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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance relative aux compétences du président de la commission de régulation de l’énergie pour le règlement 
du contentieux relatif à la contribution au service public de l’électricité. 

 

Contexte et objectifs 

En application du III de l'article 57 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, la 
présente ordonnance précise les conditions dans lesquelles le président de la Commission de régulation de l'énergie 
en tant qu'ordonnateur transige et engage les paiements sur les demandes de restitution en vue de mettre un terme 
aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015. 

Le III de l’article 57 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de 
la loi précisant les conditions dans lesquelles le président de la Commission de régulation de l’énergie est autorisé, en 
vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l’électricité au titre des 
années 2009 à 2015, à transiger sur les demandes de restitution, selon des modalités compatibles avec le respect du 
principe d’égalité devant les charges publiques et du cadre tracé par l’arrêt C-103/17 rendu par la Cour de justice de 
l’Union européenne le 25 juillet 2018, et à engager le paiement des sommes correspondantes.  

Acquittée par tous les consommateurs finals d’électricité en fonction de la quantité d’électricité consommée, la CSPE 
codifié aux articles L.121-6 à L.121-28 du code de l'énergie a été instaurée par la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 
relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie avec pour objectif de compenser les 
charges résultant principalement des mesures de soutien : 

− aux énergies renouvelables et à la cogénération, et notamment les surcoûts liés aux obligations d’achat 
d’énergie verte pesant sur EDF et les entreprises locales de distribution ;  

− aux consommateurs des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (Corse et Outre-mer) 
– le dispositif de péréquation tarifaire géographique ; 

− aux ménages en situation de précarité énergétique.  

Le contentieux relatif à la CSPE a été initié à la suite de l’affaire "Vent de Colère" dans lequel la cour de justice de 
l'Union européenne a, en 2013, qualifié d’aides d’Etat les mécanismes de soutien à la production d’électricité à partir 
d’énergies renouvelables. Le Conseil d’Etat, suivant l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 juillet 
2018, a confirmé dans une décision du 3 décembre 2018 que la CSPE pouvait être remboursée partiellement à 
proportion de la part consacrée à des finalités autres que sa finalité environnementale. Les projets d’ordonnance et de 
décret fixent le dispositif général qui autorise le président de la commission de régulation en vue de mettre un terme 
aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015. 

Le projet d'ordonnance prévoit que le président de la CRE en tant qu'ordonnateur est autorisé à transiger sur les 
demandes de restitution, selon les modalités compatibles avec le respect du principe d'égalité devant les charges 
publiques et du cadre tracé par l'arrêt C-103/17 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 25 juillet 2018, 
et à engager le paiement des sommes correspondantes.     

L’article 1er de l’ordonnance donne compétence au président de la Commission de régulation de l'énergie pour 
transiger afin de régler les litiges nés du paiement par un contribuable de la contribution au service public de 
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Contexte et objectifs 

l'électricité.                                                                                          

Il prévoit par ailleurs que la méthodologie retenue pour la conclusion des conventions transactionnelles est soumise 
préalablement au comité ministériel de transaction placé auprès de la ministre de la transition énergétique et 
solidaire. Ce comité doit par ailleurs être systématiquement saisi pour des transactions supérieures à un million 
d'euros. 

L’article 2 autorise l'Agence de services et de paiement à assurer des missions d'assistance administrative auprès de 
l'ordonnateur.  

L’article 3 permet aux contribuables professionnels et aux contribuables particuliers qui ont présenté une demande de 
remboursement partiel de CSPE et disposent d'un accès à internet d’adresser par voie dématérialisée les éléments 
nécessaires à la conclusion des transactions mentionnées à l’article 1er. 

L’article 4 précise que les conditions d’application de l’ordonnance seront définies par décret en Conseil d’Etat. 

 

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié  

Texte abrogé  

 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

1er - I 

Désignation du président de la CRE 
en tant qu’ordonnateur pour 
transiger afin de régler les litiges 
nés du paiement par un 
contribuable de la CSPE. 

 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 57-III de la loi 
n°2019-1147 du 8 

novembre 2019 relative à 
l'énergie et au climat 

 
Articles 2044 à 2052 du 

code civil 

1er - II 

Les conventions transactionnelles 
sont soumises préalablement au 
comité ministériel de transaction 
placé auprès du ministre de la 
transition écologique et solidaire. 
Avis obligatoire lorsque le montant 
de la transaction est supérieur à 1 
million d'euros. 

