt, I I est clalr, milgfè une Introduetion plus raplde et 
une couverture. plus etendue de tautas ces mesures réglemerîtalres et 
volontaires, qu·e~les rlsquant d'être lnsufflsantes pour attelndre. 
!'object 11 de stablllsatlon des émlsslons de C02. 11 ressort des 
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analyses .menaes par la Commlsslon, que ces mesures, ajoutées au'x 
progrés technlques qul seralant de toute façon Intervenus avec l·e 
remplacement dl! capltal •et les. daveloppements du marche, ~ermettront• 
seulement g'attelnd're envlron la moltie de I 'obJectlf flx,é (volr annexe 
6). C'est pourquol une sérle de mesures supplémentalres est nécessalre 
afln de cnler des lncltàtlons destlnées à accélérer l'lntroductlon 
d'équlpements nouveaux, ay~nt une efflcaclté énergatlque plus grande. 

VI. DES UESURES FISCALES 

17. Des mesur~s flscales ont até préconlsées, par Ie Consel,l, Ie Parlement 
europaen, Ie Comité Economlque et Soclal, aussl blen que par les 
organismes lnternatlonaux tels que I'OCDE alnsl que par les 
unlversltés, 'comme un out 11 ut I Ie pour faire face d'une manlére 
rentableau problame du co2 . Au yeux de la Commlsslon, compte tenu 
des caractér I st lques des amisslons de dioxyde de carbone (caractère 
global sans effets négatlfs dlrects sur la santé), l'utlllsatlon 
d' lnstruments reposant sur les macanlsmes de marché en vue d' I nel ter 
I 'ensemble 'des agents à rédulre leurs amisslons sera plus eff lcace sur 
Ie plan des coOts que Ie recours aux seuls lnstruments réglementalres. 
Les réglementatlons sont en effet souvent économlquement lnefflcaces, 
parce qu'elles ne tlennent pas compte du coOt marglnal dQ au respect de 
eertalnes normes et qu'elles ne constituent pas une lncltatlon 
economlque permanente au daveloppement et à l'utl I lsatlon de technlques 
permatlant d'aller au-dela des normes adoptaes. Ces lnstruments ont en 
out re I ·avantage de permettra I' lnternallsatlon des coOts ex ternes et 
sont contormes au principe du pol lueur-payeur. 

Les lnltlattves flscales exlstantes 

18. Parml les proposlilons exlstantes dans Ie domalne fiscal, eertalnes 
sont susceptlbles de constltuer une part Importante de la stratégle, à 
condition d'être renforcées. Tel est notamment Ie cas de celles qul 
visent a lntégrer les coOts envlronnementaux dans la taxe de 
clrculatlon des camlons1l. ou a recourlr davantage aux taxes 
dlfférentlelles. Cette approche dolt être étendue aux voitures 
particulieres. A la lumlère des enselgnements tiras de I 'expérlence des 
lncltatlons flscales en faveur de l'essence sans plomb et des voitures 
equlpêes de pots catàlytlques a triple actlon, la Commission a dacldé 
d'adopter un nouveau type de léglslat Ion assurant une ut lllsat Ion 
coordonnée des lncltatlons flscales par les Etats menbres dans la cadre 
du marché lntérleur. Ce modèle est particulierement adapté pour les 
Etats membres lorsqu' lis déslrent accélerer l'appllcat Ion de normes 
plus severes pour des equlpments a efflcaclte énergétlque plus grande 
au sein de la Communaute. 

Une nouvelle lnltlatlve fiscale 

19. Les proposlilons décrltes cl-dessus ne suffisent pas pour attelndre 
1 'oujectlf economlque lndi'que au paragraphe 17. C'est pour eet te raison 
que l.a Commission est arr lvée a la concluslon qu'll est necessaire 
d'envlsager la posslblllts d'urie ta~e plus speclflqua, adltlonnslle ·aux 
autres mesures, si l'en' veut arrlver .à stabilleer les émlsslons àu' 
niveau flxe, ce d'une marilère efflclente et efflcace sur Ie plan des 
coOts. En fait, 11 semble dJfflclle de motlver les agents tlconomlques. 
en vue de ·les lnclter a utlllser l'energle d'une manlère. plus efflcace 
lorsqÛe les prIx de l'anergle sont trop bas. Eri outre, eertalnes 

' 
1) C0~(90) 540 du 8.2.1990 
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sourees d'énergle, notamment celtalnes sourees renouvelables, qul sont 
proplees a la poursuite de l'.objectlf de la stablllsatlon et a la 
préservatlon de I 'envlnonnement ~·une la,on globale, .. ne pourront pas~~ 
développer sutflsaniment si leur posltlon .sur Ie marché n'es,t pas 
améllorée par I 'lnternallsatlon de leur valeur envlronnementale 
·relativa dans leur prix. L'lntrodÜctlon d'une nouvelle taxe spéclflque 
est consldérée comme étan·t Ie mei I leur moyen pour peser a iong terme . . 
sur les prix et pour provoquer un changement de camportement des 3~0. 
mi lilons de consommateurs d'énergle. Cette taxe auralt egalement pour 
eflet d'appuyer les autres mesures proposees et d'en renloreer les 
eflets. Une lnltlatlve communautaire permettralt d'évlt,er la 
prolllératlon d'a'ctlons séparées au niveau des Etats membres qul 
peurralent entralnar des dlstortlons de conncurrence et Ie démembrement 
du marché lntérleur. Elle attrlbueralt une valeur aux ressources 
naturelles, qul sont llmltées et qul dolvent être préservées pour les 
génératlons a venlr. 

20. Un desaspects clés de la nouvelle taxe sera sa neutrallté sur Ie plan 
des recettes. Autrement dit, I' Introduetion de la nouvelle taxe nè dolt 
pas se tradulre par une augmentatlon de la charge fiscale dans son 
ensemble. La nouvelle taxe devra être campensee par des lncltatlons 
flscales et des réductlons d' lmpóts au bénéflce des soclétes et des 
partlcullers. Aux yeux de la Commission ceel ne devralt pas entratnar 
un accrolssement de la presslon fiscale, mals une modlflcat Ion du 
systéme fiscal par la vale d'une réforme progressive vlsant a lul 
donnarune dlmenslon envlronnementale. De plus, une grande attention 
sera necessaire lors de la mise en oeuvre de telles lncltatlons, a fin 
d'évlter toute Introduetion de distartlans sur Ie plan de la 

• concurrence. 

