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Avant-propos

Les catastrophes naturelles qui ont émaillé l'actualité internationale en 2003 ont encore
démontré le caractère primordial de la lutte contre le changement climatique. Cela vaut tant
pour les pays du Sud qui supportent depuis longtemps les effets du réchauffement climatique
que pour les pays industrialisés qui accusent des pertes humaines et économiques de plus en
plus importantes suite à divers événements météorologiques extrêmes (canicules, inondations,
typhons, etc.).

Les statistiques viennent donc prouver que l'augmentation du nombre et de l'intensité des
événements météorologiques extrêmes annoncée par les dernières prévisions du GIEC tend à
se confirmer. Cette "globalisation" des effets du réchauffement climatique permet de
réaffirmer l'importance d'un accord multilatéral comme le Protocole de Kyoto qui a pour
objectif d'amorcer la coordination, au niveau mondial, des efforts de réduction des émissions
de gaz à effet de serre.

C'est dans ce contexte que s'inscrit l'élaboration du rapport final "Les implications du
Protocole de Kyoto pour la Belgique" réalisé dans le cadre de la convention
CEESE/Electrabel. A ce titre, il constitue un prolongement logique de l'étude menée durant la
4ème phase du projet CO2 (2001-2002). En outre, le présent rapport adopte, comme fil
conducteur de la recherche, le triple niveau d'analyse (international, européen et belge) sur
lequel reposait également la précédente étude. 

Guidées par l'évolution de la politique climatique et les récents développements dans le
domaine, et orientées par les différentes réunions qui se sont tenues durant la phase
d'élaboration, les thématiques abordées dans cette recherche tentent de répondre à un triple
objectif :  

- opérer un bilan de la politique climatique depuis ses origines et jusqu'à nos jours en vue
d'en tirer des enseignements utiles et de permettre de mener une analyse pertinente pour
l'avenir

- éclairer les débats et les enjeux de la période à venir (considérée comme une période
charnière) en posant les bases scientifiques et analytiques des grandes thématiques qui
seront abordées prochainement (l'après Kyoto, le démarrage du système européen
d'échange de droits d'émissions, etc.)

- déterminer, sur base des deux points précédents, les opportunités et les implications
principales pour la Belgique et le secteur électrique en particulier

En fonction de ces thèmes d'investigation et sur base de la grille d'analyse fixée au début de
l'étude (suivi de l'actualité, analyse des modèles et détermination du potentiel de réduction
pour la Belgique), cette cinquième phase de la collaboration CEESE/Electrabel a mené à la
rédaction d'un rapport contenant 8 chapitres. 

Pour initier ce rapport, le premier chapitre présente les résultats des dernières négociations
internationales sur le climat (SB-18 et COP-9) en vue d'établir un état des lieux de la politique
internationale en matière climatique. 
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Cette photographie détaillée nous permet, dans le deuxième chapitre, de jeter les bases de la
réflexion portant sur les enjeux de l'après Kyoto (quels objectifs ?, quelle approche ?, etc.) et
d'y adjoindre des considérations scientifiques et politiques ainsi que les nombreux aspects liés
à la prise en compte de la notion d'équité et du facteur coût. 

Toujours en relation avec l'évolution du contexte général, nous procédons, dans le troisième
chapitre, à une analyse en profondeur des développements sur les différents marchés du
carbone. Notre attention s'est bien évidemment portée sur les débuts du marché européen ainsi
que sur le bilan de la première année de fonctionnement du système mis en place au
Royaume-Uni. Il nous a paru intéressant, également, de mettre cette analyse de deux systèmes
d'échanges de droits d'émissions en perspective avec les développements importants s'étant
produits au niveau d'un des deux mécanismes de projets prévus par le Protocole de Kyoto, à
savoir le Mécanisme pour un Développement Propre (MDP). 

Afin de fournir une analyse aussi complète et pertinente que possible du MDP qui,
actuellement, est celui qui a donné lieu au plus grand nombre d'échanges d'unités de réduction
d'émissions, les quatrième et cinquième chapitres abordent deux aspects fondamentaux de ce
mécanisme. Il s'agit des liens entre le MDP et, respectivement, le concept de l'additionnalité et
le principe de développement durable. 

Le sixième chapitre dresse la situation de l'Union européenne en matière de lutte contre le
changement climatique. Nous y passons en revue l'état des émissions communautaires de gaz
à effet de serre, le niveau d'avancement des actions du Programme Européen sur le
Changement Climatique (PECC) et les projections des émissions européennes à l'horizon
2010 tenant compte des politiques et mesures déjà mises en œuvre (comme la directive
"Emissions Trading" dont nous réalisons une analyse des implications, notamment juridiques)
et des actions prévues dans les années à venir.

Pour compléter cette analyse de la politique européenne et de sa mesure phare, le système
d'échange de droits d'émissions, le septième chapitre est entièrement consacré à la
problématique cruciale de la répartition des quotas dans le cadre de l'élaboration des Plans
Nationaux d'Allocation de Quotas (PNAQ).  

Pour terminer, dans le huitième et dernier chapitre, nous abordons la question du potentiel de
réduction des émissions de gaz  effet de serre pour la Belgique. La discussion se base sur des
considérations relatives au débat théorique concernant l'existence de mesures sans regret et
sur les principales conclusions à propos de la modélisation économie/énergie/climat qui ont
fait l'objet d'un chapitre dans le précédent rapport. 
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Abstract

C'est dans un contexte international marqué tant par la survenance d'évènements climatiques
extrêmes que par l'incertitude qui plane autour de l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto
que s'est effectuée la rédaction de ce rapport. C'est d'ailleurs ce contexte ainsi que les
développements de la politique climatique à l'échelle mondiale (principalement les avancées
provenant du SB18 et de la COP9) que nous décrivons dans le premier chapitre de cette
étude. 

Ce chapitre introductif contient également une analyse des enjeux entourant la ratification
russe pour laquelle nous nous sommes principalement intéressés à l'étude des interactions
entre l'offre russe sur le marché des permis et celle sur le marché de l'énergie. Il ressort de
notre analyse que la coordination de la politique sur ces deux marchés, dans une optique de
maîtrise des interactions visant à maximiser la rente globale pour la Russie, pourrait ne pas
s'avérer rentable. Cela renforce l'attrait d'une négociation avec les Etats-Unis. 

Ensuite, dans le second chapitre, nous avons mené une analyse aussi complète que possible
de l'épineux dossier concernant les futurs engagements en matière de réductions de gaz à effet
de serre (GES) pour la période après 2012. Nous y passons en revue les différents enjeux et
tentons de voir les implications des différentes approches proposées, tant en terme d'équité
qu'au niveau de la compétitivité, ou encore en évaluant les réponses qu'elles apportent aux
principaux problèmes qui se posent (incertitudes scientifiques, lien avec Kyoto, etc.). En
réalité, le défi consiste à définir une approche qui conjugue l'efficacité des politiques avec
l'acceptabilité politique. 

Dans le troisième chapitre, ce sont les développements des marchés du carbone qui ont fait
l'objet de notre attention. Le but étant naturellement d'en tirer des enseignements précieux
pour anticiper le fonctionnement du marché européen et de l'éventuel futur marché mondial.
Dans cette optique, nous avons croisé notre analyse du marché anglais avec nos observations
des caractéristiques actuelles du marché européen (dont l'année 2003 a marqué le démarrage
officiel). Cela nous a notamment conduit à émettre quelques craintes par rapport au risque
potentiel d'avoir une volatilité des prix. Si cela se confirmait, cela remettrait quelque peu en
cause l'efficacité de cet instrument-clé de la politique climatique européenne, qu'est le
commerce d'émissions. Il faudra donc être vigilant sur ce point. 

Toutefois, il était important de rappeler que les transactions qui ont été opérées en 2003, tant
sur le marché anglais que sur le marché européen, portaient sur des montants assez faibles
(qualifiés d'échanges test par les analystes financiers) et que, par conséquent, il fallait être
prudent au moment de les interpréter. C'est pour cette raison que nous nous sommes
également intéressés, dans ce même chapitre, au Mécanisme pour un Développement Propre
(MDP)1, d'autant que l'année 2003 coïncidait avec l'approbation de 18 projets par le
gouvernement hollandais (acteur clé du MDP) et par l'étude des premières méthodologies
soumises au Conseil Exécutif (organe régulant le MDP) pour acceptation. 

                                                
1 C'est également parce que ce mécanisme, à un stade avancé de développement, a rythmé l'évolution du prix à la
tonne de CO2 sur d'autres marchés et notamment sur le marché européen (du moins jusqu'à juin 2003). 
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Ce début d'analyse du MDP nous ayant permis de recadrer les principaux enjeux de ce
mécanisme innovateur et essentiel à l'implication des Pays en Développement (PED), nous
avons consacré les deux chapitres suivant à une analyse plus approfondie de deux paramètres
fondamentaux pour avoir une vision globale des implications de cet instrument. 

Dans le quatrième chapitre, c'est le lien entre le MPD et le développement durable (un des
objectifs de base du MDP) que nous avons étudié. Malgré la difficulté de quantifier la
contribution au DD, il est essentiel d'intégrer ce paramètre dans les processus de décision des
entités impliquées dans le MDP pour éviter certains risques (rejet de projets, faible répartition
géographique des projets, etc.)

Pour clore cette étude du MDP, le cinquième chapitre aborde la question du principe
d'additionnalité, garant de l'intégrité du mécanisme. Cette question, pour aussi évidente qu'elle
apparaisse à première vue, requiert que l'on procède en plusieurs étapes afin de la dissocier
des aspects, comme le scénario de référence, qui, bien qu'ils y soient liés, en sont distincts2. Il
convient également de prendre en compte les multiples dimensions de ce principe et de gérer
le problème des fuites de manière appropriée. 

Après ces premières parties de la recherche traitant essentiellement des développements de la
politique climatique à l'échelle mondiale, le sixième chapitre propose une évaluation de la
politique de l'Union Européenne (UE), sur base de l'état d'avancement du Programme
Européen sur le Changement Climatique (PECC) et en parallèle avec l'évolution des
émissions de GES dans l'UE. Une partie importante de chapitre européen est évidemment
consacrée à l'analyse de la directive établissant le système européen d'échange de droits
d'émissions (EU ETS), notamment concernant ses dispositions implicites (reconnaissance de
l'emprunt et couverture sectorielle à géométrie variable) mais aussi au niveau de son lien avec
la législation internationale (inclusion des crédits provenant de la mise en œuvre des
mécanismes de projets et conséquences juridiques de la non-entrée en vigueur du Protocole3).  

L'analyse approfondie de ce texte législatif passe inévitablement par une réflexion autour des
méthodes proposées pour attribuer les quotas aux entités qui participeront au commerce
d'émissions. En effet, les Plans Nationaux d'Allocation de Quotas (PNAQ) constituent
assurément un des éléments essentiels de l'EU ETS, tant par leur importance pour le bon
fonctionnement général du marché que par les problèmes posés par leur variabilité
potentielle4. Nous avons donc logiquement consacré le septième chapitre à cette question en
retraçant tout d'abord les multiples enjeux entourant cette élaboration des PNAQ, puis en
discutant de la pertinence d'attribuer ou non les quotas sur une base gratuite, pour terminer par
un exercice illustratif de simulation portant sur le secteur de la production d'électricité. 

Enfin, dans le huitième et dernier chapitre, nous tentons de fournir une évaluation du
potentiel de réduction qui existe en Belgique. Sur base d'une présentation des tenants et
aboutissants du débat concernant les mesures dites "sans regret" servant de canevas d'analyse,
notre réflexion nous a mené à recommander un recours accru aux analyses comportementales
contrastées. 

                                                
2 Comme c'est expliqué dans l'exemple illustratif en fin de chapitre. 
3 Ou, si celui entre effectivement en vigueur avant 2008, les implications juridiques en cas d'échec collectif de
l'UE par rapport à son objectif de réduction (responsabilités, sanctions, recours, etc.). 
4 De par la grande marge de manœuvre qui est laissée aux Etats Membres pour l'élaboration des PNAQ. 
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Le but est d'identifier les forces qui conditionnent les comportements de manière à mettre en
œuvre des mesures adéquates et propres à capter une partie du potentiel de réduction existant
en Belgique. 

Transposée, par exemple, au domaine des transports, cette extension du cadre de réflexion
habituel suggère que ce secteur ne peut plus être considéré comme "intouchable". En
conséquence, une attitude, de la part des autorités, plus proactive et spécifiquement orientée
vers des changements de comportements en matière de consommation d'énergie pourrait
s'avérer bénéfique tant pour la compétitivité5 de notre économie que pour ses performances
dans le domaine technologique.

                                                
5 Puisque la charge de la réduction ne serait plus uniquement répartie entre l'industrie et le secteur électrique
mais bien entre l'ensemble des secteurs de l'économie. 
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Résumé exécutif

Les statistiques relatives aux catastrophes naturelles pour les 10 dernières années tendent à
corroborer la thèse d'une augmentation du nombre et de l'intensité des événements
météorologiques extrêmes (canicules, inondations, typhons, etc.) comme annoncé dans les
dernières prévisions du GIEC dans son troisième rapport d'évaluation. Cette "globalisation"
des effets du réchauffement climatique permet de réaffirmer l'importance d'un accord
multilatéral comme le Protocole de Kyoto qui a pour objectif d'amorcer la coordination, au
niveau mondial, des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Graphique I : Évolution des dommages assurés depuis 1970 pour des catastrophes techniques et
naturelles

Source : Swiss Re (2003)

Cependant, depuis la signature dudit Protocole en 1997, les négociateurs et décideurs
impliqués dans la politique climatique sont toujours dans l'expectative en ce qui concerne son
entrée en vigueur. En effet, compte tenu du retrait américain (36% des émissions de l'Annexe
I en 1990), la ratification de la Russie (17% des émissions de l'Annexe I en 1990) est
actuellement nécessaire pour que les engagements respectifs des pays industrialisés
deviennent contraignants pour la période 2008-2012.

C'est dans ce contexte que s'inscrit l'élaboration du rapport final "Les implications du
Protocole de Kyoto pour la Belgique" réalisé dans le cadre de la convention
CEESE/Electrabel. A ce titre, il constitue un prolongement logique de l'étude menée durant la
4ème phase du projet CO2 (2001-2002). En outre, le présent rapport adopte, comme fil
conducteur de la recherche, le triple niveau d'analyse (international, européen et belge) sur
lequel reposait également la précédente étude. 
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Un Protocole prêt à démarrer

Pour introduire le premier chapitre consacré à l'analyse de l'actualité internationale en
matière climatique, il est nécessaire de situer le contexte environnemental, en retraçant
brièvement l'évolution des émissions de gaz à effet de serre (GES) à l'échelle mondiale. Les
chiffres, peu encourageants, relatifs à cette évolution laissent présager d'énormes difficultés
pour les Parties au Protocole au Kyoto si des actions fortes et efficaces ne sont pas mises en
œuvre pour infléchir les tendances actuelles des niveaux d'émissions dans ces pays. La
poursuite de ce scénario "au fil de l'eau", sans mesures additionnelles, est incompatible avec
le respect de l'objectif de réduction de ces pays. 

