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NOR :ECOE2120672R 

------ 

LEPRESIDENTDELAREPUBLIQUE, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie, des finances et de la
relance, 
VU[…] 

LeConseild’État(section…)entendu ; 
Leconseildesministresentendu, 
ORDONNE: 

ARTICLE [ÉNERGIE 1] 
Les dispositions annexéesàlaprésenteordonnanceconstituentlapartielégislativeducodedes
impositionssurlesbiensetservices. 





ARTICLE [ÉNERGIE 2] 
Les dispositions de la partie législative du code des impositions sur les biens et services qui
mentionnent,sanslesreproduire,desdispositionssoitd’autrescodes,soitdetexteslégislatifsou
detexteseuropéenssontdepleindroitmodifiéesparl’effetdesmodificationsultérieuresdeces
dispositions. 




ARTICLE [ÉNERGIE 3] 
Les références à des dispositions abrogées par laprésenteordonnancesontremplacéespardes
référencesauxdispositionscorrespondantesducodedesimpositionssurlesbiensetservicesou
desautrescodesetloiauseindesquelsellessontincorporées. 




ARTICLE [ÉNERGIE 4] 
Les références dans les textes législatifs ou réglementaires, dans les délibérations des
collectivitésterritorialesoudanslescontratsencoursauximpositionsoufractionsd’imposition
mentionnéesàlapremièrecolonnedutableaudusecondalinéaduprésentarticles’entendentdes
références aux impositions du code des impositions sur les biens et services mentionnées àla
deuxième colonne du même tableau, ou aux fractions de ces impositions mentionnées à la
troisièmecolonne : 
Anciennesdénominations 

Nouvellesdénominations 

Fraction
correspondante 

Énergies 
Taxeintérieuredeconsommation
surlesproduitsénergétiques
prévueàl’article265ducode
desdouanes 

Taxespécialedeconsommation
prévueàl’article266q uaterdu
codedesdouanes 

Accisesurlesénergies
mentionnéeàl’article
L. 312-1 

Fractionperçueen
métropolesurlesproduits
énergétiquesautresque
lesgaznaturelsetles
charbons 
Fractionperçuedansles
collectivitésrelevantde
l’article73dela
Constitutionsurles
produitsénergétiques
autresquelesgaz
naturelsetlescharbons 

Taxeintérieuredeconsommation
surlegaznatureletleméthane
prévueàl’article266q uinquies
ducodedesdouanes 
Taxeintérieuredeconsommation
surleshouilles,lignitesetcoques
prévueàl’article266q uinquies
Bducodedesdouanes 
Taxeintérieuresurla
consommationfinaled’électricité
prévueàl’article266q uinquies
Cducodedesdouanes 


Fractionperçuesurles
gaznaturels 

Fractionperçuesurles
charbons 

Fractionperçuesur
l’électricité 

[…] 

ARTICLE [ÉNERGIE 5] 
Lecodedesdouanesestainsimodifié : 


1°[…] 



2°AuchapitreIIdutitreVII : 

a)Aupremieralinéadel’article190,lesmots :« etdestaxesintérieures »sontsupprimés ; 

b) Au 1 de l’article 191, les mots : « et taxes d’entrée » sont remplacés par les mots : « de
douane » ; 

c) Au 1 de l’article 192, les mots : « et taxes de sorties » sont remplacés par les mots : « de
douane » ; 

d)Àl’article195,lesmots :« etdestaxesintérieures »sontsupprimés ; 

e)Àl’article195b is,lesmots :« visésautableauBdel’article265ci-après »sontsupprimés ; 



3°[…] 


4°Ledernieralinéadu1del’article265terestsupprimé ; 


5°[…] 


