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1. Etat de l’art de la problématique 

Les émissions de gaz à effet de serre (‘GES’) représentent la source majeure du changement climatique 
qui est observé au niveau mondial.1 Leur réduction est devenue cruciale pour de nombreux Etats, qui 
font aujourd’hui face à ce qu’il y a lieu d’appeler une ‘urgence climatique’. Fin 2019, la Commission 
européenne a présenté une nouvelle stratégie visant à rendre l’Union neutre en carbone pour 2050.2 Un 
des instruments identifiés par la Commission pour atteindre cette objectif est une réforme de la fiscalité 
touchant l’énergie.3  

2. Questions de recherches 

La recherche vise à ouvrir une large réflexion sur la manière dont les prélèvements fiscaux indirects sont 
ou peuvent être alignés avec les objectifs climatiques et environnementaux établis au niveau européen. 
L’objectif de la recherche est d’identifier de quelle manière les droits d’accises peuvent être utilisés pour 
remplir des objectifs environnementaux tout en contribuant à réduire les inégalités sociales. Dans un 
premier temps, la recherche identifie les caractéristiques des droits d’accises, principale taxe sur les 
produits énergétiques, et qui font l’objet d’une réglementation au niveau de l’Union au travers 
notamment de l’Energy Taxation Directive.4 Ensuite, elle discute les possibilités laissées par le droit 
européen d’adapter les impôts harmonisés sur base des caractéristiques environnementales des produits 
auxquels ils s’appliquent, notamment une possible extension à des produits et services qui ne sont pas 
par nature considérés comme ‘énergétiques’. La dernière partie observe l’impact des différentes 
réformes en terme de justice sociale, d’accès aux biens et services et de budget disponible pour les 
ménages, au travers d’un modèle de simulation.  

3. Méthodologie détaillée 

La recherche adopte pour les chapitres à connotation juridique une méthodologie classique de recherche 
extensive dans la littérature fiscale, tant juridique qu’économique. L’approche se veut être une lecture 

                                                            
1 IPCC (2021) “Summary for Policymakers.” In: Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, 
N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, 
O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.), Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to 
the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge: Cambridge University Press. 
2 European Commission, COM(2019) 640 final from the Commission to the European Parliament, the European Council, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions: “The European Green Deal”, 11 
December 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf. 
3 Ibidem, p. 5. La Commission souligne en effet l’importance d’une fiscalité alignée avec les objectifs climatiques : «  These 
policy reforms will help to ensure effective carbon pricing throughout the economy. This will encourage changes in consumer 
and business behaviour, and facilitate an increase in sustainable public and private investment. The different pricing 
instruments must complement each other and jointly provide a coherent policy framework. Ensuring that taxation is aligned 
with climate objectives is also essential. The Commission will propose to revise the Energy Taxation Directive , focusing on 
environmental issues[…]” 
4 Council Directive 2003/96/EC restructuring the framework for the taxation of energy products and electricity, OJ, 2003, L 
283/51. 



des impacts de ces réglementations sur les enjeux sociétaux et environnementaux, à l’aune des 
connaissances scientifiques sur le climat. Pour la partie relative à l’évaluation de l’impact d’un 
verdissement de la fiscalité de l’énergie sur la réduction des inégalités et sur la capacité contributive des 
ménages, le recherche adopte une méthodologie exploratoire. Elle se démarque des études sur la 
répartition des dépenses des ménages par le lien que le modèle de simulation qu’elle inclut établit entre 
chaque produit ou service consommé, le niveau de taxation qui est appliqué par l’Etat et les émissions 
qui ont été émises lors de sa production et, dans certains cas, lors de sa consommation.     

4. Description du processus d’interaction  

Le processus d’analyse d’impact qui a donné lieu au développement du modèle a spécialement été 
soutenu par Belspo (projet ‘SUSPENS’5) et discuté au niveau de la Task Force Développement Durable 
fédérale. Le modèle est le fruit d’une collaboration entre le Bureau fédéral du Plan, l’IGEAT et la faculté 
d’économie de l’Université d’Anvers. En tant que chercheur de l’UCLouvain, j’étais en charge du 
développement des aspects fiscaux. La méthodologie fut présentée lors de plusieurs séminaires 
internationaux (notamment lors des Gobal Conferences on Environmental Taxation). Des points de 
comparaison internationaux permettant d’ouvrir les horizons de la recherche incluent des aspects de 
droit suédois, canadien et américain, collectés lors de séjours de recherche à Montréal (McGill), à 
Gainsville (University of Florida) et à Lund (Lunds University).     

5. Résultats obtenus et encore attendus  

Les premiers résultats chiffrés de la recherche ont été présentés pour validation à deux reprises : en 2018, 
par la présentation des coefficients de pollution pour chaque bien et service inclus dans l’enquête sur le 
budget des ménages6, et en 2021 pour l’analyse de la dimension fiscale. Le séminaire « Transition et 
Développement durable » serait l’occasion de soumettre à l’avis d’experts les premières simulations 
d’un alignement plus important de la fiscalité avec les impacts environnementaux de la consommation 
des ménages sur les disparités en terme de revenu disponible et sur les émissions de polluants aériens - 
en ce inclus les GES - au niveau national belge.  

De manière plus générale, la recherche a déjà mis en lumière (1) que les droits d’accises étaient le 
prélèvement fiscal le plus corrélé avec les émissions de gaz à effet de serre, (2) que le régime actuel 
d’accise ne prenait que très partiellement en compte les caractéristiques environnementales des produits 
et présentait de nombreuses exceptions nuisant à l’établissement d’un tarif uniforme pour les externalités 
négatives et (3) que la consommation de produits et services à haute teneur en émissions – émissions 
rejetées lors de leur processus de fabrication ou de leur consommation - augmente avec le revenu et est 
différente au regard de certaines caractéristiques des ménages (lieu de vie, âge, emploi, composition).  
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