Les prévisions sont également alarmantes en ce qui concerne les principaux pays en
développement (Inde, Chine, etc.) étant donné que, mus par des taux très élevés de croissance
économique et, dans une moindre mesure, par une évolution démographique sensible, leurs
niveaux absolus d'émissions devraient rejoindre ceux des pays développés d'ici à 20201. 

Hormis la présentation de ces grandes tendances concernant les émissions mondiales, le suivi
de l'actualité internationale nous a également conduit à analyser les résultats des dernières
négociations internationales sur le climat (SB-18 et COP-9). Celles-ci ont été déterminantes
car elles ont réussi à finaliser certaines modalités essentielles pour le bon fonctionnement du
Protocole de Kyoto. 

Ainsi, un accord a été conclu sur les lignes directrices que le Fonds pour l'Environnement
Mondial (FEM) devra suivre pour la gestion du Fonds Spécial pour le Changement
Climatique FSCC2, un fonds destiné à aider les PED à s'adapter aux effets dommageables
potentiels du changement climatique. De même, une décision a enfin été prise concernant les
projets puits développés dans le cadre du MDP (même si l'accord laisse la porte ouverte à
certains risques notamment ceux liés aux OGM et aux monocultures). D'autres thèmes d'ordre
plus technique ont également fait l'objet de progrès considérables, voire d'accords finaux
(thèmes méthodologiques, évaluation et communication des informations, Troisième Rapport
d'Evaluation du GIEC, Communications Nationales des Parties non Annexe I,…).

Sur le plan politique, malgré les tergiversations de la Russie au sujet de sa ratification, la
dernière Conférence des Parties fut l'occasion pour la plupart des Etats de réaffirmer que le
Protocole reste l'instrument de coopération internationale privilégié pour lutter contre le
réchauffement climatique. Dans le contexte hautement incertain qui prévalait à l'époque de
cette neuvième conférence sur le climat, ce "sauvetage" du Protocole a été brandi comme une
importante victoire par de nombreux acteurs présents aux négociations. 

Il est vrai que, comme le suggère l'analyse de la question russe et des enjeux stratégico-
économiques qu'elle recouvre3, cette remise en question constante du Protocole de Kyoto
constitue assurément un frein au développement de la politique climatique internationale. 

                                                
1 Rappelons, quand même, qu'en termes de profils d'émissions par tête, les chiffres de ces pays restent nettement
inférieurs aux niveaux atteints dans la plupart des pays industrialisés. 
2 SCCF en anglais.
3 La notion principale de la section sur la "question russe" est l'importance de mener une analyse globale tenant
compte des interactions entre le marché des permis et celui de l'énergie, compte tenu de l'influence que la Russie
est en mesure d'exercer en parallèle sur ces deux marchés. 
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Du moins, celle-ci ne peut-elle plus désormais être considérée et analysée de manière isolée,
tant les éléments géopolitiques extérieurs au dossier climatique (comme l'adhésion de la
Russie à l'Organisation Mondiale du Commerce) semblent conditionner et rythmer son
évolution. 

Réfléchir à "l'après Kyoto" : quels engagements pour après 2012 ?

L'incertitude qui plane autour de l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto constitue aussi une
motivation supplémentaire pour les nombreux spécialistes du climat qui s'interrogent, déjà
depuis plusieurs années, sur "l'après Kyoto". Cet important dossier, essentiel tant par les
enjeux qu'il englobe que par la nature transversale des questions qu'il soulève, fait l'objet du
second chapitre de ce rapport. 

Graphique II : Émissions historiques et futures des Parties Annexe I et non Annexe I (scénario IPCC
SRES A1B)

Source : Höhne N. et al. (2003)

Pour augmenter son effet bénéfique sur le climat, le Protocole de Kyoto, premier pas
international de la lutte contre le changement climatique, devra à terme augmenter sa portée
tant au niveau du nombre de pays impliqués (élargissement) qu'en terme d'ambition des
objectifs auxquels les Parties souscrivent (renforcement). 

Sur la scène internationale, la question des engagements de réduction futurs indispensables
pour respecter l'objectif ultime de la Convention Climat (UNFCCC)4 n'a encore fait l'objet
d'aucune discussion officielle. Si l'on obtient un taux de ratification suffisant de la part des
Parties (dépassement du seuil des 55% des émissions des Parties de l'Annexe I), ce qui
signifie l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto5, il est stipulé dans celui-ci que les
discussions à propos des futurs engagements devront être initiées avant la fin 2005. 

                                                
4 "Stabiliser (…) les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute
perturbation anthropique dangereuse du système climatique."
5 L'autre condition, la ratification par 55 % des Parties, étant déjà largement satisfaite aujourd'hui. 
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De nombreux paramètres entrent en compte dans la discussion sur les futurs engagements,
dont les plus importants sont : les responsabilités historiques et futures en matière d'émissions
de GES et donc de la contribution au changement climatique ; les accords de base pour les
négociations, à savoir la Convention climat et le Protocole de Kyoto ; les aspects scientifiques
liés au climat et les incertitudes qui en découlent ; les facteurs socio-économiques et les
circonstances nationales qui sont déterminants en matière de négociation ; et la notion d'équité
dont dépend fortement l'acceptabilité d'un accord. 

Outre ces différents facteurs, un enjeu important qui s'impose aux décideurs et aux experts
s'intéressant aux approches potentielles pour l'organisation des futurs engagements est la
nécessité d'impliquer rapidement les PED dans le régime international. D'une part, les
émissions des PED sont en forte croissance mais, d'autre part, ces pays aspirent également à
un meilleur niveau de vie ainsi qu'à se prémunir contre les impacts probables du
réchauffement sur leur territoire. 

De par l'importance de cet impératif d'impliquer tant le Nord que le Sud dans la lutte contre le
changement climatique, la plupart des approches étudiées intègrent ce paramètre. Il ressort
également de cette analyse de la question des engagements futurs que la multiplicité des
enjeux et la diversité des conditions et structures nationales, dont il faut absolument tenir
compte dans le débat, tendent à favoriser l'adoption d'une approche combinée. Ce type
d'approche, comme une intégration de certains PED sur base d'objectifs partiels et différenciés
jointe à une analyse multicritères, permettrait de cumuler les avantages des différentes pistes
proposées et d'augmenter l'acceptabilité politique du futur système. 

En fait, le défi consiste à élaborer une approche qui conjugue l'efficacité des politiques et la
faisabilité politique. En d'autres mots, il s'agit de tenter de satisfaire les critères d'optimalité
que sont, dans ce contexte précis de la question des futurs engagements, l'efficacité
environnementale, l'efficience-coût, l'équité, la flexibilité dynamique et la complémentarité,
tout en veillant à assurer des éléments essentiels à l'acceptabilité comme la prévisibilité
économique, le lien avec l'architecture actuelle du processus de Kyoto et la compatibilité avec
le principe de développement durable. L'élaboration de cette approche "idéale" doit être
nuancée par les capacités et limites des institutions sur lesquelles reposeront la mise en œuvre
et le respect de ce futur accord multilatéral de réduction des émissions de GES6. 

Les marchés du carbone sont déjà en marche

Même si, on vient de le voir, tout reste à faire tant à plus long terme au niveau des futurs
engagements, propres à réellement contribuer à l'objectif de stabilisation, qu'actuellement au
niveau de la ratification russe, il existe, malgré tout, déjà plusieurs types de marchés où
s'échangent des droits d'émettre du carbone. Le troisième chapitre de cette étude présente les
développements de ces différents marchés pour lesquels les deux dernières années ont été
cruciales.  

C'est le cas, par exemple, du marché européen de droits d'émissions. En effet, le mois de
février 2003 a vu l'annonce de la signature du premier contrat d'échange officiel liant deux
entreprises dans le cadre de ce marché. 

                                                
6 Les aspects importants sont ici principalement la facilité de surveillance et la compatibilité avec les législations
nationales.
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Par contre, contrairement à ce que de nombreux observateurs avaient escompté à l'époque,
cette première transaction n'a pas donné lieu à une véritable envolée des échanges, mais plutôt
à un balbutiement de marché caractérisé par une absence d'offre sérieuse, et accompagné de
rumeurs spéculatives. 

Pour le deuxième marché étudié, le système britannique de commerce d'émissions, l'année
2003 constituait l'occasion d'opérer un bilan de son fonctionnement étant donné qu'elle
marque la fin de la première période d'engagement pour une grande majorité des participants
au système.  

Une des conclusions essentielles de ce bilan est la confirmation de l'importance cruciale de la
liquidité pour assurer l'efficacité d'un marché. A ce titre, il apparaît primordial d'opérer une
allocation adéquate aux acteurs afin de se prémunir contre les effets négatifs d'une attribution
trop généreuse des quotas. Les dysfonctionnements du marché britannique (qualifié de
"biaisé" par les analystes) témoignent des limites d'une approche purement volontaire. 

L'autre volet du système anglais, la mise aux enchères des quotas par le gouvernement, est
également riche en enseignements. L'absence évidente de stratégies cohérentes de la part des
participants montre bien le décalage qu'il peut exister entre les propriétés théoriques d'un
instrument et son efficacité à l'épreuve de la pratique. De ce fait, le prix de clôture des
enchères ne constitue en aucun cas un bon révélateur des coûts marginaux de réduction des
entreprises. 

Sur base de cette analyse du système britannique, le contexte européen (marché virtuel  peu
liquide et augmentation du nombre d'installations couvertes par la directive en comparaison
avec les premières estimations) suggère, avec les réserves de rigueur vues les  multiples
différences entre les deux systèmes, une possible flambée des prix, à l'image de la panique
d'octobre qu'a connu le marché anglais7. 

Au delà de ces deux systèmes d'échanges qui, il est vrai, portent toujours sur des montants
relativement faibles8, il est utile de porter une attention particulière aux développements du
Mécanisme pour un Développement Propre (MDP). A ce stade, c'est assurément le plus
avancé des trois mécanismes flexibles proposés par le Protocole de Kyoto. 

En ce qui concerne cet instrument liant les Pays du Nord et du Sud, notre première analyse,
menée en parallèle avec celle des marchés européens et britannique,  porte sur l'acceptation de
18 projets par les Pays-Bas, acteur majeur du MDP. Ce début d'analyse des développements
du MDP permet de recadrer les principaux enjeux de ce mécanisme qui, du moins jusqu'à la
mi-2003, a rythmé le cours de la tonne de CO2 réduite sur le marché européen. 

                                                
7 D'ailleurs, l'évolution des prix sur le marché européen (toujours dans l'attente de la finalisation des PNAQ)
durant les mois qui ont suivi notre observation tendent à corroborer cette thèse. Notons, cependant, que la non-
inclusion, à ce stade, des crédits issus de projets dès 2005 est sans doute le principal facteur explicatif de la
hausse actuelle des prix (on est passé de 5 à 12 €/tCO2 en neuf mois). Les effets probables de la mauvaise
préparation d'un nombre important d'acteurs ne se feront sentir que lorsque le marché aura réellement démarré,
soit après la parution des PNAQ. 
8 Ce qui recommande une grande prudence au niveau de l'interprétation de leurs données en termes de prix à la
tonne de CO2 réduite. 
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Promouvoir le développement durable à travers le MDP

Le lien étroit entre MDP et la contribution au développement durable (DD) des pays hôtes de
projets fait partie de ces enjeux. La manière d'envisager la prise en compte de ce lien, qui
figure parmi les objectifs de base du MDP, fait l'objet du quatrième chapitre de ce rapport.
A travers l'étude des règles de fonctionnement et des modalités de mise en œuvre du MDP, il
apparaît opportun, au regard du risque y afférant, que la gestion de ce lien entre MDP et DD
fasse partie intégrante du processus de décision des entités impliquées dans le MDP. 

Dans ce domaine, il convient de dépasser les difficultés méthodologiques inhérentes à toute
approche visant à quantifier la contribution au développement durable, si l'on veut empêcher
l'ensemble des projets de se concentrer uniquement dans un petit nombre de pays en
développement. C'est essentiel, également, si l'on veut éviter de se retrouver avec un
mécanisme ne satisfaisant que partiellement son double objectif9. 

Cet impératif semble avoir été reconnu par la Banque Mondiale qui a lancé le "Community
Development Carbon Fund", dont le but est de promouvoir les petits projets à forte
composante "développement durable" (au niveau de la zone géographique et du type des
projets mis en oeuvre). 

L'additionnalité des projets, garante de l'intégrité environnementale du MDP 

Le cinquième chapitre de cette recherche a été entièrement consacré à un autre aspect
fondamental du MDP, à savoir le respect du principe d'additionnalité des réductions donnant
lieu à l'obtention de crédits monétarisables. Ce principe n'est nécessaire que dans le cadre du
MDP étant donné que c'est le seul mécanisme impliquant les PED. Cela requiert donc
d'évaluer le surplus de réduction sur une autre base que celle des objectifs quantifiés auxquels
les PED n'ont pas souscrit. 

Malgré l'évidence apparente de ce concept, sa traduction pratique n'est pas chose aisée.
Plusieurs paramètres doivent être pris en compte, comme le type d'additionnalité à mesurer
(compte tenu des multiples dimensions du concept), la prise en compte des fuites ou la
manière d'élaborer le scénario de référence. C'est sur ce dernier point que la difficulté est la
plus criante, les deux notions, bien que distinctes, étant étroitement liées. 

L'important dans le débat est de bien dissocier la question de l'estimation des montants des
réductions additionnelles générées par le projet (ce qui est purement du ressort de l'évaluation,
par les experts, de l'acuité de la méthodologie adoptée) de celle, plus générale et plus en
amont, du caractère additionnel du projet même10. L'illustration, en fin de chapitre, à l'aide de
deux méthodologies (soumises au Conseil Exécutif pour approbation) qui ont connu des sorts
différents, montre bien le caractère séquentiel (en deux temps) du processus. 

                                                
9 Ce qui ne serait pas de nature à améliorer les relations Nord-Sud au sein des négociations sur le climat et donc
ruinerait les espoirs de démarrer les discussions visant à intégrer les PED plus activement à la lutte contre le
réchauffement de la planète. 
10 En d'autres mots, il faut d'abord vérifier si l'investissement aurait eu lieu ou non en l'absence du MDP et,
ensuite, déterminer de combien de tonnes de CO2 additionnelles la mise en œuvre du projet permet de réduire les
émissions. 
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Les actions communautaires ne doivent pas déresponsabiliser les Etats membres

Au-delà de ces développements portant principalement sur la politique climatique à l'échelle
mondiale, le sixième chapitre est consacré à la politique dans l'Union européenne. Rappelons
que, selon les dernières projections, l'heure est plutôt au pessimisme puisque l'UE va sans
doute manquer son objectif de réduction de – 8% à l'horizon 201011. 