6°Àl’article266quindecies,danssarédactionrésultantl’article58delaloin°2020-1721du29
décembre2020definancespour2021 : 

a)AuI : 
i)Aupremieralinéa,lesmots :« lataxeintérieuredeconsommationprévueàl’article265 »sont
remplacés par les mots : « l’accise surlesénergiesmentionnéeàl’articleL. 312-1ducodedes
impositionssurlesbiensetservicesetperçuesurlesproduitsrelevantdescatégoriesfiscalesdes
gazoles,desessencesetdescarburéacteurs » ; 
ii) Après les mots : « s’entendent », la fin des 1° et 2° est ainsi rédigée : « des produits de la
catégoriefiscaledesessencesausensdel’articleL. 312-22ducodedesimpositionssurlesbiens
etservicesautresqueceuxmentionnésàl’articleL. 312-53dumêmecode ; » 
iii)Aprèslesmots :« s’entendent »,lafindu3°estainsirédigée :« desproduitsdelacatégorie
fiscaledescarburéacteursausensdel’articleL. 312-22ducodedesimpositionssurlesbienset
services,ycomprisceuxmentionnésàl’articleL. 312-58dumêmecode ; » 

b)Aprèslesmots :« aumomentoù »lafinduIIestainsirédigée :« oùl’accisesurlesénergies
perçue sur les produits mentionnés au I devient exigible en application des dispositions
mentionnéesàl’articleL. 312-91ducodedesimpositionssurlesbiensetservices. » ; 

c) ÀlapremierphrasedudernieralinéaduIX,lesmots :« lataxeintérieuredeconsommation
prévue à l’article 265 » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies mentionnée à
l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits
relevantdescatégoriesfiscalesdesgazoles,desessencesetdescarburéacteurs » ; 


7°AutitreXII : 


a) À l’article380,lesmots :« produitsvisésautableauBdel’article265 »sontremplacéspar
les mots : « produits énergétiques définis à l’article L. 312-3 du code des impositions sur les

biens et services, autres que les charbons et gaz naturels définis respectivement aux articles
L. 312-4etL. 312-5dumêmecode, » ; 

b)Au c du2del’article 410,laréférence :« ,236 »estsupprimée ; 

c)Àl’article411bis,lesmots :« letarifréduitmentionnéauDduIIdel'article32delaloin°
2013-1278 du 29 décembre 2013 »sontremplacésparlesmots :« letarifréduitprévupourle
gazoleàl’articleL. 312-61ducodedesimpositionssurlesbiensetservices » ; 

d)Àl’article424,lesmots : « taxesintérieures »sontremplacésparlesmots :« d’accisesurles
énergies » ; 

e) Au 6° de l’article 427, les mots : « produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 266
quater,266quinquiesou266quinquiesB »sontremplacésparlesmots :« produits,autresque
l’électricité,soumisàl’accisesurlesénergiesmentionnésàl’articleàl’articleL. 312-1ducode
desimpositionssurlesbiensetservices » ; 


8°Sontabrogés : 

a)L’article100ter; 

b)LeschapitresIIIb isàVdutitreV ; 

c)Lesarticles265à265Ater; 

d)Lesa du1,2et3del’article265B ; 

e)Lesarticles265Bbisà265b is,265quinquiesà266q uinquiesC
 et267à268ter; 

f)[…] 

g)Au1er
  janvier2024,l’article411b is; 

h)[…] 

i)Au1er
  janvier2024,le6°del’article427. 





ARTICLE [ÉNERGIE 6] 
Lecodedel’énergieestainsimodifié : 


1° À la première phrase du premieralinéadel’articleL. 641-7,lesmots :« portantlesindices
d’identification 11,11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des
douanes » sont remplacés par les mots : « listés par arrêté du ministre chargé de l’énergie et
relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l’article L. 312-22 du
codedesimpositionssurlesbiensetservices » ; 


2°Ledébutdusecondalinéadel’articleL. 661-2estainsirédigé :« Lesaidespubliquesprévues
auxarticles…(lerestesanschangement). » 


ARTICLE [ÉNERGIE 7] 
Lecodegénéraldescollectivitésterritorialesestainsimodifié : 


1°AutitreIIIdulivreIIIdeladeuxièmepartie : 

a)[…] 

b) À l’article L. 2333-2, les mots : « la taxe intérieure surlaconsommationfinaled’électricité
mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes » sont remplacés par les mots :
« l’accisesurlesénergiesmentionnéeàl’articleàl’articleL. 312-1ducodedesimpositionssur
lesbiensetservicesetperçuesurl’électricité » ; 


