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Le protocole de Kyoto a la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(CCNUCC), signe en 1997, prevoit la reduction des emissions de gaz a effet de serre (GES) d'ici
2008-2012 .

• Le point de vue de l'Agence pour I'energie nucleaire

"Au cours des annees 90, les emissions mondiales de C02 se sont accrues de pres de 9% et cela
malgre une baisse de 32% dans les pays en transition vers une economie de marche que I'on doit
imputer a la recession economique plut6t qu'a une volonte deliberee de contr61er les emissions de
GES. La majorite des pays de I'OCDE ont emis davantage de C02 depuis 1990, et non I'inverse.
Pour I'ensemble des pays de I'OCDE, cette progression s'eleve a plus de 10% entre 1990 et 1999.

Si I'on etudie de maniere approfondie les emissions de GES des differentes filieres de production
d'electricite, I'energie nucleaire apparait comme celie qui a la plus faible intensite de carbone,
avec des emissions de 2,5 a 5,7g de GES (exprimes en grammes d'equivalent C) par kWh
d'electricite produite contre 105 a 366 pour la production thermique c1assique et 2,5 a 76 pour les
energies renouvelables. Si I'on fait I'hypothese que les tranches nucleaires actuellement en
service remplacent des centrales thermiques c1assiques modernes, I'energie nucleaire permet
d'abaisser aujourd'hui les emission de C02 du secteur energetique de plus de 8% dans Ie monde
entier (pour Ie secteur electrique, cette reduction represente 17%).

Dans les pays de I'OCDE, les centrales nucleaires ont deja contribue, depuis 40 ans, a nettement
diminuer la production de gaz a effet de serre du secteur electrique. Sans I'energie nucleaire, les
emissions de C02 des centrales des pays de I'OCDE seraient superieures d'environ un tiers a leur
niveau actue!. L'economie ainsi realisee represente pres de 1200 millions de tonnes de C02 ou
environ 10% des emissions totales de C02 imputables a la consommation d'energie. Les objectifs
du protocole de Kyoto demandent une reduction totale des emissions de C02 d'environ 700
millions de tonnes vers 2008-2012, par rapport au niveau de 1990. Si to utes les centrales
nucleaires des pays de I'OCDE devaient cesser de fonctionner dans les prochaines decennies, il
faudrait, pour atteindre les objectifs de Kyoto, compenser I'accroissement des emissions de C02
qui risquerait de resulter de ces arreHs soit par leur remplacement integral par des sources
n'emettant pas de carbone, soit par une reduction additionnelle de 1200 millions de tonnes de
C02 dans les autres secteurs de I'economie.

Le protocole de Kyoto n'interdit pas de beneticier des avantages de I'energie nucleaire en termes
de reduction des emission de C02. La construction de nouvelles centrales nucleaires aidera les
pays qui ont choisi de recourir a cette source d'energie pour satisfaire une partie de leurs besoins
domestiques a atteindre les objectifs de Kyoto.

En revanche, Ie protocole de Kyoto contient des dispositions qui aboutissent en fait a exclure
I'energie nucleaire des solutions envisageables pour la mise en oeuvre de deux des trois
"mecanismes de flexibilite" auxquels les Parties visees a I'annexe I peuvent recourir, en plus des
mesures prises au niveau national, pour remplir leurs engagements. Ces trois mecanismes sont :
les projets conjoints (article 6), Ie mecanisme pour un developpement "propre" (MOP, article 12) et
les echanges d'unites de reduction des emissions (article 17). Les restrictions relatives a I'energie
nucleaire ne s'appliquent pas a I'echange d'unites de reduction des emissions.

Les arguments pour et contre Ie recours a I'energie nucleaire dans Ie cadre des mecanismes de
flexibilite semblent decouler de differentes conceptions du developpement durable et des types de
systemes energetiques correspondant a ces conceptions. Pour certains, I'energie nucleaire ne
possede aucune propriete fondamentale qui pourrait I'exclure definitivement des strategies
energetiques durables, et il faut conserver les moyens d'y recourir et de la developper a moyen et



a long terme. D'autres, au contraire, lui attribuent des specificites, liees a la sOrete, au stockage
des dechets radioactifs et a la proliferation des armements nucleaires, interdisant de considerer
son exploitation comme durable.

La sixieme Conference des parties a la convention sur les changements climatiques (COP-6) a
affirme qu'il appartient a la partie hate de decider si un projet contribue ou non a son
developpement durable. De ce fait, Ie MDP n'interdit pas a un pays hors annexe I de recourir a
I'energie nucleaire, mais I'empeche de beneficier des subsides du MDC pour ce faire.

Jusqu'a present, les objectifs et mecanismes de flexibilite se rapportent seulement a la periode
d'engagement du protocole de Kyoto (2008-2012). Bien que I'entree en vigueur du protocole de
Kyoto soit de nature a renforcer la pertinence d'utiliser des technologies n'emettant pratiquement
pas de carbone, telle I'energie nucleaire, c'est au dela de 2012 que I'energie nucleaire pourra
veritablement contribuer a la reduction des emissions de GES. C'est egalement a cette echeance
que la reflexion sur la place de I'energie nucleaire dans une perspective de developpement
durable prendra toute son importance.

L'exclusion de I'energie nucleaire de deux des mecanismes de flexibilite pendant la periode
d'engagement actuelle a un impact essentiellement symbolique sur Ie developpement de I'energie
nucleaire d'jci 2012. Tres peu de tranches nucleaires auraient, en fait, pu etre commandees au
titre de ces mecanismes. Pourtant, Ie debat sur I'energie nucleaire qui a conduit a I'exclure de ces
mecanismes pourrait avoir des prolongements negatifs au cours de la periode ulterieure."

Source: I'energie nucleaire et Ie protocole de Kyoto, Rapport de l'Agence pour I'energie nucleaire,
OCDE.



Le Royaume-Uni s'affiche desormais comme I'un des champions de la lutte contre les effets du
rechauffement c1imatique. Au service d'une politique qui se veut resolue, Ie rapport Stern, rendu
public Ie 30 octobre, alerte sur les risques d'une recession economique "d'une ampleur
catastrophique" si rien n'etait rapidement engage a I'echelle de la planete contre I'effet de serre.

L'originalite de ce document de plus de 600 pages, commande en juillet 2005 par Ie chancelier de
l'Echiquier, Gordon Brown, au chef du service economique du gouvernement britannique, Sir
Nicholas Stern, est d'offrir une evaluation chiffree - particulierement inquietante - de ce que
coOterait une absence d'engagement de I'humanite tout entiere face a cette menace.

A ecouter Sir Nicholas, Ie produit interieur brut mondial (PIB), pourrait subir, d'ici a la fin du siecle,
une baisse, "tres grave", comprise entre 5 % et 20 %. Le prix a payer pour ce ralentissement
s'eleverait a plus de 3 700 milliards de livres (5 500 milliards d'euros).

Les inondations, la fonte des glaciers, la baisse des ressources en eau provoquees par ces
changements environnementaux pourraient conduire a "Ia migration" de dizaines, voire meme de
centaines, de millions de "refugies climatiques" dans certaines parties du monde, souvent les plus
pauvres com me les zones c6tieres et l'Afrique subsaharienne.

Les dangers pointes par cette expertise ne sont pas neufs, me me si Ie coOt annonce de leurs
consequences est de nature a frapper les esprits. En fait, Ie but du rapport Stern est de
contrecarrer les arguments souvent avances par les Etats les plus pollueurs de la planete - les
Etats-Unis, mais aussi l'lnde et la Chine -, selon lesquels la lutte contre Ie rechauffement
penaliserait leur essor economique.

Faux. Selon Sir Nicholas, la reduction des aujourd'hui des emissions de gaz a effet de serre ne
penaliserait pas Ie PIB de plus de 1 %. Le scenario catastrophe du rapport, "d'une ampleur
analogue a ceux qui ont suM les grandes guerres et la grande depression de la premiere moitie
du xxe siecle", s'appuie sur les previsions officielles britanniques d'une hausse de 4 % a 5 % d'ici
a 2050 des temperatures par rapport aux valeurs actuelles.

Outre ses conclusions macro-economiques, I'autre nouveaute du Stern Report est I'approche
volontariste qu'il preconise. "Le rechauffement climatique n'est plus seulement du ressorl des
specialistes de la protection de I'environnement et des scientifiques, souligne Beverley Darkin, du
centre de recherche londonien Chatham House sur Ie probleme du rechauffement. Ce rapport met
la responsabilite de I'action fermement dans Ie camp des artisans de la politique etrangere et
economique."

La parole est done de plus en plus aux politiques et aux economistes conscients de I'enorme
enjeu du dossier. Tel semble Ie cas en Grande-Bretagne ou se degage un consensus politique
droite-gauche sur ce sujet.

Dans la foulee de la publication du rapport Stern, Ie ministre des finances, successeur probable de
Tony Blair, a d'ailleurs demande a ses partenaires europeens de diminuer leurs emissions de CO2

de 30 % d'ici a 2020 et de 60 % d'ici a 2050.

Son collegue charge de I'environnement, David Milleband, a propose pour sa part une serie de
"taxes verles" sur Ie transport aerien, Ie transport routier et sur certains equipements menagers.

En vertu de cette strategie fiscale, qui pourrait etre devoilee, Ie 15 novembre 2006, dans Ie
discours du Trone, les contribuables britanniques seront imposes non seulement sur leurs
revenus, mais aussi en fonction de leur conduite ecologique.



"Nous sommes et continuerons a etre a I'avant-garde dans fa futte contre fes changements
climatiques", a declare la Commission europeenne en saluant Ie rapport Stern.

Le Foreign Office a insiste sur Ie role clef de l'Allemagne, qui assure I'an prochain la presidence
conjuguee du G8 des pays les plus industrialises et de l'Union europeenne, pour poursuivre cette
mission a I'echelon mondial.

Vue de Londres, la priorite doit etre d'oeuvrer a I'acceleration des negociations internationales -
visant a trouver un successeur au traite global de Kyoto de reduction de I'effet de serre - qui
debutent Ie mois prochain a Nairobi.

Pour inciter les Americains a exercer une pression sur I'administration Bush, qui refuse de ratifier
Ie protocole, Gordon Brown a sorti de sa manche un atout. II s'est offert les services d'un nouveau
et influent conseiller, I'ancien vice-president americain AI Gore, dont Ie film sur la defense de la
planete Terre fait recette et qui est devenu de ce fait I'un des acteurs les plus ardents et les plus
convaincants de la necessite d'une lutte contre Ie rechauffement et contre I'inaction de
I'administration Bush. Les associations de defense de I'environnement ne s'y sont pas trompees
qui, comme Ie WWF, ont salue un "appe! au reveil".

Marc Roche.
Le Monde - Article paru dans I'edition du 01/11/06.



Le film d'AI Gore, La verite qui derange, a eu I'immense merite d'illustrer brillamment les mefaits
que les effluents anthropiques infligent a notre «Terre-Patrie», pour reprendre Ie beau terme
d'Edgar Morin. 1\ n'a precede que de quelques jours Ie rapport Stern qui mesure Ie «cout»
economique pour la collectivite humaine du rechauffement de la planete. Ces plaidoyers pour la
Terre trouvent un public de plus en plus large. Un pourcentage croissant de Fran<;ais souhaite voir
des «prophetes» de I'ecologie comme Nicolas Hulot jouer un role majeur en politique.

Mais ni les uns ni les autres ne vont jusqu'a la «verite qui derange vraiment», et qui est la
suivante : aucun changement technologique, aucune modification des comportements humains ne
seront efficaces suffisamment vite, pour inflechir Ie processus de destruction de notre
ecosysteme, si nous maintenons la croissance economique mondiale a son rythme actuel. C'est
une question de delai. 1\faut d'abord financer les investissements dans des technologies propres,
dans tous les secteurs industriels, dans tous les pays ; il faut aider financierement, par notre
epargne, les pays en developpement ; il faut changer, partout, les comportements en matiere
d'utilisation d'energie, de transports, de traitement des ordures menageres, d'utilisation de I'eau.