Depuis le lancement du Programme Européen sur le Changement Climatique en 2000, chaque
année voit arriver de nouvelles directives et propositions de directive profitables à la lutte
européenne contre le changement climatique : la directive sur la promotion des énergies
renouvelables en 2001, la directive "performance énergétique des bâtiments" en 2002, la
directive "commerce d'émissions" et la directive "biocarburants" en 2003 ; la proposition
"cogénération" en 2002 ; la proposition "linkage" en 2003. 

Théoriquement, ces nombreuses actions communautaires pourraient permettre à l'UE de
dépasser amplement son objectif de réduction (potentiel d'environ 765 Mt de CO2 éq., soit le
double de l'effort à fournir), mais la lenteur de finalisation de ces instruments ainsi que la
transposition tardive dans les Etats membres hypothèquent l'important potentiel de réduction
qui est disponible à travers ces outils. 

Rappelons néanmoins que le leadership européen ne doit pas servir de prétexte à l'inaction de
la part des Etats membres. Vu les projections d'émissions et les écarts de réduction annoncés à
l'horizon 2010, les Etats membres doivent prendre leurs responsabilités et ils ont, dès lors,
intérêt à mettre en place des politiques et mesures supplémentaires. 

En effet, il est important de rappeler que, même s'ils pourront compter sur le démarrage, dès
2005, du système européen d'échange de droits d'émissions (pierre angulaire de la politique
climatique de l'UE) pour générer des réductions "domestiques12", cela ne dispense pas les
Etats Membres de mettre en œuvre des mesures sérieuses pour réduire les émissions
provenant de secteurs comme les ménages et les transports, dont la contribution aux émissions
totales est importante, mais qui ne sont pas couverts par ce système d'échange13. 

Par contre, cela n'enlève en rien l'importance de ce système dont la finalisation, en 2003, du
texte législatif (une directive) constitue assurément la principale avancée à l'échelle
européenne, et même mondiale, compte tenu de sa valeur symbolique de premier système de
commerce d'émissions de CO2 transnational. 

Cette importance a donné lieu à un certain nombre de divergences de vue entre les différents
acteurs impliqués ainsi qu'à l'adoption d'une législation complexe et détaillée. Il était donc
utile de voir quelles étaient les dispositions implicites du texte (comme la reconnaissance de
l'emprunt et la couverture sectorielle à géométrie variable) ainsi que ses liens avec la
législation internationale (comme les conséquences d'un éventuel échec au niveau du
Protocole de Kyoto et de son entrée en vigueur ou l'inclusion des crédits issus de la mise en
œuvre de projets MOC ou MDP). 

                                                
11 En effet, les réductions prévues par rapport à 1990 sont comprises entre 7.8% et 0.8% selon les scénarios
envisagés. Notons que les évolutions sont fortement contrastées entres les différents Etats Membres. 
12 En réalité, toutes les mesures adoptées au niveau de l'UE sont considérées comme domestiques par l'UNFCCC
compte tenu de la décision de l'UE d'agir conjointement en la matière (principe de la bulle). 
13 Seul environ un tiers des émissions totales de l'UE sera couvert par la directive "Commerce d'Emissions". 
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Comment octroyer des quotas, une question pratique d'équité

Il est évident que le principal aspect de la directive qui mérite une étude plus approfondie, tant
par son caractère primordial pour le bon fonctionnement du système que par les problèmes
posés par sa variabilité potentielle (provenant du degré important de latitude laissé aux Etats
Membres), est l'élaboration des Plans Nationaux d'Allocation de Quotas (PNAQ). L'analyse
des enjeux entourant le choix d'une méthode d'attribution de droits d'émissions fait donc
l'objet du septième chapitre de cette étude. 

Parallèlement à la discussion concernant les futurs engagements, la réflexion concernant les
méthodes d'octroi de quotas entraîne inévitablement la prise en compte d'aspects liés à
l'équité. Ici également la difficulté consiste à trouver un juste équilibre entre les principaux
éléments relatifs à l'équité (besoin, responsabilité, opportunité et capacité) tout en veillant à
assurer l'efficacité environnementale et l'acceptabilité politique de la méthode choisie. 

La variabilité des enjeux en fonction du stade de répartition auquel l'arbitrage se fait, ainsi que
la nécessité de tenir compte des notions de représentativité et de récompense14 des "early
movers" suggèrent l'adoption d'une approche différenciée et combinée. L'exercice de
simulation, mené à titre illustratif, souligne l'intérêt d'une répartition sectorielle reposant sur
une analyse multicritère jointe à une attribution des quotas aux installations fondée sur les
principes les plus appropriés aux conditions spécifiques des secteurs d'appartenance. 

Tableau I : Résultats de l'exercice de simulation portant sur le nombre de quotas octroyés au secteur
électrique pour un objectif de réduction national égal à 2.8% (en 2005 et par rapport au niveau de
1990)

Type d'approche Réduction par rapport à 1990 (%) Quotas octroyés (MtCO2)
Emissions historiques 2.8 21.9

Emissions futures 15.1 18.5
Moindre coût 7 21.0

Triptyque 2 22.1

Source : calculs propres

Quel potentiel de réduction pour la Belgique ?

Dans le huitième et dernier chapitre, nous nous intéressons plus particulièrement au cas de
la Belgique en tentant d'évaluer les possibilités de réductions que notre économie recèle.
L'estimation de ce type de potentiel ne peut être menée séparément de la réflexion concernant
l'existence d'un potentiel sans regret et du débat théorique qui y est lié. 

Les résultats concordants des modèles dits ascendants, ou bottom-up, (qui s'écartent quelque
peu du cadre défini par la logique néoclassique reposant sur le postulat de l'Homo
Oeconomicus) nous poussent à étudier l'existence d'entraves ou d'obstacles empêchant la mise
en œuvre spontanée d'investissements pourtant rentables, dans l'efficience énergétique. Il
s'agit en fait de voir s'il existe ce qu'il est convenu d'appeler des "barrières de marché". 

                                                
14 Ou, pour le moins, de non-pénalisation. 
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Graphique III : Cadre conceptuel relatif à la pénétration des technologies "propres"

Source : IPCC (2001)

En réalité, une multitude de facteurs, aussi bien culturels qu'humains, physiques ou
institutionnels, peuvent être invoqués pour expliquer l'écart entre le potentiel de marché (celui
mis en œuvre spontanément aux conditions actuelles) et le potentiel technique (pénétration du
marché par toutes les technologies connues). L'important est de juger de l'opportunité
politique de dépasser ces barrières au regard de leur pertinence économique et sociale.  
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Du point de vue de l'acceptabilité politique, il est évidemment plus aisé de justifier la mise en
place de mesures rentables au niveau microéconomique que celles, au niveau
macroéconomique, qui ne deviennent rentables que lorsque l'on inclut les bénéfices liés à la
réduction des émissions de GES15.  

A l'instar de la découverte du potentiel sans regret, l'élaboration de mesures pertinentes,
propres à capter une partie de ce potentiel, ne pourra s'opérer qu'à l'aide d'un recours à des
analyses comportementales contrastées. Cela permettrait d'identifier les forces qui
conditionnent le comportement des agents économiques et, ensuite, de modifier quelque peu
la manière d'envisager la modélisation de l'énergie en fonction de ces réalités. 

Graphique IV : perte d'énergie par an par logement

Source : EURIMA (2003)

Au niveau proprement belge, il semble que la lutte contre l'inefficacité énergétique à travers la
majorité des secteurs de l'économie constitue la piste principale à suivre pour atteindre
l'objectif de réduction fixé par le Protocole de Kyoto. Bien qu'à court terme le recours aux
mécanismes flexibles semble inéluctable, le profil de consommation énergétique de notre
pays doit nous conduire vers la recherche systématique d'une plus grande efficacité. Comme
l'indique une étude récente, un alignement sur ce qui se fait dans nos pays voisins, notamment
au niveau du chauffage résidentiel et tertiaire, pourrait permettre de réduire fortement nos
émissions. 

                                                
15 On pourrait imaginer une rentabilité de type macro-sociale qui engloberait également les éventuels bénéfices
et coûts externes, en dehors de ceux provenant de la réduction des émissions de GES.
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Au-delà des mesures visant spécifiquement le secteur du chauffage des bâtiments, il paraît
urgent d'effectuer une analyse objective du potentiel de réduction existant dans le domaine du
transport. Ce secteur, longtemps considéré comme "intouchable16", ne peut plus, compte tenu
de sa contribution au niveau total d'émissions dans la plupart des pays industrialisés, faire
l'objet d'un traitement spécial17. La poursuite de cette tendance imposerait un lourd fardeau
aux autres secteurs de l'économie, comme la production d'énergie ou l'industrie. 

En conséquence, une attitude plus proactive et spécifiquement orientée vers les changements
de comportements dans le domaine de la consommation d'énergie pourrait s'avérer bénéfique
tant pour la compétitivité de notre économie que pour ses performances en matière de
développement technologique.

                                                
16 Car considéré comme un corollaire inéluctable de la croissance économique.
17 D'autant que si l'on place au niveau sociétal, ce secteur est sans doute celui qui présente les bénéfices sociaux
les plus importants (réductions de la congestion, des accidents, des pollutions locales, de la dégradation des
bâtiments, du bruit, etc.)
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1. Actualité internationale

1.1. Introduction : évolution des émissions mondiales 

A l'ouverture, en juin 2003, des dix-huitièmes sessions des Organes Subsidiaires (SB-18) de
la Convention-Cadre sur les Changements Climatiques, les Nations Unies ont présenté un
rapport qui synthétise les données issues des 3èmes Communications Nationales des Parties de
l'Annexe I1. Alors que les pays développés avaient stabilisé en 2000 leurs émissions de GES
aux niveaux de 1990 - atteignant ainsi l'objectif intermédiaire de la Convention -, l'agrégation
des projections indique que leurs émissions vont probablement réaugmenter entre 2000 et
2010.

Les pays industrialisés ont effectivement vu leurs émissions combinées diminuer de 3% entre
1990 et 2000, mais cela est dû principalement à une chute de 37% des émissions des
économies en transition (cf. graphique 1). D'autre part, les émissions des Parties de l'Annexe
II ont augmenté de 8% pendant la même période. Cela souligne l'importance d'inclure à terme
ces pays parmi ceux qui ont pris un engagement chiffré de réduction (Annexe B du
Protocole).

Graphique 1 : Evolution 1990-2000 des émissions agrégées de GES des Parties de l'Annexe I (dont les
EITs = économie en transition) et des Parties de l'Annexe II

 
Source : UNFCCC (2003) 

Comme nous l'avons vu lors de la phase 4 du Projet CO2, les émissions de l'Union européenne
ont diminué de 3.5% entre 1990 et 2000, recouvrant une gamme d'évolution des émissions des
Etats membres qui s'échelonne entre une baisse de 45.1% (Luxembourg) et  une hausse de
33.7% (Espagne)2. Mais les émissions ont augmenté dans la plupart des autres pays
industrialisés, notamment au Japon (+11%), aux Etats-Unis (+14%), en Australie (+18%), au
en Nouvelle-Zélande (+5%) et au Canada (+20%) (cf. graphique 2).

                                                
1 UNFCCC (2003), National Communications form Parties includes in Annex I to the Convention, Compilation
and Synthesis of Third National Communications, Compilation and synthesis report on third national
communications, Executive Summary.
2 d'Ieteren E., K. Maréchal et W. Hecq (2002)       
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Graphique 2 : % d'évolution 1990-2000 des émissions agrégées des Parties de l'Annexe I

Source : UNFCCC (2003) 

Le CO2 énergétique constitue la part principale des émissions en 2000 (82% contre 80% en
1990). Du point de vue sectoriel, on observe une diminution générale des émissions de GES
dans tous les secteurs principaux, hormis dans le transport et la production d'énergie où les
émissions ont respectivement augmenté de 20% et de 10%. Il faut noter que les émissions de
l'aviation ont connu une croissance d'environ 48% (!) entre 1990 et 2000, tandis que les
émissions du transport maritime sont restées relativement stables. Les projections d'émissions
concernant le secteur de l'aviation devraient inciter les négociateurs à accélérer les discussions
sur les mesures envisageables dans ce secteur (inventaires, technologies, normes,…).

Malgré les différentes méthodes employées par les Parties, les experts de l'UNFCCC ont tenté
de tirer quelques conclusions préliminaires et qualitatives sur les projections des émissions à
l'horizon 2010. Les analyses des communications des Parties de l'Annexe I laissent présager
une augmentation des émissions d'environ 10% entre 1990 et 2010 selon un scénario "avec
mesures" (cf. graphique 3 pour le détail). 

De même que les émissions de l'Annexe I, les émissions de l'Annexe II et, contrairement aux
années 1990, celles des EITs également devraient augmenter d'ici 2010. Cela est dû à une
reprise économique que connaissent la plupart des pays en transition depuis la fin des années
1990 et qui devrait continuer au cours de cette décennie. Quant aux émissions des Parties de
l'Annexe II, il semblerait que les niveaux attendus de croissance économique vont surpasser
l'effet des mesures nationales de réduction des GES prévues dans ces pays.
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Graphique 3 : Projections des GES selon le scénario "avec mesures"

Source : UNFCCC (2003) 

Remarque : il faut noter des divergences de chiffres pour l'évolution 1990-2000 des émissions des
Parties de l'Annexe I entre les Graphiques 1 (-3%) et 3 (-0.7%). La différence est peut-être due à la
séparation des données entre celles des pays "hautement" industrialisés (OCDE) de l'Annexe I et
celles des économies en transition qui font aussi partie de l'Annexe I.

Même si la présentation de scénarios "avec politiques et mesures additionnelles" n'était pas
obligatoire, la plupart des communications en ont présenté. Malgré des actions
supplémentaires, ces projections indiquent une augmentation des émissions après 2000, mais
à une vitesse plus lente que dans le scénario "avec mesures" (cf. graphique 4).

Graphique 4 : Projections des GES selon le scénario "avec mesures additionnelles"

Source : UNFCCC (2003) 

Pour illustrer un scénario de référence décrivant la situation énergétique mondiale et les
émissions liées de GES à l'horizon 2020-2030, il est intéressant de regarder les résultats qu'a
présentés récemment une étude européenne sur les tendances énergétiques mondiales 3. 

                                                
3 European Commission (2003), World energy, technology and climate policy outlook 2030 – WETO, DG
Research, Energy.
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Selon cette étude qui suppose une "continuation des tendances et des changements structurels
en cours", "la demande énergétique mondiale devrait augmenter d'environ 1.8% par an entre
2000 et 2030 (contre 1.4% entre 1990 et 2000), soit une croissance projetée de la
consommation énergétique mondiale de 70% entre 2000 et 2030 (cf. graphique 5). 