2°[…] 



3°Àlatroisièmepartie : 

a)Àl’articleL. 3332-1 : 
i)Le5°dua estabrogé ; 
ii)Aub : 
-le2°estainsirédigé : 
« 2°S’agissantduproduitdel’accisesurlesénergiesmentionnéeàl’articleL. 312-1ducodedes
impositionssurlesbiensetservices : 
« - pour la taxe perçue sur les gazoles et les essences en métropole, les fractions déterminées
danslesconditionsprévuesauIXdel’article60delaloin°2018-1479du28décembre2019de
financespour2020etmentionnéesrespectivementauIdel’article59delaloidefinancespour
2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et à l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27
décembre2008definancespour2009 ; 
« -lapartdépartementaledel’accisesurl’électricitéprévueauIdel’articleL. 3333-2 ; »
-[…] 
-le7°estainsirédigé : 
« 7° Dans les conditions précisées par les articlesL. 4434-2àL. 4434-4,leproduitdel’accise
surlesénergiesmentionnéeàl’articleL. 312-1ducodedesimpositionssurlesbiensetservices
perçue sur les gazoles et essences dans les collectivités relevant de l’article 73 de la
Constitution » ;  

b)Àlasection2duchapitreIIIdutitreIIIdulivreIII,danssarédactionrésultantduAduIIde
l’article54delaloin°2020-1721du29décembre2020 : 
i) Dans l’intitulé, les mots : « taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité » sont
remplacésparlesmots :« l’accisesurl’électricité » ; 
ii) Au I de l’article L. 3333-2, les mots : « la taxe intérieure sur la consommation finale
d’électricitémentionnéeàl’article266quinquiesCducodedesdouanes »sontremplacésparles
mots : « l’accise sur les énergies mentionnée à l’article à l’article L. 312-1 du code des
impositionssurlesbiensetservicesetperçuesurl’électricité » ; 

c)[…] 


4°Àlaquatrièmepartie : 


a)Aua del’articleL. 4331-2 : 
i)[ …] 

ii)[…] 
iii)Les4°et5°sontainsirédigés : 
« 4°S’agissantduproduitdel’accisesurlesénergiesmentionnéeàl’articleL. 312-1ducodedes
impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en métropole, les
fractions suivantes déterminées dans les conditions prévues au IX de l’article 60 de la loi
n° 2018-1479du28décembre2019definancespour2020 : 
« -cellementionnéeauIdel’article59delaloin°2003-1311du30décembre2003definances
pour 2004, compte tenu de l’article 40 la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 definances
pour2006 ; 
« - celle mentionnée aux I et IIdel’article41delaloin°2013-1278du29décembre2013de
financespour2014 ; 
« -cellementionnéeàl’article38delaloin°2015-1785du29décembre2015definancespour
2016 ; 
« -unefractionégaleà1,77europarhectolitrepourl’essenceE10etlesproduitsrelevantdela
catégorie fiscale des essences soumis au tarif normal et une fraction égale à 1,15 euro par
hectolitrepourlesproduitsrelevantdelacatégoriefiscaledesgazolesetsoumisautarifnormal ; 
« - unefractionégaleauproduitdelamajorationrégionalementionnéeàl’articleL. 312-39du
codedesimpositionssurlesbiensetservicesperçuedanslarégion.Lesrecettescorrespondantes
sont exclusivement affectées au financement d’une infrastructure de transport durable,
ferroviaireoufluvial,mentionnéeauxarticles11et12delaloin°2009-967du3août2009de
programmation relative àlamiseenœuvreduGrenelledel’environnementouàl’amélioration
duréseaudetransportsurbainsenÎle-de-France ; 


b)AuIdel’articleL. 4425-22 : 
i)[…] 
ii)[…] 
iii) Au 4°, les mots : « de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
mentionnés à l’article 265 du code des douanes mis à la consommation en Corse » sont
remplacésparlesmots :« del’accisesurlesénergiesmentionnéeàl’articleL. 312-1ducodedes
impositionssurlesbiensetservicesetperçuesurlesgazolesetessencesenCorse » ; 
iv)[…] 
v)[…] 

c)A
 utitreIIIdulivreIV : 
i)[…] 
ii)[…] 
iii)Aprèsl’articleL. 4437-3,ilestinséréunarticleL. 4437-3-1ainsirédigé : 
« Art. L. 4437-3-1. - Les impositions mentionnées aux 2° à6°duadel’articleL. 4331-2sont
affectéesauDépartementdeMayottedanslesconditionsquecesdispositionsprévoient. 