Cet enorme effort demandera vingt ou trente ans. A cette echeance comme I'ont montre toutes
les etudes prealables au protocole de Kyoto, et comme I'explique encore Ie rapport Stern, les
atteintes portees a notre environnement non seulement seront irreversibles et auront provoque
des bouleversements dans tous les secteurs d'activite, mais porteront atteintes directement a la
physiologie humaine. Les industriels de l'Association des entreprises pour la reduction de I'effet de
serre avouent eux-memes que, s'ils sont parvenus a tenir leurs objectifs en 2003, c'est en raison
du faible taux de croissance cette annee-Ia. Certains estiment que la tertiarisation de I'economie,
qui atteint 70 % de la valeur ajoutee dans nos pays, va automatiquement reduire les emissions de
gaz a effet de serre. Erreur : I'industrie ne represente que 26 % des emissions. L'habitat, les
transports et toutes les autres fonctions humaines inevitables autour des activites tertiaires font Ie
reste. Et, de toute maniere, la pollution ne respectant pas les frontieres, nous serons tous victimes
de la pollution provoquee par les industries delocalisees en Asie. On donne aussi I'exemple de la
France, dont les emissions de C02 par unite de produit national brut (PNB) decroissent. Mais ceci
tient a la part du nucleaire dans notre bilan energetique.

1\ne s'agit pas de rever a la decroissance, objectif politiquement impossible. Mais iI ne s'agit pas
non plus de parier assez peu sincerement dans Ie cas de George Bush a des decouvertes
miracles qui permettraient de reduire a temps toute la pollution du monde. La seule solution est un
accord cosmopolitique, du genre Kyoto tres elargi, au terme duquel, les grandes nations
s'entendraient pour ralentir la croissance economique mondiale de 4,5 % aujourd'hui, a 2 %
environ (chiffre encore trop eleve mais «praticable» comme diraient les Anglais) : 1,5 % au plus
pour les pays developpes et 5 %-6 % pour les pays en developpement. Les moyens economiques
d'un tel ralentissement sont a discuter au cas par cas, mais ils existent. Ne pensons pas que les
Chinois ou les Indiens soient fermes a tout objectif de ce type; ils savent aussi bien que nous vers
quelle catastrophe nous conduit la croissance actuelle. La vraie question est alors : quid de
I'emploi dans les pays developpes, avec un tel faible rythme de croissance?

La reponse : Ie passage que nous vivons actuellement, d'une societe de salaries a une societe de
proprietaires et actionnaires a conduit les entreprises, moyennes et grandes, a s'imposer des
rendements financiers de 15 %. Avec une telle exigence de rendement, meme avec un taux
d'interet reel de 1 % a 2 %, les investissements et les creations d'emplois sont evidemment tres
reduites. Aussi bien dans ces entreprises que dans les cohortes de leurs sous-traitants et
fournisseurs ... En me me temps, s'est produit dans les entreprises un elargissement anormal de
I'eventail des remunerations. Elles disposent donc aujourd'hui, d'une masse potentielle
d'investissements, a condition de reduire les esperances de rendements financiers et I'eventail



des remunerations. C'est cette masse qu'il faut mobiliser par de fortes incitations fiscales assurant
une croissance de I'emploi. Le tout a faible croissance economique, a faible pollution de notre
terre, dont Ie sauvetage passe par une reduction «fractale» des inegalites, a la fois entre pays du
monde, au sein de nos propres pays, et au sein meme des entreprises.

Jean MATOUK, professeur d'universite honoraire.
Le Monde - Article paru dans I'edition du 7/11/06.



Systeme d'echange de quotas d'emission de gaz it effet de serre

L'Union europeenne met en place un systeme d'echange de droits d'emission de gaz a effet de
serre en vue de reduire celles-ci dans la Communaute de fa<;on economiquement efficace. A I'aide
de ce systeme, la Communaute et les Etats membres cherchent a respecter les engagements de
reduction des emissions de gaz a effet de serre prises dans Ie cadre du protocole de Kyoto. Les
installations realisant des activites dans les secteurs de I'energie, la production et transformation
des metaux ferreux, I'industrie minerale et la fabrication de papier et de carton sont
obligatoirement soumises a ce systeme d'echange de quotas.

ACTE
Directive 2003/87/CE du Parlement europeen et du Conseil, du 13 octobre 2003, etablissant
un systeme d'echange de quotas d'emission de gaz a effet de serre dans la Communaute et
modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

SYNTHESE

La presente directive etablit un systeme communautaire d'echange des quotas d'emission des gaz
a effet de serre a compter du 1er janvier 2005. Dans ce contexte, on entend par quota Ie droit
d'emettre une tonne de dioxyde de carbone ou de tout autre gaz a effet de serre d'effet equivalent
au cours d'une periode specifiee.

A partir du 1er janvier 2005, toute installation realisant une des activites reprises a I'annexe I de
cette directive (des activites dans Ie secteur de I'energie, la production et transformation des
metaux ferreux, I'industrie minerale et la fabrication de pate a papier, de papier et de carton) et
emettant les gaz a effet de serre specifies en relation avec cette activite doit posseder une
autorisation delivree a cet effet par les autorites competentes.

Les autorites accordent I'autorisation si elles considerent que I'exploitant de I'installation est en
mesure de surveiller et de declarer les emissions. Une autorisation peut concerner plusieurs
installations exploitees sur Ie me me site par Ie me me exploitant. L'autorisation contient :



• I'obligation de restituer, au cours des quatre premiers mois de chaque an nee, les
quotas correspondant aux emissions totales de I'annee precedente.

Chaque Etat membre elabore un plan national respectant les criteres de I'annexe III de cette
directive et indiquant les quotas qu'il a I'intention d'accorder pour la periode definie ainsi que la
maniere dont il pense les attribuer a chaque installation. Les plans correspondant a la premiere
periode de trois ans etablie par la directive (1er janvier 2005 - 1er janvier 2008) sont publies au
plus tard Ie 31 mars 2004 et ceux correspondant aux periodes ulterieures de cinq ans Ie seront au
moins 18 mois avant Ie debut de la periode. Lors de I'elaboration des plans, les Etats membres
tiennent compte des observations du public. Si un plan ne respecte pas les criteres de I'article 10
ou de I'annexe III de cette directive, la Commission peut Ie rejeter dans les trois mois suivant sa
notification.

Au moins 95 % des quotas de la premiere periode de trois ans sont octroyes gratuitement aux
installations. Pour la periode de cinq ans debutant Ie 1er janvier 2008, les Etats membres
distribuent 90 % des quotas de maniere gratuite.

Les Etats membres assurent la Iibre circulation des quotas dans la Communaute europeenne. lis
veillent egalement a ce que, Ie 30 avril de chaque annee au plus tard, les exploitants des
installations restituent un nombre de quotas correspondant au total de leurs emissions au cours
de I'annee precedente. Ces quotas restitues sont ensuite annules.

A la fin de I'annee, I'exploitant doit declarer a I'autorite competente les emissions de gaz a effet de
serre produites par I'installation pendant I'annee. Ces declarations respecteront les "Iignes
directrices pour la surveillance et la declaration des emissions" que la Commission a adoptees a
cet effet en se basant sur les criteres etablis a I'annexe IV de cette directive (voir ci-dessous).

Une verification des declarations presentees par les exploitants sera realisee en tenant compte
des principes definis a I'annexe V de la presente directive. Si les verifications des declarations ne
satisfont pas aux criteres de I'annexe, I'exploitant ne pourra plus transferer des quotas jusqu'a que
sa declaration soit satisfaisante.

Tout exploitant qui, au plus tard Ie 30 avril, ne restitue pas un nombre de quotas equivalent a ses
emissions pendant I'annee precedente devra payer une amende sur les emissions excedentaires.
L'amende s'eleve a 100 euros par tonne d'equivalent-dioxyde de carbone (40 euros pendant la
periode de trois ans qui debute Ie 1er janvier 2005) et ne libere pas I'exploitant de son obligation
de restituer un nombre de quotas egal a ses emissions excedentaires. Chaque Etat membre
determine son regime de sanctions applicable aux violations de la presente proposition et Ie
communique a la Commission au plus tard Ie 31 decembre 2003.



La directive 2004/101/CE approfondit Ie lien entre Ie systeme d'echange de quotas d'emission de
l'Union et Ie protocole de Kyoto, en ce qu'elle rend compatibles avec ce systeme les mecanismes
dits « de projet » du protocole de Kyoto (Ia mise en ceuvre conjointe et Ie mecanisme de
developpement propre). Oe cette maniere, les exploitants pourront utiliser ces deux mecanismes
dans Ie cadre du systeme d'echange de quotas pour s'acquitter de leurs obligations. Le resultat
sera une reduction des coOts de mise en conformite des installations soumises au systeme. Les
estimations pour la periode 2008-2012 prevoient une reduction de plus de 20 % du coOt annuel de
mise en conformite de toutes les installations de l'Union elargie.

Cette directive reconnaTt ainsi la validite des credits resultant des projets de mise en ceuvre
conjointe (MOC) et du mecanisme de developpement propre (MOP) au meme titre que les quotas
d'emission, a I'exception de ceux issus de I'utilisation des terres, du changement d'affectation des
terres et de la foresterie. Les credits resultant de projets de MOC sont appeles « unites de
reduction des emissions» (URE), tandis que les credits resultant de projets du MOP sont appeles
« reductions d'emissions certifiees » (REC). La directive prevoit egalement des modalites pour
eviter que les URE ou les REC ne soient comptabilisees deux fois, lorsqu'elles resultent d'activites
qui entraTnent egalement une reduction ou une limitation des emissions des installations
conformement a la directive 2003/87 ICE.

La Commission adopte un reglement sur I'etablissement d'un systeme de registres, sous forme de
base de donnees electronique permettant de suivre la delivrance, la detention, Ie transfert et
I'annulation de quotas. Ces registres garantissent egalement I'acces des citoyens a I'information,
la confidentialite et Ie respect des dispositions du protocole de Kyoto.

La Commission nomme un administrateur central qui gere un journal independant contenant les
quotas delivres, transferes et annules au niveau communautaire. L'administrateur central met en
place un contrale automatise de chaque transaction relative aux quotas. S'il identifie des
anomalies, les transactions en question sont arretees jusqu'a ce que les irregularites soient
corrigees.

Chaque annee, les Etats membres presentent a la Commission un rapport sur I'application de la
presente directive et de sa directive modificative. La Commission publie un rapport annuel qui se
base sur ces rapports.

En vue d'assurer la reconnaissance mutuelle des quotas et la promotion de la MOC et du MOP, la
Communaute devrait conclure des accords avec des pays tiers (ayant ratifie Ie protocole de Kyoto
et vises a I'annexe B de celui-ci) qui utilisent d'autres systemes d'echange de droits d'emission de
gaz a effet de serre.

Si la Commission donne son feu vert, a partir de 2008, les Etats membres peuvent appliquer Ie
systeme d'echange de quotas a d'autres activites, installations et gaz a effet de serre que ceux
indiques aux annexes de la presente directive, apres avoir etudie les consequences sur Ie marche
interieur, la concurrence et Ie systeme d'echange de quotas. A partir de 2005, les Etats membres
peuvent egalement appliquer Ie systeme aux installations de I'annexe 1 qui n'arrivent pas aux
Iimites d'emissions enoncees dans I'annexe.



Les Etats membres peuvent demander a la Commission I'exclusion temporaire du systeme
Uusqu'au 31 decembre 2007 au plus tard) de certaines installations.

Les Etats membres peuvent autoriser les exploitants des installations reprises a I'annexe I de
mettre en commun (pendant la periode de trois ans qui commence Ie 1er janvier 2005 et pendant
la periode de cinq ans debutant Ie 1er janvier 2008) les installations realisant la meme activite.
Ces exploitants designent un administrateur mandate qui gere les quotas des installations et qui
est responsable de la restitution des quotas correspondant aux emissions totales des installations
mises en commun.

Pendant la periode de trois ans qui debute Ie 1er janvier 2005, les Etats membres peuvent
demander a la Commission que certaines installations puissent disposer de quotas
supplementaires en cas de force majeure. La Commission a determine les situations dans
lesquelles iI y a cas de force majeure.