L'impact de la croissance économique et de la croissance démographique (respectivement
3,1% et 1% par an en moyenne), est atténué par une diminution de l'intensité énergétique de
1,2% par an, due à l'effet combiné des changements structurels dans l'économie, des progrès
technologiques et des hausses des prix de l'énergie. 

Dans les pays industrialisés, la croissance de la demande énergétique ralentit, par exemple
dans l’UE à un niveau de 0,4% par an. Par contre, la demande énergétique des pays en
développement s'accroît rapidement. En 2030, plus de la moitié de la demande énergétique
mondiale émanera des pays en développement, contre 40% aujourd'hui".

Graphique 5 : Evolution 1980-2030 de la consommation mondiale d'énergie (en Mtep)

Source : European Commission (2003)

Comme les combustibles fossiles resteront prédominants durant cette période, les émissions
mondiales de CO2 vont au moins croître autant que la consommation énergétique et elles
devraient même "augmenter plus rapidement que la consommation d'énergie (2,1% par an en
moyenne)". 

"Au niveau mondial, les émissions de CO2 auront plus que doublé en 2030 par rapport à 1990.
Elles auront augmenté de 18% dans l'UE, et d'environ 50% aux États-Unis. Quant aux pays en
développement, responsables de 30% du total des émissions dans le monde en 1990, ils en
produiront plus de la moitié en 2030" (cf. graphique 6 pour l'évolution des émissions de CO2
énergétique par pays ou groupe de pays).
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Graphique 6 : Evolution 2000-2030 des émissions de CO2 énergétique (en Mt CO2)

Source : European Commission (2003)

Issu de l'International Energy Outlook 2003 4, le graphique suivant illustre mieux les résultats
d'une projection de l'évolution des émissions de CO2 des pays industrialisés, des pays en
développement et des pays en transition (EE/FSU = emerging economies). Selon le scénario
de référence étudié dans ce rapport, la consommation énergétique mondiale devrait augmenter
de 58% entre 2001 et 2025. Ce chiffre est relativement conforme à la projection réalisée par
l'UNFCCC (+70% entre 2000 et 2030). On voit également sur le graphique qui suit que les
émissions des PED devraient dépasser celles des pays industrialisés à partir de 2020, même si
la quantité de GES par tête d'habitant des PED restera largement inférieure à celle des pays de
l'Annexe I.

Graphique 7 : Evolution 1990-2025 des émissions mondiales de CO2 par région

Source : Energy Information Administration (2003)

                                                
4 Energy Information Administration (2003), International Energy Outlook 2003, Office of Integrated
Analysis and Forecasting, U.S. Department of Energy.
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Conclusion sur les projections mondiales :

Tous ces chiffres de scénarios BaU laissent présager d'énormes difficultés pour les Parties au
Protocole de Kyoto à satisfaire leurs objectifs de réduction si des actions fortes et efficaces
n'arrivent pas à infléchir de façon plus conséquente la progression des émissions de ces pays. 

Concernant les pays en développement, l'intensification du dialogue sur d'éventuels
engagements futurs à prendre par ces pays, même en termes de politiques et de mesures plutôt
que par des objectifs chiffrés, est également urgente étant donné les prévisions à moyen terme
concernant l'évolution de leurs émissions de GES (qui devraient rejoindre celles des pays
industrialisés entre 2010 et 2020).

1.2. La 18ème Session des Organes Subsidiaires de la Convention-Cadre sur
les Changements climatiques (SB-18, 4-13juin 2003)

1.2.1. Introduction

Les dix-huitièmes sessions des Organes Subsidiaires (SB-18) de la Convention-Cadre sur les
Changements Climatiques (CCCC) se sont déroulées du 4 au 13 juin 2003 à Bonn, en
Allemagne. Les délégués des Parties y ont poursuivi le traitement des questions soumises à la
négociation depuis la CdP-8 et les préparatifs de l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto. 

Tout au long de la réunion, les Parties se sont réunies en groupes de contact, en consultations
officieuses et en sessions plénières de l'Organe Subsidiaire de Mise en Œuvre (SBI) et de
l'Organe Subsidiaire de Conseil Scientifique et Technologique (SBSTA) pour procéder à
l'adoption des projets de conclusions et à l'approbation des projets de décisions de la CdP
concernant un certain nombre de thèmes.5

En résultat des réunions de la SBSTA, des projets de conclusions ont été adoptés concernant
certains thèmes, et des projets de décisions de la CdP ont été approuvés pour être
recommandés à la CdP-9 pour adoption. Les conclusions et les projets de décisions ont porté
sur les thèmes méthodologiques, notamment6 :

- l'évaluation des travaux méthodologiques effectués dans les cadres de la CCCC et du
Protocole ; 

- les questions ayant trait aux Articles 5 (thèmes méthodologiques), 7 (communication
des données) et 8 (évaluation de l'information) du Protocole ;

- les questions ayant trait à l'élaboration des rapports et à l'évaluation des inventaires de
gaz à effet de serre des Parties de l'Annexe I ;

- les définitions et les modalités devant encadrer l'intégration des activités de boisement
et de reboisement relevant de l'Article 12 (MDP) du Protocole ;

                                                
5 Rappelons que le SBSTA (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice / Organe subsidiaire de
conseil scientifique et technologique) est chargé de fournir à la Conférence des Parties des renseignements et des
avis sur les aspects scientifiques et technologiques de la Convention. Il assiste la Conférences des Parties en
servant de lien entre, d’une part, les informations et évaluations d’experts (tels que ceux de l’IPCC) et, d’autre
part, des besoins en matière d’orientation politique. Quant au SBI (Subsidiary Body for Implementation / Organe
subsidiaire de Mise en Œuvre), il assiste la Conférence des Parties en faisant des recommandations sur la
politique et la mise en œuvre.
6 Institut International du Développement Durable (2003), Résumé des dix-huitièmes sessions des Organes
Subsidiaires de la Convention-Cadre sur les Changements Climatiques : 4-13 juin 2003, Bulletin des
Négociations de la Terre, Vol. 12 No. 219., http://www.iisd.ca/linkages/climate/sb18/indexfr.html
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- les orientations en matière de bonnes pratiques et autres informations concernant
l'utilisation des sols, les modifications survenues dans l'utilisation des sols et la
foresterie (LULUCF) ;

- les émissions provenant des combustibles utilisés dans l'aviation internationale et dans
le transport maritime ;

- le Troisième Rapport d'Evaluation (TRE) du GIEC ;
- la mise au point et le transfert des technologies ;
- "les bonnes pratiques" en matière de politiques et de mesures (P&Ms) ;
- la recherche et l'Observation systématique (R&OS) ;
- la coopération avec les organisations internationales pertinentes ;
- points divers, dont, les questions ayant trait à l'énergie propre ou moins émettrice de

gaz à effet de serre et les questions ayant trait à la mise en application de l'Article 2.3
(effets défavorables des P&M) du Protocole.

Les réunions du SBI, qui ont eu lieu pendant la même période, ont mené à l'adoption de
projets de conclusions et à la recommandation de projets de décisions pour transmission à la
CdP-9. Ces projets ont porté sur7 :

- les communications nationales des Parties l'Annexe I ;
- les questions financières relatives aux Parties non visées à l'Annexe I, y compris celle

du Fond Spécial des Changements Climatiques (FSCC) et celle de la mise à
disposition d'un soutien financier et technique ;

- le renforcement des capacités ;
- les questions ayant trait aux pays les moins avancés (PMA), relevant des Articles 4.8

et 4.9 de la CCCC (effets défavorables) ;
- l'Article 6 (éducation, formation et conscientisation du public) de la CCCC 8 ;
- les arrangements encadrant les réunions intergouvernementales ;
- les questions administratives et financières.

1.2.2. Résultats thématiques importants des négociations

1.2.2.1. LULUCF 9 : Définitions et modalités pour l' inclusion des activités de boisement et
de reboisement dans le MDP

En pratique, les négociateurs se sont attachés à réduire un texte de 85 pages à 27 pages dont
une bonne partie entre crochets qui devra être renégociée lors de la CdP-9. 

Plusieurs thèmes ont été abordés, dont celui de la non-permanence des puits de carbone pour
laquelle aucun traitement n'a encore été décidé. Deux options ont été discutées : l'assurance,
soutenue notamment par le Canada, et les unités temporaires, concept proposé à l'origine par
la Colombie et également supporté par l'Union européenne10. Aucun projet de décision à ce
propos n'a cependant été accepté.

                                                
7 Institut International du Développement Durable (2003)
8 Il faut mentionner le récent Atelier Européen sur "l'éducation, la formation et la sensibilisation du public sur les
changements climatiques, et sur la participation du public à l'examen des changements climatiques et de leurs
effets" (Article 6 de la Convention) qui s'est déroulé à Bruxelles du 6 au 8 mai 2003, et qui fut suivi d'une
journée spéciale "Belgique" le 9 mai. Ces réunions se sont inscrites dans le programme de travail décidé lors de
la CdP-8 à New Delhi.
9 Land Use, Land Use Change and Forestry
10 Voir le chapitre 3 du rapport de la phase 4 sur les puits de carbone et le MDP.
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Des discussions ont également eu lieu à propos des lignes directrices pour l'évaluation des
impacts socio-économiques et environnementaux des projets "puits". Le texte initial de
négociation proposait d'envisager les études d'impacts via l’intégration d’une liste de critères
socio-environnementaux à considérer par les développeurs de projets “puits”. Cette liste, dite
“Appendice E”, obligerait les investisseurs à étudier certains impacts précis de leur projet et à
en rapporter les conclusions au Conseil Exécutif du MDP, pour validation. Pourtant utile pour
distinguer les bons des mauvais projets “puits”, l'adoption de cet appendice n’a pas fait
l’unanimité, quelques pays industrialisés et en développement s’y opposant.11 

Pour certains acteurs politiques et économiques du Nord comme du Sud, ce sont les "coûts
supplémentaires" engendrés par cette évaluation qui sont contestés. L'adoption de cet
appendice représenterait une perte de compétitivité des projets “puits de carbone” par rapport
aux autres projets éligibles au MDP. Quant aux pays du Sud, certains gouvernements y voient
une atteinte à leur souveraineté nationale. Ils estiment que des évaluations des impacts
sociaux locaux pourraient induire une "ingérence" du Conseil Exécutif, via son processus de
validation des projets, dans leurs affaires nationales12. 

Par contre, il ressort clairement d'une conférence organisée sur le thème "MDP et
développement durable"13 que certains pays en voie de développement, habitués aux impacts
négatifs (en terme d'emploi, notamment) de transferts de technologie non accompagnés, sont
favorables à une évaluation des impacts socioéconomiques des projets MDP en général.
Rappelons également qu'il reste du ressort des pays hôtes de définir leurs priorités de
développement. Le risque d'ingérence est, par conséquent, limité. En revanche, il est évident
que cet argument n'est pas défendu par des pays comme le Brésil pour qui le besoin de
hiérarchiser les projets n'est pas aussi essentiel14. 

Même si des progrès ont été réalisés sur la question des définitions et des modalités pour les
projets "puits" dans le cadre du MDP, l'existence de différends sur d'autres aspects (traitement
de la non-permanence, critères pour les études d'impacts) annonce des négociations encore
difficiles sur le sujet lors de la CdP-9 en décembre 2003.

1.2.2.2. Utilisation du Troisième Rapport d'Evaluation du GIEC 15dans les négociations

Ce thème fut l'un des plus des controversés lors de la SB-18. Durant cette réunion, l'Union
Européenne a tenté d'imposer sa vision globale (relier les questions de réduction des
émissions avec les aspects scientifiques, techniques et socio-économiques de l'adaptation),
tandis que le G77 et la Chine ont exigé que chaque matière soient traitées séparément dans
l'agenda. La décision finale fut de les séparer mais avec un accord pour mentionner les liens.

Des différends ont également été rencontrés sur la question de la valeur des conclusions du
TRE. Selon le G77/Chine, "les conclusions du TRE doivent être utilisées de manière
prudente". Par contre, la Suisse a insisté pour que le TRE soit "examiné de manière routinière
dans le cadre des points inscrits à l'ordre du jour, et a suggéré que les ordres du jour annotés
futurs fassent toujours référence au TRE". 

                                                
11 Réseau Action Climat France (2003), Infos de Serre Hors-Série 2, SB18, Bonn juillet 2003.
12 id.
13 Voir E-conference on : "Sustainability assessment of CDM projects", du 15 juillet au 2 août 2002, organisée
conjointement par ETH, WBCSD et IETA. http://www.cdm-connect.org
14 Voir le chapitre 4 de ce rapport. 
15 Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat
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D'autres pays, comme l'Australie, le Canada, l'UE et l'AOSIS16, ont préféré "voir les
discussions autour du TRE constituer un point séparé de l'ordre du jour".

En définitive, le SBSTA rappelle dans ses conclusions que, "d'une manière générale, le TRE
doit être utilisé de façon routinière afin de fournir les données scientifiques entourant les
délibérations autour des points à l'ordre du jour de la CdP et des Organes Subsidiaires". De
plus, le SBSTA : 

� décide d'introduire, comme deux points séparés de l'ordre du jour, les aspects
scientifiques, techniques et socioéconomiques de l'adaptation et de l'atténuation ;

� invite les Parties à soumettre, d'ici le 30 octobre 2003, leurs points de vue concernant
les éléments, la portée et les priorités des travaux devant être entrepris dans le cadre de
ces deux points de l'ordre du jour ;  

� requiert du Secrétariat, l'organisation d'une consultation pré-session, avant la SBSTA-
19, avec la participation du GIEC et autres ; et   

� accepte, que dans la considération des deux points nouveaux points de l'ordre du jour,
il doive prendre note des liens éventuels entre les aspects scientifiques, techniques et
socioéconomiques de l'adaptation et de l'atténuation, les objectifs de la CCCC et le
développement durable. 

1.2.2.3. Les bonnes pratiques en matière de politiques et de mesures

Concernant les P&Ms (Politiques et Mesures), la discussion s'est portée sur les moyens à
développer pour améliorer l'efficacité des P&Ms. Deux voies ont été proposées : le
renforcement des approches basée sur le web, en matière d'échange d'informations ; et
l'engagement dans davantage de travaux méthodologiques d'élaboration et d'évaluation des
P&Ms. Plusieurs Parties de l'Annexe I, comme l'UE, ont insisté sur l'importance des échanges
d'informations. Par contre, le G77/Chine a demandé que le texte de décision ne se réfère
qu'aux Parties de l'Annexe I et qu'il n'encourage, ni directement ou indirectement, les Parties
non-Annexe I à partager leurs données. Ils ont également requis que soit mentionnée dans le
texte l'importance des échanges d'informations sur les voies et moyens de réduire au
minimum les effets défavorables des mesures "réactives" (response measures) sur les pays en
développement. Un projet de conclusions a été adopté et la suite des négociations a été portée
à l'ordre du jour de la SB-19.