21. La nouvelle taxe dolt être conçue avec Ie plus grand soln si I 'on veut 
rédulre ses elfets négatlfs sur la compétltlvlté des Industries de la 
Communauté et sur I 'economie en généra I, tout en renlorçant au ma x I mum 
ses elfets sur la réductlon des émlsslons de C02 et tenlr compte des 
avantages dans d'autres domalnes. En particulier, 11 laudra vellier a 
ce que la sécurlté des approvlslonnements en énergle ne solt pas 
perturbée et a ce que I' Introduetion de eet te taxe n'entralne pas de 
dllllcultés soclo-économlques exagérées . 

22. Etant donné que, salon toute probablllté, cette taxe ne sera appllquée 
que par la Communaute dans un premier temps, 11 est essent lel d'evi ter 
une augment at Ion des collts economlques dans eert a Ins secteurs 
lndustr leis, en part lculler ceux qul ut lil sent des procédés de 
production a haute lntenslté d'energle et qul sant tres dependants des 
échanges exterieurs (sldérurgle, chlmle, métaux non-ferreux, clment, 
verre, pAte a papier et papier). Un traitement spéclal dolt être 
envlsagé Jusqu'a ce que les prlnclpaux conaurrents de la Communauté 
prennent des mesures analogues. Ce traitement spéclal, qul pourralt 
être aceorde aux entreprises les plus touchées enechange. d'accords de 
rédu.ctlon des smisslons de C02.P0Urralt pren.dre les lormes sulvantes: 

-exempelen totale ou partle11e; · 
appllcat Ion d'un taux zero; 

- Introduetion d'lncltatlons fiscale$, reductlons d'lmpóts OU réductlon 
des charges pour les employe<.irs. 
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Le cholx entre ces appro6~es, qul ne s'excluent pas les unes les autres 
(les lncltatlons flscales pouvant être comblnées avec une des deux 
premieras optlons), demande ret)exl.on. Au,stade ~ctuel, on est enclln.á 
pensar que l'optlon la plus approprlée ·serail l'appllcatlon.d'un taux 
zéro. L'examen de ces optlohs dolt être poursulvl anconcertatlon avec 
les sectèurs lndustrlels les plus concernés. 

23. 11 lmporte egalement de vellier a ce que 'la créat Ion d'une nouvellé 
taxe ne se tradulse pas par une lmposltlon accrue des persennes 
physlques. 11 faudra aceorder des réduct I ons d' lmpóts ou des 
lncltatlons flscales peur des mesures de proteetion de I 'envlronnement 
ou peur des systémes d'écohomles d'énergle afln de compenser les effets ' 
de la nouvelle taxe. Le cholx flnal de la salution devra être fonctlon 
de la sltuatlon particuliere de chaque Etat membre. 11 taudra prévorr 
des rnayens peur suspendra temporairement la taxe ou peur en revolr les 
taux en fonctlon de l'évolutlon de la sltuatlon économlque et des 
progrès reallsés dans la peursul te de l'object I f de la stablllsat Ion. 
11 est aussl necessaire de mettre en oeuvre une évaluat Ion reguliere et 
preclse de l'efflcaclte de- la taxe, alnsl que de l'appllcatlon du 
principe da neutralila du revenu. 

24. Deux types de taxes peuvent être envlsagés: une taxe sur I 'energie qui 
seralt appllquee de façon egale a toutes les sourees d'energle, OU une 
taxe C02 modulée en fonctlon du contenuen dioxyde de carbone. Une taxe 
sur l'énergle seralt plus efflcace peur favorlser ·l'efflcaclté 

ènergetlque; une taxe sur Ie dioxyde de carbone fournlralt davantage 
d'lncltatlons speclflques peur une réductlon des amisslons de C02. 
Neanmolns, cette seconde optlon constltueralt une charge élevée peur Ie 
charbon, qul est la souree d'energle offrant les plus lmportantes' 
reserves. De plus, cela favorlseralt l'energle nucleaire, qul présente 
des avantages en terme de réduct Ion du C02, mals qul soulève des 
probiemes d'envlronnement qul lul sant propres. Une taxe de 100% sur Ie 
dioxyde de carbone auralt aussl, compte-tenu de leur structure 
énergetlque, un Impact senslblement dlffèrent sur la compètltlvlté 
lndustrlelle des Etats membres. En dernier lleu, en raison des 
limitallons technlques, économlques et polltlques qul frelnent la 
susbstltutlon des combustlbles, seule une amélloratlon Importante de 
I 'efflcaclté énergétlque sera en mesure de contrlbuer fortement ä 
l'objectlf de stablllsatlon des éml~slons a l'horlzon 2000 . 

25. A la lumlére de cette analyse, la Cammisssion consldère que la 
mellleure sol ut Ion seralt une taxe fondee, d'une part, sur Ie contenu 
en energie et, d'autre part, sur Ie contenuen dioxyde de carbone. Afln 
de stlmuler les sourees altern~tlves d'énergle, la camposante en 
energie devra axelure les énergles renouvelables, mals pas les grandes 
lnstallatlons hydro.:électrlques. Elle devra egalement axelure les 
sourees énergét lques ut llsées comme mat Ier es premleres. La camposante 

' ' energie de la taxe proposée ne devralt pas excéder 50%. Cette 
comblnalson pourra être révlsée a un 'stade ultérleür a la lumlère des 
nou;eaux développements technologlques, ·au, en· part reulier, · des 
dèveloppemenls dans Ie domalnede I~ sécurlté énergétlque. · 

. , 
.26. Le· taux de la taxe qul permettra d'attelndre l'obJectlf de la 

Communauté' en ce qul concerne la stablllsat Ion des émr'ss>ons de co 2 
d' lel a I 'an 2000 dépend, d'une part., d'un ensemble de varlables clés 

· (notamment la crolssance économlque, les pr lx'mondlaux de I 'energie et 
la dlffuslon des progrès technlques) et, d'autre part, de la manlér-e 
dont les agents économlques reagirant a I 'egard des mesures proposees. 