L'avenir du c1imat depend chaque jour un peu plus des pays du Sud. lis sont desormais a I'origine
de la moitie des emissions de gaz a effet de serre et, dans dix ans, l'lnde et la Chine en rejetteront
chacun davantage que les Etats-Unis. L'ideal serait que ces pays tres dynamiques rejoignent la
cinquantaine de pays industrialises qui ont deja accepte, conformement au protocole de Kyoto, de
reduire leurs rejets de gaz a effet de serre. Notamment en prenant part aux negociations qui
viennent de s'ouvrir sur la prolongation de ce protocole au-dela de 2012. II est malheureusement
probable que Ie monde en developpement refusera d'etre limite dans ses emissions de gaz
polluants. Difficile, en effet, de Ie convaincre de faire des efforts quand Ie Nord en emet, par
habitant, six fois plus que lui. Comment, des lors, parvenir a engager ces pays en developpement
dans la lutte contre Ie changement c1imatique, eux qui en sont les premieres victimes et les
derniers responsables ?

Les purs mecanismes de marche com me les droits a polluer ne suffiront pas. Le systeme est
simple. On encourage les pays industrialises et leurs entreprises a investir au Sud dans des
projets economes en emissions de carbone, avec, a la clef, des droits a polluer qu'elles peuvent
revendre avec profit a d'autres societes moins vertueuses. Les initiatives se sont multipliees en
Asie et en Amerique latine mais, en avril, Ie krach du marche europeen des droits a polluer a
serieusement refroidi les incitations a investir dans ces transferts de technologies propres.

Pour inflechir la dangereuse dynamique a I'oeuvre dans Ie Sud, I'aide au developpement est donc
indispensable. Par des actions ciblees et peu coOteuses, elle peut en effet orienter efficacement
les choix technologiques. Avec moins de 3 millions d'euros, Ie Fonds franyais pour
I'environnement mondial a ainsi contribue a modifier les normes de construction de la ville chi noise
de Harbin, plus peuplee que Rome, permettant a terme des economies de chauffage de 50 % ;
Pekin et Shanghai suivent ce mouvement. Avec de faibles montants, on peut aussi aider les vi lies
du Sud en pleine expansion a planifier leur developpement autour des transports en commun,
evitant ainsi Ie piege du tout voiture. Ou etablir des normes de construction favorables a
I'environnement.

Enfin, il faut accroTtre les synergies entre les grandes conventions environnementales, en
particulier celles sur Ie c1imat et la biodiversite. Les 100 000 kilometres carres de forets qui partent
en fumee chaque annee sur la planete sont responsables de 20 % des emissions mondiales de
carbone. Reduire d'un quart Ie rythme de cette deforestation aurait un effet equivalant aux
engagements pris a Kyoto.

Aujourd'hui, Ie maintien des couverts forestiers, par protection ou utilisation raisonnee, ne donne
toujours pas acces, dans Ie cadre de Kyoto, a des credits d'emission remunerateurs pour les
entreprises. La gestion forestiere attire donc peu les capitaux prives. II est temps de franchir ce
pas, la encore peu coOteux.

Jean-Michel Severino, directeur general de l'Agence franyaise de developpement.

Article paru dans I'expansion Ie 28/06/2006.



- Le refus du protocole de Kyoto

Le 13 mars 2001, Ie president americain G. W. Bush, annonyait Ie refus des Etats-Unis de
reglementer leurs emissions de gaz a effet de serre et leur rejet du protocole de Kyoto.

Cette position a ete formulee dans une lettre adressee a quatre senateurs republicains opposes
au protocole: MM. Chuck Hagel (Nebraska), Jesse Helms (Caroline du Nord), Larry Craig (Idaho)
et Pat Roberts (Kansas).

"Je vous remercie de votre lettre du 6 mars 2001 a propos de la position de mon gouvernement
sur les changements climatiques mondiaux, en particulier sur Ie protocole de Kyoto et sur les
mesures prises pour reglementer les emissions de gaz carbonique dans Ie cadre de la loi sur la
salubrite de I'air. Mon gouvernement accorde une grande importance a la question des
changements climatiques mondiaux.

Comme vous Ie savez, je suis oppose au protocole de Kyoto parce qu'il exempte 80% du monde,
notamment des pays tres peuples tels que la Chine et l'lnde, et parce qu'il porterait gravement
atteinte a I'economie des Etats-Unis. Le vote du Senat (95 voix contre 0) montre que les senateurs
sont d'avis que Ie protocole de Kyoto constitue un moyen injuste et inefficace de faire face aux
preoccupations relatives aux changements climatiques mondiaux.

Comme vous Ie savez, je suis en faveur d'une politique energetique nationale qui soit equilibree et
qui tienne compte de la necessite d'ameliorer la qualite de I'air. En consequence, j'ai I'intention
d'oeuvrer de concert avec Ie Congres en vue de I'elaboration d'une strategie exigeant que les
centrales reduisent leurs emissions d'anhydride sulfureux, d'oxydes d'azote et de mercure. Une
telle strategie devrait prevoir une reduction progressive des emissions au cours d'une periode de
temps raisonnable, tout en offrant une certitude sur Ie plan reglementaire et des incitations
commerciales visant a aider ce secteur a remplir les objectifs fixes. Toutefois, je ne pense pas que
l'Etat doive exiger que les centrales reduisent leurs emissions de gaz carbonique, car ce gaz n'est
pas un "polluant" selon la loi sur la salubrite de I'air.

D'apres un rapport recent du ministere de I'energie, "Analysis of Strategies for Reducing Multiple
Emission for Power Plants" (Analyse des strategies visant a reduire les emissions de plusieurs gaz
par les centrales), la limitation des emissions de gaz carbonique dans Ie cadre d'une strategie de
reduction des emissions de plusieurs gaz entrainerait un abandon encore plus considerable du
charbon au profit du gaz naturel pour la production d'electricite et une hausse bien plus forte des
prix de I'electricite que si I'on reduisait uniquement les emissions d'anhydride sulfureux et d'oxydes
d'azote.

C'est 113 une nouvelle information importante qui justifie une reevaluation (de notre position), en
particulier dans une periode de hausse des prix de I'energie et de grave penurie d'energie. Le
charbon est la source de plus de la moitie de I'electricite aux Etats-Unis. Alors que la Californie
connait deja une penurie d'energie et que d'autres Etats de l'Ouest s'inquietent au sujet du prix de
I'energie et de son offre cet ete, il nous faut faire tres attention de ne pas prendre des mesures
susceptibles de causer un prejudice aux consommateurs. C'est tout particulierement necessaire
etant donne I'etat incomplet des connaissances scientifiques relatives aux causes des
changements climatiques mondiaux et aux solutions en la matiere, ainsi que I'absence sur Ie
marche des techniques necessaires pour enlever Ie gaz carbonique et pour Ie stocker.

Vu ces preoccupations, nous continuerons d'examiner dans Ie detail les questions ayant trait aux
changements climatiques mondiaux, notamment la science, les techniques, les systemes



commerciaux et les solutions novatrices destines a s'attaquer aux concentrations de gaz a effet de
serre dans I'atmosphere. Je pense avec beaucoup d'optimisme que nous pourrons, en consacrant
I'attention necessaire et en collaborant avec nos am is et allies, mettre au point les techniques, les
incitations commerciales et d'autres moyens novateurs de s'attaquer aux changements
climatiques mondiaux.

Je compte collaborer avec vous et avec d'autres personnes afin d'aborder les questions relatives
aux changements climatiques mondiaux dans Ie cadre d'une politique energetique nationale qui
protege notre environnement, nos consommateurs et notre economie."

Source : diffuse par Ie Bureau des programmes d'information internationale du departement
d'Etat.

- L'approche graduelle : "Clear skies and global climate change initiatives"

Les Etats-Unis n'ont toutefois pas totalement renonce a prendre des mesures de lutte contre Ie
changement c1imatique.

Au niveau local, plusieurs programmes avaient ete inities en I'an 2000 et depuis 2001, Ie
Massashusetts, Ie New Hampshire, la Californie et Ie Texas ont mis en place des mesures de
contrale des emissions pour differents secteurs industriels et energetiques.

En outre, avec un Senat contrale apres juin 2001 par une majorite democrate, Ie gouvernement
federal s'est vu force d'adopter une demarche plus constructive.

Ainsi, "Clear Skies and Global Climate Change", Ie plan alternatif presente par Georges W. Bush
Ie 14 fevrier 2002, developpe une approche graduelle, a moyen ou long terme, vis-a-vis du
probleme climatique.

L'idee est de chercher dans un premier temps a ralentir I'augmentation des emissions de gaz a
effet de serre plutat que de la stopper afin que Ie croissance economique n'en patisse pas.

Le plan prevoit un objectif chiffre :

- Diminuer I'intensite en gaz a effet de serre du PIB (calculee en tonnes metriques par million de
dollars de PIB) de 18% au cours de la prochaine decennie.

Afin d'y parvenir, Ie gouvernement pretere miser sur I'incitation plutat que sur la contrainte :

- 700 millions de dollars supplementaires (soit 4,5 milliards) seront consacres aux activites Iiees au
changement c1imatique.

- 4,6 millliards de dollars de credits d'impats sur 5 ans sont debloques afin d'encourager
I'investissement dans les energies renouvelables.

1\prevoit egalement un bilan en 2012 :

"Si les progres sont insuffisants et qu'une science fiable justifie une action plus approfondie ... les
Etats-Unis repondront par des mesures additionnelles qui pourraient inclure des programmes
bases sur Ie marche ainsi que des incitations supplementaires et des mesures volontaires."

Source: White House. Fact Sheet: President Bush Announces Clear Skies & Global Climate
Change Initiativ.



Strab~giesur Ie changement climatique
Sur la base d'une analyse des effets du changement c1imatique et des coats et avantages d'une
action dans ce domaine, la Commission pose les bases d'une future strategie communautaire sur
Ie changement c1imatique. Cette strategie reposerait notamment sur la mise en CEuvre des
politiques existantes, sur I'elaboration de nouvelles mesures en coordination avec les autres
politiques europeennes, sur Ie renforcement de la recherche, sur Ie renforcement de la
cooperation internationale et sur la sensibilisation des citoyens.

ACTE

Communication de la Commission, du 9 fevrier 2005, « Vaincre Ie changement climatique
planetaire» [COM(2005) 35 - Journal officiel C 125 du 21 mai 2005].

SYNTHESE

Le climat est en train de changer. Les scientifiques s'accordent tres largement pour en imputer la
cause aux emissions de gaz a effet de serre provenant de I'activite humaine. Ces emissions et
leur constante augmentation sont en effet responsables d'une hausse des temperatures, hausse
qui devrait se poursuivre dans les prochaines decennies, pour atteindre des niveaux d'environ
+1,4 0 Celsius a +5,80 Celsius sur I'ensemble de la planete d'ici a 2100 par rapport aux
temperatures de 1990, selon Ie panel intergouvernemental des Nations unies sur Ie changement
cUmatique.

Sur la base d'une analyse des effets du changement climatique et des coats et benefices d'une
action dans ce domaine, la Commission estime qu'un certain nombre d'elements devraient etre
inh3gres dans la future strategie de l'Union europeenne (UE) en matiere de changement
climatique.

Une strategie de lutte contre Ie changement climatique represente un quadruple defi : au niveau
du risque climatique lui-meme et de la volonte politique d'y faire face, au niveau de la participation
internationale a la lutte contre Ie changement c1imatique, au niveau de I'innovation necessaire a un
changement des modes de production et d'utilisation de I'energie, ainsi qu'au niveau de
I'adaptation des pays aux effets inevitables du changement climatique.

• I'extension de la lutte contre Ie changement c1imatique a tous les pays pollueurs (avec des
responsabilites communes mais differenciees) et les secteurs impliques (ensemble des
modes de transport, deboise me nt, etc.) ;

• Ie renforcement de I'innovation, ce qui inclut la mise en CEuvre et Ie deploiement des
technologies existantes, et Ie developpement de nouvelles technologies (notamment par
des politiques actives de soutien qui tirent parti du remplacement normal du materiel) ;

• I'utilisation et Ie renforcement des instruments bases sur Ie marche (comme Ie systeme
d'echange de droits d'emission introduit par I'UE) ;



• la realisation d'efforts d'adaptation au changement c1imatique, aux niveaux preventif et
curatif en fonction des regions et des secteurs economiques les plus concernes.

