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Contentieux de masse CSPE
Ce document à une visée informative de l’avancée du programme CSPE et des objectifs
fixés par la CRE et ses partenaires à date. Il n’est pas exclu que la poursuite des
travaux et les contraintes futures éventuelles (i.e. confinement) viennent modifier à la
marge les éléments présentés ici (notamment le calendrier). En aucun cas la CRE ne
pourrait être attaquée en cas d’écart entre les éléments mentionnés dans le présent
support et ceux qui seront mis en place in fine.

Direction CSPE
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1. Contexte général et
cadre normatif
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RAPPEL DU CONTEXTE
2000

2003

Création de
la CRE

1.

2.

3.

4.

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) est une autorité
administrative indépendante, créée en 2000 à l’occasion de l’ouverture à la
concurrence des marchés de l’énergie. Elle a pour mission principale de
concourir « au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz
naturel au bénéficie des consommateurs finals et en cohérence avec les
objectifs de la politique énergétique ».

Mise en place
de la CSPE

Instituée par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, la contribution au service
public de l’électricité (CSPE) est une taxe acquittée par l’ensemble des
consommateurs finaux d’électricité en France qui fait l’objet d’un contentieux
de masse relatif à son remboursement sur le fondement du dispositif
européen transposé en droit français applicable aux accises.

+ de 50 000
réclamations
émises

Entre 2010 et 2015, la CRE a reçu près de 55 000 réclamations préalables
tendant au remboursement de la CSPE acquittée pour les années antérieures
à 2014. Environ 17 000 recours contentieux tendant au dégrèvement de la
CSPE sont pendants devant le tribunal administratif (TA) de Paris.

2010

2014
Le Conseil d’Etat
désigne la CRE
2015 compétente pour le
recouvrement et le
contentieux

2018

2019

Arrêt du Conseil
d’Etat

Loi Energie
Climat
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Le Conseil d’État a désigné la CRE compétente pour le recouvrement et le
contentieux de la CSPE (avis n° 388853 du 22 juillet 2015). Cette
compétence a été transférée par la loi à la direction générale des douanes
pour les impositions au titre des années postérieures à 2015 (loi n° 20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015).
La CJUE juge partiellement illégale la CSPE sur les années 2009 à 2015. Le 3
décembre 2018, le Conseil d’Etat, dans son arrêt MESSER (n°399115), prend
acte de la décision de la CJUE, déclare une partie de la CSPE comme non
conventionnelle et se prononce sur la méthode de calcul et le remboursement
à effectuer pour l’année 2009 (seule année concernée dans l’affaire précitée)
La loi relative à l’énergie et au climat, scelle la compétence de la CRE et
autorise le président de celle-ci, en vue de mettre un terme aux litiges liés au
paiement de la CSPE, à transiger sur les demandes de restitution et à engager
le paiement des sommes correspondantes.

Depuis que la CRE a été jugée
compétente pour le recouvrement
du contentieux, elle travaille
étroitement avec le Tribunal
administratif afin de déterminer les
modalités de calcul et de règlement
à prévoir dans le contentieux.

De plus, une enveloppe de près de
700 Millions d’euros a été allouée
au règlement de ce contentieux
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CADRE NORMATIF MIS EN PLACE

8 novembre 2019
Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative
à l'énergie et au climat

Le président de la CRE est autorisé à transiger
au sujet du contentieux CSPE

26 février 2020

1.

2.

3.

4.

30 octobre 2020

Ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020
Décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 relatif
relative au règlement transactionnel par le président au traitement des demandes de remboursement
partiel de la contribution au service public de
de la CRE du remboursement de la CSPE
l'électricité au titre des années 2009 à 2015
L’ASP est désignée comme partenaire dans la
mise en place du processus transactionnel, qui
s’opérera via une plateforme dématérialisée

Les éléments à déposer sur la plateforme ainsi
que les taux de remboursement de CSPE sont
arrêtés

Article 2

[…] 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.
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L'Agence de services et de paiement […] peut assurer
des missions […] comprenant l'instruction de la
demande de transaction relative au litige né du
paiement de la CSPE, le calcul du montant d'une
proposition de transaction et l'accompagnement de la
mise en œuvre de cette transaction.
Article 3
Les contribuables professionnels ainsi que les
contribuables particuliers […] qui ont précédemment
présenté une demande de remboursement partiel
mentionnée à l'article 1er, déposent sur une plateforme électronique d'une part les éléments qui sont
de nature à établir le dépôt de leur réclamation
initiale, d'autre part l'ensemble des éléments qu'ils
étaient tenus de produire au soutien de leur
réclamation initiale.

