
Écotaxe : une décision de raison  
 

La décision du Gouvernement et du Président de la République de suspendre la mise 
en place de l'écotaxe le temps de trouver un système égalitaire et équitable, 
permettant sa juste mise en œuvre à l'échelle de l'ensemble du territoire national, 
ne constitue ni un renoncement ni une capitulation :   c'est une décision lucide et 
juste qui honore notre République car elle prend en compte une spécificité bretonne 
dans son univers national. 
 
Dénommée «taxe Borloo» lorsqu'elle fut adoptée en 2010, dans le cadre du Grenelle 
de l'environnement du gouvernement Sarkozy, l'écotaxe, telle qu'elle était envisagée 
jusque là, était   une taxe appliquée au transport routier des marchandises dans le 
but de compenser le manque à gagner pour l'État résultant de la privatisation des 
autoroutes décidée par le gouvernement de droite.   
 
Mais les modalités de mise en œuvre du dispositif n'étaient ni républicaines ni 
équitables. Celles-ci conduisaient en effet à augmenter considérablement le coût du 
transport routier pour les chargeurs localisés dans les zones et régions les plus 
éloignées tandis que les mécanismes de péages envisagés, prévoyaient une absence 
totale de corrélation entre le paiement assuré par le transporteur et la facturation 
établie au chargeur. Ce système, économiquement très pénalisant  pour les régions 
les plus périphériques, totalement opaque, complexe et incompréhensible, ne 
correspondait pas non plus aux premières avancées qui avaient été acquise au cours 
du débat parlementaire qui avait précédé les projets d'arrêtés ministériels de mise 
en œuvre du dispositif. 
 
Il convient désormais, en toute transparence,  de re-considérer l'ensemble du 
dossier, son économie globale et la dimension pleinement et authentiquement 
écologique qu'il doit revêtir. Il devra tenir compte aussi de la situation spécifique des 
régions périphériques et péninsulaires; il devra exonérer de l'écotaxe le pré ou post 
acheminement des denrées acheminées par des camions qui empruntent les trains 
ou les navires; il pourrait annoncer aussi l'éligibilité des projets d'infrastructures 
régionaux (ports, routes et plateformes ferroviaires) aux financements d'État. 
 
Des solutions existent donc,  il convient désormais de les élaborer et de les 
construire sérieusement. 
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