• assurer la mise en ceuvre immediate et effective des politiques convenues afin d'atteindre
I'objectif de reduction des emissions de gaz a effet de serre de 8 % par rapport au niveau
de 1990, tel que fixe dans Ie protocole de Kyoto; les mesures concernees sont notamment
celles qui sont recensees dans Ie livre vert sur la securite de I'approvisionnement
energetique et dans Ie livre blanc sur la politique des transports, ainsi que les mesures de
promotion des technologies respectueuses du c1imat, telles que les ecotechnologies ;

• renforcer la sensibilisation des citoyens de maniere a permettre une modification de leur
comportement, notamment par Ie lancement d'une campagne de sensibilisation a I'echelle
de I'UE;

• accroitre et mieux cibler la recherche, d'une part pour approfondir les connaissances sur Ie
changement c1imatique et sur ses incidences au niveau planetaire et au niveau local, et,
d'autre part, pour developper des strategies d'attenuation du changement c1imatique
presentant un bon rapport coOt-efficacite (notamment dans les domaines de I'energie, des
transports, de I'agriculture et de I'industrie), ainsi que des strategies d'adaptation au
changement c1imatique ;

• renforcer la cooperation avec les pays tiers, d'une part, au niveau scientifique et du
transfert de technologies respectueuses du c1imat, et, d'autre part, de maniere specifique
avec les pays en developpement par I'elaboration de politiques de developpement
respectueuses du c1imat et par Ie renforcement des capacites d'adaptation des pays les
plus vulnerables; I'UE devrait ainsi conserver son role de moteur des negociations
internationales dans ce domaine ;

• entamer une nouvelle phase du programme europeen sur Ie changement c1imatique en
2005, afin de determiner les nouvelles mesures a prendre en synergie avec Ja str9tegie de
Lisbonne, notamment en matiere de rendement energetique, d'energie renouvelable, de
transport ainsi que de capture et de stockage du carbone.

Les benefices d'une reduction des emissions de gaz a effet de serre resultent principalement de la
prevention des dommages resultant du changement c1imatique, tels que I'augmentation du niveau
de la mer et les inondations, la reduction des ressources d'eau potable, les atteintes a la sante, la
modification des ecosystemes, les atteintes aux economies basees sur I'agriculture ou Ie tourisme,
la multiplication des risques d'incendie et de phenomenes climatiques extremes (tempetes,
vagues de chaleur), I'augmentation consequente des coats et depenses en matiere d'assurance,
etc. II est cependant difficile d'evaluer de maniere precise Ie montant des benefices d'une telle
action. Par ailleurs, les differentes regions et les secteurs economiques ne seront pas affectes de
la meme maniere au sein de l'Union europeenne.

Les coats d'une action sont egalement difficiles a evaluer. lis seraient dus principalement a la
restructuration des systemes de transport ainsi que de production et d'utilisation de I'energie. Par
ailleurs, ces coats augmenteraient significativement en cas d'inaction de la part des autres pays
grands producteurs de gaz a effet de serre. Selon la Commission, une politique de lutte contre Ie
changement c1imatique moins ambitieuse n'est pas une bonne alternative, car elle ne permettrait
pas d'atteindre les objectifs fixes et entraTnerait donc des coats supplementaires dus au
changement climatique.



En 2005, Ie Conseil europeen a confirme ce que Ie Conseil avait deja declare en 1996, a savoir
qu'il estimait necessaire de limiter I'augmentation des temperatures de la planete de 2° Celsius
par rapport au niveau preindustriel. Cet objectif de 2° Celsius est souvent presente en termes de
concentration atmospherique de gaz a effet de serre et exprime en parties par million (ppmv).

Les travaux de recherche recents indiquent qu'un niveau inferieur a 550 ppmv (equivalents C02)
represente au mieux une chance sur six de respecter I'objectif de 2° Celsius, tandis que si la
concentration devait atteindre 650 ppmv, cette probabilite passerait a une chance sur seize. En
consequence, il faudrait tres probablement stabiliser les concentrations de gaz a effet de serre a
des niveaux nettement inferieurs pour parvenir a limiter la hausse des temperatures a 2° Celsius.
Toutefois, la fixation d'un objectif de reduction chiffre depend du resultat des discussions a
engager au niveau international concernant Ie niveau et Ie type de participation des autres gros
producteurs de gaz a effet de serre. Par consequent, la Commission ne recommande pas
I'adoption d'un objectif communautaire specifique a ce stade.



Les perspectives economiques et
dependent de la cooperation mondiale.

Pendant des decennies, Ie petrole, les marches mondiaux et I'environnement ont ete des
domaines de conflit c1airement definis. Mais, recemment, un changement sans precedent s'est
produit dans les debats portant sur les questions liees a I'energie. Les scientifiques et les hommes
politiques ont finalement reussi a faire prendre conscience de la crise c1imatique a laquelle est
confrontee I'humanite a un public indecis, crise qui peut etre une verite II derangeante " mais qui
n'en est pas moins " reelle ". En meme temps, les economistes du monde entier tentent de
minimiser les predictions apocalyptiques sur I'approvisionnement mondial en petrole. La
communaute internationale se trouve dans la position difficile d'evaluer Ie bien-fonde des
informations sur I'energie. Quel effet la fonte de la calotte glaciaire aurait-elle sur la region
subarctique ? Que signifient vraiment les prix exorbitants de I'essence ? Alors que les discussions
concernant Ie petrole sont complexes, Ie resultat est clair : les problemes energetiques sont
mondiaux et necessitent des solutions mondiales (... ).

Trois organes de traites de I'ONU se sont reunis en mai 2006 pour aborder I'impact economique et
environnemental de I'utilisation de I'energie. La quatorzieme session de la Commission du
developpement durable de I'ONU a rassemble des groupes aussi divers que des dirigeants de
syndicats, des representants des peuples autochtones et des specialistes de la technologie qui
ont discute d'une strategie internationale a long terme en matiere d'energie. Une semaine plus
tard, I'lnstance permanente de I'ONU sur les questions autochtones a tenu une reunion regionale
sur l'Arctique, ou les representants du Conseil de l'Arctique ont evoque les changements qui
surviennent dans leur region. Enfin, la convention-cadre de I'ONU sur Ie changement climatique
(UNFCCC) s'est reunie a Bonn, en Allemagne, pendant la 24e session des organes subsidiaires,
afin d'elaborer pour la premiere fois une strategie du protocole apres Kyoto. Ratifie par 163
Etats, I'engagement initial du protocole visant a reduire les emissions mondiales de gaz a effet de
serre expire en 2012.

Les gouvernements ne peuvent a eux seuls assurer la disponibilite des ressources en
combustibles fossiles, respectueuses de I'environnement et a des prix raisonnables. Cependant,
les debats sur I'energie ont ete assombris par les dissensions regionales, mettant en evidence les
difficultes d'une cooperation internationale. La question des reglementations specifiques a
I'energie a ete un sujet de desaccord pour les pays tres industrialises ou connaissant un
developpement industriel rapide, comme les Etats-Unis, la Chine et l'lnde. En 2001, les Etats-Unis
se sont retires formellement du protocole, jugeant qu'il eta it necessaire de creer des directives
specifiques aux pays. La Chine a egalement refuse de Ie signer, craignant que Ie traite ne prenne
pas en compte ses besoins energetiques en tant que nation a forte croissance et estimant qu'en
tant qU'Etat Ie plus peuple dans Ie monde, ses emissions devraient etre mesurees par habitant. Et
la Chine et l'lnde mettent en avant leurs besoins energetiques pour poursuivre leur croissance.

Les principaux organes environnementaux de I'ONU comme I'UNFCCC reconnaissent que ces
divisions entre les pays industrialises et les pays en developpement sont problematiques.
Conformement au principe de reponse des pays industrialises, Ie protocole de Kyoto et les autres
accords sur I'environnement exhortent les pays industrialises a reduire leurs emissions, tandis que
les pays en developpement sont seulement soumis a des normes de participation a demi
volontaire. L'UNFCCC a cependant vu dans Ie conflit une occasion de lancer des programmes
environnementaux et economiques radicaux, a indique Hennig Wuster, assistant special du
Secretaire executif de I'UNFCCC.



Le Mecanisme pour un developpement propre (MOP), tel qu'il est decrit dans Ie protocole, offre
aux nations industrialisees la chance d'investir dans les pays en developpement pour les aider a
reduire leurs emissions. Ces projets transforment les problemes regionaux en un objectif mondial
de cohesion. Cela semble marcher, a dit M. Wuester. Le Secretariat de I'UNFCCC estime que ce
Mecanisme permettra de reduire les emissions de plus d'un milliard de tonnes d'ici a la fin de 2012
- un succes qui renforcera la cooperation internationale. " Cela indique que la structure
institutionnelle mise en place est tres forte ", a-t-il dit, ajoutant que ceux qui critiquent Ie protocole
auront des difficultes a contester ces statistiques.

Mais dans la vie economique quotidienne, la necessite de reduire I'utilisation des combustibles
dans Ie monde entier s'impose. Desmond Lachman, membre de l'American Enterprise Institute for
Public Policy, a explique que les strategies energetiques a court terme dans les parties du monde
en developpement rendent I'economie mondiale vulnerable a des augmentations de prix. Pour
promouvoir I'industrie, certains gouvernements " ignorent " la hausse des prix du petrole en
maintenant Ie prix de I'essence artificiellement bas dans leur pays, meme lorsque Ie prix augmente
dans Ie monde, a-t-il indique. Encourages par les prix bas, I'industrie et les consommateurs
consomment librement, tandis que Ie reste de la communaute mondiale doit rectifier cette sHuation
en compensant la difference, a-t-il ajoute. Combine aux preoccupations concernant la stabilite
politique des grands producteurs mondiaux de petrole, il en resulte une flambee des prix et la peur
commune, quoique pas entierement fondee, d'avoir atteint Ie fond du baril (00')'

Autre option de combustible plus propre et plus rentable, et qui necessite des investissements de
recherche importants : les biocombustibles, dont Ie plus courant est I'ethanol produit a partir du
ma'is ou de la canne a sucre. Un rapport recent du Worldwatch Institute a revele que la production
de biocombustibles a double depuis 2001. Meme si Ie petro Ie represente encore plus de 96 % de
I'essence utilisee pour Ie transport dans Ie monde, des pays, comme Ie Bresil (ou 40 % des
vehicules utilisent deja des biocombustibles produits a partir de la canne a sucre) et les Etats-
Unis, ont commence a consacrer d'importants investissements afin de trouver des solutions pour
produire une energie plus propre. Face a cette perspective de developpement, M. Lachman a
indique qu'il serait judicieux d'adopter des normes internationales. Les pays devraient etre plus
nombreux a investir davantage dans ces domaines car, malgre les craintes de certains pays et de
certaines regions, I'economie energetique est une question mondiale. " Je pense que c'est un cas
ou il faut une coordination a I'echelle internationale ", a-t-il estime. Le cadre multilateral de I'ONU
pourrait etre un modele positif pour les activites internationales de cooperation futures.

Au lieu de cette frenesie economique entourant la question du petrole, iI serait peut-etre plus
urgent de se pencher sur les effets que les combustibles fossiles tant convoites mais de plus en
plus rares ont sur I'environnement. La consommation et Ie gaspillage par I'industrie et par les
consommateurs, dus specialement aux prix du petro Ie artificiellement bas, sont la cause principale
des changements climatiques - un processus qui menace la base meme de notre environnement.
Au fil des ans, les emissions de gaz a effet de serre, considerees aujourd'hui par pratiquement
tout Ie monde comme responsables du rechauffement de la planete, menacent de modifier la
situation meteorologique mondiale au-dela de toute reconnaissance. Des inondations, de
mauvaises recoltes et des famines pourraient s'ensuivre pendant que les continents s'efforcent de
s'adapter.

