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Augmentation licite de la taxe CO2 au 1er janvier 2014 

Arrêt du 21 octobre 2015 dans la cause A-3874/2014 

L'augmentation de la taxe CO2 dès le 1er janvier 2014 est licite. Dans son arrêt du 21 oc-
tobre 2015, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'ordonnance du Conseil fé-
déral sur laquelle se fonde l'augmentation constitue une base légale suffisante et que le 
Conseil fédéral a eu raison de prendre comme référence la statistique sur le CO2. Il rejette 
dès lors le recours déposé contre une décision de l'Administration fédérale des douanes 
qui applique les montants plus élevés. 
 
La Confédération s'est engagée au niveau international, notamment via le protocole de Kyoto, à 
réduire les émissions de gaz à effets de serre. Au niveau national, les dispositions internatio-
nales sont mises en œuvre par la loi sur le CO2. Celle-ci prescrit entre autres que, d'ici à 2020, 
les émissions de gaz à effets de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 
20% par rapport à 1990. C'est notamment dans cet objectif général qu'a été créée la taxe CO2, 
qui est une taxe d'incitation sur les combustibles. Le montant de la taxe était de CHF 36.- par 
tonne de CO2 jusqu'au 31 décembre 2013. Etant donné que, conformément à la statistique sur 
le CO2 du 3 juillet 2013, les objectifs de réduction définis dans l'ordonnance sur le CO2 édictée 
par le Conseil fédéral (objectifs intermédiaires fixés jusqu'à réalisation de l'objectif de réduction 
globale) n'ont pas été atteints, il est passé à CHF 60.- par tonne dès le 1er janvier 2014. L'Admi-
nistration fédérale des douanes s'est dès lors basée sur ce montant de CHF 60.- par tonne de 
CO2 pour fixer dans une décision la taxe due par un fournisseur d'huile de chauffage. L'entre-
prise concernée à fait recours contre ce prononcé auprès du Tribunal administratif fédéral. 
 
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) est arrivé à la conclusion que la loi sur le CO2 habilite le 
Conseil fédéral, d'une part, à fixer des objectifs intermédiaires pour les combustibles et, d'autre 
part, à augmenter le montant de la taxe jusqu'à CHF 120.- par tonne de CO2 si ces objectifs in-
termédiaires ne devaient pas être atteints. En outre, le tribunal a estimé qu'il n'existait aucun in-
dice laissant supposer que les statistiques (notamment la statistique sur le CO2 du 3 juillet 2013) 
utilisées pour déterminer dans quelle mesure les objectifs intermédiaires sont atteints ne corres-
pondaient pas aux normes valables en la matière. Aussi, faut-il se référer à ces statistiques. Le 
TAF a donc rejeté le recours. 
 
L'arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral. Les autres procédures pendantes devant 
le TAF qui concernent cette augmentation de la taxe CO2 ont été suspendues. 
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Le Tribunal administratif fédéral 
Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une auto-
rité fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales. En outre, il statue en 
première instance dans les procédures par voie d'action. Lorsque le Tribunal administratif fédé-
ral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal fédé-
ral. Le Tribunal administratif fédéral, sis à St-Gall, se compose de cinq cours et d'un secrétariat 
général. Avec quelque 75 juges et 320 collaborateurs, il est le plus grand tribunal de la Confédé-
ration. 
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