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Introduction  

 

La discussion fut ouverte par Madame Fitzgerald qui introduisit ce panel très diversifié. 

Ensuite elle rappela que l’un des objectifs principaux de l’Accord de Paris sur le climat en 

2015 est d’essayer de garder le réchauffement climatique bien en dessous de 2 °C par rapport 

aux niveaux préindustriels et, dans la mesure du possible, de consentir des efforts pour limiter 

la hausse des températures à 1,5 °C. Ainsi la question serait de savoir comment réaliser ces 

objectifs. Il s’agit de voir un an après l’Accord quel est le présent et quel serait le future de la 

tarification du carbone dans une perspective à la fois internationale, régionale et nationale.  

Ainsi, trois questions principales seront posées dans ce sens et le panel en traitera 

respectivement par interaction entre ses membres.  

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique


1. Un an après l’Accord de Paris quel est l’état actuel de la règlementation aux Etats-

Unis et au Canada ? 

 

William Amos : Il commença par souligner que le Canada est lié par des traités 

internationaux et que cette question touche à plusieurs secteurs, tels que les investissements 

dans l’infrastructure et dans les nouvelles technologies. A ce titre, le premier ministre Justin 

Trudeau a déjà lancé un appel aux provinces pour qu’elles mettent en place leur propres 

système de tarification avant 2018 dans le but d’inciter les entreprises et les particuliers à 

réduire leurs émissions de CO2. Donc, à partir de 2018 le gouvernement fédéral a prévu fixer 

le prix minimum à 10 $ la tonne de carbone. En ce qui concerne la mise en œuvre de cette 

obligation, le gouvernement s’est montré flexible en laissant aux provinces le choix entre 

deux possibilités pour se conformer à cette obligation. Soit imposer une taxe pour fixer le 

coût, soit mettre en place un système de plafonnement et d'échange, système connu sous le 

nom de « bourse du carbone ». 

Jennifer Hillman : Elle précisa qu’elle essayerait de dresser un tableau général de l’état 

actuel de la législation et de la pratique aux Etats-Unis. S’agissant des émissions de gaz à 

effet de serre,  il y a eu une baisse de 9% entre 2005 et 2014. Bien que ce pourcentage soit 

très loin des objectifs fixés cela constitue tout de même une bonne nouvelle selon elle. En ce 

qui concerne le volet juridique, sur le plan fédéral il y a eu des avancements significatifs. Le 

président Obama et l’Environmental Protection Agency ont annoncé leur volonté de créer le 

« clean power plan » pour réduire les émissions. Toutefois, ce projet est actuellement contesté 

en justice par les opposants à une telle limitation. Aussi, il y a d’autres initiatives régionales, 

en Californie et d’autres Etats fédérés, pour imposer des taxes de carbone.  

Shawn McCarthy : Il souligna l’importance de rappeler que la façon dont les provinces 

couvrent cette question n’est pas du tout la même. Le problème est qu’il n’y a pas 

actuellement de mécanisme clair pour la mise en œuvre des obligations, notamment en ce qui 

concerne la bourse du carbone, le cadre juridique est assez flou. L’Accord de Paris renferme 

beaucoup d’obligations et il y a beaucoup de travail à faire relativement à la mise en œuvre, 

notamment en ce qui concerne les différences entre les provinces, pour éviter qu’une 

règlementation soit défavorable par rapport à une autre. Aussi, il rappela que la question de 

savoir comment mettre en œuvre le système de bourse de carbone entre les différentes 

provinces est assez problématique. 

Scott Vaughn : Il commença par rappeler que pour le Canada la règlementation diffère d’une 

province à une autre et de ce fait il est difficile de dire quelle serait la position réelle du 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtr8GZ8cPQAhVE7SYKHcZIDA0QFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.epa.gov%2Fcleanpowerplan%2Fclean-power-plan-existing-power-plants&usg=AFQjCNFtWgwe0FjSpGIlr6Ph7m0yVUHSLw&bvm=bv.139782543,d.eWE


Canada quant à ses engagements internationaux relativement à la réduction des émissions et 

quel serait finalement le cadre juridique canadien pour les mettre en œuvre. Il faudra observer 

les initiatives à tous les niveaux que ça soit provincial, fédéral, municipal, industriel, 

communautaire ou autres. Il faut voir aussi sur le plan international comment les autres 

Parties au traité vont mettre en œuvre leurs obligations, et si elles ne se porteront pas 

préjudice entre elles. La question est donc très complexe.  

Maria Panezi : Pour le Canada, la question de la mise en œuvre couvre plusieurs aspects. La 

déclaration de Vancouver prévoit des groupes de travail qui travaillent sur les différents 

aspects de la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Le groupe de la tarification du carbone est 

au courant de la complexité de la tâche. Selon elle, il est indispensable d’abord de coordonner 

au niveau interne entre toutes les provinces. Dans ce sens, et pour mieux respecter ses 

engagements internationaux, l’idéal serait de mettre en place un prix fédéral unique.   