 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 57-III de la loi 
n°2019-1147 du 8 

novembre 2019 relative à 
l'énergie et au climat 

 
Article  R. 423-4 du code 

des relations entre le public 
et l'administration 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

1er - III 

A l’exception de sa responsabilité 
pénale, la responsabilité 
personnelle du président de la CRE 
ne peut être mise en cause à raison 
du principe du recours à la 
transaction et de ses montants, dès 
lors que cette méthodologie aura 
fait l’objet d’un avis favorable du 
comité ministériel (pour les 
transactions portant sur un 
montant inférieur ou égal à un 
million d’euros ) ou que les 
recommandations émises par ce 
comité auront été suivies (pour les 
conventions transactionnelles 
portant sur un montant supérieur à 
un million d’euros). 

 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 57-III de la loi 
n°2019-1147 du 8 

novembre 2019 relative à 
l'énergie et au climat 

 
Article  R. 423-4 du code 

des relations entre le public 
et l'administration 

2 

L' Agence de services et de 
paiement (ASP) peut assurer des 
missions d'assistance 
administrative auprès de 
l'ordonnateur, comprenant 
l'instruction de la demande de 
transaction, la calcul du montant 
de la proposition de transaction et 
la préparation administrative des 
conclusions de transactions 
relatives aux litiges nés du 
paiement de la contribution au 
service public de l'électricité. 

 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 57-III de la loi 
n°2019-1147 du 8 

novembre 2019 relative à 
l'énergie et au climat 

Article L.313-1 du code 
rural et de la pêche 

maritime 

3 

Pour les contribuables 
professionnels et aux contribuables 
particuliers qui ont présenté une 
demande de remboursement 
partiel de CSPE et disposent d'un 
accès à internet, possibilité 
d’adresser par voie dématérialisée 
les éléments nécessaires à la 
conclusion des transactions 
mentionnées à l’article 1er 

 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 57-III de la loi 
n°2019-1147 du 8 

novembre 2019 relative à 
l'énergie et au climat 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Les autres contribuables peuvent 
adresser ces éléments par voie 
postale dans des conditions 
définies par le décret. 

4 

Détermination de conditions 
d'application de la présente 
ordonnance par un décret en 
Conseil d’Etat, notamment la 
procédure de transaction et le 
taux, pour chacune des années 
2009 à 2015, correspondant à la 
part de la contribution au service 
public de l’électricité affectée à des 
charges de service public autres 
que celle ayant une finalité 
environnementale. 

 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 57-III de la loi 
n°2019-1147 du 8 

novembre 2019 relative à 
l'énergie et au climat 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  
 

Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

   

   

Concertation avec les acteurs de la société civile 
entreprises, organisations représentatives, associations 

   

   

Commissions consultatives 

Conseil supérieur de l’énergie 25/02/2020 Avis favorable 

   

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

   

   

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique 

 
  

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 
L'évaluation de l'impact financier sur les entreprises, les particuliers/associations et les structures publiques dépend 
de leur proportion dans les contentieux qui feront l'objet de transactions. Les seules statistiques documentées 
réalisées sur la nature des demandeurs ont été faites à partir de l’étude d’un échantillon de 234 réclamations dans le 
cadre du rapport IGF « l’évaluation budgétaire du contentieux de série Messer France relatif à la CSPE » publié en 
juillet 2018. Ce rapport laisse apparaitre les données suivantes :  

Catégorie Répartition  

Particuliers 34% 

Entreprises  64% 

Structures publiques 1% 

L’évaluation retenue pour calculer la provision pour charges inscrite dans les comptes de l’État retient la méthode 
suivante :  

Le chiffrage repose sur un échantillon de 234 dossiers examinés par la mission de l’Inspection générale des finances. 

La décision Messer, intervenue le 3 décembre 2018, a permis d’établir que l’Etat devra rembourser une partie de la 
taxe, jugée incompatible avec le droit européen, et d’affiner le montant des sommes à restituer, dès lors que les 
requérants ne peuvent prétendre qu’à la restitution des sommes correspondant aux recettes de CSPE affectées à des 
finalités non spécifiques.  

En appliquant aux demandes la méthode retenue par le Conseil d’Etat dans sa décision du 3 décembre 2018, la CRE a 
évalué le montant moyen par dossier de cet échantillon, puis le montant total pour les 55 000 réclamations reçues 
(cette évaluation du nombre de dossiers intégrant les presque 15 000 recours contentieux enregistrés par le tribunal 
administratif de Paris). A ensuite été appliqué à ce dernier montant un coefficient de minoration lié, d’une part, à 
l’irrecevabilité de certaines requêtes et, d’autre part, à la prise en compte de réclamations préalables transmises en 
double au titre de la même année. Enfin, les intérêts moratoires ont été ajoutés. 