« LeIVdel’articleL. 4331-2-1estapplicableàMayotte. » 


ARTICLE [ÉNERGIE 8] 
LeIXdel’article60delaloidu28décembre2019susviséeestainsimodifié : 


1°AuA : 

a)Au1°,lesmots :« delataxeintérieuredeconsommationsurlesproduitsénergétiques »sont
remplacés par les mots : « de l’accise surlesénergiesperçuesurlesgazolesetlesessencesen
métropole » ; 

b) Après les mots : « s’entendent », la fin du 2° estainsirédigée :« desfractionsmentionnées
respectivementauxtroisièmeetquatrièmetiretsdu4°duadel’articleL. 4331-2ducodegénéral
descollectivitésterritorialesetau11°del’articleL. 1241-14ducodedestransports. » ; 


2°AuB : 

a) Au 1°, le mot : « nationales » est remplacé par le mot : « métropolitaines », après le mot :
« région »,sontinséréslesmots : « delamétropole »etlemot :« nationale »estremplacéparle
mot :« métropolitaine » ; 

b)Auxa etb du2°,lemot :« nationales »estremplacéparlemot :« métropolitaines » ; 

c)Aupremieralinéadu3°,lesmots :« lataxeintérieuredeconsommation »sontremplacéspar
les mots : « l’accise sur les énergies » et au a du même 3°, les mots : « taxe intérieure de
consommationapplicable au »sontremplacésparlesmots :« l’accisesurlesénergiesperçuesur
le » ; 


3°LeEestabrogé. 



ARTICLE [ÉNERGIE 9] 
Laloidu29décembre2020susviséeestainsimodifié : 


1°Au2°duAduIIIdel’article54 : 

a) Au troisième alinéa, les mots : « taxe intérieure sur la consommation d’électricité » sont
remplacésparlesmots :« l’accisesurl’électricité » ; 

b) Au quatrième alinéa, les mots : « la taxe intérieure sur la consommation finaled’électricité
mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes » sont remplacés par les mots :
« l’accisesurlesénergiesmentionnéeàl’articleàl’articleL. 312-1ducodedesimpositionssur
lesbiensetservicesetperçuesurl’électricité ». 


2°AuxA,BetDduIIdel’article58,lesmots :« lataxementionnéeàl’article265ducodedes
douanes » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies mentionnée à l’article à
l’articleL. 312-1ducodedesimpositionssurlesbiensetservices ». 




ARTICLE [ÉNERGIE 10] 
Sontabrogés : 


1°à3°[…] 


4° L’ordonnance n°83-392du18mai1983n°83-392du18mai1983portantmodificationdu
tarifdelataxeintérieuredeconsommationsurlesproduitspétroliers ; 


5°L’article34delaloin°83-1179du29décembre1983definancespour1984 ; 



6°L’article32delaloin°91-1322du30décembre1991definancespour1992 ; 


7°et8° 


9°L’article25delaloin°97-1239du29décembre1997definancesrectificativepour1997 ; 


10°L’article12delaloin°2000-1352du30décembre2000definancespour2001 ; 


11°à13[…] 


13°L’article10delaloin°2012-958du16août2012definancesrectificativepour2012 ; 


14°L’article32delaloin°2013-1278du29décembre2013definancespour2014 ; 


15°LeIIIdel’article36delaloin°2014-1654du29décembre2014definancespour2015 ; 


16°LeIIIdel’article24delaloin°2016-1917du29décembre2016definancespour2017 ; 


17°[…] 


18° Le B du II et le B du III de l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de
financespour2021. 