... 

.. 

. ' 
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Dans I es deJx cas, ces varIabIes ont un ha.ut degre d' I neer t 1 tude qu 1 
expllque en part Ie eertalnes dl vergences entre les concruslons de 
dlfferentes et.udes. Partant de ces dlfferentes etudes, on s'accörde à 
dl re • qu~un taux· equlvalant à iO$ par bar 11, associé aux aut~es 
comopsantes de la strategie, y compr Is res mesures pr lses sur Ie plan . ' natlonal ,de·vralt sufflre poLJr que la strategie globale de ~educt Ion 
des emlsslons 'pulsse approcher l'objectlf flxe en matlère de 
stablllsat Ion (vo,lr annexe 7). 

27. Afln d'assurer une ·lntroductlon en douceur de l'augmentatlon 
progresslve des prix de l'énergle resultant d'une telle taxe et de 
redulre Ie coClt global pour les consommatours et I' lndustr Ie, une 
annonce raplde et une Introduetion progresslv~ sont necessaires, A la 
lumlère des dlfferentes posslbllltes qul existent (volr annexe 8), et 
compte tenu de la necessl te d'assurer la oeihesion du marche Inter leur, 
11 pourral t être envlsage d' lntrodulre une taxe de 3$ par bar 11 au 
1 . 1 . 93, su I v I d 'une augment at I on de 1$ par bar I I chaque annee · J usqu 'en 
I 'an 2000. Une Introduet Ion raplde de ce type est just I f lee etant donné 
la periode de temps I lmlte qul est dlsponlble pour attelndre l'ob)ectlf 
de stablllsat Ion des emlsslons. Une Introduet Ion plus tardlve 
lmpllqueralt une augmentatlon plus Importante sur une pérlode de. temps 
plus courte et pourralt entralner des mesures lncltatlves nationales 
suceptlbles de porter pre)udlce à la coheslon communutalre. Le detail 
des echeances pourralt cependant être modlfle à la lumlère des 
evolutlons economlques dans Ie cadre du processus de contróle. 

28. Les caracterlstlques detaillees de la taxe devront être déflnles en 
collaborat Ion avec les Etats membres dans Ie cadre des ex I gences 
lmposees par Ie marche Interleur et les obllgatlons Internationales. Un 
partie de l'exerclce consistera à tenl'r compte du fait que 
I' Introduetion de la taxe a pour ob)ectlf de modifier Ie comportement 
du consommaleur (flnal ou Intermediaire). Pour malntenlr les frals 
admlnlstratlfs au plus bas, I I faudra autant que posslble recourlr aux 
mecan Ismes f I scaux ex I stants. Pour I es hydrocarbures, par exemp Ie, on 
pourralt utlllser Ie système des acclses. Pour Ie charbon et 
l'électrlclte, Ie cadre fiscal spéclflque dolt contlnuer à être 
etudle. En ce qul concerne Ie taux, 11 semble qu' 11 solt prtlférable de 
Ie fixer en monnale plutót qu'ad va·lorem. 

VIl. L'I~PACT ECONOMIQUE 

29. Sur la base des analyses qul ont ete effectwies par la Commission 
I' Introduetion de I 'ensemble des mesures precédemment decrit entralnera 
des coClts macro-économlques modestes. Ceel est essent leliement d(l à la 
neutrallte fiscale de la nouvelle taxe (on prevolt une recette de 50 
mllllards d'ecus) et à son Introduetion progresslve et prévlslble. 
L'analyse de !'ensemble oes mesures lndlque que, dans teute la 
Communaute, une falble. réductlon du taux annuel de crolssance. 
economlque <ent re 0.05 et 0.1 point) dolt être attendue par rapport à 
celul qu'on enre'glstreraft pendant la· même periode si .les mesures 
n'étalent. pas appllques, alnsl qu'une augmental Ion tem)loralre du taux 
de I' ln'iiatlon (0.3 à 0.5% par an) (volr annaxas 9- 10.). Catta analyse 
économlque des' lncldences economlques ne tlent pas compte d'une 
evaluatlon eventuelle des effets posltlfs dans d'autres domalnes.et, en 
part lculler, des. avantages economlques diracts llés à ·r 'ut lllsat Ion 
rat Ionalle de I 'energie. En out re, Ie coQt d'une ·absence d'act Ion, blen 
que dlfflclle à mesurer, seralt Important. 
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V I I I . LES PROGR.AWES NAT IONAUX. ~PLEl.IENTA I RES 

30 .. La strategie proposes par la Communaute dolt. être compietee ,Par des 
act I ons áu niveau des Et'ats merhbres conlormes au pr lnclpe de la 
subsldlarlte.• Les mesures communautalres lmpllquent des actlans 
necessltant une coordlnat,lon et une harmonlsatlon au niveau 
communautaire pour que Ie programme solt efflcacemment appliqué et pour 
qu'll s'lnsere Ie plus harmonieusament posslble dans .les pol.ltlques 
communautalres et, en particulier, dans ceî les qul concernent Ie marché 
Interieur, la concurrence, la coheslon economlque et sociale et la 
converganee macro-economlque. Les Etats membres devront completer les 
mesures communautalres avec des mesures adaptees a leur contexte 
economlque ,culture! et géographlque, et tenant compte des dilterences 
dans la strl)cture et Ie niveau des emlsslons de C02. 

31. Des act I ons devront être engagees dans les domalnes sulvants, 
notammenti 

- RD & D, par exemple pour stlmuler les technologles Propres, les 
energlas renouvables, et I 'efflcaclte energetlque;· 

-les lncltatlons flscales, par exemple l'lsolatlon des maisons; 
- plege a dioxyde de carbone, par exemple Ie bolsement, Ie developpement 

d'sspaces verts aux nlveaux local et urbaln; 
-· lnformatlon, educatlon et programmes de formation dans Ie domalne de 

l'efflcaclté energetlque. 
- lnfrastructure de transports et modes de transpoets qul respectent 

I 'envlronnement. 