1.2.2.4. Le Fonds Spécial des Changements climatiques (FSCC)

Le FSCC a été mis en place lors des Accords de Marrakech (CdP-7) dans le but de fournir un
fonds de soutien à un certain nombre d'activités dont l'adaptation, la réduction des émissions,
le transfert de technologies, etc. Il était question d'alimenter l'enveloppe du fonds à partir de
2005 sur base de contributions volontaires 17. Etant donné l'importance conférée aux activités
d'adaptation, conformément à la Déclaration de Delhi (CdP-8) et au consensus sur l'urgence
de telles mesures, il a été proposé que le FSCC donne la priorité aux actions d'adaptation.

Lors de la SB-18, le G77 et la Chine ont souligné la nécessité pour le FSCC de soutenir les
activités d'adaptation tandis que l'Arabie Saoudite a mis en exergue l'importance de financer
les activités ayant pour but de faciliter le traitement des effets défavorables des mesures de
réponse (et des activités de diversification économique). 

                                                
16 Alliance of Small Island States
17 Eco, 10 juin, NGO Newsletter, Climate Negotiations, Bonn, june '03.
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Dans les conclusions, le SBI indique que "les activités susceptibles d'être soutenues par le
FSCC doivent correspondre aux besoins des pays, être efficaces du point de vue coût et
intégrées dans les stratégies nationales de développement durable et de réduction de la
pauvreté". Concernant les priorités du FSCC, les Parties ont identifié les activités ayant trait
au volet adaptation et visant à traiter les effets défavorables des changements climatiques,
comme étant hautement prioritaires, et que le transfert des technologies et les activités de
renforcement des capacités, qui lui sont associées, doivent être également soutenus.

1.2.2.5. Les Articles 5 (thèmes méthodologiques), 7 (communication des données) et 8
(évaluation de l'information) du Protocole de Kyoto

Des progrès considérables ont été réalisé sur les détails. Des décisions sur les lignes
directrices techniques pour les méthodes d'ajustement ont défini des procédures assurant une
approche cohérente, comparable et transparente. Ainsi, des ajustements ne pourront pas être
effectués si une Partie a sous-estimé des émissions de l'année de référence ou surestimé ses
émissions pour une année d'une période d'engagement.

Une décision a également été prise sur l'application de l'Article 8. Elle concerne notamment
un programme de formation pour les équipes d'experts chargées de l'évaluation (EEE) et des
critères pour la sélection des chefs évaluateurs (lead reviewers) participant dans les EEE.

Il eut par contre une intense discussion sur le thème des registres. Il y a été question des
normes devant régir l'échange d'informations et le partage d'expériences en matière
d'élaboration des registres nationaux.

1.2.2.6. Les directives concernant les bonnes pratiques et autres informations pour les
activités LULUCF

Dans les conclusions du SBSTA-18, il a été noté l'inclusion éventuelle de méthodes
d'estimation des modifications survenues dans les stocks de carbone emmagasinés dans les
produits ligneux récoltés, sous forme d'annexe ou d'appendice attaché au rapport du GIEC
concernant les bonnes pratiques dans le domaine de LULUCF. Il est demandé au GIEC de
réaliser un rapport sur ce sujet, à la considération du SBSTA-19. Le Secrétariat est également
sollicité pour élaborer, en concertation avec le GIEC, des projets de common reporting
reports applicables aux activités LULUCF.

1.2.2.7. Les Communications Nationales des Parties Annexe I

Lors des discussions à ce sujet, le délégué des Etats-Unis a réaffirmé son engagement à
réduire l'intensité des rejets de GES de son pays ; il s'est aussi opposé à la création de
nouveaux organes pour l'étude des communications. L'Australie a déclaré que, bien qu'elle
n'ait aucunement l'intention de ratifier le Traité, elle tient toujours son engagement à réaliser
l'objectif fixé pour ses rejets de GES, dans le cadre du Protocole. Le G-77/Chine et l'AOSIS
ont fait part de leurs craintes concernant le risque de voir les émissions de GES continuer à
augmenter en dépit des mesures de réduction mises en place. Les Parties visées à l'Annexe I
ont été fortement encouragées à mettre en œuvre des politiques et des mesures plus
rigoureuses.
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1.2.3. Conclusions sur les négociations de la SB-18

Peu de progrès ont été enregistrés pour les problématiques les plus controversées, la poursuite
des négociations étant dès lors reportée à la prochaine session SBSTA/SBI devant précéder la
CdP-9 (fin 2003). On peut toutefois mentionner l'avancement de la préparation du texte de
négociation concernant les activités LULUCF dans cadre du MDP et les thèmes
méthodologiques (Articles 5/ thèmes méthodologiques, 7 /communication des données et 8/
évaluation de l'information)18.

De façon informelle, les regards se sont bien sûr régulièrement portés sur la position de la
Russie car les partisans au Protocole espère que la ratification de ce pays aura lieu
prochainement19. Le suspense régnant sur ce sujet, de nombreux négociateurs ont énormément
spéculé tout au long de la session sur les signaux envoyés à Moscou. Un certain nombre de
sujets divisant logiquement les Parties de l'Annexe I, des signaux négatifs ont, de fait, été
envoyés à la Russie. Ils concernent notamment le budget du Secrétariat de la Convention, les
arrangements relatifs aux réunions de la CdP et l'avenir à long terme du régime.

Sur le thème de l' "après Kyoto", aucune discussion formelle n'a en effet eu lieu à la SB-18
bien qu'il en a déjà été question lors de la CdP-8 en octobre 2002. Seuls quelques événements
organisés en marge des négociations ("side events") l'ont abordé mais de façon très
académique. Par conséquent, alors que les négociations sur le thème majeur des futurs
engagements doivent démarrer officiellement avant fin 2005, il n'y a toujours pas eu de
discussion préliminaire sur la manière dont les négociations devront se dérouler à ce sujet.

D'autres questions ont néanmoins connu certains progrès manifestes lors de la SB-18. C'est le
cas des projets "puits" (boisement et reboisement) dans le cadre du MDP. Il a été question des
modalités d'application, des définitions, du traitement de la non-permanence (assurance,
unités temporaires) et des lignes directrices pour les études d'impact socio-économique et
environnemental des projets MDP "puits" ("Annexe E"). 

Pourtant d'ordre organisationnel, les questions budgétaires ont fait l'objet d'une des plus
longues négociations lors de la SB-18 (non repris dans les résultats thématiques au point
1.2.2). La proposition par le Secrétariat de la Convention d'augmenter de 29% son budget de
fonctionnement pour 2003/2004 (prévoyant l'entrée en vigueur du Protocole entre 2004 et
2005) était au centre des débats. En effet, reflétant leur réticence à prendre part au lancement
du Protocole, les USA ont demandé à être exemptés de toute dépense rattachée plus ou moins
directement avec le Protocole de Kyoto puisqu'ils ne l'ont pas ratifié. Cela n'est théoriquement
valable que s'il y a indépendance juridique entre la Convention et le Protocole mais ce dernier
n'est toujours pas entré en vigueur. Finalement, on a décidé lors de la SB-18 de proposer deux
budgets sans toutefois régler le problème de la répartition de ceux-ci entre les activités
UNFCCC et celles liées au Protocole. Les discussions suivront lors de la CdP-9 mais il est
déjà question de sacrifier certaines activités indispensables comme la formation des
scientifiques originaires du Sud ou celle des experts chargés de vérifier la qualité des
inventaires d'émissions des Parties20.

                                                
18 International Emissions Trading Association (2003), Notes from the 18th Meetings of the Subsidiary Bodies
for Scientific and Technological Advice and Implementation, Bonn, 4-13th June 2003.
19 Voir le point 1.4 sur la question russe.
20 Réseau Action Climat France (2003)
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On peut d'ores et déjà présumer que les futures discussions autour des dépenses ne feront
qu'alourdir et ralentir davantage le processus de décision des négociations climatiques
internationales déjà très procédurales.

Car, de la question des effets défavorables des mesures de réduction des émissions mises en
œuvre par les pays industrialisés à celle de l'utilisation des rapports du GIEC, les sujets
controversés ne manquent pas pour voir s'opposer les grands blocs de pays et freiner les
efforts de négociation des pays les plus impliqués.

1.3. COP-9

1.3.1. Généralités

Malgré les incertitudes qui règnent autour de l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto,
l'augmentation continue du nombre de ratifications (environ 120 actuellement) confirme la
confiance de la majorité des Etats envers le PK. Ce soutien à un processus mondial de lutte
contre le changement climatique a également été réaffirmé lors de la dernière Conférence des
Parties à la Convention climat qui s'est tenue à Milan durant le mois de décembre 2004.

Comme les précédentes COP, la Conférence de Milan aura fait l'objet de nombreuses et
longues discussions sur différents types de questions pour lesquelles un accord est nécessaire
afin de finaliser les dernières modalités d'application du Protocole de Kyoto. Parmi les sujets
traités, mentionnons :

- les modalités de mise en œuvre des projets puits de carbone dans le cadre du MDP ;
- deux fonds d'aide pour les PED, à savoir le Fonds Spécial pour le Changement

Climatique (FSCC / Special Climate Change Fund - SCCF) et le Fonds pour les Pays
les Moins Avancés (FPMA / Least Developed Countries Fund - LDCF) ; 

- la prise en compte du Troisième Rapport d'Evaluation (TRE) du GIEC dans les
négociations internationales liées à la Convention climat ;

- le transfert de technologie ;
- les Communications Nationales des Parties non Annexe I ;
- le budget de la Convention ;

Les points suivants synthétisent les principales décisions prises à l'issue de la COP-9.

1.3.2. Les projets puits dans le cadre du MDP

Lors des Accords de Marrakech en 2001, les Parties ont accepté que des projets de boisement
et de reboisement figurent parmi les activités éligibles dans le cadre du MDP, sans toutefois
préciser des règles détaillées pour la mise en œuvre de tels projets. L'accord survenu à la
COP-9 constitue donc une étape essentielle compte tenu de l'importance et de l'enjeu des
projets MDP pour les PED. 

Les décisions prises, portant toutes sur la première période d'engagement, concernent
notamment la question majeure de la non permanence des projets puits. Les modalités fixées
pour tenir compte de la non permanence des absorptions de carbone sont très importantes car
elles fixent les responsabilités en cas de disparition des puits, quelle soit accidentelle (pour
cause d'incendie, de peste ou de maladie) ou intentionnelle. 
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En pratique, les crédits  issus des projets puits (Réductions d'Emissions Certifiées / REC)
seront d'une durée limitée. Sur cette base, deux types de crédits ont été définis : les REC
temporaires, qui sont valables durant une seule période d'engagement, et les REC long terme,
qui sont valables durant toute la période de vie du projet (20 ans, éventuellement renouvelable
deux fois, ou 30 ans sans renouvellement).

Les deux types de REC doivent être utilisés pour la période d'engagement pour laquelle ils ont
été produits (ils ne peuvent donc pas être "banqués" pour la période suivante) et doivent être
remplacés avant leur expiration par un autre crédit (AAU, URE ou un nouveau REC)21.

Outre la question de la non permanence, l'accord sur les puits aborde également les
problématiques de l'additionnalité, des fuites, des incertitudes et des impacts socio-
économiques et environnementaux22. 

Ce dernier thème a fait l'objet d'une négociation particulièrement difficile étant donné la
tentative sans succès de certains pays européens d'exclure les Organismes Génétiquement
Modifiés (OGM) et les plantations monocultures des projets puits. Même si la décision finale
établit que l'acceptation de tels projets doit être soumise à la législation du pays hôte, la non
exclusion de facto des OGM et des plantations monocultures des projets MDP comporte
malgré tout de grands risques pour certaines pays du Sud qui ne seront pas toujours en mesure
de refuser un investissement étant donné leurs conditions économiques et sociales23. 

1.3.3. Les fonds d'aide aux PED

Traductions concrètes du principe des responsabilités communes mais différenciées de la
Convention climat, les fonds d'aide aux PED correspondent à un des moyens existant pour
que les pays industrialisés assument leur dette écologique envers les pays du Sud. Trois fonds
furent ainsi créés lors de la COP-7 à Marrakech afin d'aider les PED à satisfaire leurs
engagements vis-à-vis de la Convention et à faire face aux effets irrémédiables du
changement climatique.

Lors de la COP-9, des décisions ont été prises concernant le Fonds Spécial pour le
Changement Climatique (FSCC) et le Fonds pour les Pays les Moins Avancés (FPMA). Ce
dernier a pour but principal d'aider financièrement les pays les moins avancés à préparer leurs
programmes d'action nationaux sur l'adaptation (PANA) et à les appliquer. Quant au FSCC
dont la mission est plus large, il devra financer en priorité les activités, projets, mesures et le
transfert de technologies relatifs à l'adaptation dans les PED24.

A la COP-9, l'enjeu principal de la discussion sur le FPMA était de définir des lignes
directrices pour le financement des mesures d'application des PANA et surtout, de déterminer
les conditions de couverture du coût des projets, à savoir une couverture partielle ou totale.

                                                
21 Pew Center (2003), Ninth Session of the Conference of the Parties to the UN Framework Convention on
Climate Change (COP 9) Milan, Italy, December 1-12, 2003 :  A synopsis of decisions and political
developments at the UN climate negotiations in Milan, Italy, décembre 2003.
22 Voir à ce sujet les chapitres 4 et 5 de ce rapport. 
23 Réseau Action Climat France (2003), Infos de Serre Numéro Spécial COP 9, décembre 2003.
24 Réseau Action Climat France (2003), op. cit.
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Les décideurs sont finalement arrivés à un accord fixant les conditions de couverture du coût
total des mesures d'application, et qui est favorable aux pays les moins avancés étant donné
leur forte vulnérabilité et leur pauvreté.

L'accord concernant le FSCC a permis de finaliser les lignes directrices nécessaires pour que
le Fonds de l'Environnement Mondial (FEM) puisse rendre opérationnel le FSCC dès 2005.
Ces lignes directrices déterminent les priorités en matière d'investissement, les activités
éligibles, les conditions d'investissement, etc. 

La plus forte controverse a tourné autour des projets de "diversification économique", pour
lesquels les pays pétroliers entendent recevoir des aides financières pour compenser la perte
de revenus issue d'une diminution de leurs exportations pétrolières. Si cette question a dû être
reportée à la prochaine négociation, à savoir la COP-10, elle n'a heureusement pas empêché
d'atteindre à la COP-9 un accord sur le FSCC.

1.3.4. Le Troisième Rapport d'Evaluation du GIEC

Depuis plusieurs réunions de la Convention climat, la question de la prise en compte du
Troisième Rapport d'Evaluation (TRE) du GIEC dans les négociations est à l'ordre du jour.
C'est un sujet qui est loin d'être anodin étant donné l'importance d'associer aux débats
politiques sur le climat des éléments scientifiques pertinents.