ARTICLE [ÉNERGIE 11] 
Lecodedesimpositionssurlesbiensetservicesestainsimodifié : 


1°Au1er
 juillet2022,lepremieralinéadel’articleL. 311-11estremplacépartroisalinéasainsi
rédigés : 
« Sontexonérésdel’acciselesproduitsutilisésparlesforcesarméesnonfrançaisessuivantes : 
« 1°CellesdetoutÉtatpartieautraitédel’AtlantiqueNord ; 
« 2°CellesdetoutÉtatmembredel’Unioneuropéennelorsqu’ellessontaffectéesàuneffortde
défensemenéenvuedelamiseenœuvred’uneactivitédel’Uniondanslecadredelapolitique
desécuritéetdedéfensecommune. » ; 

2°Au1erjanvier2023: 

a)Ledernieralinéadel’articleL.312-35estsupprimé; 

b)Autableaudusecondalinéadel’articleL.312-48,aprèsladouzièmeligne,sontinséréesune
treizièmeetquatorzièmelignesainsirédigées: 

«
Manutentionportuaire 

Gazoles 

L.312-58 

3,86 

Électricité 

L.312-59 

0,5 
» ; 


c)Aprèsl’articleL.312-57,sontinsérésdeuxarticlesL.312-58etL.312-59ainsirédigés: 

«Art.L.312-58.-Relèventd’untarifréduitdel’acciselesgazolesquirépondentauxconditions
cumulativessuivantes: 

« 1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à
l’exclusiondudéplacementdesenginsréalisantcestravaux,oudetravauxdeterrassement; 

« 2° Ces travaux sont réalisés pourlesbesoinsdelamanutentionportuairedansl’enceintedes
portssuivants: 

«a)Lesportsmaritimesmentionnésàl’articleL.5311-1ducodedestransports; 

« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du
règlement(UE)n°1315/2013duParlementeuropéenetduConseildu11décembre2013surles
orientationsdel’Unionpourledéveloppementduréseautranseuropéendetransportetabrogeant
ladécisionn°661/2010/UE,danssarédactionenvigueur; 


« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent2°,quisontsituéssurun
itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même betdonttoutoupartiede
l’activitéestdédiéeautransportinternationaldemarchandises; 

«3°Leproduitestutiliséparuneentreprisedontleniveaud’intensitéénergétiqueestaumoins
égalà3%envaleurdeproductionou0,5%envaleurajoutée. 

« Art. L. 312-59. - Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité qui répond aux conditions
cumulativessuivantes: 

«1°Elleestconsomméepourlesbesoinsdelamanutentionportuairedansl’enceintedesports
mentionnésau2°del’articleL.31258; 

«2°Elleestconsomméeparuneentreprisedontleniveaud’électro-intensitéestaumoinségalà
0,5%.»; 

d) Au tableau du second alinéa de l’article L. 312-66, après la sixième ligne,ilestinséréune
septièmeligneainsirédigée: 

«
Extractiondeminérauxindustriels 

Gazoles 

L.312-73 

3,86 
» ; 


e)Aprèsl’articleL.312-72,ilestinséréunarticleL.312-73ainsirédigé: 

« Art. L. 312-73. - Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles quirépondentaux
conditionscumulativessuivantes: 

« 1° Le produit est consommé pour les besoins de laréalisationdetravauxstatiques,à
l’exclusiondudéplacementdesenginsréalisantcestravaux,oudetravauxdeterrassement; 

«2°Cestravauxsontréaliséspourlesbesoinsdel’extractiondesproduitssuivants: 

«a )Rochesdestinéesàlatransformationenpierreornementaleetdeconstruction; 

«b )Gypseetanhydrite; 

« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour
l’industrie; 

« d) Roches et minéraux suivants, dans la mesure où leurs caractéristiques sont
compatibles avec une utilisation dans l’industrie : andalousite, carbonates de calcium
comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc,micas,
feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques,diatomite,kaolin,phonolite,dolomiecomprenant85%
dedolomite,pouzzolanes; 

«3°Leproduitestutiliséparuneentreprisedontleniveaud’intensitéénergétiqueestau
moinségalà3%envaleurdeproductionou0,5%envaleurajoutée.»; 