32. La Commlss,lon prend nota que certalns Etats membres d,ont Ie niveau 
d'emlsslons de C02 par habltant est superleur a la moyenne 
communautaire, comme les Pays-Bas et Ie Belglque, ont deelde de redulre 
leurs emlsslons de 5% a I 'horizon 2000. Le Danemark et I'AI lemagne ont 
deelde de redulre leurs emlsslons, respect lvement de 20% et 25% à 
l'horlzon 2005. La Commission rappel Ie que conformement aux concluslons 
du Gonseli conjoint Energle/Envlronnement du 29.10.90 les Etats membres 
qul ont actuellement des besolns en energie relatlvement lalbles et 
pour lesquels 11 faut s'attendre a une crolssance en raison de leur 
developpement, davralent avolr des objectlts et des stratégles 
compatlbles avec ce d~veloppement tout en amellorant I 'efflcacit~ 
energetlque de leurs actlvltes económlques. En toute état de cause, la 
Commission consldère l'appllcatlon des mesures communautalres decrites 
precedemment comme un besoln minimum. 

IX. REPARTIR LA CHARGE. 

33. En vue de redulre la charge temporaire resultant de l'appllcatlon de 
cette strategie dans certalns Etats membres dont Ie developpement 
economlque est en retard par· rapport àu reste de la Communauté, cette 
dernlère devralt en principe faire état de sa volante de contrlbuer a0x 
coClts de tels ajustements .. De plus .• I 'echeancler de I· Introduet Ion 
graduelle de la strategie communautaire ·pourralt être modlfil• en 
tapetion des besoln~' spéclflques de certalns Etats membres. 

' 
·34. Une attention particuliere .dolt être accordée a (aux) 1r.c.;•Jment(s) 

flnnancler(s) gräce au(x)quel(s) une talie asslstance pourralt être 
fournle, en l.ncluant par exemple les Fonds Structurels, dans la llmlte 
oû les [llesures requlses sant campat I bles avec les object 1 Is de ces 
dernlers. C~rtalnes mesures qul contribuant a eet elfort ,d'ajustement 
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·et qul sant pariaitement compatlbles avec la ·polltlque structurelle de 
la Communaute reçolvent deja un soutien des Fo~ds, au titre des Cadras 
communautalres· d:appul et des In i t lat lves de la, Communau~e·. Au<;un 
engagement visani • entourager des ·mesures susceptlbles de devolr être 
pr,lses à une echelle plus largene dolt porter prejudlce aux prlorltés 
qul dolvent eneare être flxees pour la periode apres 1993 en' maliere 
d'asslstance structurelle. Les Fonds ·structurels peurralent apporter 
leur contrlbutlon dans la mesure o~ les· actlans concerneJs sant 
ellglb.les; mals, dans ce cas, les beseins en financamant devront êtr.e 
prls en conslderatlori pour determlner !'ensemble de enveloppe 
budget a I re pour I a per I ode 1994-98. 

> 
X, LES UECANISMES DE CONTROLE 

35. Un mecanlsme de contróle devra être etabil afln de vérlfler que 
I 'obJect II de stablllsatlon des emlsslons de C02 dans la Communauté est 
at teint. Les Etats membres devront communlquer leur programme nat lonal 
alnsl que teute autre lnformatlon necessaire a la Commission pour son 
évaluatlon. La Commission examlnera si les .plans natlonaux sant 
co.nformes aux autres leglslatlons communautalres et elle Intarmera Ie 
Consell tout en lul lndlquant si des elfarts supplementalras sant 
necessaires pour attelndre les ObjectliS de stabl I lsatlon des emlsslons 
de C02. Danscedernier cas, la strategie communautaire pourralt être 
lntenslflee ou certalns Etats membres peurralent avolr à s'engager à 
prendre des mesures complementalres. 

XI. LE CONTEXTE INTERNATIONAL 

36. La strategie globale decrite cl-dessus peut se suflire a elle-même et • produlre des elfets posltlfs pour la Communaute (pol ltlque ''no 
regrets"), Cependant, en vue de s'attaquer au probleme mondlal du 
réchauffement cllmatlque, l'actlon de la Communaute dolt s'lnscrlre 
dans un elfort Internat lonal VI sant à stablllser les amisslons de 
co 2 . La Communaute dolt faire tout ce qul est en son pouvolr pour 
pousser ses partenalras prendre des mesures concrétes. Tous les pays 
lndustrlallsés, les Etats-Unls mis a part, semblent disposés à 
stablllser les emlsslons de C02 en I 'an 2000 a leur niveau de 1990. 
Sur Ie plan des moyens, la plupart des pays de I 'AELE appllquent.deja, 
ou env I sa gent d 'app 11 quer, des mesures f I se a I es du genre de ce I I es 

; . 
proposees dans la presente communlcatlon. De leur cóte, les Etats-Unls 
et Ie Japon ont .Jusqu'à present fait conflance aux lnstruments 
Jurldlques et reglementalres. Dans Ie casdes pays en developpement, 
les emlsslons de co2, blen que llmltees jusqu' lel' davralent 
augmenter rapidement au cours des praehalnes annees. 11 est assentlel 
que les pays lndustrlallses mantrent I 'exemple s'lls souhaltent qua les 
pays en developpement partlelpent à la mise en oeuvre d'une strategie 
planetaire. De même, 11 est Important que les pays de I 'Europe cefltrale 
et crientale alnsl. qua I'URSS, qul produlsent une part Importante des 
émisslons d6 co2, solent dlsposes, • leur stade de développement 
actuel, a prendre ,des mesures approprlées qul solent en même temps une 
étape rentabla de leur reconverslón économlque. La Commupauté contribuo 
déja à c,et'te evolutlon par des aldes flnancleres lmportantes, 
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I I . CONCLUS I O~l. 