L'accord survenu à la COP-9 mandate le SBSTA à commencer un travail scientifique sur les
impacts, la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique, et sur la réduction des
émissions. Un rapport est attendu à la COP-11 fin 2005. Malheureusement, la référence au
TER n'est qu'indirecte et de plus, il n'y a pas de référence explicite aux thèmes "atténuation"
et "adaptation" qui constituent pourtant les deux termes-clés de la lutte contre le changement
climatique. 

Cet échec est en partie dû à la crainte de quelques PED influents (comme les pays de l'OPEP
ou l'Inde) que l'intégration des conclusions du TRE dans les textes ne soit une première étape
à l'imposition d'obligations de limitation des émissions de GES pour les pays du Sud25. 

Pourtant, par souci d'objectivité, il semble essentiel que les aspects scientifiques soient
explicitement pris en compte lors des négociations et, comme nous le verrons dans le chapitre
consacré à l' "après Kyoto", les PED ne pourront pas indéfiniment être dispensés d'efforts de
réduction si l'on veut atteindre l'objectif ultime de la Convention, à savoir prévenir une
perturbation anthropique dangereuse du climat.

1.3.5. Conclusion

En définitive, peu de progrès ont été réalisés sur les questions techniques encore à régler,
excepté concernant la question des puits (pour laquelle accord fondamental concernant les
règles techniques a été trouvé) et l'utilisation des fonds d'aide (concernant lesquels des lignes
directrices guidant l'utilisation de deux fonds, le FSCC et le FPLMA, ont été finalisées). 

                                                
25 Réseau Action Climat France (2003), op. cit.
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Par exemple, la COP-9 aura montré que les discussions sur des sujets plus larges comme celui
des futurs engagements restent difficiles à mener. Puisqu'il ne doit faire l'objet de discussion
formelle que fin 2005 au plus tard, le thème des futurs engagements a ainsi été peu débattu
lors de la COP-9, compte tenu également des tensions Nord-Sud que ce sujet avait générées
lors des négociations qui se sont déroulées à la COP-8 (voir le deuxième chapitre consacré à
l'après Kyoto). 

Néanmoins, à travers certaines discussions techniques comme celle portant sur le TRE,
quelques Parties ont tenté d'aboutir à des décisions pouvant mener plus tard à une discussion
formelle sur le sujet de l'après Kyoto26.

Etant donné l'incertitude tenace que fait régner la Russie autour de l'entrée en vigueur du PK,
une série de Parties ont aussi quelque peu remis en question la procédure de la Convention et
incité à ouvrir les négociations à des approches alternatives, tant dans le cadre de la
Convention qu'en dehors de celle-ci. C'est ainsi que certaines Parties ont proposé de postposer
la COP-10 à 2005, afin de laisser plus de temps à la Russie pour ratifier, mais cette
proposition a été rejetée.

Puisque l'on ne peut toujours pas parler de Protocole effectif, certains pays ont insisté sur les
efforts réalisés en dehors du cadre de la Convention. Faisant continuellement la distinction
entre les Etats attachés uniquement à la Convention et ceux également liés au Protocole, des
pays comme les USA soutiennent en effet que les actions futures devront être menées tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur du régime actuel. De fait, les USA tentent de convaincre les autres
Parties que ses initiatives de recherche scientifique et développements technologiques
constituent des efforts réels de lutte contre le changement climatique27.

Lors de la COP-9, il y a eu malgré tout quelques signes encourageants venant des PED au
sujet de leur éventuelle intégration au régime. Sur le plan scientifique, plusieurs side-events
ont mis en évidence les efforts nationaux ainsi que les nouvelles recherches et idées
concernant les futures approches. 

Malgré les tensions politiques qui existent autour de sujets-clés comme les engagements
potentiels des PED, le nombre important de side-events portant sur les prochaines étapes du
processus international de lutte contre le changement climatique prouve que les mentalités
évoluent et qu'une réflexion de fond existe bel et bien sur ce thème qui, logiquement,
continuera à faire parler de lui lors des prochaines négociations.

Finalement, la survie du Protocole constitue le principal résultat de la COP9 puisqu'une
majorité de Parties y ont réaffirmé leur soutien à cet accord multilatéral.  

                                                
26 Pew Center (2003), op. cit.
27 Pew Center (2003), op. cit.



CEESE – ULB Actualité internationale

Les Implications du Protocole de Kyoto pour la Belgique - Rapport final 37

1.4. La question russe

1.4.1. Introduction

Requise, depuis le retrait américain en mars 2001, pour satisfaire au deuxième critère
permettant l'entrée en vigueur automatique du Protocole de Kyoto (PK) et annoncée par le
Président Poutine lui-même lors du sommet de Johannesburg en juin dernier, la ratification
par la Russie tarde pourtant à se concrétiser. 

Or, selon l'avis de nombreux observateurs, le calendrier électoral russe à venir rend d'autant
plus improbable une ratification rapide par le gouvernement de Moscou. En effet, cette
question n'ayant pas été abordé à la session parlementaire de la Douma (chambre russe) au
printemps 2003, cela repousse l'éventuelle ratification de plus d'un an étant donné que
l'organisation de deux scrutins majeurs dans la vie politique russe, à savoir les élections
parlementaires, qui se sont déroulées à l'automne 2003, et les présidentielles qui se tiendront
en mars 2004, n'est pas de nature à faire évoluer rapidement ce dossier. 

Ce report permanent de l'entrée en vigueur du PK est extrêmement préjudiciable et porte
assurément un coup d'arrêt à la dynamique politique qui a suivi l'aboutissement des accords de
Bonn et de Marrakech. Ce prolongement de l'incertitude nuit fortement au PK: d'une part, en
ralentissant fortement le développement du marché d'émissions (difficulté pour les Etats de
prendre des décisions dans un contexte aussi peu clair) et, d'autre part,  en accroissant le
scepticisme né notamment du retrait américain. 

Le moins que l'on puisse dire est qu'il est assez périlleux à l'heure actuelle de spéculer sur
l'éventuelle ratification par la Russie, compte tenu du fait que les multiples déclarations,
officielles pour certaines et plus officieuses pour d'autres, sont pour le moins contradictoires. 

D'un côté, Alexander Bedritski28, le directeur de l'Agence Météorologique Russe, annonce
qu'une liste de points devant être réglés en vue d'une ratification dans les prochaines semaines
a été établie et que ce n'est plus qu'une question de temps ; mais de l'autre, Maxim
Yakovenko29, le Ministre des Ressources Naturelles, parle, lui, de la nécessité de ne pas agir
dans la précipitation et de mener, au préalable, une série d'analyses afin d'évaluer les
conséquences économiques et sociales pour la Russie de son entrée dans le PK. 

1.4.2. Des enjeux économiques ?

Ce dernier point est apparemment très important puisque, selon certaines personnes dont
Eugene Khartukov, économiste spécialisé dans les questions énergétiques, ce sont bien des
enjeux économiques qui freinent actuellement le dossier Kyoto30. Certains craignent que la
ratification dudit Protocole ne porte un coup d'arrêt au rebond économique que connaît,
depuis quelque temps, le secteur de la production d'énergie (gaz et pétrole) en Russie. 

                                                
28 Voir http://www.ieta.org/Library_Links/IETAEnvNews/Jan22_Russia.htm  
29 Voir http://abcnews.go.com/wire/US/reuters20030115_197.html
30 De source officieuse (citée l'édition de juillet 2003 de JIQ), ce serait même une lutte interne au sein du
Ministère du Développement Economique et du Commerce qui serait à l'origine du blocage de la ratification.
Voir également http://www.nationalpost.com/components/printstory/printstory.asp?id=44ad9a23-69a7-480c-
a746-152692ab419d 
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En réalité, en matière énergétique, la Russie se préoccupe davantage des questions entourant
les possibilités d'investissements dans les infrastructures (dans le but d'accroître la production)
plutôt qu'aux considérations environnementales. 

C'est d'ailleurs l'argument repris par Ralph Klein, gouverneur de la Province d'Alberta au
Canada (pays qui a récemment ratifié le Protocole), dans son appel au boycott de Kyoto, lancé
aux trois provinces sibériennes31. Celles-ci sont liées à l'Alberta par des accords de longue
date sur les sujets d'intérêt commun lié à l'énergie, ce qui pourrait avoir également son
importance dans le débat. 

1.4.3. Des pressions américaines ?

Il est évident également que le rôle joué en coulisse par les américains est de nature à peser
lourd sur la décision finale du gouvernement russe. Des discussions ont déjà eu lieu entre des
responsables de la politique climatique des deux pays. Elles ont débouché sur l'organisation
d'une réunion américano-russe qui s'est déroulée en avril 2003 et qui a servi de préparatif à
une conférence qui s'est tenue en septembre en vue d'adopter une position commune32. 

Ici aussi, le point de vue développé par le gouvernement Bush, via Harlan Watson, le
représentant climat de son cabinet, repose sur des arguments de nature économique qui étaient
déjà à l'origine de la décision concernant le retrait américain33. La finalité de ce
rapprochement américain avec le gouvernement de Poutine pourrait être la création d'une
approche alternative à Kyoto. 

Cet accord international alternatif pourrait fonctionner sur le modèle du Chicago Climate
Exchange (CCX)34 qui a récemment débuté après les quelques années qui ont été consacrées à
son élaboration et qui furent l'objet d'intenses négociations. Ce schéma repose sur une
approche volontaire et inclut également un commerce d'émissions.  

1.4.4. Analyse des arguments économiques 

1.4.4.1. Les prévisions économiques (croissance, prix du permis et gain potentiel) 

Au regard des arguments économiques, il est intéressant d'utiliser l'information disponible
pour en attester la pertinence. Les dernières prévisions économiques, citées par Bedritski et
émanant du Ministère chargé du Développement Economique et du Commerce, sont
particulièrement intéressantes35. 

Les calculs, basés sur une extrapolation de la croissance actuelle en matière de développement
économique, montrent que la Russie va rester un pays industriellement faible pendant encore
de nombreuses années et que, par conséquent, les craintes quant aux effets indésirables du
Protocole pour l'industrie russe peuvent donc sembler infondées. 

                                                
31 Ibid. 
32 Voir http://www.edie.net/gf.cfm?L=left_frame.html&R=http://www.edie.net/news/Archive/6568.cfm 
33 Voir http://english.pravda.ru/main/2003/01/20/42258.html
34 Voir http://www.chicagoclimatex.com pour plus d'informations.
35 Voir http://english.pravda.ru/main/2003/01/20/42258.html
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Plus précisément, il est prévu que les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire russe ne
dépassent pas, durant la prochaine décennie, la barre des 80 % du niveau qui prévalait en
199036. Etant donné l'objectif de stabilisation auquel la Russie s'engagerait en cas de
ratification, cela lui laisserait la possibilité de vendre environ 600 millions de tonnes de CO2

37

équivalent par an entre 2008-2012 sans fournir aucun effort de réduction auxquelles on
ajoutera les quelques 120 MtCO2 de puits supplémentaires accordés suite à Marrakech. 

D'après une étude réalisée par PointCarbon, la ratification du Protocole de Kyoto pourrait
rapporter jusqu'à 10 milliards de $ à la Russie sur la période 2008-201238. Cette étude se base
sur un niveau d'émissions en 2010 équivalent à celui de 2001 (inférieur de 36 % au niveau de
référence de 1990 sur base duquel la Russie se verrait octroyée son quota d'émissions) et une
restriction organisée39 de l'offre via la mise en banque d'une importante partie (33 %) du quota
total d'émissions de l'ensemble des pays détenteurs d'air chaud (Russie, Ukraine et anciens
pays du Bloc Soviétique). Le prix du marché est estimé autour des 10 $/tCO2 (conforme à
notre analyse, voir ci-après) et la redistribution des gains s'effectue au prorata de la
contribution de chaque pays au surplus total d'émissions. Cela veut dire qu'un total d'environ
1900 MtCO2 seront mis en vente par ce cartel de pays détenteurs d'air chaud durant la
première période de Kyoto. Le produit de la vente de ces permis (soit environ 18 milliards $)
reviendrait à la Russie à concurrence de 57 %, soit 10 milliards $. 

1.4.4.2. Les interactions entre les marchés de l'énergie et des permis 

Toutefois, il existe un incitant réel pour les russes à négocier avec les américains. Cet incitant,
d'ordre financier, découle d'un raisonnement effectué en quatre temps. 

Premièrement, et ce n'est pas nouveau, il est clair que le retrait américain a eu comme
conséquence directe de faire baisser substantiellement le bénéfice potentiel pour la Russie
d'intégrer le groupe de pays s'étant engagés à respecter un objectif absolu d'émissions. Les
estimations concernant le prix du permis d'émissions sur le futur marché mondial prévu par
Kyoto et les débuts des premières transactions internationales via le Mécanisme pour un
Développement Propre font état d'une fourchette de prix allant de 5 à 10 $/t CO2 équivalent40.
En outre, rien ne certifie que la Russie aura la possibilité d'écouler l'entièreté de son air chaud,
comme nous l'avons vu41. 

Deuxièmement, étant donné ce contexte de faible prix sur le marché, on peut raisonnablement
envisager que les détenteurs d'air chaud tirent profit de leur position et adoptent un
comportement non-concurrentiel sur le marché des permis d'émissions pour faire augmenter
le prix en vue d'accroître leur rente oligopolistique. 

                                                
36 D'après les estimations de Point Carbon dans le numéro du 7/02/03 de son "Europe Weekly", les émissions
russes en 2000 étaient de 1926 Mt, soit de 36 % inférieures à leur niveau de 1990 (3040 Mt). Atteindre la barre
des 80 % signifierait que les émissions devraient augmenter de 50 Mt par an entre 2000 et 2010, soit une
croissance annuelle de 2.6 %. Voir http://www.pointcarbon.com pour plus de détails. 
37 L'analyse, menée dans le chapitre 2 du rapport final de la phase 4, montrait qu'il n'était pas certain que la
Russie pourrait vendre l'entièreté de son air chaud. En réalité, 3 études sur les 4 analysées, prévoyaient, pour
2010, une quantité totale d'air chaud (avec celui en provenance des autres économies en transition) supérieure à
la demande de permis de la part des pays en déficit d'allocation. 
38 Voir l'article de presse daté du 8 juillet 2003 sur http://www.pointcarbon.com/article.php?articleID=2325 
39 Voir le chapitre II du précédent rapport, pour une brève discussion au sujet de la plausibilité et des effets d'un
tel cartel. 
40 Voir l'analyse contenue dans le chapitre 2 du rapport final de la phase 4. 
41 Voir, ci-dessus, la note 30 de ce chapitre.
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C'est d'ailleurs en fonction de la réelle capacité de la Russie d'exercer un monopole (ou, moins
vraisemblablement, d'instaurer un cartel) que les estimations de prix se démarquent, à la
hausse, du prix en vigueur actuellement, à savoir 5 $/t CO2 équivalent. 

