
Une revendication pour une tarification du carbone efficace, efficiente et équitable dans l’accord de Paris 

 

Cher/Chère Délégué(e), 
 
Vous avez une opportunité unique et une responsabilité sans précédent.  
 
Pour la première fois des communautés locales, des gouvernements régionaux et nationaux, des chefs 
d’entreprises et des institutions multilatérales se réunissent dans une alliance sans précédent pour exhorter les 
pays et entreprises partout dans le monde à mettre un prix sur le carbone. En conséquence, la discussion ne 
concerne plus si le carbone devrait être taxé, mais plutôt comment il le serait. 
 
Tout accord adopté à la COP21 doit poser les bases pour que nous, en tant que communauté des nations, nous 
nous attaquions aux moteurs principaux du changement climatique - entre autres l’économie. La tarification du 
carbone est une stratégie critique pour accélérer la correction économique, réaliser des réductions d’émissions et 
créer un environnement propice au financement climatique et à la croissance résiliente à long terme. 
 
Malgré nos diverses priorités, nous, les soussignés, sommes d’accord qu’il faut traiter les moteurs économiques 
fondamentaux du changement climatique et que l’accord final doit nécessairement inclure des principes et 
éléments pour guider les États membres à développer et déployer des politiques d’un prix du carbone efficaces, 
efficientes et équitables [E3CP]: 
 
• Efficace quant à la réduction absolue des émissions sur l’intégralité de l’économie, tout en soutenant la 

croissance économique dans tous les secteurs. 
• Efficient quant à la minimisation des coûts de la mise en œuvre, tout en optimisant les co-avantages 

environnementaux, économiques et sociaux. 
• Équitable en évitant des fardeaux disproportionnés et en protégeant les populations vulnérables des impacts 

injustes ou négatifs, qu’ils soient économiques ou environnementaux, tout en créant de la valeur 
économique à l’échelle humaine pour les individus et leurs communautés. 
 

L’E3CP transmettra un signal économique et politique crucial à long terme pour motiver les pays développés 
comme les pays en développement à mieux combattre les moteurs du changement climatique dans leurs efforts 
nationaux. L’E3CP donnera au secteur privé des signaux clairs en termes de prix nécessaires pour prendre des 
décisions d’investissements soucieux de l’environnement et assurera que le financement d’adaptation et 
d’atténuation aille plus loin avec un impact plus important. L’E3CP augmentera l’efficacité des flux financiers et 
mènera à une disponibilité de ressources plus importante et une émancipation économique pour les pays en 
développement. Au bout du compte, l’E3CP peut sauver des vies, atténuer les conflits et améliorer le bien-être 
des générations futures.  
 
Nous vous demandons de soutenir et de renforcer le discours actuel sur la tarification du carbone. Nous vous 
appelons à vous assurer que les éléments et les principes fondamentaux, ainsi que les instruments clés d’un prix 
du carbone efficace, efficient et équitable sont compris dans l’accord de la COP21 de Paris. 
 
Ceci ne peut et ne doit pas être reporté à de futures négociations. Nous vous appelons à agir maintenant, et nous 
sommes prêts à vous soutenir afin d’aboutir à un accord solide qui bénéficie à toutes les nations et qui s’attaque 
aux moteurs principaux du changement climatique. 
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