.37. La strategie communautaire. ·datlnle precedeir;nent constltuer'a lme 
lm.portante contribullen aux objectlis de la deelsion du Consllll vlsant 
à st ab 1 I I ser I es em I ss i ons de co 2 dans. I a Communau te en 2000 au x 
nlveaux de 1990. Compte tenu des lncertltudes sclentlflques concernant 
Ie rechauffement de la planète,et la nature à long terme des resultats 
de toutes mesures polltlques. Ie principe de base qul a ete appliqué 
est de prendre les mesures qul · lmpllquent les molndres coClts 
d'adaptatlon et qul representant egalement un bènéflce evident peur les 
autres polltlques. L'ensemble de mesures reglementalres, volpntalres et 
flscales aura' peur effet d'amellorer conslderablement l'efflcaclte 
energét lque et fournlra les I nel tat I ons qul favor I serent à plus long 
terme Ie passage à des sourees d'energle emettant moins de C02 OU 

n'en emettant pas du tout. 

38. Le Consell est Invite, à la lumlère de cette convnunlcatlon, à prendre 
posltlon sur la stratégle proposée par la Commlsslon. La Commission 
soumettra ulter·leurement les proposltlons reglementalras néce~salres . 
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ANNEX ES 

: 'oonnées fondamentales sur les gaz a effet de s'erre 

Emlsslons de C02 totales et par habltant 

Repartltlon sectorlelie des émlsslons totales de co2 dans 
la CE 

Structure de la consommatien d'énergle brute dans la CE 

Effort de stablllsat Ion des émlsslons de C02 de 1990 à 
I' an 2000 

Capac I té de reduct I on des ém I ss I ons sector 1 e 1 I es de co 2 
des polltlques actuelles et du programme SAVE 

Evolutlon des prix des combustlbles 

opt I ons concer-nant Ie caractére obligatoire du niveau de la · 
taxe 

Impact macro-économlque de !'ensemble des mesures proposées 

lncldence sur Ie PIB d'un ensemble de mesures comprenent 
une taxe comblnée carbone/énergle de 10$/b 
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ANNEXE 1: 

Gaz carbonique 

Méthane• 

DONNEES FONDAMENTALES SUR LES GAZ A EFFET DE SERRE 

Part relative 
dans l'effet de 

serre sur 
100 ans 

61 '0 % 

15,0% 

Dur é e de v i e 

longue 

cour te 

Sourees 

connues? 

oui 

semi-quantitativement 
·- - - - - - - - - - - ::. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - -

Oxyde azoteux 4,0% longue qua 1 i t a t i vemen t 
----------:..- ------------------------------------------- -·-------------------------------------..:.---

CFC 11 'ö % longue oui 
-------.-------.-------------------------------------------------------------------------------------

HCFC-22 0,5 % généralement courte oui 

Divers*·(ozone) 8,5% cour te qua 1 i t a t i vemen t 

Sou r c e : 'I PCC 

• Valeurs tenant compte de l'effet indirect de ces émissions sur les autres gaz à effet de. 
serre par réaction chimique dans l'atmosphère. Ces estimations varient fortement selori les 
modèles et doivent être considérées comme préliminaires et temporaires. 

··--·--·-,. . • 1 

I 

~ 

(n 
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ANNEXE 2 

1989 EMISSIONS DE CARBONE TOTALES ET PAR HABITANT 

• 

TOT AL 
{milliona de 

t de C) 

\ DU 

TOTAL HONDIAL 

PAR HABITANT· 

(t de C) 

-----------------------------------------------------------------------
B 291 1 0,5 2,93 

-----------------------------------------------------------------------
DK 0,2 2,69 

D 186,1 3,2 3, 02. 

-----------~-----------------------------------------------------------
GR 18,6 0' 3 1,86 

E 55,0 0,9 1,42 

F 971 5 1' 7 1, 74 

IRL 8,0 0' 1 2, 27 

I 102,8 1' 7 
---------~-------------------------------------------------------------

L 3' 3 

NL 38,7 

p 10,3 

UK 154,0 

EUR 12* 760,9 1 

ETATS-UNIS 1352,7 

JAPON 

URSS et 
Europe Est 

296,5 

1463,2 

0' 1 8,83 

0' 7 2,61 

0,2 1,00 

2' 6 2,69 

12,9 2,34 

23,0 5, 4 5 

5 '0 2,40 

24,9 3,63 

---------------------------~---------~---------------------------------
RESTE OU 
HONDE 

2011,9 34,2 0,49 

-----------------------------------------------------------------------
TOT AL 
HONÖIAL 

5885·, 2 

source: services de là commiss.ion 

100,0 1, 13 

* Le total EUR-12 inclut les émissions des soute~ (non comptabilisées 
dans les chiffres des, Etats membres) et ne eerreapond pas à la somme' 
des émisaions des Etats membres en raison de différencèS statistiques. 
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ANNEXE 3 

1989 REPARTITION SECTORfELLE DES EMISSIONS TOTALES DE C02 DANS LA CE (en %) 

CE B DK D GR E F !RL I L NL p UK 

PRODUCTION 
D'ELECTRI- 31 • 3 21 • 1 43,2 35.1 46,2 32,9 13,5 34,0 29,3 11 • 9 30,8 39,1 37,9 
CITE . 

-RESIDENT IEL/ . 
c:::o.MERC I AL 19,7 24,5 20,5 19,6 11 • 9 9,8 25,4 ,30,2 20,2 10,6 24,3 

. 
8,4 18. 8 

TRANSPORTS '25. 5 21 • 1 24,5 21 • 6 24,2 32,3 34,0 20,0 26,0 21,4 21 • 4 28,3 24,1 

INDUSTRIE · 19,6 28,3 10,5 20', 7 14,8 20,1 23,6 15,4 19,8 56,1 16,7 20,7 15. 1 
. ,_ 

-- "" ENERGIE 3,9 .4. 4 1 • 3 3,0 2,9 4,9 3,5 0,4 4,7 0,0 6,8 3,5 4,2 . I: 
TOT AL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 !00,0 100,0 100,0 !00,0 100,0 100,0 !00,0 

- --- ----------------- ----- ----------

Souree: services de. la Commission 
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1989 STRUCTURE DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE BRUTE DANS LA CE (en%) ., 

CE. B DK D GR E F IRL I L NL p UK 

CHARBON 21.0 20,6 33,2 28,0 36,3 22,7 9,6 38,4 9,2 33,9 12,5 16,3 30,7 

PETROLE 44 :s . 40. 1 52,9 39,7 62,1 52,5 41 • 8 41,4 60,9 43,3 36,7 78,8 38,5 

GAZ NAT. 18,3 17,1 8,9 17,6 0,6 5,3 11.7 19,6 24,7 12,0 47,9 0,0 21 .·6 

NUCLEAIRE 14,3 22 1 • o.o 13,8 0,0 17,1 36,6 o.o 0,0 0,0 1 • 5 0,0 8,4 

DIVERS 1 • 6 o.o 5,1 0,9 0,9 2,4 o.-s 0,6 5,2 10,8 1 • 3 4,8 0,7 - - ~ 

TOT AL 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Öo:. 