Alors que ces scenarios sont pour la plupart des previsions extremes, certaines communautes
sont deja confrontees a la realite du changement climatique. Sheila Watt-Cloutier, presidente de la
Conference circumpolaire inuit et rapporteuse speciale a la reunion regionale de I'ONU sur
l'Arctique, a fait part de I'epuisement des ressources naturelles dont ces populations dependent.
Et leur situation n'est pas isolee. Les representants de plusieurs pays nordiques et de plusieurs
groupes autochtones ont fait part des memes preoccupations. Le Conseil de l'Arctique a signale
des succes dus aux efforts passes, notamment des solutions proactives de depollution, visant a
former les villageois pour qu'ils surveillent, testent et contiennent la pollution localement. La fonte
des glaces causee par les emissions de gaz a effet de serre est cependant, selon Ie Conseil, un
probleme trop important pour etre traite au niveau local. Mme Watt-Cloutier a souligne la
necessite pour toutes les nations de faire des sacrifices afin de reduire les emissions, en allant
me me au-dela des demandes du protocole de Kyoto. Faute de reductions significatives et



coordonnees, a-t-elle mis en garde, I'ensemble de la region subarctique risque aussi de subir les
effets du rechauffement c1imatique. " L'Arctique est Ie mercure du barometre environnemental
mondial ", a-t-elle ajoute. " Le changement c1imatique a des consequences dans Ie monde entier
"

Par des solutions comme Ie Mecanisme de I'energie propre, les parties contractantes a I'UNFCCC
s'attaquent deja aux problemes que connait l'Arctique et esperent eviter des degats
supplementaires. Lors de la reunion de Bonn, i1s ont continue de surveiller les reductions des
emissions et lance de nouvelles initiatives, com me Ie " Dialogue pour une action concertee a long
terme ", un projet portant sur I'adaptation aux changements climatiques par I'adoption d'une
technologie innovante et la participation internationale. La prochaine serie de pourparlers aura lieu
en novembre 2006 a Nairobi, au Kenya.

L'economie et I'environnement sont integralement lies a la conjoncture du petrole. Avec une si
grande diversite d'interets en jeu, Ie sujet est complexe et difficile, mais c'est aussi une chance de
stimuler la participation internationale. C'est un aspect a ne pas oublier car la question continue
d'avoir une importance de plus en plus grande au niveau mondial. II est certain que la future
cooperation dans Ie domaine de I'economie energetique refletera les preoccupations
environnementales, alors que les dirigeants de I'ONU continuent de promouvoir les deux
perspectives comme deux detis a relever.



Les entreprises europeennes n'ont pas assez pollue I'an dernier. En tout cas d'un point de
vue purement boursier avec un marche europeen des "perm is de polluer" completement
desequilibre. Paradoxalement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour I'environnement.

Les entreprises europeennes n'ont pas assez pollue I'an dernier. En tout cas d'un point de vue
purement boursier. Car sur Ie marche europeen du carbone, lance il y a un an et demi pour
reduire les emissions de C02 dans l'Union europeenne et se conformer au protocole de Kyoto,
I'offre de "permis de polluer" n'a pas rencontre une demande suffisante. Selon les chiffres publies
lundi par la Commission europeenne pour 21 membres, quelques 9.000 sites industriels voraces
en energie ont rejete I'annee derniere 1.785 millions de tonnes de C02 sur les 1.829 qui leur ont
ete alloues, en moyenne annuelle sur la periode 2005-2007. Resultat : Ie prix de la tonne de C02
a chute de plus de 30% depuis deux semaines.

Paradoxalement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour I'environnement, explique la Commission
europeenne, car cela va a I'encore du principe de cette bourse. L'idee est en effet d'inciter certains
industriels a reduire leurs emissions, sachant qu'ils pourront revendre leurs credits non utilises a
d'autres entreprises, qui preferont, elles, acheter des quotas. Or si Ie prix de la tonne de C02 est
insuffisamment valorise, les entreprises risquent d'etre moins tentees d'investir dans des
technologies propres. Depuis la publication des premieres donnees montrant des excedents, Ie
cours du C02 est ainsi passe de 25 euros a moins de 10 euros vendredi dernier, avant de
legerement remonter lundi a 13 euros. Pour Henrik Hasselknippe, analyste de la lettre
d'information Point Carbon, "/'important est maintenant d'analyser ces excedents pour savoir s'ils
sont dus a des reductions effectives d'emissions ou bien une sur-allocation de quotas aux
entreprises", comme I'affirment les ecologistes. Or l'Union europeenne compte sur ce marche
pour rattraper son retard dans la realisation des objectifs du protocole de Kyoto. En moyenne sur
la periode 1999-2003, les emissions de gaz a effet de serre, responsables du rechauffement
c1imatique, n'avaient en effet diminue que de 2,9% par rapport a 1990, annee de reference de
Kyoto, alors que l'Union devra les avoir diminuees de 8% sur 2008-2012.

Reste que la situation varie selon les pays. Alors que Ie Royaume-Uni, l'Espagne et I'ltalie ont
depasse leurs quotas, l'Allemagne et la France ont enregistre des excedents de quotas
importants. Les emissions en Allemagne se sont ainsi elevees a 474 millions de tonnes, soit 21
millions de moins que la quantite totale de certificats distribues. Selon I'office federal de
I'environnement, la difference est due en partie aux efforts de reduction des entreprises. Pour la
France, les emissions ont atteint 131 millions de tonnes contre 150 millions envisages. La France
et l'Aliemagne ont d'ailleurs annonce lundi qu'elles demanderaient a la Commission europeenne
de modifier la directive quotas de C02 en vue de limiter I'effet de I'augmentation eventuelle du
coOt du C02 qui est repercute sur Ie prix de marche de I'electricite. La France proposera aussi de
modifier Ie plan national d'allocation des quotas franyais pour pouvoir remettre sur Ie marche les
quotas de C02 non affectes, en particulier si une bulle speculative se reconstituait.

Plusieurs ONG europeennes ont appele les Etats de l'Union a reduire "de fayon significative" leurs
quotas de C02 d'ici 2012. Pour Ie WWF, Greenpeace et les Amis de la Terre, regroupes dans Ie
Reseau Action Climat, les chiffres publies lundi montrent que la plupart des Etats membres
avaient assure a leurs industries des permis d'emissions beaucoup trop genereux pour la periode
2005-07. Les ONG appellent les Etats membres a ameliorer leur plan national d'allocation de
quotas pour la deuxieme periode, 2008-2012, par des "objectifs rigoureux et des regles
d'attribution transparente". Elles demandent a la Commission europeenne de rejeter tout plan qui
manquerait d'ambition.

Article paru dans I'expansion Ie 15 mai 2006.



Le sommet de la Terre, a Rio en 1992, a marque la prise de conscience internationale du risque
de changement climatique. Les Etats les plus riches, pour lesquels une baisse de croissance
semblait plus supportable et qui etaient en outre responsables des emissions les plus importantes,
y avaient pris I'engagement de stabiliser en 2000 leurs emissions au niveau de 1990. C'est Ie
protocole de Kyoto, en 1997, qui traduisit en engagements quantitatifs juridiquement
contraignants cette volonte.

Les gaz a effet de serre concernes sont :

-Ie gaz carbonique ou dioxyde de carbone (C02) provenant essentiellement de la combustion
des energies fossiles et de la deforestation,

-Ie methane (CH4) qui a pour origine principale I'elevage des ruminants, la culture du riz, les
decharges d'ordures menageres, les exploitations petrolieres et gazieres,

-Ies halocarbures (HFC et PFC) sont les gaz refrigerants utilises dans les systemes de
c1imatisation et la production de froid, les gaz propulseurs des aerosols,

-Ie protoxyde d'azote ou oxyde nitreux (N20) provient de I'utilisation des engrais azotes et de
certains procedes chimiques,

Les pays signataires dits «de I'annexe» (Ies pays developpes ou en transition vers une economie
de marche comme la Russie) ont accepte globalement de reduire de -5,5% leurs emissions de
gaz a effet de serre sur la periode 2008-2012 par rapport au niveau atteint en 1990.

Parmi ces pays, les Etats-Unis ont accepte une reduction de 7%, Ie Japon de 6% et l'Union
europeenne de 8%. A la suite de cet engagement, l'Union europeenne a estime necessaire de
proceder a une repartition de la charge de cet objectif entre les quinze Etats membres. A I'horizon
2008-2012, la France devra donc stabiliser ses emissions de gaz a effet de serre a leur niveau de
1990.

L'entree en vigueur du protocole de Kyoto intervient des lors qu'au minimum 55 pays parties a la
convention sur les changements climatiques auront depose leurs instruments de ratification. Parmi
ces pays, devront figurer des pays developpes dont les emissions de dioxyde de carbone
representaient en 1990 au moins 55% des emissions totales de ces pays a la me me date.

En novembre 2004, la Russie a ratifie a son tour Ie protocole de Kyoto. Neanmoins les Etats-Unis,
qui a eux seuls emettent 30 a 35% du total des gaz a effet de serre d'origine humaine, ont decide
en 2001 de ne pas ratifier Ie protocole. La mise en reuvre effective est desormais acquise et
interviendra officiellement Ie 16 fevrier 2005.

Les engagements souscrits par les pays developpes sont ambitieux. Pour faciliter leur realisation,
Ie protocole de Kyoto prevoit, pour ces pays, la possibilite de recourir a des mecanismes dits "de
flexibilite" en complement des politiques et mesures qu'ils devront mettre en reuvre au plan
national.

.Ies "perm is d'emission", cette disposition permet de vendre ou d'acheter des droits a
emettre entre pays industrialises ;



investissements visant a reduire les emissions de gaz a effet de serre en dehors de leur
territoire national et de beneticier des credits d'emission generes par les reductions ainsi
obtenues;

.Ie "mecanisme de developpement propre" (MOP), proche du dispositif precedent, a la
difference que les investissements sont effectues par un pays developpe, dans un pays en
developpement.

Au niveau international, la Conference des parties au protocole de Marrakech de decembre
2001 a permis de fixer les criteres d'eligibilite des projets au titre des mecanismes de mise en
ceuvre conjointe ou de developpement propre :

-Ie projet doit etre "additionnel", c'est a dire generer une baisse effective des emissions pour
I'activite concernee par rapport a ce qui se serait produit en I'absence du projet en question;

-Ie pays hote, qui doit au prealable ratifier Ie protocole de Kyoto, doit ensuite approuver
formellement Ie projet si celui-ci s'inscrit dans sa strategie de developpement durable.

La mise en ceuvre effective de ces mecanismes souleve encore des difficultes techniques pour
evaluer et mesurer les reductions effectives d'emissions de gaz a effet de serre d'un projet, et
donc quantifier "I'additionnalite". Mais ces difficultes sont progressivement resolues et les
investisseurs disposent aujourd'hui d'un cadre juridique bien definL

Au niveau communautaire, l'Union europeenne acheve de mettre en place les instruments
juridiques necessaires et traduit ainsi sa volonte d'appliquer les dispositions du protocole de
Kyoto.

La mise en place des permis d'emission et du systeme d'echanges.

Le marche europeen des permis d'emission est une rea lite depuis Ie 1er janvier 2005. Le systeme
d'echanges instaure des Ie 1er janvier 2005 grace a la directive 2003/87 "quotas", permet
d'experimenter Ie dispositif de marche et d'anticiper sur la periode d'engagement prevue par Ie
protocole de Kyoto (2008-2012). II vise dans un premier temps les emissions de CO2 des secteurs
les plus gros emetteurs (papier, verre, ciment, secteur energetique et raffineries), soit 45 a 50%
du total des emissions de CO2 de I'industrie. Environ 12 000 installations de l'Union europeenne a
25 sont concernees.

Le principe est Ie suivant. Les Etats membrels fixent, pour chaque periode, des objectifs de
reduction d'emission a chacune des installations concernees a travers un Plan national
d'affectation des quotas (dit PNAQ) prealablement valide par la Commission. Au debut de chaque
periode, ils affectent un volume donne de quotas aux exploitants des installations, sur la base des
emissions des activites concernees. Un quota correspond a I'emission de I'equivalent d'une tonne
de CO2• Deux periodes de mise en ceuvre sont prevues : 2005-2007 et 2008-2012.