Ainsi, a d’abord été appliqué un taux d’irrecevabilité de 20 %, en cohérence avec le rapport de l’IGF (24,5 %). Puis, le 
taux de réclamations envoyées en double ayant été estimé à 10 % du stock de réclamations non forcloses, ce taux 
(qui est inférieur à celui retenu par l’IGF de 30 % et relève d’une approche prudentielle visant à neutraliser 
d’éventuels effets de variance liés à l’échantillon examiné) a été appliqué. Enfin, les intérêts moratoires ont donné 
lieu à une majoration de 20 % des sommes dues aux requérants (évaluation IGF : entre 20 et 25 %).  

A la clôture de l’exercice 2018, un montant de 700 millions d’euros a ainsi été inscrit en provision pour charges dans 
les comptes de l’Etat. Il a fait l’objet d’une mise à jour cette année pour prendre en compte le fait que les intérêts 
moratoires ont continué à courir. Il a ainsi été proposé de provisionner, à la clôture des comptes 2019, la somme de 
710 millions d’euros. 
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 
Entreprises 

Particuliers /  
Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts       

Gains        

Impact net       

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

 
     

 
     

Nombre total d’entreprises      

 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 
publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  
(voire « toutes » / « tous ») 

    

si nécessaire, précisez le périmètre/la 
typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 
    

Nombre total     

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 
concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☐ 

 
Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 
Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ris

es
 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

Dépôt du dossier de demande de 
remboursement par voie postale ou 
par voie dématérialisée 

Entrée rapide de trésorerie  

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 
 

Capacité d’investissement 
améliorée 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

  

Pa
rt

ic
ul

ie
rs

 /
 

As
so

ci
at

io
ns

 Impacts attendus sur la 
société 

 
Revalorisation de l’image de l’Etat 
auprès des particuliers  

Impacts attendus sur les 
particuliers 

Dépôt du dossier de demande de 
remboursement par voie postale ou 
par voie dématérialisée 

Entrée rapide d’argent 
(amélioration du pouvoir d’achat, 
capacité d’investissement, etc.) 

Co
lle

ct
iv

ité
s 

te
rr

ito
ria

le
s 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

Dépôt du dossier de demande de 
remboursement par voie postale ou 
par voie dématérialisée 

Entrée rapide de trésorerie  
Capacité d’investissement 
améliorée 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

  

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

   

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 

 Instruction des dossiers de 
demandes de remboursement par 
la CRE avec l’aide de l’ASP 
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 
l’État ☒ 

 
 

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 
 

 

 
Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☐ non 
Nouvelles missions :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

 
Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 
Préciser l’indicateur  

Structures ou outils de pilotage 
Décrire  

Formations ou informations 
Décrire  

Mesure de la qualité de service 
Décrire  

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 
jeunes actifs, …) 

Âge des jeunes 
concernés 

    

    

    

    

 
 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  ☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  ☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  ☐ oui ☐ non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 

 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 
supérieure  

Justifier le choix effectué 

Marge de manœuvre réduite, dans la mesure où l'article d'habilitation 
traduit une décision juridictionnelle (C-103/17 CJUE, 25 juillet 2018), 
confirmée par le Conseil d'Etat (n° 399115, CE 9ème - 10ème 
chambres réunies, 03/12/2018). 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 
 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 
publics  

Préciser les mesures 
 

Mesures réglementaires ou individuelles 
d’application 

Préciser les mesures 
 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

Application à partir 2009 : 

Sur le fondement de l'article 18 de la directive 2003/96/CE du 27 
octobre 2003, la CJUE a considéré que la République française pouvait 
maintenir son système de taxation national sur l'électricité sans 
l'adapter aux exigences de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 
entre le 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de la directive, et le 
31 décembre 2008, date de la fin de la période transitoire. 

Cette interprétation a été suivie par le Conseil d'Etat (n° 399115, CE 
9ème - 10ème chambres réunies, 03/12/2018). 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 
 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 
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Mesures d’accompagnement 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
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IX.  TABLEAU COMPARATIF 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

Néant 

Processus opérationnel global du 
traitement des contentieux CSPE, qui 
donne compétence au président de la CRE 
pour transiger 

 

Néant 
Détermination des moyens à mobiliser 
pour le paiement des sommes 
correspondantes 

 

Néant 
Articulation avec l'intervention de 
l'Agence de services et de paiement (ASP) 

 

Néant 
Mise en place d’une plateforme 
numérique permettant les 
remboursements en ligne. 

Simplification des procédures pour les 
requérants 

 

 