Article 2
La demande de transaction, accompagnée des
documents énumérés à l'article 1er, eux-mêmes
présentés sous forme dématérialisée, est adressée
par voie électronique à la Commission de régulation
de l'énergie, par l'intermédiaire d'une plateforme
numérique conçue à cet effet et accessible par le
réseau
internet.
[…]
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2. Principe de la
transaction
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1.

LA TRANSACTION

2.

3.

4.

Définition du cadre transactionnel
Conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat écrit permettant de terminer une contestation née ou de
prévenir une contestation à naître. L’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration intègre ce mécanisme de la transaction et
les conditions s’y rattachant dans le cadre d’« une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration ».
En vertu de l’article 2045 du code civil, la transaction ne peut être effectuée que par une personne en ayant la capacité (capacité dont dispose le
président de la CRE dans le présent cas).

Elément de la proposition de transaction
1

2

3

Mention des parties du contrat

Articles de la proposition

Annexes
> Authentification du signataire

> Le demandeur - assisté de son
représentant (le cas échéant)
> Le président de la CRE
Le cas de la "représentation" est pris en compte
tout comme les atypismes, comme la
"fusion/acquisition". En effet, il est par exemple
prévu qu’une personne morale puisse déposer
pour le compte de l’entreprise qu’elle aurait
absorbée.

> Objet de la demande

> Bordereau des pièces déposées par le
demandeur

> Montant de la somme à verser au titre
de la transaction

> Détail du calcul du montant de la
transaction

> Date de l’effet du contrat

> RIB sur lequel le versement sera
effectué en cas d’accord des parties

> Renonciation aux recours juridictionnels
> Etc.

> Acte de désistement d’instance et

d’action*

*pour les demandeurs ayant déposé une ou plusieurs requêtes, la signature d’un acte de désistement d’instance et d’action sera exigé
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3. Calcul des montants de
la transaction
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1.
2.
MÉTHODE DE CALCUL AFIN DE
DÉTERMINER LE MONTANT DES TRANSACTIONS

Montant « Remboursement
partiel des montants CSPE
versés entre 2009 et 2015 sous
réserve d’éligibilité »

Montant de la proposition de
transaction

Montant « Remboursement
partiel des montants CSPE
versés entre 2009 et 2015 »

Montant des intérêts moratoires

Montant « Remboursement
partiel des montants CSPE
versés entre 2009 et 2015 »

x

𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
360

x

Date de départ : date d’acquittement
de chaque facture éligible

Frais exposés

4,80% (jusqu’au 31/12/2017)
2,40% (depuis le 01/01/2018)

Taux annuels au titre de l’article L.
208 du LPF

Les modalités de calcul des frais exposés sont encore à affiner
À ce stade, l’option d’un forfait est envisagé

Frais exposés

𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 =

4.

1
∑2015
𝑖𝑖=2009 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑖𝑖 ∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑖𝑖)

Intérêts moratoires

𝟏𝟏𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻

3.

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 − 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

7,42%

18,50%

21,38%

5,77%

28,04%

24,89%

29,45%
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4. Processus de traitement
des dossiers
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UN TRAITEMENT DES DOSSIERS
DISSOCIÉ EN 2 PHASES
Traitement manuel transitoire

1.

2.

3.

4.

Traitement cible Portail CSPE (généralisation)
Portail CSPE

LAD/RAD

A partir de l’ouverture du portail CSPE

Calendrier

De la sortie du décret à la généralisation du remboursement
via le Portail CSPE

Objectif principal

> Débuter les remboursements conformément au cadre
normatif finalisé depuis le 30 octobre 2020

> Régler le contentieux de masse dans son ensemble en
proposant des transactions à l’ensemble des
demandeurs (réclamants et requérants) éligibles à un
remboursement

> Sollicitation de demandeurs (ou de leur représentants) en
vue du traitement d’un échantillon de dossiers
présélectionnés par la CRE

> Traitement de toutes les réclamations et requêtes
éligibles à un remboursement

Caractéristiques

> Transmission des dossiers à la CRE (sur une plateforme
sécurisée de type « cloud »)
> Traitement des dossiers manuellement par des agents,
respectant une liste de contrôle stricte, à partir des
données télérecours (pour les requêtes), et de contrôles
de cohérence manuels
> Format des contrats de transaction : papier (signature
manuelle)

(ouverture du dépôt prévu en février 2021, instruction de masse des
demandes, permettant le règlement des transactions prévu à partir de mai
2021)

> Transmission des dossiers via un portail internet dédié
> Traitement des dossiers par des agents avec
automatisation d’extraction de données par LAD/RAD
> Automatisation d’un ensemble de contrôle sûr les pièces
par API et traitement informatique interne
> Format des contrats de transaction : électronique
(signature électronique)

Montants des propositions de transaction strictement calculés selon les mêmes principes et formules de calcul
Calcul du montant de
transaction
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1.