Source: Eurostat 
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ANNEX 5 

EFFORT DE STABILISATION DES EMISSIONS DE C02 DE 1990 
A L'AN 2000 (EUR-12) 

Emissions en Depassement de l'objectif 
lAt de de stabi I isat ion (en %l 
co2 

Emissions de co2 en 1990 2738 

Emlssions de co2 en I' an 
. 2000 (sans ten i r compte 
des gains de rendement 
confermes au x tendances 3264 19% 
actuelles 

Emissions de C02 en I' an • 
2000 tenant compte des 
ga ins résu I tant du marché 
et d'une 11 PO I i ti que 3032 11% 
normale 11 ( 1 ) 

Emissions de C02 en I 'an 
2000 tenant également 
compte des gains espérés 
gräce au programme SAVE(2l 2955 8% 

(1) Energie en Europe, numéro spécial, julilet 1990, mise à jour de 
Julliet 19991. Dans l'hypothèse d'une croissance économique plus 
élevee, I 'augment at ion peurrail être deux fels plus importante. 

(2) Programme SAVE (COlA (90) 365 final). 11 convient de noter que Ie 
sçenario 1 (gains résultant du marché et dune ''pol'itique normale'') 
inclut ·les,effets de eertalnes mesures du programme SAV'ë, 



ANNEXE 6 

"' 

. SECTEURS 

Domestique/tertiaire 

lndustr ie 

Transport 

TOTAL ' . 

6)' • 

Gains résultant 
du marché et 
des po I i ti ques 
actuelles1 

95.4 

72.4 

63.9 

231 . 7 . 

CAPAC]TE DE REDUCTION DES E~ISSIONS SECTORIELLES 
DE C02 DES POLITIOUES ACTUELLES ET OU PROGR~~E SAVE (1990 2000) 

(en mi I I ion. de tonnes de C0 2l 

Gains supplémen- Tot al Object i I à Programme 
taires obtenus des atteindre 

I 
supplémenta i re· 

par SAVE2 
~ 

ga ïns (réductiori 
C02) -

35.0 130.4 

35.0 107.4 

. 7.8 71.7 

77.8 309.5 526.4 216.9 -. . 

-

. 

---------------------- ------------------ ----------------- ------·--------- ---------------- --------------------
Pourcentage par 
rapport au total des. 
réductions de co2· . 
nécessaires pour at-
atteindre .l'objectif 
de stabi I isation. 44% 15% 59%· 100% 41% 

L__ 

Souree Services de la Commission 

2 Programme SAVE, COM(90) 365. 11 convient de noter que te scenario 1 (ga1ns résultant du marché et de.s mesures 
pot.itiques) inclu·t déjà les effets de eertalnes mesuresdu programme SAVE. 
1 Conformément au .scénar 10 t, ênergie en ~urope, numéro spécial. ju i liet 1990, mise à Jour de ju i liet 1991. 

! 

N 
0 
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ANNEXE, 7 

Evalulion des prix des combustibles 
(augmentat ion en% r.ésultant de I' introduet ion d'une taxe de 10$/barll. 

CENTRALES ELECTR I QUES ET INDUSTRIE 

charbon 

gazole lourd 

gaz naturel 

MENAGES 

gazole léger 

gaz naturel 

TRANSPORT 

essence 

diesel 

Source: Services de la Commission 

1)- prix et taux d~ c~ange de 1990; 
modulation 50% C0 2/50% énergie; 

58 

45 

34 

16 

1 4 

6 

11 

en supposant que l'utilisateur d'énergie tupporte totalement Ie poids 
de la taxe. 

' ' 
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ANNEX 8 OPTIONS CONcERNANI LE CABACTERE OBLIGATOIRE QU NIVEAU QE LA 

Plusl~urs optlons existent peur l'appllcatlon du' taux de la taxe, 
comportant dlfferents degres de contralnte peur les Etats membres. Les 
op'tlons envlsageables sent, dans l'ordre du degre de contralnte peur 
les Etats membres : 

tau x objectlts (horizon 2000)' avec chemlnement 11 bre, sans 
taux minimum; 

tau x objectlts a vee tau x minimum f I xe, avec chemlnement I I bre; 

tau x objectlts avec tau x minimum fixa et avec chemlnement f I xe; 

taux unlque obi lgatolre des Ie départ. 

Le taux objectlf 
vers lequel les 
rythme . 

• 

correspondralt au niveau de converganee a moyen terme 
Etats membres davralent progressar a leur propre 
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ANNEXE 9: 1MPACT MACRO-ECON0MIQUE DE L'ENSEMSLE DES MESURES PROPOSE~S 

' L' impact macro-economique global de !'ensemble des mesures proposées est 
l'effet net des incitations positives et négatives qui, à leur tour engendrent 
des elfets 'indirects. Les invest issements en mat ière d'écon()mies d'énerg1e ont 
des elfets positlfs sur la d~mande alors que les coats associés et les 
augmentallons de prix résultant de la taxe combinée co2;énergie induisent 
des elfets negatifs sur les coats. La recette de la,taxe co2;énergie devant 
être utillsée pour dimlnuer d'autres taxes, on peut s'attendre à ce que cette 
opératlon se traduise par des effets positifs nouveaux sur la demande. 

L' impact quantitatlfglobal sur les principaux agregats macro-économiques a 
étè évalué sur la base des résultats de trois exercices de simuiatien 
différents: Ie modéle HERMES pour les quatra plus grands Etats membres, les 
modeles économètriques du DRI pour huil Etats membres (0, E, F, GR, IRL, 1, P, 
R.-u.J; et sur Ie modèle QUEST pour I 'ensemble de .to~s les Etats membres plus 
Ie Japon et les Etats-Unis. 