 

2. Comment la tarification du carbone fonctionne ? 

 

 Oonagh Fitzgerald : Comment la tarification du carbone peut être utilisée et comment ça 

fonctionne avec le système de droit international ? Quel serait donc le système de 

tarification le plus avantageux: imposer une taxe carbone ou mette en place un système de 

bourse de carbone? 

Shawn McCarthy : Il souligna qu’il discuterait des questions juridiques de mise en œuvre et 

surtout des obstacles, car chaque Partie essaie d’avoir des politiques de mise en œuvre sans 

porter préjudice à son économie locale. Il faut souligner que pour des Etats comme le 

Canada, le problème se manifeste en particulier avec le Québec, l’Ontario et l’Alberta, car 

ces provinces ont des approches différentes quant à la protection des secteurs liés au 

commerce énergétique. Le problème pourrait être mieux compris à travers l’exemple suivant 

: L’Ontario a prévu offrir de l'aide sous forme de quotas aux grandes industries pour leur 

permettre d’atteindre les objectifs en termes de réduction des émissions tout en restant 

compétitives, et d’éviter ainsi le phénomène connu sous le nom de « community leakage » 

qui est directement lié au problème de la compétitivité.  L’idée principale pourrait être mieux 

saisie en imaginant un projet de cimenterie en Ontario où l’on impose une tarification du 

carbone qui rend la rentabilité commerciale du projet difficile, car cela rendrait le prix plus 

élevé, et qui obligerait l’industrie à fermer. Par conséquent, les besoins seront comblés en 

important du ciment de, par exemple, l’Etat de New York qui n’a pas de politique de 



tarification. Dans ce cas les émissions continuent au niveau de l’Etat de New York et rien ne 

change sur le plan environnemental. 

Le projet canadien de tarification du carbone rencontre beaucoup de difficultés d’application 

car certaines provinces, dont l’économie dépend du secteur énergétique, vont avoir de la 

difficulté quant au choix de la politique de tarification.  

Jennifer Hillman : L’une des questions les plus importantes qui doit être soulevée est celle 

de la possibilité d’une tarification du carbone au niveau infra-fédéral.  Elle nous apprit qu’elle 

a collaboré avec un groupe d’étudiants à la faculté de droit lorsque l’Etat de Californie leur a 

demandé de travailler sur la question de savoir ce qui se passerait s’il imposait des mesures à 

ses frontières. Car la Californie commençait à voir une augmentation des importations en 

provenance de la Chine est du Mexique alors que les industries locales devaient acheter des 

quotas pour satisfaire leurs obligations environnementales, ce qui les obligeaint à augmenter 

leurs prix considérablement. Or, l’Etat de Californie n’a aucun droit d’imposer 

unilatéralement des mesures frontalières, cela devrait se faire uniquement sur le plan fédéral 

par le gouvernement des Etats-Unis. Donc on a demandé aux étudiants ce qu'il serait possible 

de faire avec les importations en provenance d’autres Etats comme le Nevada, Oregon et 

Washington qui n’imposent aucune tarification au carbone. Cela est très problématique.  

De surcroit, il y a la question de savoir quelle serait la meilleure option, est-ce qu’il faut 

choisir la taxe carbone ou le système de bourse de carbone ? Pour elle d’un point de vue 

commercial, la taxe est beaucoup plus pratique et plus facile à mettre en œuvre et à contrôler, 

et surtout lorsqu’on sait que le système de l’OMC fonctionne principalement en termes de 

taxes. La question fondamentale, en ce qui concerne le commerce international, est celle de 

savoir si la bourse de carbone constitue une taxe ou une réglementation. La taxe est plus 

pratique car pour taxer les produits importés il suffit de se référer à la taxe imposée 

localement.  

Scott Vaughn : Posa la question de savoir s’il est possible en pratique, eu égard au droit du 

commerce international, de permettre aux Etats lorsqu’ils imposent des mesures frontalières 

de distinguer entre produits soumis à la tarification carbone et autres produits. 

Jennifer Hillman : Elle pense qu’aucun gouvernement ne devrait avoir peur de l’OMC et 

d’aller de l’avant avec l’imposition de mesure de tarification pour la protection de 

l’environnement. La seule chose qui serait interdite serait d’imposer des mesures 

discriminatoires qui vont taxer les produits importés plus que les produits locaux. Reste la 

question de savoir ce qui serait taxé exactement. Est-ce la quantité de carbone émise ? Il faut 

préciser que c’est bien le carbone qui fait l’objet de la taxe. Par exemple, il faut voir la 



moyenne d’émission de CO2 pour la production d’une quantité donnée de ciment et ensuite 

facturé tous les produits similaires sur cette moyenne. Il faut dire aux Chinois, par exemple, si 

vous pouvez prouver que vous avez utilisé dans la production de cette catégorie de ciment un 

processus moins polluant à ce moment-là la taxe imposée sera réduite. 