Cependant, un des principaux enseignements issus de l'analyse des modèles
macroéconomiques réside dans l'importance d'étudier les interactions entre les différentes
sphères et d'incorporer les mécanismes de feed-back. A cet égard, il n'est pas improbable que
l'adoption d'un comportement stratégique par la Fédération de Russie sur le marché des
permis (via une restriction de son offre d'air chaud) ne lui nuise sur le marché de l'énergie. En
effet, plus le prix du permis augmente et plus consommer de l'énergie coûte cher et, par
conséquent, la demande d'énergie peut baisser (en fonction, évidemment, de l'élasticité-prix
de celle-ci). 

Troisièmement, au vu de ce dernier argument, il paraît essentiel de se placer à un niveau
global et de prendre en compte les interactions entre le marché de l'énergie et le marché des
permis42. En fait, il est intéressant de voir que les interactions peuvent aussi aller dans l'autre
sens, à savoir du marché de l'énergie vers le marché des permis. 

En réalité, la Russie dispose de deux leviers pour influencer le prix du permis : soit
directement en jouant avec son offre de permis, soit indirectement via son offre d'énergie.
Pour ce faire, il est nécessaire que deux conditions soient remplies : il faut, d'une part, que
cette offre d'énergie constitue une part substantielle des émissions des pays participant au
marché et que, d'autre part, les allocations soient attribuées dans une large mesure (à savoir
une grande proportion du quota autorisé) et à peu d'agents commerciaux. 

En ce qui concerne la Russie, on voit que les deux conditions sont remplies. D'après
l'International Energy Agency43, la Russie détient respectivement 42 % et 10 % des parts de
marché pour l'offre de gaz et de pétrole. Or, ces combustibles seront à l'origine respectivement
de 20 % et 33 % du total des émissions de GES dans l'ensemble des pays industrialisés (hors
USA) d'après les projections44. 

La part de l'énergie provenant de Russie dans le total des émissions des pays impliqués dans
le commerce de permis est donc bien significative et avoisine les 12%. Pour ce qui est de
l'allocation, on peut imaginer que le leader gazier russe, Gazprom, se retrouve en possession
de nombreux permis45. Il semble donc utile, pour le gouvernement russe, d'envisager de
coordonner ces deux leviers pour influencer le prix dans le sens désiré afin de maximiser la
rente globale. 

Le quatrième et dernier point du raisonnement traite de l'impact de cette possible coordination
des deux politiques (énergie et permis) en s'appuyant sur une étude très intéressante46 réalisée
par The Center for International Climate and Environmental Research – Oslo (CICERO) et
fondée sur la modélisation mathématique ainsi que sur les principes de la théorie des jeux.  
                                                
42 C'est d'ailleurs, on l'a vu, la nécessité d'opérer de telles analyses qui poussent les autorités russes à retarder leur
ratification. 
43 IEA (2000), World Energy Outlook, OCDE/IEA, Paris. 
44 IEA (2001a), CO2 emissions from fuel combustion 1971-1999, OCDE/IEA, Paris. 
45 Moe A. et Tangen (2000), The Kyoto Mechanisms and Russian climate politics, The Royal Institute of
International Affairs, Londres. 
46 Hagem C. et O. Maestad (2002), Market power in the market for greenhouse gas emission permits – the
interplay with the fossil fuel market, Center for International Climate and environmental Research – Oslo
(CICERO), décembre 2002.
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Le point de départ est la caractérisation du marché étudié, celui du gaz. Il est qualifié
d'oligopole (plus exactement un duopole, selon le modèle) avec, d'un côté, l'offre russe et, de
l'autre, celle de la Norvège et de l'Algérie. Si la Russie coordonne sa politique globale et
change son offre d'énergie en fonction, elle est susceptible, sur ce type de marché, d'entraîner
des effets stratégiques car elle change les règles du jeu du duopole. Ce genre d'effet peut être
aussi bien positif que négatif. Selon les principes de la théorie des jeux et plus
particulièrement le modèle de type Cournot47,  un effet stratégique est positif (négatif) quand
la réaction optimale de l'autre firme au changement opéré par la première entraîne une hausse
(baisse) du profit de la firme à l'origine du changement d'action. 

D'après le développement du raisonnement mené dans l'étude du CICERO et en fonction du
contexte défini par les hypothèses, le sens de l'effet dépend principalement de deux facteurs :
les possibilités de substitution vers des énergies alternatives et l'intensité carbone relative des
différentes formes d'énergie prises en compte. S'il s'avère que la relation entre les deux
marchés implique qu'une augmentation de l'offre d'énergie fasse baisser le prix du permis,
alors la coordination imposera toujours une perte de part de marché pour le secteur de l'offre
d'énergie, donc un effet stratégique négatif48. 

Le fait que cette coordination se révèle rentable ou non pour un pays dans son ensemble
dépend de l'ampleur de l'effet stratégique négatif par rapport au bénéfice issu de la
coordination49. Si l'intensité carbone de l'énergie remplacée est importante alors même pour
un taux de substitution relativement faible (présence d'une certaine inertie au changement
d'énergie), la coordination s'avère non rentable globalement50. Les auteurs concluent en
ajoutant que, dans le cas du gaz russe, cette possibilité est envisageable étant donné que : 

- l'offre potentielle de permis d'émissions en provenance de la Russie est du même ordre de
grandeur que ses exportations de gaz (mesurées en tonnes de CO2 équivalent)51

- il est probable qu'une augmentation de l'offre de gaz fasse baisser le prix du permis étant
donné que ce gaz remplacerait vraisemblablement du charbon (dont l'intensité carbone est
double) dans les centrales européennes

Pour résumer, il est probable que les russes doivent se "contenter" de vendre leur air chaud à
un prix compris dans l'intervalle 5-10 $/ t CO2 équivalent car s'ils veulent faire augmenter ce
prix via leur offre de permis, cela pourrait avoir un impact négatif sur le marché de l'énergie,
et s'ils décident de coordonner ces deux politiques, cela pourrait s'avérer non profitable d'un
point de vue global. 

Par conséquent, si le gouvernement russe pense pouvoir obtenir un meilleur arrangement du
côté américain, il est logique qu'il envisage la possibilité de ne pas ratifier. La dynamique
dans laquelle on est rentré depuis l'octroi des crédit-puits supplémentaires lors de la
conférence de Bonn fait qu'il n'est pas improbable que d'autres concessions soient accordées à
la Russie afin qu'elle s'engage dans Kyoto.  
 

                                                
47 Voir aussi le point 2.4. du rapport final de la phase 4. 
48 Se référer à l'étude d'Hagem C. et O. Maestad (2002) pour une preuve mathématique de cette affirmation. 
49 Qui n'est rien d'autre que le fait d'internaliser les externalités entre les deux marchés.
50 A mesure que l'intensité carbone de l'énergie remplacée diminue, le taux de substitution doit croître pour que
cette conclusion reste valable. 
51 Important pour éviter de devoir tenir compte d'un cross-price effect pouvant inverser les conclusions. 
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1.4.5. Conclusion

En conclusion, on voit clairement que les enjeux entourant la ratification russe en font un
dossier particulièrement sensible. Les multiples pressions exercées par les Etats-Unis d'un
côté et l'Union Européenne de l'autre sont presque automatiquement suivies de déclarations
officielles accréditant une thèse puis l'autre. Ces revirements ont même valu à ce débat le
sobriquet de roulette russe52. 

Les derniers mois ont vu passer la Russie d'une déclaration remettant en cause le bien-fondé
de la lutte contre le changement climatique53 (sur base d'une étude prévoyant qu'une hausse de
la température aurait des effets bénéfiques pour certaines zones du pays, comme la Sibérie) à,
une affirmation, fin juin 2003, par le président Poutine lui-même, d'une ratification "plus que
probable54". 

En réalité, il semblerait, d'après une déclaration officielle, du Ministre russe de l'économie,
que la question épineuse des impacts économiques potentiels ait été tranchée en faveur de la
ratification du Protocole de Kyoto55.  Selon cette thèse, les intérêts économiques de la Russie
ne seraient pas touchés négativement par l'entrée en vigueur du Protocole compte tenu que les
émissions de ce pays seraient au maximum de 2200 MtCO2 sur la période 2008-201256. 

La décision est apparemment du ressort de Poutine (moyennant, par après, l'approbation par la
Douma) dont les récents commentaires (et décisions) sont plutôt interprétés comme des signes
d'une future approbation du Protocole57. Fin juillet, sur son initiative, une organisation
gouvernementale a été mise sur pied avec pour mission principale la gestion du commerce
d'émissions. Ensuite, début août, le président russe a apposé sa signature au bas du document
concluant que la ratification n'allait pas à l'encontre des intérêts russes58. 

Depuis, les élections parlementaires ont eu lieu et ont renforcé l'assise politique de Monsieur
Poutine, dont le parti a largement été plébiscité lors de ce scrutin. Elles ont par contre été
suivies, à Milan lors de la CdP9, de déclarations contradictoires et confuses de la part
d'officiels russes, augmentant les doutes relatifs aux intentions de leur pays au sujet de la
ratification.

En fait, le dernier problème à régler pourrait bien être celui du lien entre la ratification et
l'acceptation de la Russie au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce. Selon certaines
sources59, M. Poutine aurait fait de l'entrée de son pays dans l'OMC une condition sine qua
non à la ratification du Protocole de Kyoto. C'est d'ailleurs le message qu'il a fait passer lors
du Sommet UE-Russie d'octobre 2003. 

                                                
52 Dans l'édition de juin 2003 du "Monthly Market Update" produit par Evolution Markets LLC. 
53 Cette déclaration émane de Y. Izrael, scientifique russe qui est également vice-président du GIEC. Voir
http://www.japantoday.com/e/?content=news&cat=1&id=257445
54 Voir l'édition du 27 juin 2003 du  http://news.nasdaq.com/news 
55 Voir http://www.planetark.org/dailynewsstory.cfm/newsid/21416/story.htm pour la déclaration de M.
Tsikanov. Par après, le 14 juillet, le vice-premier ministre, V. Khristenko a même ajouté que la ratification
pourrait stimuler l'économie russe (édition de juillet du Monthly Market Update de Evolution Markets). 
56 Soit effectivement environ 80 % des émissions de 1990 comme mentionné quelques mois auparavant. Mais
depuis, les autres considérations (comme celle du lien entre les marchés des permis et du gaz, illustrée ci-avant)
ont du également être explorées. 
57 Voir http://www.planetark.org/dailynewsstory.cfm/newsid/21416/story.htm
58 Voir http://www.yomiuri.co.jp/newse/20030803wo42.htm 
59 Voir http://www.japantoday.com/e/?content=news&cat=8&id=268396 
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2. Beyond Kyoto

2.1. Avant-propos

Depuis la signature du Protocole de Kyoto (PK) en 1997, les négociateurs et décideurs
politiques en matière de climat attendent l'entrée en vigueur de celui-ci. En effet, compte tenu
du retrait américain du PK (36% des émissions de l'Annexe I en 1990), la ratification de la
Russie est actuellement nécessaire pour que les engagements respectifs des pays industrialisés
deviennent contraignants pour la période 2008-20121. Mais cette entrée en vigueur du PK
reste toujours très hypothétique après que Vladimir Poutine ait annoncé à l'ouverture de la
dernière Conférence Mondiale sur le Changement Climatique (World Climate Change
Conference, 2003) que la Russie étudiait encore la question et ne comptait donc pas ratifier
dans l'immédiat2, même si d'autres déclarations officielles viennent dire le contraire en
annonçant que la Russie disposait maintenant d'un plan de ratification.

Cette incertitude qui plane autour de l'entrée en vigueur du PK constitue donc une motivation
supplémentaire pour les nombreux spécialistes du climat qui s'interrogent, déjà depuis
plusieurs années, sur "l'après Kyoto". Sur la scène internationale, la question des engagements
de réduction futurs indispensables pour respecter l'objectif ultime de la Convention Climat
(UNFCCC)3 ou à plus court terme, des objectifs intermédiaires successifs à ceux fixés par le
PK, n'a encore fait l'objet d'aucune discussion officielle. Par contre, le sujet a déjà été débattu
lors d'échanges internationaux informels, notamment à l'initiative de l'Union Européenne
(UE) lors de la CdP-8, et fait également l'objet d'études de plus en plus nombreuses.

La question des engagements futurs se pose quelle que soit l'issue du PK. En cas de
dépassement du seuil des 55% des émissions des Parties de l'Annexe I nécessaires pour
l'entrée en vigueur du PK, il est stipulé dans celui-ci que les discussions à propos des futurs
engagements (post 2012) devront être initiées avant la fin 2005. Dans le cas contraire,
plusieurs possibilités se profilent. 

Comme dans d'autres politiques environnementales, certains groupes de pays peuvent
notamment décider de manière volontaire à lutter contre un problème environnemental et cela,
à défaut d'accord international multilatéral imposant des efforts à tous les signataires4. Ainsi,
si le PK ne connaissait pas une issue positive, certains pays ou groupes de pays comme l'UE
pourraient organiser une coalition avec les pays restés favorables au PK. Ceux-ci pourraient
alors prendre des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur
base volontaire. 

                                                
1 La Russie comptant pour 17% des émissions de l'Annexe I en 1990, elles sont mathématiquement nécessaires
et suffisantes pour compléter les 44% atteints actuellement et dépasser le seuil des 55%.
2 Cf. chapitre 1.4 sur "la question russe".
3 "Stabiliser (…) les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute
perturbation anthropique dangereuse du système climatique."
4 Citons en exemple la Coalition pour les Energies Renouvelables de Johannesbourg (CERJ) qui a été créée
notamment à l'initiative de l'UE suite à l'échec du Sommet de la Terre de Johannesburg en 2002 qui n'a pas
abouti à un accord international en matière de promotion des énergies renouvelables par le biais d'objectifs
chiffrés..
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Parallèlement à ces initiatives de "coopération renforcée" (càd recherchant une action
plurinationale à défaut de consensus suffisant pour un régime global), tous ces pays sont tenus
de développer des actions domestiques de lutte contre le changement climatique de manière
plus ou moins ambitieuse car, même sans PK, les engagements de la Convention Climat
restent en vigueur. 

Au-delà de la question politique de l'entrée en vigueur du PK, ce chapitre entend aborder la
question des engagements futurs en considérant les divers paramètres qui permettent d'avoir
une vue objective de la discussion : aspects scientifiques et économiques ; historique et
problématiques en matière de négociation ; notion d'équité ; etc. 
Cette approche nous permettra, en fin de chapitre, de réfléchir à la manière d'organiser la
réponse internationale pour contrer le changement climatique sur le court et le long terme5. 