Tous partent de I 'hypothese qui suppose I' introduetion d'une taxe 
co2;énergie de 10 USO par bar i I de pétrole, et présentent seulement quelques 
différences au niveau des modalites detaillées. Le scénario du DRI intègre 
egalement les mesures non fiscaleset Ie renfor~ément des mesures fiscales 
existantes, notamment dans Ie domaine des transports. 

Lorsqu'on interpréte les rèsultats de ces simulations, i I importede garder à 
I 'esprit que celles-ei peuvent être biaisées dans 'un sens favorable dans la 
mesure ou el les supposent impl ie itement que la taxe est déterminée et 
appl iquée d'une manière qui est économiquement saine et que les agents 
économiques du secleur privé ainsi que les pouvoirs pub I i es reagissent à sen 
introduetion d'une manlère qui ne provoque pas de perturbations macro
économiques. Si tel n'ètait pas Ie cas, les elfets économiques peurralent être 
très di fférents. 

Une première conclusion générale importante que I 'on peut t irer est que les 
trois simulations presentent des rèsultats remarquablement convergents, et 
qu'elles contirment les donnèes empir iques trouvèes dans la I it'térature 
spèc i a I I sée. 

al Produit interleur brut (PIBJ 

L'uti I isation des recettes fiscales est un des principaux facteurs 
déterminants des elfets sur Ie PIS. Dans I 'hypothèse d'une str 1cte 
neutral ité f iscaie·, les elfets sur Ie PIS, est imés sur la base du modéle 
HERMES, devraient'être modé-rés, et I 'effet potentiel sur la croi'Ssance 
annuel Ie moyenne devrait varier de -0,2 à +0,04% lee qui équivaut à une 
différence de -1 à 0,2% du niveau du PIS après 5 ans). En cas 
d'augmentation de' la charge fiscale l'er'fet négatif est sensiblement plus 
élevé (-1,6% du niveau du PIS après cinq ans). 



.i 

• 

.. 
j • •• 

. . - 24 -

L'ana·lyse du DAl, qui tient également compte des meoures non .fiscales rr.a1s 
ne suppose pas une n,eutralité fiscale totale (maximum 85%), confirl]le 
largement les conclusions du modèle HERMES: Ie taux de cro.issance annue: Ie 
moyen devrait baisse~ de 0,06%. 

b) Prix (APC/APP) 

Les•trois simulations font clairement appara!tre u,ne augmentation des priX 
à la consommatien (APC) et à la production (APP) induite par la taxe sur 
Je rapport co2ténergie. Le montant précis varie selon que les recettes 
de la taxe sent utilisées peur diminuer d'autrès impóts indirects (p. ex. 
la TVA) ou eertalnes charges (p. ex. la part patronale des contr!butions 3 
la sécurité sociale), ou selon Que Ie produit de la taxe n'est soit pas 
recyclé, soit est ut i I ise peur réduire les impóts directs. Dans Ie prem,er 
cas, .I 'augmentation des prix tend à être deux fois moindre que dans la 
seconde éventual itê, oU à rnayen terme lesprix à la· consommat ion devratent 
augmenter de 4%. Ceel correspondrait approximat ivement à une augmentat ton 

du taux d' inflat ion annuel de l'ordre de 0,3 à 0,5%. D'une man1ère 
générale, i I est admls que les mesures proposées n'enclencheront pas une 
spirale des salaires déstabi I isante. 

c) Emp lei 

d) 

e) 

Compte tenu de la durée relativament I imitée de la période considérée. 1 1 

n:est pas surprenant de constater que I 'évolution de I 'emploi dans son 
ensemblesuit globalement la courbede l'activité économique. Dans 
l'hypothèse d'une neutral ité budgétaire de la taxe, les elfets sur 
l'emploi sent généralement faibles. Si Ie produit de la taxe éta1t ut<l1sé 
peur réduire les frais de main-d'oeuvre, les effets sur l'emploi 
pourraient même être positifs, du moins à moyen et à long terme. 

Equi I ibre des finances publiques 

11 va de soi que les aspects relatifs aux finances pub I iques dependent 
dans une large mesuré de ce que I 'on dècidera de faire des recette~. La 

. ' 
non-redistribution du produit de la taxe ne pourrait qu'amèl iorer 
l'équi I ibre des finances pub I iques, ma is dans une proportion qui 
risquerait probablement d'être érodée par les elfets budgétaires nègatlfs 
qui résulteraient du ralentissement de l'activité économique. 

Balance exterieure 

L'impact de l'introduction de la taxe combinee C02/énerg1e sur la 
balance extérieure èst, dans une mesure importante, déterminée par' les 
effets positifs d'une diminution des beseins d' importation d'énergie, par 
les effets positifs qu'un éventuel ralentissement de l'activité économ,que 
pourrait avoir.sur ';a balan6e commerciale,· et par les elfets nègaf1fs au1 
pourraient ·s·exercer sur les échanges dans les pays qui verra.ient les 
produi~s f haute Lntensftê d'ênergie prendre une pi ace plus importante· 
dans la structuré 'des exportatio.os. En raison de ces mouvements' 
compensatoires les éffets sur la balance des opérations courantes 'dans son. 
ensemble tendent à·êtie faibles. 
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Concluslons 
.. 

' 
I I exlste une converganee remarquable entre les résultats de ces trols 
exerclces de slmulatlon lndépendan~s. L' Introduetion d'une taxe de 10 
dollars Ie barll sur· Ie rapport COz/énergle devralt avolr des 
conséquences macro-économlques perceptlbles mals relatlvement talbles 
si eertalnes règles sont respectées. Pour l'essentlel, ces elfets 
consistent en une,augmentatlon du niveau général des prix qul ~evralt 
au molns entraloer une relance temporaire de I "lnflatlon. Cette 
conséquence semble lnévitable. Quant a savolr si la poussèe 
lnflatlonnlste "restera transitoire, ou si elle entraioera urie splrale 
des prix et des salalres sulvle d'une récesslon lndulte par une 
polltlque monetaire, la reponse dépend largement de la réactlon des 
agents économlques pr lvés et pub lies. 