3°Au13février2023,auchapitreIerdutitreIerdulivreIII: 

a)L’articleL.311-7estainsirédigé: 

« Art. L. 311-7. - Sont exonérés les produits qui sortent d’un régime de suspension de
l’accisedansl’unedesconditionssuivantes: 

«1°Ilsquittentleterritoiredetaxationàdestinationd’unterritoiretiers; 

«2°Ilssontplacéssouslerégimedutransitexterneausensdel’article226ducodedes
douanesdel’Union.»; 

b) Au a du 2° de l’article L. 311-12, les mots : « La détention du produit à des fins
commerciales » sont remplacés par les mots : « Le déplacement du produit à des fins
commercialesentredeuxÉtatsmembresdel’Unioneuropéenne»; 

c)Aprèslesmots:«lorsqueleproduit»,lafindel’articleL.311-13estainsirédigée:«
estdéplacéàdesfinscommercialesàdestinationd’unautreÉtatmembredel’Unioneuropéenne
ou fait l’objet d’une vente à distance à destination du territoire d’un autre État membre de
l’Unioneuropéenne.»; 

d)L’articleL.311-14estainsirédigé: 

«Art.L.311-14.-Pardérogationàl’articleL.31112,l’accisen’estpasexigible: 

«1°Lorsqu’unproduitestrenduinutilisableentantqueproduitsoumisàacciseàlasuited’un
cas fortuit, d’un cas force majeure ou d’une autorisation de destruction de l’autorité
administrative; 
«2°Lorsqu’unproduitfaitl’objetdepertesdufaitdecausesinhérentesàsanaturedans
les limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget en fonction des caractéristiques de
chaque produit, des opérations auxquelles il est soumis, de son conditionnement et des
conditionsdutransport.»; 

e)Al’articleL.311-15: 

i) Au premier alinéa, après les mots : « s’entend » sont insérés les mots : « , sousréservede
l’articleL.311-15-1,»; 

ii)Au3°,aprèslemot:«détention»,sontinséréslesmots:«oulestockage»etlesmots:«
2008/118/CEdu16décembre2008relativeaurégimegénérald’acciseetabrogeantladirective
92/12/CEE » sont remplacés par les mots :«(UE)2020/262duConseildu19décembre2019
établissantlerégimegénérald’accise»; 

iii)Ledernieralinéaestsupprimé; 

f)Aprèsl’articleL.311-15,ilestinséréunarticleL.311-15-1ainsirédigé: 

«Art.L.311-15-1.-Neconstituentpasdesmisesàlaconsommation: 


« 1° L’importation régulière d’un bien à l’issue de laquelle il est immédiatement placé en
suspensiondel’accise; 

«2°Lesévènementsmentionnésàl’articleL.311-14; 

« 3° L’importation du bien dans les situations entraînant l’extinction de la dette douanière
mentionnées aux e, f, g et k du 1 de l’article 124 du code des douanesdel’Union,ycompris
lorsquelebienn’estpaspassiblededroitsdedouanes.»; 

g) À l’article L. 311-16, les mots : « 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime
général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE » sont remplacés par les mots : « (UE)
2020/262duConseildu19décembre2019établissantlerégimegénérald’accise»; 

h)Al’intitulédelasous-section2delasection4duchapitreIer,àl’intituléduparagraphe2de
lasous-section1delasection4duchapitreIeretaupremieralinéadel’articleL.312-93lemot
:«détention»estremplacéparlemot:«déplacement»; 

i)L’articleL.311-18estainsirédigé: 

« Art. L. 311-18. - Le déplacement d’unproduitàdesfinscommercialesd’unÉtatmembrede
l’Union européenne vers un tel autre Étatmembres’entenddetoutdéplacementdeceproduit,
aprèsqu’ilaétémisàlaconsommation,depuisleterritoiredupremierdecesÉtatsàdestination
duterritoiredusecond,àl’exceptiondessituationssuivantes: 

« 1°Le déplacement est réalisé par un particulier pour sesbesoinspropresdéterminésdansles
conditionsprévuesàl’articleL.311-19; 