Les exploitants doivent restituer a la fin de chaque periode Ie nombre de quotas correspondant a
leurs emissions de CO2• L'interet economique du systeme de quotas reside dans Ie fait que ces
quotas sont transferables et negociables. En effet, les quotas peuvent etre echanges par les
exploitants des installations. Cet outil de marche favorisera une repartition efficace des efforts
entre les acteurs concernes par la directive. Les exploitants pour lesquels les coOts de reduction
de leurs emissions seront trop eleves pourront atteindre leur objectif (Le. restituer Ie nombre de
quotas correspondant a leurs emissions sur la periode) en achetant des quotas supplementaires a
des exploitants pour qui les coOts sont moindres et qui auraient un excedent a revendre (Le. un
nombre de quotas correspondant a un volume de CO2 superieur a leurs emissions sur la periode).

La mise en oeuvre des mecanismes de flexibilite (MOC-MOP).

La directive 2003/87 n'autorisait pas la cession par les operateurs europeens des credits
d'emission generes par ces projets MOC-MOP sur Ie marche europeen de quotas d'emission. Un
operateur europeen ne pouvait ainsi pas restituer un credit d'emission au titre de son obligation de



restitution de quotas d'emission prevue par Ie PNAQ, Ie privant d'une possibilite supplementaire
d'abaisser Ie coOt global de la reduction de ses emissions.

La directive 2004/101/ du 27/10/2004 a ete adoptee, traduisant dans Ie droit communautaire
I'utilisation des mecanismes de flexibilite que sont les MOC (mises en CEuvre conjointes) et MDP
(mecanismes de developpement propres). Elle autorise desormais la conversion des credits issus
de ces projets en quotas echangeables sur Ie marche communautaire.

-un interet environnemental puisque sont ainsi promues des technologies "propres" n'emettant
pas de gaz a effet de serre ;

-un interet economique et financiers pour les entreprises des Etats membres de l'Union
europeenne ; elles peuvent satisfaire a moindre coOt leurs obligations de reduction de gaz a
effet de serre, en reduisant les emissions a I'endroit ou elles coOtent Ie moins cher, ce qui
garantit un coOt minimal pour un resultat environnemental identique : Ie changement
c1imatique est en effet un probleme planetaire, auquel contribuent egalement to utes les
emissions de gaz a effet de serre, independamment de leur localisation precise;

-un interet pour Ie developpement economique et social du pays hates : transfert de
technologies modernes, impact positif sur les populations locales, etc.

La directive 2004/101 devait etre transposee en droit fran<;ais avant Ie 13 novembre 2005. La loi
n02005-1319 du 26 octobre 2005, publiee au Journal officiel de la Republique fran<;aise Ie 27
octobre 2005, assure la transposition des dispositions d'ordre legislatif.

Un decret en Conseil d'Etat doit toutefois etre encore promulgue pour preciser les types de credits
d'emission pouvant etre utilises et la procedure definitive d'agrement des projets par les pouvoirs
publics. Des que cette derniere etape sera franchie, les entreprises disposeront d'une incitation
supplementaire a se saisir des mecanismes de projet prevus par Ie protocole de Kyoto.

Au niveau national, Ie mecanisme de marche de quotas d'emission, instaure a I'echelle
communautaire, ne peut toutefois suffire a lui seul au respect des engagements internationaux.
S'il vise Ie principal gaz a effet de serre, en volume d'emissions, qu'est Ie dioxyde de carbone, il ne
concerne qu'une partie du secteur industriel et energetique, exclut Ie secteur de I'agriculture, des
transports et du residentiel et du tertiaire. Or, ces deux derniers secteurs sont, en France, les
principaux emetteurs de gaz a effet de serre et, contrairement au secteur industriel et energetique,
leurs emissions continuent de croTtre.

Le Plan climat, rendu public Ie 22 juillet 2004, decrit les objectifs du Gouvernement et recense
I'ensemble des mesures pour lutter contre I'effet de serre.
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Le protocole de Kyoto est 8 I'heure actuelle Ie seul instrument pour lutter contre la pollution de I'air
8 I'echelle internationale. line permet toutefois pas de lever tous les obstacles rencontres dans Ie
cadre de la lutte contre la pollution. En premier lieu, il ne rassemble que quelques-uns des pays
qui emettent Ie plus de C02 - les Etats-Unis ne I'ont pas signe. II parvient ensuite, difficilement, 8
rendre compatibles les inten§ts divergents des pays du Nord avec ceux des pays en
developpement. Enfin, il ne prevoit pas de collaboration technologique internationale entre les
pays, ce qui favoriserait Ie transfert de « technologies propres» du Nord vers Ie Sud. En depit de
to utes ces limites, I'auteur estime neanmoins qu'il merite d'etre defendu.

Le protocole de Kyoto, ouvert 8 ratification Ie 16 mars 1998, est entre en vigueur en fevrier 2005. II
a ete ratifie 8 ce jour par 156 pays, mais ni par les Etats-Unis, ni par l'Australie. Le refus des
Etats-Unis, Ie plus gros emetteur mondial de gaz 8 effet de serre, de ratifier Ie protocole est
particulierement problematique car il affaiblit considerablement Ie djspositif. C'est pourquoi I'enjeu
principal pour la periode apres Kyoto est de ramener les Americains dans les negociations.
Le protocole de Kyoto est un systeme coherent, bien pense, qui a de nombreuses qualites. II
repose sur un principe relativement simple: les pays developpes et en transition se sont engages
sur un objectif global de reduction de leurs emissions de Gaz 8 effet de serre (GES) de - 5,2 % en
2008-2012 par rapport au niveau de 1990. Cet objectif global a ensuite ete decline en objectifs
individuels par pays en fonction de leurs projections de croissance des emissions (en forte hausse
ou en stabilisation), de leur capacite financiere,i mais aussi de leur engagement politique sur la
question climat. Certains pays ont des objectifs ~ la baisse (- 8 % pour I:Union europeenne, - 6 %
pour Ie Japon) et d'autres en stabilisation (+ 0 % pour la Russie). Les Etats-Unis, qui ont decide
de ne pas ratifier Ie protocole, avaient un objectif de - 7 %. Si I'on considere I'ensemble des pays
developpes, I'objectif de - 5,2 % fixe par Ie protocole represente en realite une diminution d'environ
- 20 % par rapport au niveau d'emissions anticipe pour 2010 si aucune mesure de contrale n'avait
ete adoptee. Les engagements de reduction sont donc loin d'etre negligeables.
Fortement critique, Ie protocole de Kyoto merite pourtant d'etre defendu. La qualite premiere du
protocole est sa flexibilite. II laisse 8 chaque pays la liberte de choisir la fa<;on dont il atteindra son
objectif, soit en mettant en place des politiques et mesures domestiques, soit en achetant des
permis d'emission sur Ie marche international. De plus, Ie protocole est efficace en termes de
coat. II etablit un prix unique pour la tonne de carbone 8 I'echelle de la planete, ce qui amene les
pays 8 effectuer les reductions 18 ou elles sont les moins coOteuses. Enfin, Ie marche de permis
permet de dissocier les questions d'equite et d'efficacite. II est efficace economiquement
d'effectuer les reductions d'emissions dans les pays en transition ou en developpement car Ie coat
marginal de reduction y est faible. Mais, il est equitable que ces reductions soient payees
majoritairement par les pays developpes. L'echange des droits d'emission permet ainsi de separer
I'allocation primaire des droits de la repartition finale des emissions realisees.
A I'epoque ou Ie protocole a ete conclu, les negociateurs pensaient que les engagements de la
periode post 2012 seraient dans la continuation de la periode Kyoto (2008-2012) En decembre
2005, 8 I'occasion de la premiere conference, les parties ont du entamer I'examen des
engagements pour les periodes apres 2012 (article 3.9). L'enjeu pour l'Europe est que ce
processus so it plus large que I'examen du seul article 3.9, qui ne concerne strietement que les



engagements des pays industrialises et qui n'inclut pas les Etats-Unis qui ne sont pas une partie
au protocole. En particulier, il s'agit de Iier Ie processus de I'article 3.9 a une revue plus generale
de tous les dispositifs du protocole et de la convention. Cela permettrait d'associer les Etats-Unis,
qui demeurent une partie a la convention-cadre sur les changements climatiques, aux discussions.

Les pays n'ont defini, ni dans la convention, ni dans Ie protocole, d'objectif de long terme. La
convention fixe un objectif imprecis de « stabilisation des concentrations de gaz a effet de serre
dans I'atmosphere a un niveau qui empeche toute perturbation anthropique dangereuse du
systeme c1imatique ». De nombreuses incertitudes scientifiques demeurent sur les coOts des
dommages du changement c1imatique et sur les coOts de reduction des emissions, mais elles ne
remettent pas en question I'interet de fixer un objectif politique de long terme. Un tel objectif
permettrait que les gouvernements integrent la dimension climat dans leurs choix strategiques de
long terme. II permettrait aussi de limiter Ie risque que les objectifs, en deuxieme periode, soient
fixes en fonction des resultats de la premiere. Le probleme est qu'il sera probablement
extremement difficile d'arriver au niveau international a un consensus sur un tel objectif. Pour sa
part, l'Union europeenne s'est deja fixe comme objectif de limiter I'augmentation de la temperature
mondiale moyenne a 2 ac. Selon Ie Conseil europeen, il faut que les emissions mondiales de gaz
a effet de serre diminuent considerablement pour parvenir, d'ici a 2050, a une baisse des niveaux
qui so it de 15 % au moins, voire de 50 %, par rapport a ceux de 1990. Comme point de depart
pour les negociations, l'Union europeenne considere qu'il conviendrait d'envisager, pour Ie groupe
des pays developpes, des profils de reduction de I'ordre de 15 a 30 % d'ici 2020, et de 60 a 80 %
d'ici 2050 par rapport au niveau de 1990.
Parmi les autres pistes d'amelioration envisagees, il y a notamment la proposition de mise en
place d'un prix plafond, deja envisagee lors des negociations de Kyoto. Le principe de ce
mecanisme est que Ie prix de la tonne de C02 ne pourrait pas depasser un niveau donne. Au-dela
de ce prix, les pays pourraient acheter des tonnes de C02 en quantite illimitee. L'argent recupere
pourrait ensuite etre utilise pour financer la recherche dans les technologies propres. L'objectif
global de reduction ne serait pas maintenu, mais les pays auraient beaucoup plus de certitudes
sur Ie coOt maximal de leurs engagements, ce qui fait aujourd'hui detaut au protocole (... ).

Le discours americain actuel sur la technologie pousse a se demander si la recherche sur ces
technologies sobres en carbone ne devrait pas donner lieu a une collaboration plus active,
notamment dans Ie cadre de la convention c1imat. Le protocole de Kyoto ne prevoit pas de volet
sur la recherche technologique. La collaboration sur les technologies sobres en carbone a deja fait
I'objet du plan d'action du G8 d'Evian en 2003 et plus recemment du G8 de Gleeneagles.
L'interet de la collaboration technologique au niveau international est qu'elle peut permettre
d'eviter de dupliquer les efforts de recherche, d'exploiter les economies d'echelle et aussi
d'augmenter Ie niveau de recherche des pays. Elle presente surtout un interet dans les premiers
stades de developpement d'une technologie quand les coOts de recherche sont extremement
eleves et que les perspectives de commercialisation et de retour sur investissement sont tres
lointaines. Plus Ie developpement des technologies se rapproche du stade de la
commercialisation, et plus les interets commerciaux deviennent importants et limitent les
possibilites de collaboration entre pays.
Certains ont propose de remplacer Ie protocole de Kyoto par un nouvel accord international centre
sur la recherche ou les Etats ne s'engageraient que sur des contributions financieres et ou les
resultats des recherches seraient partages entre tous les membres (Scott Barrett). Ce type
d'approche n'apparaTt pas judicieux pour plusieurs raisons. La negociation d'un tel accord dans Ie
cadre de la convention climat pourrait etre tres longue car il faudrait que les pays arrivent a
s'accorder sur chaque technologie a financer et les niveaux de financement. Surtout, Ie risque de
myopie collective est relativement eleve : la collaboration internationale implique une reduction de
la variete des voies de recherche suivies. Or, i! est possible que les technologies sur lesquelles se
concentrent les Etats s'averent finalement moins prometteuses que prevu alors que les
technologies plus originales qui auraient pu donner des resultats interessants auront ete laissees
de cote (dans Ie passe, les gouvernements se sont souvent lourdement trompes en misant de
fortes sommes sur des technologies qui ont echoue).