Les autres elfets inacro-économlques, notamment sur Ie PIS, dependent 
largement des modalltés d' Introduetion de la taxe (en particulier d"un 
mode d' Introduetion progresslf et prévlslble, du taux cholsl, et de 
l"utlllsatlon des recettes) alnsl que du camportement des prix et 
salalres et de !'attitude des banques centrales. En principe, on peut 
s'attendre a ce qu'une polltlque visani à redulre les émisslons de 
co 2· ou la consommatien d'energle entralne des ·coats, y campris des 
coats macro-économlques (baisse du PIS). Ces coats seroot plusou moins 
éievés en raison Inverse de la souplesse avec laquelle !"economie 
s'adaptera à l'lntroductlon de la taxe. Cependant, si l"lntroductlon de 
la taxe sur Ie 'rapport COz/energle est mise a profit pour 'réaiiser 
des réformes structurelles, par example en utlllsant les recettes de la 
taxe pour dlmlnuer d'autres taxes, les bénéflces de cette polltlque 
peurralent blen dépasser les coats de la reductlon des émlsslons de 
COz. 

Sur Ie plan de l'amelloratlon de l"envlronnement (gaz à etfet de serre 
et autres), de I 'accrolssement de la sécurlté énergetlque, et des 
autres elfets poslt lts (santé publlque et coats des solns de santé, 
probiemes de transport, etc.) les bénéflces de I 'ensemble des mesures 
proposées sont dlfflclles 'a quantl.fler et a lntegrer dans des 
slmulatlons macro-économlques. Aussl faut-11 prendre garde au fait que 
ceux-cl ne sont pas loclus dans les chlffres et les résultats 
présentés. 
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ANNEXE 10' 

INCIDENCE SUR LE PIB ET SUR LES PRIX D'UN ENSEMBLE DE MESURES 
COMPRENANT UNE TAXE COMBINEE CARBONE/ENERGIE DE 10$/b 

( EUR-8 : D, . E, F, GR, I RL, I , P , UK l 

Taux de croissance annuel Niveau<lJ 

PIS -0.06 -0.8 

APP 0.29 4.0 

Souree: Rapport OR! à la Commission européenne 

(1) Evalulion du niveau en %'á 1 ·issue de 15 ans par rapport au cas je 
réference. 

. •. 
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Bijlage 2 : Tendenzen afgeleid uit de resultaten van een aantal partiële studies 
(1) omtrent de. macro- en micro-economische' impact van belastin3en 
hetzij alleen op de C02-errlissiecapaci,teit van . energieprodukten, 
hetzij OP, energieprodokten in het algemeen, hetzij op beide samen. 

I a) Ongeacht de hypothesen waarvan in de studies wordt uitgegaan, blijkt uit 
die scenario's waarin de opbrengst van de belasting zonder meer wordt 
gezien als een nieuwe inkomstenbron voor de overheid dat zij, in 

' vergelijking met het referentiescenario, enkel positieve resultaten opleveren 
voor het begrotingstekort en het saldo van de betalingsbalans. De ·andere 
beschouwde macro-economische grootheden (economische groei, inflatie en 
tewerkstelling) geven in deze gevallen de meest ongunstige resultaten te 
zien. Bovendien wordt in deze gevallen datgene wat de fundamentele 
doelstelling van de belasting zou moeten zijn, met name de reductie van 
de C02-uitstoot, op verre na niet gerealiseerd,. noch op de korte, noch op 

· de lange termijn. 

zo) In geen enkel geval wordt de Europese doelstelling tot stabilisatie van de 
C02-emissie in het jaar 2000 op het peil van 1990 gehaald, indien niet 
minstens een gedeelte van de belastingopbrengst wordt aangewend ter 
financiering van investeringen. die leiden tot minder C02-emissie. Het 
maximumbedrag dat in België in de huidige omstandigheden op nuttige 
wijze voor investeringen in reductie van de C02-emissie zou kunnen 
worden ingezet zou in prijzen van 1991, ongeveer 50 miljard bedragen. 
Wanneer (een deel van) de belastingopbrengst wordt aangewend voor 
investeringen in reductie van de C02-uitstoot, heeft dit een gunstige 
weerslag op de tewerkstelling en de economische groei. 

3°) Simulaties waarbij de opbrengst van de belasting wordt aangewend voor het 
bereiken van een fiscale neutraliteit (door vermindering van de 
personenbelasting. of van de B.T.W.) leveren minder gunstige macro
economische resultaten op dan simulaties waarbij de opbrengst geheel of 
ten dele wordt aangewend voor vermindering van de patronale bijdragen 
aan de sociale zekerheid . 

Studies omtrent de micro-economische impact van een energie/C02-
belasting zijn aan de gang, maar vragen nog verdere verfijning. Uit de 
beschikbare gegevens blijkt dat een energiebelasting een negatief effect zou 
hebben op de inkomensverdeling. Vooral een belasting op energieprodokten voor 
huisverwarming zou een regressieve impact hebben op de inkomensverdeling, 
zeker indien het zou gaan om een naar milieu-onvriendelijkheid gedifferentieerde 
belasting. Het negatieve effect op de inkomensverdeling is kleiner bij een 
belasting op huishoudèlijk electriciteitsverbruik, terwijl door een belasting o'p 
autobrandstoffen vooral de middengroepen worden getroffen. 
Het gemiddeld budge):aandeel . van bestedingen voor energieprodokten bedraagt 
over de inkomensgroepen heen 8% en die 8% is ongeveer gelijk verdeeld over 
verwarmi.ng, huishoudelijk gebruik van electriciteit en autobrandstoL 

1) Het betreft·vOlgende studies : , . 
·- De invoering van een belasting op de 002-emissie in België. Macro-economische gevolgen 

en mogelijke begeleidende maatregelen. Planbureau, december 1990. 
- Conséquences pour -l'éconcmie Belge de l'ïntroduction d'une taxe sur l'énergie. 

Planbureau, november 1991. 
l'he Economie Impact of a Package of EC Measures 'to ContJ··ol. C02_Emissions. D.R.I., 
november 1991. 
micro-economische impact lopende studies van het Centrum voor· Economische Studiën- van 
de .K. U. Leuven. 

. . . . 

' 
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