MACRO-PROCESSUS CIBLE (PORTAIL CSPE)
ENROLEMENT
DEPÔT DES PIECES CONSTITUTIVES DE LA
DEMANDE DE TRANSACTION
PRÉ INSTRUCTION DE LA DEMANDE
INSTRUCTION
EMISSION DE LA PROPOSITION DE
TRANSACTION
RECUEIL DU CONSENTEMENT CRE

(+CMT 2), le cas échéant)

RECUEIL DU CONSENTEMENT DU DEMANDEUR
INSTRUCTION DE L'AUTHENTIFICATION DU
SIGNATAIRE
AUTHENTIFICATION DU BENEFICIAIRE DU
VERSEMENT DES FONDS
SIGNATURE ELECTRONIQUE
CREATION TIERS ET RATTACHEMENT DU RIB
CREATION DE
LA DÉPENSE
PERCEPTION DE
LA SOMME DUE
TRANSMISSION DE LA TRANSACTION AU
TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LA CRE
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2.

3.

4.

DÉTAIL DES GRANDES ÉTAPES DU
PROCESSUS CIBLE

1.

2.

3.

4.

1

2

3

4

Enrôlement

Dépôt des pièces du
dossier

Consultation du
résultat de l’instruction

Désistement au
Tribunal Administratif
(le cas échéant)

Contrôles
> Saisie des informations
d’enrôlement du dépositaire
(nom, prénom, pièce
d’identité, adresse mail, etc.)
> Réception des éléments de
connexion au compte du
Portail CSPE (login, mot de
passe)
> Accès à un espace personnel
sur la plateforme permettant :
• le dépôt de plusieurs
dossier pour une
même personne
enrôlée
• L’habilitation à son
espace personnel de
tierces personnes
(habilitation
secondaires) afin que
ces derniers puissent
participer aux dépôts

> Dépôt des pièces du dossier
• Identité de la personne au
nom de laquelle le dépôt
est effectué
• Preuve du dépôt de la
réclamation
• Copie de la réclamation
initiale pour chaque année
• Factures
• Preuves d’acquittement (un
modèle d’attestation
d’acquittement sera
proposé)
• RIB
• Numéro(s) Télérecours
(pour chaque requête)
• Etc.
> Demande éventuelle de
régularisation (délai de 2
mois)

> Consultation de la proposition
de transaction ou de la
décision de rejet de la
demande de transaction :
• Consultation de la
proposition de transaction

o A signer sous 2 mois en cas
d’acceptation à compter de
sa mise à disposition

• Consultation de la décision

de rejet de la demande de
transaction (en cas de rejet

de la demande)

o En cas d’incomplétude
(notamment à la suite des
demandes de régularisation
auprès du demandeur
restées sans réponses ou
ne permettant pas la mise
en conformité)
o En cas de forclusion ou de
prescription
o En cas de constatation de
pièces frauduleuses

> En cas d’acceptation de la
transaction, pour un dossier
ayant fait l’objet d’une
requête devant le tribunal
administratif, le requérant
sera amené à signer un acte
de désistement
simultanément à la signature
de la transaction. Cet acte de
désistement d’action et
d’instance sera envoyé par le
président de la CRE et par le
demandeur au Tribunal
Administratif qui en prendra
alors acte.

Une Assistance Utilisateur, joignable par téléphone ou par écrit (saisie de formulaire depuis la plateforme) sera mise à
disposition des internautes.
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PLANNING PRÉVISIONNEL GLOBAL
DE DÉPLOIEMENT

1.

2.

3.

4.

2021

Octobre

Novembre

Décembre

Identification et invitation
des cabinets

PLANNING PRÉVISONNEL DE DÉPLOIEMENT

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Identification de dossiers à
traiter en amont de
l’ouverture de la plateforme
(traitement manuel)

Juin

Prise de contact

Janvier

Rencontres
avec les
cabinets
d’avocats

Réception des éléments des dossiers à
traiter sur une plateforme d’échange tierce
Instruction et traitement des dossiers
(traitement manuel)
Propositions de transactions validées
(traitement manuel)
Paiements des transactions (traitement manuel)

Dépôt des dossiers sur le portail CSPE

Instruction des dossiers déposés sur le portail

Paiement des
transactions signées

Fichiers
partagés

Adoption du
décret

Plateforme
échange
« classique »
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Ouverture du
portail
(dépôts)

Début prévisionnel
des instructions
portail

Date prévisionnelle des
premiers paiements des
dossiers portail
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