Maria Panezi : Pour ce qui est de l’OMC le processus de taxation à la frontière est idéal. 

Pour les provinces, certes il n’est pas possible d’imposer des mesures à leurs frontières mais 

il y a d’autres mesures possibles. La bonne solution serait plutôt politique, ce serait pour les 

provinces de coordonner et d’essayer de trouver un terrain d'entente à travers la négociation. 

Il n’est pas difficile pour les entités infranationales de faire quelque chose en discutant et en 

mettant en place un plan de travail.  

William Amos : Le problème de mise en œuvre au niveau local est, tant en termes de 

responsabilité qu’en termes d’intégration, assez complexe et problématique. Pour le Canada il 

faut faire passer une loi fédérale pour imposer une taxe nationale. Le problème est de savoir  

comment s’assurer que la taxe carbone est équivalente à l’échange de carbone (système de 

bourse de carbone). Sur le plan international il y a aussi des difficultés non négligeables, mais 

il pronostiqua que le Canada saura mettre en œuvre ses obligations assez rapidement car il a 

déjà commencé à mettre en place le plan canadien pour la tarification du carbone. 

Shawn McCarthy : Le problème est de savoir comment s’assurer de la compatibilité des 

mesures frontalières eu égard au droit de l’OMC et plus généralement au droit du commerce 

international. Comment savoir si un Etat essaye réellement d’imposer une taxe carbone dans 

un but de protection de l’environnement et non dans un but de protection des intérêts de ses 

industries locales ? 

Jennifer Hillman : Les Etats imposent déjà des mesures frontalières. D’abord ils les 

imposent pour des raisons liées à la compétitivité mais aussi pour éviter le phénomène de 

« community leakage » qui poussent les producteurs locaux à aller voir ailleurs. Donc, si on 

impose ces mesures pour éviter le « leakage » l’on aura certainement la sympathie de l’OMC. 

L’idée ici est d’encourager tous les Etats à aller de l’avant avec ce programme et d’imposer 

des taxes de carbone dans l’objectif de protéger l’environnement.  

 Maria Panezi : Elle exprima sont accord avec l’imposition de mesures frontalières même 

s’il y a un risque de « community leakage », car ces mesures finiront par être intégrées dans 

le système commercial international et des adaptations verront le jour par la suite. Il faudra se 

diriger vers la négociation internationale et démonter à ses partenaires sa bonne volonté.  

 

 



3. Conclusion : Crise du droit international et solutions. A quel point la tarification du 

carbone est critique et quelle serait la prochaine étape ? 

 

Shawn McCarthy : Il pense que la tarification du carbone est une nécessité pour la crise 

environnementale, tous les secteurs du droit international seront concernés. Toutefois les 

résultats de cette tarification restent toujours incertains sur le plan économique car la réaction 

des consommateurs et des marchés énergétiques n’est pas facile à prévoir. 

William Amos : le gouvernement canadien va surement s’appliquer dans tous les domaines 

pour une mise en œuvre efficace de ces engagements internationaux.  Il y aura une évolution 

permanente de la mise en œuvre de la tarification et il faudra observer dans le future l’impact 

sur des secteurs importants comme les investissements dans les infrastructures et les 

nouvelles technologies. Il souleva qu’il serait intéressant d’observer comment les électeurs 

réagiraient au déficit si les nouvelles mesures repoussaient les investisseurs. 

Scott Vaughn : l’OMC devrait penser à changer pour adapter ses règles et permettre la mise 

en place de la taxe de carbone, et aussi pour que les politiques industrielles puissent se mettre 

en œuvre dans ce sens aux fins de la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris.  

Jennifer Hillman : pour réduire les taxes il faut multiplier les subventions pour les 

technologies alternatives. Elle insista sur le fait que les règles de l’OMC sont assez flexibles 

pour permettre d’intégrer un système de tarification pour les Etats et il n’est pas nécessaire 

d’aller vers une nouvelle réglementation dont la mise en place est très onéreuse. Si les 

mesures sont prise dans l’objectif de protéger l’environnement cela sera sans doute 

compatible avec les règles de l’OMC.  

Maria Panezi : Du point de vue du cycle de vie du carbone il est nécessaire de trouver des 

standards plus acceptables, pour la tarification, qui seraient accessibles à tous les Etats et qui 

permettraient, par la suite, de s’assurer de la compatibilité de la tarification avec les règles 

de l’OMC. 

 

 

 