De nombreuses initiatives de collaboration technologique existent deja dans Ie domaine de
I'energie, L'Agence internationale de I'energie (AlE) a mis en place depuis plusieurs annees des
implementing agreements qui sont des accords contractuels sur les technologies pour develop per
des programmes et des projets de recherche dans les technologies de I'energie. " en existe
aujourd'hui une quarantaine. Les grands pays en developpement comme la Chine, l'lnde ou Ie
Bresil n'en sont pas membres bien qu'ils puissent en faire partie. En revanche, ces pays
participent aux initiatives technologiques lancees recemment par les Americains. II pourrait etre
judicieux a I'avenir de les inciter a colla borer aux initiatives technologiques de I'AEI.
Dans la mesure ou il existe deja de nombreuses initiatives de collaboration internationale, il
apparait plus important aujourd'hui de chercher ales renforcer que d'en creer de nouvelles.
L'interet de cette approche avec des « clubs de pays» qui desirent collaborer sur un sujet
technologique donne est que seuls les pays interesses participent a ces initiatives et il n'y a pas
besoin d'obtenir de consensus au niveau internnational. Cette approche garantit aussi une
certaine diversite des voies de recherches suivies.

La diffusion des technologies propres vers les pays en developpement (PEO) est I'un des enjeux
majeurs des politiques de lutte contre Ie changement climatique dans les 30 prochaines annees.
La Chine et l'lnde sont deja respectivement les deuxieme (14 % des emissions) et cinquieme (5 %
des emissions) emetteurs mondiaux. Si la Chine et l'lnde ont aujourd'hui des niveaux d'emission
par tete extremement faibles compares a ceux des pays developpes, Ie projections montrent que
leurs emissions vont croitre massivement dans les 50 prochaines annees. Selon les.projections de
I'AIE, les emissions de C02 mondiales liees a I'utilisation de I'energie devraient augmenter de
62 % entre 2002 et 2030 ; 1/4 de cette augmentation sera due a la Chine. L'AIE estime que les
investissements dans Ie secteur de I'energie dans Ie monde devront etre de I'ordre de 16000
milliards de dollars (en dollars 2000) entre 2003 et 2030. La Chine, a elle seule, devra investir
2400 milliards de dollars (15 %) entre 2003 et 2030 dans Ie secteur de I'energie. Ces chiffres font
ressortir I'existence d'une fenetre d'opportunite : il est essentiel que ces investissements soient
compatibles avec des scenarios de maitrise des emissions de gaz a effet de serre.
Une premiere piste pour amener les pays en developpement a « verdin> leur croissance
energetique est de supprimer les subventions dommageables en matiere energetique, notamment
en raison de leur effet d'eviction sur des technologies plus sobres. C'est un point qui est crucial,
mais difficile a mettre en CEuvre, pour des raisons a la fois sociales et politiques.

La convention climat prevoit deux mecanismes.
I

Dans Ie cadre de la convention climat, il existe aujourd'hui deux mecanismes pour encourager la
diffusion des technologies propres dans les payS en voie de developpement :

- Le Fonds pour I'environnement mondial (FEM) est Ie mecanisme financier de la convention.
Oepuis sa creation, Ie FEM a investi 1,63 milliard de dollars sur des projets lies au changement
climatique et a permis de cofinancer plus de 5 milliards de dollars d'investissements. Les projets
en cours devraient permettre de reduire les emissions de 1 700 MteC02 (megatonnes d'equivalent
C02 - so it environ 3 fois les emissions annuelles fran<;aises) sur les 10 a 30 prochaines annees.
Le coOt moyen de reduction des emissions des projets finances par Ie FEM est d'environ 0,35
dollar par tonne de C02 en moyenne, ce qui est beaucoup plus faible que Ie prix de la tonne de
C02 sur Ie marche europeen (22 euros par tonne de CO).
- Le Mecanisme de developpement propre (MOP) instaure par Ie protocole de Kyoto vise a
encourager les investissements prives dans des projets de reduction des emissions de gaz a effet
de serre dans les pays en voie de developpement. Ce mecanisme devrait encourager les
transferts de technologies. Son principal interet est qu'il est ouvert au secteur prive qui est Ie
mieux place pour trouver les opportunites de reduction les plus interessantes economiquement.

L'un des principaux reproches adresse aujourd'hui au MOP est qu'il est insuffisant pour inflechir
les trajectoires d'emissions des pays en developpement. Une evolution du MOP vers un
mecanisme « MOP sectoriel» est envisagee : les gouvernements pourraient demander a recevoir
des credits carbone parce qu'ils ont mis en place une nouvelle legislation qui n§duit les emissions
dans leurs pays (par exemple une reglementation thermique dans les batiments). La question se
pose des aujourd'hui car la ville de Santiago au Chili veut demander a beneficier de credits MOP



pour la modernisation de son schema de transport urbain. Le Conseil executif du MOP n'a pas
encore donne son avis sur Ie projet. La difficulte est que ce type de projets distend Ie cadre
initialement prevu par les accords de Marrakech. Surtout, les credits n'ont de valeur que s'ils sont
achetes, c'est-a-dire si les contraintes des pays du Nord sont suffisamment importantes. Cela
renvoie a un probleme d'echelle : les pays du Nord sont-ils prets a financer I'integralite des
politiques de limitation des gaz a effet de serre des pays du Sud ?
L'autre reproche adresse au MOP est plus complexe a traiter : Ie MOP n'amene pas les industriels
des pays en developpement a refleter Ie cout d'opportunite du C02 dans leurs produits, comme
c'est Ie cas dans les pays soumis a une contrainte Kyoto. Un exemple un peu extreme de ce
phenomeme est celui des projets HFC23 (hydro-fluorocarbone) : Ie cout marginal de reduction des
emissions est beaucoup plus faible que Ie prix du carbone sur Ie marche international, et Ie MOP
genere une rente. Cette rente represente une subvention sur les couts de production des
installations, et constitue une incitation a I'augmentation de la production et done des emissions de
gaz a effet de serre.

C'est pourquoi les parties retlechissent aujourd'hui a de nouvelles modalites d'association des
pays en developpement a I'effort international de reduction.

- Fixer un objectif de reduction tres modeste ...
On peut envisager des formes tres diverses de participation de ces pays, selon leur niveau de
developpement et leurs quantites d'emissions. Pour la tres grande majorite d'entre eux, il n'y a pas
lieu d'envisager des engagements de reduction absolus et contraignants, de type Kyoto. Les pays
en developpement ont c1airement exprime a maintes reprises leur rejet d'engagements de ce type.
II serait pourtant possible de leur fixer un objectif de reduction tres modeste, tel que leur
developpement ne so it pas entrave. C'est Ie cas aujourd'hui pour la Russie. Cette solution souleve
cependant des critiques parce que I'air chaud genere d'importants transferts financiers vers les
pays qui en possedent pour un effort de reduction nul. Surtout, pour un pays comme la Chine, les
incertitudes sur les emissions prennent une ampleur considerable: si on fixe a la Chine un objectif
qui suppose une croissance annuelle de 10 % des emissions, mais qu'en fin de compte celle-ci
n'est que de 8 %, cela degage un montant d'air chaud sur 15 ans qui est egal aux emissions
chinoises a I'heure d'aujourd'hui, so it 6 fois les emissions de la France.
- ...ou peu contraignant.
Une autre option sera it de fixer a ces pays des objectifs non contraignants (absolus ou relatifs). Le
pays pourrait vendre ses permis en fin de periode s'i1 est en dessous de son objectif, mais il
n'aurait pas a en acheter s'il Ie depasse. Ce type d'objectif presente I'avantage de recompenser
les pays « vertueux», sans pour autant penaliser financierement un pays qui ne peut atteindre
I'objectif parce que sa croissance a ete plus forte que prevue ou parce que les politiques mises en
place n'ont pas eu I'effet escompte.
- Le« multistage ».

En tout etat de cause, les modalites d'association des pays en developpement devront etre
examinees au cas par cas car leurs situations economiques sont beaucoup trop contrastees pour
mettre en place une regie uniforme. L'approche la plus couramment envisagee pour Ie futur est
une approche dite «par etape» ou « multistage » ou les pays prendraient des engagements de
plus en plus contraignants en fonction de leur niveau de developpement. Les pays de
l'Organisation de cooperation et de developpement economiques (OCOE) qui n'ont pas encore
pris d'engagements comme la Coree du Sud, la Turquie, et Ie Mexique, ou des pays comme
l'Argentine, Singapour, Taiwan pourraient prendre rapidement des objectifs de reduction contrai-
gnants. De I'autre cote du spectre, les pays les moins avances, notamment les pays africains,
n'auraient aucun engagement de reduction, mais beneficieraient d'une assistance a I'adaptation
aux changements climatiques.

II demeure neanmoins que Ie renforcement de I'effort de reduction dans les pays developpes
risque de creer une incitation a la delocalisation dans certains secteurs fortement soumis a la
concurrence internationale comme Ie ciment, la siderurgie. Ces seeteurs ne representent pas une



part tres elevee des emissions mondiales de gaz a effet de serre (Ies emissions liees aux
procedes representaient seulement 3.4 % des emissions mondiales en 2000), mais ils sont
relativement emblematiques pour de nombreux gouvernements de I'OCDE. C'est pourquoi des
approches dites « sectorielles » sont actuellement envisagees pour ces secteurs : par exemple, un
objectif de reduction serait fixe a tous les producteurs d'acier du monde. Ces retlexions soulevent
cependant de tres nombreuses questions. Quels seraient les mecanismes de contrale des
emissions, de sanction? Le secteur de I'acier est un secteur avec de grandes multinationales,
mais qui n'est pas encore tres fortement concentre (Ies 10 premieres entreprises totalisent moins
de 27 % de la production). La presence de petites entreprises se prete-t-elle a une approche
sectorielle ? L'ader est un materiau en forte competition avec Ie plastique et I'aluminium :
Comment s'assurer que la mise en place d'un objectif de reduction n'avantagerait pas indGment
ces autres materiaux qui sont aussi intensifs en gaz a effet de serre? A I'heure d'aujourd'hui, ces
reflexions sont encore a I'etat tres prospectif.



AN II DE LA FINANCE CARBONE : UN INSTRUMENT ECONOMIQUE AU
SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT OU DES MARCHES FINANCIERS?

Pour lutter contre Ie changement c1imatique, Ie protocole de Kyoto, signe en 1987 et ratifie en
2005, fixe des objectifs de reduction des gaz a effet de serre pour 38 pays anciennement
industrialises, qui deviendront juridiquement contraignants au niveau international entre 2008 et
2012. Pour y parvenir, Ie traite met en place un systeme de marche qui, par Ie rationnement des
quantites de gaz a effet de serre emises, conduit a rendre payant un bien environnemental,
jusqu'alors gratuit.

L'Union europeenne a mis en place, de maniere anticipee pour la periode 2005-2007, son propre
mecanisme d'echange de quotas d'emissions, limite dans un premier temps au seul C02 (dioxyde
de carbone) et aux grands consommateurs d'energie. La creation de ce marche communautaire
(EU ETS - European Union Emissions Trading Scheme), prefiguration du marche international de
demain, a ainsi cree une valeur "carbone" desormais integree dans Ie calcul economique des
entreprises. Elle a egalement permis Ie developpement de plates-formes et de services financiers
associes, qui conferent a l'Europe une place de choix dans Ie futur marche mondial.

Pour autant, la creation d'un marche et d'un prix du carbone sera-t-elle suffisante pour contribuer
substantiellement a la lutte contre Ie rechauffement c1imatique ? L'ampleur de cette contribution
reste sujette a caution, tant en raison d'incertitudes institutionnelles que d'incertitudes sur les prix
futurs du carbone.

Ratifie par les principaux emetteurs de gaz a effet de serre (Japon, Canada, Europe) - a
I'exception notable des Etats-Unis et de l'Australie - et par la Russie, Ie protocole de Kyoto met en
place un marche de permis d'emissions : les quotas attribues a chaque pays sont ensuite repartis
entre les entreprises, en fonction de la cible de reduction (Ies "permis" alloues sont inferieurs au
total des emissions).