« 2° Le produit est détenu à bord d’un navire ou d’un aéronef dans les conditions prévues à
l’articleL.311-20; 

« 3°Le produit fait l’objet d’une vente à distance entre ces deux États membres de l’Union
européenneausensdel’articleL.311-21.»; 

j)Al’articleL.311-19: 

i)Lepremieralinéaestsupprimé; 

ii) Au second alinéa, après les mots : « les produits », la fin de la première phrase est ainsi
rédigée : « acquis par un particulier dans un autre État membre de l’Union Européenne qu’il
transportesurleterritoiredetaxationlesontpoursesbesoinspropres.»; 

k) A l’article L. 311-20, le mot : « détenus »estremplacéparlesmots:«déplacésàdesfins
commercialesentreÉtatsmembresdel’Unioneuropéenne»; 

l) A l’article L. 311-21, les mots : « à une personne qui n’est pas une entreprise » sont
remplacéesparlesmots:«paruneentrepriseàunepersonneagissantentantqueparticulierau
sensdel’articleL.311-22»; 

m)L’articleL.311-22estainsirédigé: 


« Art. L. 311-22. - Pour l’application de l’article L. 311-21, unepersonneagissantentantque
particuliers’entenddetoutepersonnequirépondauxconditionscumulativessuivantes: 

«1°Ellen’estpasuneentreprise; 

« 2° Elle ne dispose pas, dans l’État membre de l’Union européenne de destination, de
l’autorisation de recevoir des produits qui circulent entre les territoires des États membres de
l’Union européennes mentionnée au 2° de l’article L. 311-39 ou prévue par les dispositions
équivalentes transposant, dans les autres États membres de l’Union européenne, la directive
2020/262duConseildu19décembre2019établissantlerégimegénérald’accise.»; 

n) À l’articleL.311-23,lesmots:«ladétentionàdesfinscommerciales»sontremplacéspar
les mots : « le déplacement à des fins commerciales entre deux États membres de l’Union
européenne»; 

o)Àl’articleL.311-24: 

i)Au1°,aprèslesmots:«àladétention»sontinséréslesmots:«,austockage»; 

ii)Ilestcomplétépar3°ainsirédigé: 

« 3° En cas de mouvements de produits déjà mis à la consommation entre État membres de
l’Unioneuropéenne: 

« a) De tout manquement par les personnes qui participent au mouvement aux obligations
d’autorisationoudedéclarationpréalablesmentionnéeau2°del’articleL.311-39; 

« b) De l’obligation d’établir le document sous le couvert duquel est réalisé le mouvement
mentionnéeau4°dumêmearticleL.311-39.»;

p)Àl’articleL.311-28,aprèslesmots:«dedétention»,sontinséréslesmots:«oudestockage
»etaprèslesmots:«àladétention»,sontinséréslesmots:«ouaustockage»; 

q) Après les mots : « exigible lors », la fin de l’article L. 311-29 est ainsi rédigée : « du
déplacement àdesfinscommercialesentredeuxÉtatsmembresdel’Unioneuropéenneausens
de l’article L. 311-18 la personne autorisée à recevoir les produits en application du 2° de
l’articleL.311-39.»; 

r)Lepremieralinéadel’articleL.311-34estsupprimé; 

s)L’articleL.311-35e stainsirédigé: 

« Art. L. 311-35. - L’administration peut autoriser, dansdesconditionsdéterminéespardécret,
toutepersonnequiréalise,àdestinationduterritoiredetaxation,uneventeàdistanceausensde
l’articleL.311-21àdésignerunreprésentantfiscal. 

