
Déclaration 

pour renforcer et étendre la tarification du carbone en Europe 

 

Les éléments scientifiques, y compris le rapport 1,5°C du GIEC, montrent que des efforts 

supplémentaires significatifs doivent être fournis par l’ensemble des Parties à l’accord de Paris – y 

compris l’UE – pour rester sous les seuils de température de cet accord. L’UE doit maintenir sa 

position de meneur sur le climat et démontrer comment des politiques ambitieuses, concrètes et 

économiquement efficaces peuvent permettre une réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Les signataires partagent l’opinion que la tarification du carbone, mise en place avec des politiques 

et mesures d’accompagnement, est essentielle pour délivrer un signal clair de long terme aux 

acteurs économiques et, ainsi, pour inciter à réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon 

économiquement efficace et pour désinciter de nouveaux investissement dans des technologies 

intensives en carbone sans potentiel de réduction à court terme. Le marché carbone européen (EU 

ETS) joue un rôle essentiel à cet égard et, de ce point de vue, les signataires accueillent 

favorablement la récente réforme de l’EU ETS, comme un pas dans la bonne direction. Toutefois, 

seulement 52% de toutes les émissions de l’UE sont couvertes par un prix du carbone explicite
1
 et, 

dans certains cas, le prix du carbone peut être trop bas ou trop volatile pour enclencher efficacement 

la décarbonation. 

Les signataires reconnaissent que, dans le but d’atteindre les objectifs de long terme de l’accord de 

Paris, de meilleures mesures doivent être prises pour renforcer le signal envoyé par le prix du 

carbone, afin d’améliorer dans l’ensemble son ambition, sa couverture et sa prévisibilité. Un 

ensemble de mécanismes de tarification du carbone, conçus avec un niveau de prix significatif, 

fournirait un signal-prix robuste et prévisible dans l’économie pour les secteurs couverts. De tels 

mécanismes, définis librement par chaque pays, pourraient inclure des prix-plancher du carbone 

pour la production d’électricité en complément de l’EU ETS ou de la tarification du carbone dans les 

secteurs non couverts par le marché carbone européen. Le rapport Stern-Stiglitz a exploré les 

niveaux de prix du carbone nécessaires pour atteindre les objectifs de long terme de l’accord de 

Paris. 

Les signataires s’accordent à croire que la coopération au niveau européen peut augmenter 

l’efficacité économique et climatique de la tarification du carbone, tout en respectant les 

échéanciers nationaux et la souveraineté fiscale. 

Les signataires reconnaissent le rôle des politiques et mesures d’accompagnement pour traiter les 

impacts potentiels de la tarification du carbone, et également pour promouvoir une transition 

juste et la création d’emplois de haute qualité dans les secteurs bas-carbone. 

Les signataires soulignent les bénéfices importants de prix du carbone significatifs pour accélérer le 

développement de nouveaux emplois et de l’industrie bas-carbone, avec un avantage en tant que 

précurseurs, et les opportunités de croissance économique que cela peut induire. 

                                                           
1
 Source : rapport State and Trends of Carbon Pricing 2017, par la Banque Mondiale, Ecofys et Vivid Economics, 

novembre 2017 



Afin d’accélérer le rythme de la transition bas-carbone, les signataires s’engagent à travailler 

ensemble pour soutenir le recours à un ensemble de mesures de tarification du carbone plus larges 

et plus ambitieuses, tout en tirant les bénéfices d’une coopération renforcée et en tenant compte 

du rôle des politiques et mesures d’accompagnement. 
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