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TAXE CARBONE AUX FRONTIÈRES :  
UN ACCORD AU RABAIS 

 

Si l’Europe mettait un place un vrai mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, les 
écologistes, qui militent pour ce dispositif depuis des années, seraient les premiers à s’en 
réjouir. Hélas, rien de tel dans l’accord trouvé hier entre les ministres des finances européens.  
 

Pour Yannick Jadot et les écologistes, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières 
adopté par le Conseil européen est insuffisant et trop restrictif. Il ne permettra pas de 
respecter les objectifs de l’accord de Paris pour le climat. En effet : 
 

1. L’accord est tardif et limité :  son entrée en vigueur progressive est tardive et ne concernera 
qu’un nombre de secteurs limité (le plastique et les produits chimiques par exemple ne sont 
pas inclus, ni l’hydrogène en plein développement). C’est du temps perdu pour la lutte contre 
le changement climatique et la relocalisation de nos industries, alors que les rapports du 
GIEC soulignent l’urgence d’agir. 

 
2. C’est un accord au rabais car seules les émissions de gaz à effet de serre directes sont 
couvertes. Les émissions indirectes, c’est-à-dire celles liées à l’énergie utilisée pour produire 
un bien, ne seront pas prises en compte. Les productions européennes ne seront donc pas 
protégées contre le dumping environnemental et nos partenaires commerciaux ne seront 
pas incités à décarboner leurs modes de production.  

 
3. Le mécanisme est un panier percé : il ne s’attaque pas à la suppression des droits à polluer 
gratuits attribués aux entreprises en échange de la décarbonation de leurs productions. 
Mettre en place un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières tout en gardant les 
quotas gratuits rendra inopérant ce mécanisme.  

 
4. Ce manque d’ambition a pour conséquence que les recettes fiscales collectées seront 
inférieures à ce qu’elles pourraient être : autant de moyens en moins pour financer la 
transition énergétique, la relocalisation industrielle en Europe et la solidarité avec les pays 
les plus vulnérables. 
 

Cet accord présenté comme une grande avancée par le président-candidat Emmanuel 
Macron n’en est pas une. Il est à l’image de la politique d’un quinquennat d’inaction 
climatique, qui a cultivé les apparences au détriment de l’efficacité. Les écologistes 
poursuivront leur action au Parlement européen. Une présidence française écologiste de 
l’Union européenne œuvrera à trouver un accord au conseil pour un vrai mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières, supprimant notamment les droits à polluer gratuits. 
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