Les pays en transition et en developpement n'etant pas soumis a des cibles contraignantes pour
ne pas handicaper leur croissance, Ie protocole de Kyoto a egalement detini deux mecanismes de
projet : Ie mecanisme de developpement propre (ou MOP) pour les pays en developpement, la
mise en ceuvre conjointe (ou MOC) pour les pays en transition - PECO, Russie : la renovation
"propre" d'une implantation industrielle dans ces pays permet d'acquerir des permis
supplementaires. Deux marches coexistent ainsi : celui des echanges de quotas stricto sensu et
celui des mecanismes de projet.

Ces permis acquis sur Ie marche ou par des mecanismes de projet ne seront echanges au niveau
international qu'entre 2008 et 2012, conformement au protocole de Kyoto. Pour anticiper cette
premiere periode dite d' « engagement », certains marches ont deja ete mis en place sur une
base regionale (Europe) ou strictement nationale (Australie). Quant aux mecanismes de projet, ils
se sont d'ores et deja considerablement developpes, les permis n'etant acquis et echangeables
qu'a I'issue de la renovation d'une implantation industrielle.

La deuxieme periode d'engagement du marche europeen de C02 (2008-2012) se superposera
avec la periode d'observance du protocole de Kyoto. Les mecanismes de projet (MOP et MOC)
pourront etre valorises a ce moment-Ia. La Belgique, la Bulgarie, I'Allemagne, l'lrlande, la Lettonie,
la Lituanie, la Pologne, Ie Portugal et Ie Royaume-Uni ont deja publie leur plan d'allocation pour
2008-2012. Tous les Etats membres devront avoir fait de me me d'ici Ie 30 juin afin que la
Commission statue sur leur conformite a I'automne.



d'emissions carbone. La bourse de Montreal et Ie systeme volontaire Chicago Climate Exchange
ont passe accord pour mettre en place d'ici la fin 2006 des services de compensation et
d'enregistrement de contrats a terme lies aux emissions de carbone. Le New South Wales
Greenhouse Gas Abatement australien (limite aux electriciens) initie en 2003 et Ie marche
britannique (anterieur au marche europeen) continuent d'apporter un certain volume de
transactions.

La profondeur du marche en volume et en valeur presente une source de revenus potentiels pour
les intermediaires de marche (brokers) et les plates-formes d'echange. Pas moins de six "bourses
carbone" ont ete mises en place en Europe (dont la franyaise Powernext) gerees par les
operateurs nationaux des marches de I'energie. Elles ont developpe des produits derives et se
sont souvent orientees vers un certain type de client (grands groupes versus PME).

L'augmentation significative des mecanismes de projet (MDP et MOC) dans des pays ou Ie coOt
marginal de reduction des gaz a eftet de serre est infiniment moindre que dans les pays de
I'OCDE a egalement developpe un nombre substantiel d'intermediaires et de fonds "carbone",
bien au-dela des premiers fonds mis en place par la Banque mondiale.

Au-dela des acteurs prives et des institutions internationales qui se sont lances dans I'''aftaire du
carbone", un certain nombre d'Etats (Japon, Danemark, Pays-Bas) ont mis en place des
programmes d'achat de credits carbone pour anticiper leur non-conformite a leurs objectifs
nationaux de reduction ou ont investi dans les fonds d'achat de credit carbone mis en place par la
Banque mondiale. Meme si, a I'instar du Japon, ils ne disposent pas de systeme d'echange de
permis d'emission, ces Etats participent ainsi a la liquidite du marche de carbone.

Un marche en croissance mais encore peu Iiquide.

Les transactions sur Ie marche des credits carbone ont atteint en valeur 9,4 milliards d'euros en
2005 (so it 799 Mt C02), dont 7,2 milliards pour Ie seul marche europeen (EU ETS), soit 362 Mt
C02.

Le marche des mecanismes de developpement propre (ou MDP) a atteint 397 Mt equivalent C02,
ce qui etant donne la decote par rapport aux echanges entre pays anciennement industrialises, ne
"vaut" que 1,9 milliard d'euros. Enfin, la mise en CEuvre conjointe dediee aux projets dans les pays
en transition ne fait guere recette et ne compte que pour 28 Mt en volume et 96 milliards d'euros
en valeur. Depuis I'elargissement de I'Union, la plupart des anciens pays d'Europe centrale et
orientale ont ou vont integrer Ie mecanisme de marche europeen. De ce fait, seules la Russie et
l'Ukraine restent eligibles a moyen terme a ce mecanisme.

Au total, Ie marche des credits carbone a ete multiplie par 25 en valeur entre 2004 et 2005 au
niveau mondial et les acteurs de ce marche operent dans plus de 150 pays. La hausse en valeur
pourrait etre plus limitee en 2006 en raison de I'eftondrement des cours en avril (qui se sont
depuis redresses) mais que pourrait compenser la hausse considerable des mecanismes de
developpement propre.

En depit de cette croissance notable, les volumes echanges restent modestes, tres en deya de
ceux observes sur d'autres marches. lis n'excedent pas un a deux jours de transaction sur Ie
marche du CAC 40. Au-dela d'une limitation institutionnelle Iiee a I'absence, avant 2008, de
veritable marche international, trois facteurs principaux en restreignent Ie volume d'activite :

-I'allocation relativement genereuse et gratuite des quotas echangeables en Europe ne necessite
pas un recours au marche des acteurs pour assurer leur conformite jusqu'en 2008 ;

- ces quotas 2005-2007 ne seront que partiellement transferables pour la deuxieme periode
d'engagement internationalisee ;

- les acteurs emettent des credits grace aux projets sans les revendre sur Ie marche secondaire;
Ie marche secondaire des MDP est en eftet handicape par I'ampleur des coOts de transaction
(verification de validite et inscription aux registres onusiens en particulier) qui se sont neanmoins



Ainsi, I'essentiel des transactions sur Ie marche des credits carbone a ete Ie fait de fonds, tandis
que les entreprises ont peu echange de perm is sur Ie marche spot, davantage en bilateral.

En depit de ces premiers succes, Ie marche des gaz a effet de serre est soumis a de fortes
incertitudes:

- sur la realisation des objectifs environnementaux poursuivis, et donc sur I'efficacite me me d'un
systeme de marche pour y parvenir ;

- sur Ie niveau des prix du fait d'un desequilibre de I'offre et de la demande ;

- enfin, sur I'avenir du protocole de Kyoto, soumis apres 2012 a une renegociation qui s'annonce
houleuse.

Le marche fonctionne bien a n'en pas douter et devrait gagner en profondeur a I'horizon 2008.
Mais est-il en mesure de realiser ses principaux objectifs environnementaux qui visent a
encourager Ie transfert des energies les plus emettrices (hydrocarbures) vers celles qui Ie sont
moins et a favoriser la decarbonisation des processus de production industrielle ?

La diminution souhaitee de la consommation des sources energetiques les plus emettrices de gaz
a effet de serre, en particulier Ie charbon, ne depend pas seulement du prix des permis mais
egalement du cours des differentes matieres premieres energetiques. Si Ie charbon, comme cela
a ete recemment Ie cas, devient moins cher, relativement a d'autres sources comme Ie gaz, il faut
que Ie prix de la tonne de carbone so it suffisamment eleve pour rencherir substantiellement Ie
coGt d'une energie tres "carbonee" et encourager les substitutions energetiques plus neutres en
carbone. Or, c'est exactement I'inverse qui s'est produit en avril : la baisse des cours des permis
et la hausse concomitante du prix du gaz ont renforce la competitivite des centrales a charbon
pourtant les plus emettrices de gaz a effet de serre. Neanmoins, Ie retablissement partiel des prix
de permis pourrait changer la donne. Quant a la modification des processus de fabrication, les
industriels semblent avoir ete peu incites pour I'heure a reduire leurs emissions sur Ie sol
europeen, en raison de la trop genereuse allocation de quotas pour 2005-2007. Ce probleme
pourrait etre partiellement resolu par les prochains plans d'allocation de quotas pour 2008-2012, la
Commission europeenne mena9ant d'etre plus severe. Neanmoins, I'entree des pays de
I'elargissement dans Ie marche europeen et les reserves raissees pour les nouvelles implantations
devraient mecaniquement accroitre Ie volume des permls et peser ala baisse sur les prix.

Cette incertitude sur les prix du carbone en Europe, et donc sur la capacite du marche a donner
les bons signaux aux acteurs pour modifier leurs processus de production, est renforcee a
I'horizon 2008-2012.

En raison de la recession economique de certains pays depuis la date de reference de limitation
des emissions de gaz a effet de serre (1990), en particulier la Russie, I'offre de credits carbone
risque d'etre superieure a la demande. Cette pression a la baisse sur les prix des credits carbone
est renforcee par I'abstention des Etats-Unis, classes en tete du palmares des premiers emetteurs
de gaz a effet de serre. Leurs objectifs de reduction par rapport a 1990 ont ete renforces par la
recrudescence de leurs emissions depuis cette date, liee en particulier a leur croissance
economique. Leur ratification du protocole de Kyoto semble donc peu probable en I'etat. Leur
entree sur Ie marche ferait grimper Ie prix de la tonne de carbone a un niveau tres eleve, entamant
la competitivite des entreprises americaines (qui s'y sont tres inegalement preparees).

Toute ratification americaine est donc suspendue a une renegociation qui pourrait prendre la
forme d'un plafond glissant pour les prix de la tonne de carbone; a moins que les Etats-Unis ne
decouvrent la technologie miracle (en particulier la sequestration et Ie stockage du carbone sur
lesquels ils ont beaucoup mise) qui leur permette non seulement de limiter les impacts mais aussi
de diffuser ces technologies a un coGt eleve.



A I'incertitude sur les prix s'ajoute donc une incertitude institutionnelle. Le mecanisme mis en
place est valable jusqu'en 2012, sans ratification americaine et sans objectifs contraignants pour
les pays emergents dont les emissions de gaz a effet de serre croissent continOment. Qu'en sera-
t-il apres 2012 ?

Le mecanisme semble avoir gagne en perennite en depit de I'hostilite americaine. De surcrolt,
celle-ci n'est pas partagee par I'ensemble des Etats federes dont certains, emmenes par l'Etat de
New York, la Californie et Ie Massachusetts, vont se doter en 2009 d'un mecanisme de marche
contraignant comparable au marche europeen.

Par ailleurs, I'essor croissant des mecanismes de developpement propre, qui occasionnent des
transferts de technologie, pourrait favoriser pour les pays emergents qui en beneficient
I'acceptation a terme d'un dispositif plus contraignant a leur egard. Certains (Coree du Sud,
Mexique, Afrique du Sud, Argentine) ont deja manifeste leur accord de principe a cet egard. Chez
les grands emergents, l'lnde, premier pays hote des investissements au titre des mecanismes de
developpement propre, s'est montree plus favorable que la Chine lors des dernieres negociations
sur Ie c1imat a la mise en place d'objectifs contraignants.

Derniere incertitude sur I'avenir : aura-t-on des marches du carbone regionalises ou un veritable
marche international?

Tant que la premiere periode d'engagement international n'aura pas commence, les marches de
credit carbone resteront encore tres regionalement c1oisonnes. Les differences nationales
pourraient perdurer dans les modes d'allocation de quotas, dans les niveaux de contraintes, dans
I'adhesion ou non au protocole de Kyoto et dans la nature des produits derives mis en place par
les marches. Pour exemple, la tonne de carbone atteint des niveaux de prix extremement
differents. Sur Ie Chicago Climate Exchange, la tonne de carbone ne depasse guere 5 euros, du
fait de son caractere volontaire et de I'absence de fixation de seuils d'emissions. Le schema
australien, plus contraignant, enregistre des niveaux de prix de la tonne de carbone qui avoisinent
les 15 euros. Le systeme europeen, Ie seul a etre inscrit dans Ie cadre du protocole de Kyoto,
constitue Ie marche ou la tonne de carbone atteint les niveaux les plus eleves.

Ces dissemblances persistantes pourraient conduire non a un marche internationalise mais a des
specialisations regionales. Y compris en Europe, les bourses du carbone se sont specialisees sur
certains produits ou certains types de clients. Neanmoins, il est probable que I'ouverture
internationale du marche conduise a des regroupements des plates-formes europeennes, de
meme que la faible taille actuelle du seul marche europeen pourrait les y inciter avant 2008.

Cecile Jolly, Departement Recherche, Technologie, Developpement durable.
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