COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MARDI 4 DECEMBRE 2018

M O R A T O I R E S U R LA F I S C A LI T E D E S
CAR B U R A NTS : UNE R EG R ESS ION G R AVE
Le Premier ministre vient d’annoncer un moratoire sur la fiscalité sur les carburants dans l’espoir
d’apaiser les gilets jaunes. Pour France Nature Environnement, le Gouvernement commet une grave
erreur : il abdique le combat pour sauver la planète, sans pour autant répondre de manière
pertinente à la colère exprimée.
Face au pouvoir d’achat en berne, c’est l’écologie qui trinque
Emmanuel Macron, paradoxalement nommé « champion de la Terre », semble avoir oublié ses grandes
déclarations et son « Make our planet great again ». La COP 24, conférence pour mettre en œuvre l’Accord
de Paris sur le Climat, ne figure ni à son agenda, ni à celui de son Premier ministre. Et son Gouvernement,
comme les autres partis politiques qui ont relayé cette demande, en renonçant à la hausse programmée de
la taxe carbone, au réalignement de la fiscalité entre le gazole et l’essence ou encore à la hausse de la
fiscalité sur le gazole non routier, renonce à des outils clé pour la transition. Ce, sans pour autant apporter
de réelle réponse à la détresse exprimée.
Pour Michel Dubromel, président de France Nature Environnement : « ce moratoire est une grave
erreur : les taxes écologiques ne représentent qu’entre 7 et 8% du prix des carburants et le pétrole va
continuer à se raréfier donc son prix à augmenter. Cette décision est consternante, c’est encore l’écologique
qui trinque… renoncer à la taxe carbone ne permettra pourtant pas de résoudre durablement les fins de
mois difficiles des Français ! »
Rendre la transition plus solidaire
Pour France Nature Environnement, la transition écologique doit nécessairement être solidaire. Des
mesures fortes d’accompagnement doivent impérativement être mises en place :




Pour la mobilité, il faut donner à tous les Français une alternative à l’auto-solo : transports en
commun, covoiturage, vélo… Pour les Français les plus démunis, un chèque mobilité doit être mis
en place. L’aménagement du territoire doit également être repensé pour rapprocher les services
publics et les commerces des citoyens.
Concernant le logement et le chauffage, il est temps d’investir massivement dans la rénovation
pour éradiquer la précarité énergétique. Les aides à la rénovation doivent être renforcées et
simplifiées pour que progressivement, aucun logement ne reste une passoire énergétique.

Rendre la transition plus juste
Pour répondre au sentiment d’injustice exprimé par les gilets jaunes, il est nécessaire d’appliquer le principe
pollueur-payeur de la même façon pour tous. Actuellement, les entreprises notamment du transport routier
de marchandise sont partiellement exonérées de la taxe carbone. Pour que la taxation soit acceptable elle
doit être juste : France Nature Environnement demande la taxation du transport routier, du transport aérien
(la convention internationale qui l’interdit doit être renégociée) et des navires les plus polluants. La
fédération appelle donc à rejoindre les marches pour le climat, organisées partout en France ce samedi 8
décembre.
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