«LesarticlesL.152-4etL.152-5s’appliquentàcereprésentant.»; 

t)Avantledernieralinéadel’articleL.311-39,ilestinséréunalinéaainsirédigé: 


« Les mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 7° ne s’appliquent pas aux
marchandisesnonUnionausensdupoint24del’article5durèglementdu9octobre2013(UE)
n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des
douanesdel’Union,danssarédactionenvigueur.»; 
¶

24°Au1er
  janvier2024,autitreIerdulivreIII : 

a)AuchapitreII : 
i)À
 l’articleL.312-108,lesmots :« etparcellesdelaprésentesection »sontsupprimés ; 
ii)L’articleL. 312-109estabrogé ; 

b)[…] 

c)[…] 

[…] 

ARTICLE [ÉNERGIE 12] 
L’abrogation des dispositions mentionnées aux articles des chapitres II et III de la présente
ordonnance prendra effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires du
codedesimpositionsdesbiensetservicespourcequiconcerne : 
1° Les dispositions relatives auxconditionsdanslesquellesentrentenvigueurlesdélibérations
descollectivitésterritorialesrelativesauximpositionsmentionnéesàl’article4 ; 
2° Les dispositions relatives à la déclaration et au paiement des impositions mentionnées à
l’article4 ; 
3°[…] 
4°Lestroispremiersalinéasdel’article267 b isducodedesdouanes ; 
5°Lesdispositionsrelativesauxmesuresdegestionetdesuivirelevantdel’articleL. 311-40du
codedesimpositionssurlesbiensetservices ; 
6° Les dispositions de l’article 265 du code des douanes qui désignent en tant que produits
énergétiqueslesproduitsrelevantdessous-positionssuivantesdelanomenclatureétablieparle
règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du23juillet1987relatifàlanomenclaturetarifaireet
statistiqueetautarifdouaniercommun :38249986,38249992,38249993et38249996 ; 
7°L’article265octiesDducodedesdouanes; 
78° Les dispositions relatives aux tarifs exprimés en unité de la base de taxation des taxes
renommées :« accisesurlesénergies »enapplicationdel’article4 ; 

98° Les mots : « 240millionsdekilowattheuresparsitedeproduction »au4°du5del’article
266quinquiesCducodedesdouanes ; 
[…] 

ARTICLE [ÉNERGIE 13] 

I.-Lataxeintérieuresurlaconsommationfinaled’électricitéprévueàl’article266 quinquiesC
du code des douanes et les taxes départementales sur la consommation finale d’électricité
prévuesàl’articleL.3333-2ducodegénéraldescollectivitésterritorialesdontlefaitgénérateur
intervienten2021sont,lorsqueleredevableaexercél’optionprévueausecondalinéaduadu2
del’article269ducodegénéraldesimpôts,déclarées,acquittéeset,lecaséchéantremboursées
danslesconditionssuivantes: 

1°Cellesquirégissentcestaxesen2021pour: 

a) La taxe intérieure et lestaxesdépartementalesexigiblesautitredesacomptesversésparles
consommateursen2021; 

b) Les taxes départementales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès du
consommateur en 2022, pour la fraction égale à la différence entre le montant de taxe due et
celuimentionnéauaduprésent1°; 

2°Cellesquirégissentl’accisesurl’électricitéen2022pour: 

a) La taxe intérieure et lestaxesdépartementalesexigiblesautitredesacomptesversésparles
consommateursen2022; 

b)Lataxeintérieureexigibleautitredesrégularisationsréaliséesauprèsdesconsommateursen
2022; 

c) Les taxes départementales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès du
consommateuren2022,pourlafractionautrequecellementionnéeaubdu1°duprésentII. 

II.-Lestaxecommunalessurlaconsommationfinaled’électricitéprévuesàl’articleL. 2333-2
du code général des collectivités territoriales dont le fait générateur intervient en 2022 sont,
lorsqueleredevableaexercél’optionprévueausecondalinéaduadu2del’article269ducode
général des impôts, déclarées, acquittées et, le cas échéant remboursées dans les conditions
suivantes: 

1°Cellesquirégissentcestaxesen2022pour: 

a)Lestaxescommunalesexigiblesautitredesacomptesversésparlesconsommateursen2022; 

b) Les taxes communales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des
consommateurs en 2022, pour la fraction égale à la différence entre lemontantdetaxedueet
celuimentionnéauaduprésent1°; 


2°Cellesquirégissentl’accisesurl’électricitéen2023pour: 

a)Lestaxescommunalesexigiblesautitredesacomptesversésparlesconsommateursen2023; 

b) Les taxes communales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des
consommateursen2022,pourlafractionautrequecellementionnéeaubdu1°duprésentIII. 