2.2. Responsabilités historiques et futures

Historiquement, les Pays industrialisés ont la responsabilité du changement climatique en
cours étant donné que ces pays sont responsables de 80% des émissions cumulées de CO2
issues des combustibles fossiles depuis 1900. Par contre, les émissions des Pays en
développement (PED) qui étaient limitées jusqu'il y a quelques décennies augmentent
fortement et devraient converger avec celles des Pays industrialisés au cours des décennies à
venir et même les dépasser (cf. graphique 8).

Graphique 8 : Emissions historiques des Parties Annexe I (pays industrialisés) et non Annexe I (PED)

Source : Höhne N. et al. (2003)

                                                
5 Il s'agira ici de discuter des problématiques et des options pour réduire les émissions mondiales de GES et non
d'examiner la question de l'adaptation qui constitue un volet à part entière de la lutte contre le changement
climatique.
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En pratique, seuls les Parties de l'Annexe B du PK (Annexe I mise à jour) ont des objectifs
quantifiés de réduction des émissions dans le cadre du PK, alors que la majeure partie de la
croissance future des émissions viendra des PED. Sur base des projections des émissions
mondiales, on peut donc conclure que les engagements actuels au titre de la Convention et du
PK ne seront pas suffisants pour atteindre des objectifs long terme ambitieux tels qu'une
stabilisation de la concentration en CO2 éq. à 450 ou 550 ppm. 

Etant les responsables principaux du problème actuel, les Pays industrialisés doivent réaliser
des réductions significatives en premier (principe d'équité établi par la Convention et le PK).
Néanmoins, pour que leurs efforts soient efficaces au niveau global, il faudra, à terme, limiter
les émissions des PED6. Mais ceux-ci sont opposés à toute limitation de leur croissance
économique étant donné leur responsabilité minime face au problème. 

Pourtant, la participation des PED à l'objectif ultime de la Convention se justifie, non
seulement compte tenu de leur responsabilité future en terme d'émissions mais également par
le fait qu'ils sont les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Comme nous le
verrons dans ce chapitre (point 2.7), différents critères d'équité interviennent dans la question
des engagements. Il sera donc essentiel de les définir afin de mieux mettre en balance la
variété des intérêts en présence dans les négociations.

Pour inciter les PED à limiter leurs émissions, plusieurs approches existent (cf. point 2.9), de
même que les efforts de réduction des Pays industrialisés auront des effets "spillover"7 sur les
émissions des PED. Nous verrons également que le PK, bien que flexible pour la réalisation
des objectifs de réduction des Pays industrialisés, manque de souplesse pour impliquer
concrètement les PED, ce qui justifie d'étudier les alternatives disponibles actuellement.

Graphique 9 : Emissions historiques et futures des Parties Annexe I et non Annexe I (scénario IPCC
SRES A1B)

Source : Höhne N. et al. (2003)

                                                
6 Dans Höhne N. et al. (2003), de nombreux experts soutiennent que, "à problématique globale", il faut une
"solution globale".
7 Incidences indirectes positives notamment à travers la diffusion des technologies.
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2.3. Rappel sur l'historique des engagements

2.3.1. La Convention

La lutte contre le changement climatique s'est organisée sur le plan mondial à partir de la
signature de la Convention-Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique en 1992
lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Pour rappel, l'objectif principal de la Convention
climat est de "stabiliser (…) les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un
niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique."8

Pour atteindre cet objectif, la Convention climat part du "principe des responsabilités
communes mais différenciées" (Article 4) et des capacités des Parties. L'ensemble des pays a
ainsi été réparti parmi trois groupes9 (cf. graphique 10) :

1. Les Parties inclues à l'Annexe II de la Convention : comprend les pays membres de
l'OCDE en 1992.

2. Les Parties inclues à l'Annexe I de la Convention ("Parties Annexe I") : comprend les
pays membres de l'OCDE en 1992, et les pays dits "en transition" (economies in
transition - EITs), à savoir la Fédération de Russie et plusieurs autres pays d'Europe de
l'Est.

3. Les Parties non inclues à l'Annexe I de la Convention ("Parties non Annexe I") :
comprend les pays qui ne sont pas membres de l'Annexe I, càd tous les pays
nouvellement industrialisés et les PED.

Graphique 10 : Les différents groupes de pays tels que définis par la Convention Climat

Source : Höhne N. et al. (2003)

                                                
8 Article 2 de la Convention climat.
9 Höhne N., C. Galleguillos, K. Block, J. Harnisch, D. Phylipsen (2003), Evolution of commitments under the
UNFCCC : Involving newly industrialized economies and developing countries, ECOFYS GmbH, February
2003, cf. www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2246.pdf
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Dans le cadre de la Convention, toutes les Parties (Pays industrialisés et PED) doivent
respecter un ensemble d'engagements généraux (Article 4.1) :

- préparer des inventaires nationaux de GES ;
- mettre en œuvre des mesures de lutte contre les changements climatiques ;
- promouvoir et coopérer pour le développement, l'application et la diffusion des

pratiques et des processus permettant de réduire les émissions de GES ;
- préserver les puits et les réservoirs de GES ;
- préparer, en coopération, l'adaptation aux impacts des changements climatiques ;
- échanger les informations liés aux changements climatiques ;
- encourager et soutenir par la coopération l'éducation, la formation et la sensibilisation du

public dans le domaine des changements climatiques ;
- …

En plus de ces engagements généraux, certains groupes de pays ont des obligations ou des
droits additionnels10 : 

� Les Parties Annexe I doivent prendre "l'initiative de modifier les tendances à long terme
des émissions anthropiques" en adoptant des politiques et mesures nationales qui
permettent de réduire leurs émissions de GES individuellement ou conjointement au
niveau de 1990 d'ici 2000 (objectif intermédiaire de la Convention ; cf. Art. 4.3).

� Les Parties Annexe II doivent "fournir des ressources financières nouvelles et
additionnelles pour couvrir la totalité des coûts convenus encourus par les Parties PED
du fait de l'exécution de leurs obligations" (Art. 12 §1 relatif à la communication
d'informations).

� Les Economies en transition ont doit à une certaine flexibilité pour remplir leurs
engagements (e.g. concernant le choix d'une autre année de référence que 1990 ; cf. Art.
4.6).

� Les Parties non Annexe I sont éligibles au soutien financier de l'application de leurs
engagements généraux, de même qu'ils bénéficient également de souplesse pour respecter
ces engagements (e.g. reporting).

2.3.2. Le Protocole de Kyoto 

Le Protocole de Kyoto (PK) adopté en 1997 a défini de nouveaux engagements pour les
Parties Annexe I et a confirmé, sans les modifier, les engagements généraux de la Convention
pour les Parties non Annexe I 11.

Avec le PK, les Parties Annexe I se sont engagées à réduire conjointement leurs émissions
agrégées de CO2, CH4, N2O, HFC, PFC et SF6 de 5.2% durant la période 2008-2012 par
rapport aux niveaux de 1990. Cet objectif global a été réparti parmi les Parties Annexe B qui
sont donc contraints par des objectifs de réduction individuels (cf. Tableau 1)12. 

                                                
10 Höhne N. et al. (2003)
11 id.
12 L'Annexe I de la Convention a été transposée en Annexe B dans le Protocole de Kyoto. Celle-ci correspond à
l'Annexe I, à quelques exceptions près.
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Différentes dispositions du PK offrent des opportunités de flexibilité pour que les Pays
industrialisés atteignent leurs objectifs. Il s'agit notamment des "mécanismes flexibles", càd le
Commerce International d'Emissions (CIE / IET), la Mise en Oeuvre Conjointe (MOC / JI) et
le Mécanisme pour un Développement Propre (MDP / CDM). En outre, les pays peuvent
décider de respecter leurs engagements de façon conjointe au sein d'un groupe. C'est le
principe de la "bulle" que l'UE a notamment adopté. Des objectifs nationaux ont ainsi été
négociés en interne et ils constituent la référence pour l'évaluation du respect des objectifs
individuels des Etats membres fixés par le PK (voir le point 6.4.4 de ce rapport).

Il faut noter que le terme d'engagement est souvent utilisé comme seule référence aux
objectifs quantifiés de limitation des émissions inscrits dans le PK pour les Parties de
l'Annexe B. Mais il faut également rappeler que les PED, tout en n'étant pas contraints par des
objectifs quantifiés, doivent respecter plusieurs types d'engagements inscrits respectivement
dans la Convention et le PK (application de politiques et mesures, reporting, …). Certains
PED comme la Chine ont ainsi montré des résultats probants en terme de réduction de
l'intensité émissions de leur PNB.

Les PED sont également concernés par le MDP et différentes dispositions les incitent à mettre
en œuvre des projets respectueux du climat. Dans les Accords de Marrakech13, il y est aussi
question de renforcement des capacités, de transfert de technologie et de fonds d'aide14. 
On le voit, de la Convention aux derniers Accords de Marrakech qui ont été déterminants,
plusieurs décisions tentent d'intégrer de plus en plus les PED dans la lutte contre le
changement climatique.

En conclusion, la division qu'établit la Convention entre Parties Annexe I et Parties non
Annexe I marque de façon nette la séparation entre les pays qui doivent prendre l'initiative de
réduire leurs émissions et ceux qui n'y sont pas incités en priorité. Cette division est encore
plus marquée par le PK : celui-ci n'a pas créé de nouveau groupe de pays mais a mis à jour
l'Annexe I (devenue l'Annexe B dans le PK, avec quelques modifications) en y intégrant des
pays amenés à prendre des engagements quantifiés et en y extrayant ceux qui n'ont pas ratifié
la Convention au moment de la signature du PK. 

Cette dichotomie Pays industrialisés – PED, qui a été instaurée par la Convention et
maintenue dans le PK, est une des caractéristiques du régime actuel qui devra nécessairement
évoluer pour amener progressivement les PED à s'impliquer et s'engager dans la lutte contre le
changement climatique à travers des objectifs de limitation des émissions de GES15.
Cependant, compte tenu des nombreux acquis politiques issus des longues négociations qui
ont mené au PK, il paraît évident d'encourager à partir de cette base pour discuter des futurs
engagements. 

                                                
13 Voir le rapport phase 4
14 id.
15 Nous verrons dans le chapitre consacré aux approches permettant l'organisation de tels engagements qu'il
existe plusieurs méthodes pour différencier les efforts des PED. Cette démarche apparaît aujourd'hui clairement
nécessaire en raison de la diversité des profils socio-économiques des PED (en matière de besoin de croissance,
de responsabilité future vis-à-vis des émissions, de capacité, etc.).
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Tableau 1 : Liste des pays membres de l'Annexe I avec leur engagement inscrit au PK

Source : UNFCCC
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2.4. Aspects scientifiques 

2.4.1. Effet théorique et effet réel du Protocole de Kyoto

Comme nous l'avons vu dans la phase 4, les objectifs quantifiés fixés par le PK ne constituent
qu'un premier pas dans la lutte globale contre le changement climatique. En effet, pour
stabiliser  la concentration atmosphérique en GES, il faudrait réduire les émissions de plus de
50% par rapport aux niveaux de 1990 et continuer à les réduire. Compte tenu des quotas de
puits de carbone octroyés aux Parties de l'Annexe I lors des négociations à Marrakech et du
retrait américain, l'engagement des Pays industrialisés de réduire leurs émissions globales de
5,2% par rapport à 1990 durant la période 2008-2012 ne devrait plus représenter que 1,9% si
l'on tient compte des quotas puits et encore moins sans la contribution des USA16. 

Les engagements actuels sont donc clairement insuffisants pour atteindre des objectifs
ambitieux à long terme. La part de réduction des émissions mondiales qui sera réalisée par la
mise en œuvre du PK à la fin de 2012 dépendra de facteurs extérieurs au PK comme
l'évolution des émissions américaines durant cette période (plus d'un tiers des émissions
mondiales en 1990) et de celles des Parties non Annexe I (en forte croissance dans les deux
décennies à venir). Quant au résultat propre du PK fin 2012, il sera fonction du respect des
engagements par les Parties l'ayant ratifié.

Malgré son effet minime du point de vue environnemental, le PK est un premier pas d'une
grande valeur politique : il a en effet le mérite de résulter d’un processus multilatéral de
négociations au niveau des Nations Unies et d'avoir engagé les Pays industrialisés dans un
début de lutte contre le changement climatique. Car les prévisions ne sont guère optimistes en
ce qui concerne l'évolution des émissions mondiales (cf. point 1.1). Elles incitent surtout à ce
que les Pays industrialisés démontrent des résultats probants face à leurs engagements et
qu'ensuite, les PED intègrent le plus vite possible le groupe des pays qui se sont engagés dans
des limitations de leurs émissions. Nous avons là un des enjeux importants des futurs
engagements en matière de développement durable, à savoir définir un système qui garantisse
le développement économique des PED tout en limitant leurs émissions de GES. Ces aspects
seront largement abordés dans le point 2.6 consacré à la place des critères d'équité dans les
discussions sur l'après Kyoto.

2.4.2. La réalité du changement climatique : présent et avenir

Pour aborder le débat sur les efforts à fournir à long terme pour lutter contre le changement
climatique, plusieurs questions de base se posent17. Le climat change-t-il ? Et si oui, quelle est
la part respective de responsabilité des activités humaines d'une part et des processus naturels
d'autre part ? Toutes ces questions trouvent leur réponse dans les dernières conclusions du
GIEC18. Rappelons que les experts internationaux ont conclu à une augmentation de la
température globale à la surface de 0.6°C durant le 20ème siècle, expliquant divers
phénomènes observés comme l'élévation du niveau des océans, la diminution des couvertures
neigeuses, la fonte des glaciers, etc. 
                                                
16 Löschel et al. (2002), The economic and environmental implications of the US repudiation of the Kyoto
Protocol and the subsequent deals in Bonn and Marrakesh, ZEW Discussion paper n°02-28.
17 NVV (2002), Kyoto and beyond : issues and options in the global response to climate change,
NaturVardsVerket (Swedish Environmetal Protection Agency), Novembre 2002.
18 Conclusions dont nous avons fait une synthèse dans le rapport final de la phase 4. Pour rappel, GIEC = Groupe
d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat ; cf. IPCC (2001) ; GIEC (2001)
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De plus, il a été statistiquement prouvé que la responsabilité anthropique est prépondérante
dans le réchauffement observé ces 50 dernières années.

Les projections sont aussi alarmantes et, avec ou sans PK, elles posent la question du niveau
de stabilisation nécessaire requis pour atteindre l'objectif "ultime" de la Convention, à savoir
"stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui
empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique". Nous avons
également vu dans le chapitre consacré à l'évolution mondiale des émissions que les PED vont
avoir une responsabilité croissante dans les émissions mondiales au cours des décennies à
venir et dépasser, en absolu, celles des Pays industrialisés. Il est donc essentiel d'associer les
PED le plus rapidement possible à la lutte contre le changement climatique (voir point 2.9 sur
les approches).

Quels que soient les efforts entrepris aujourd'hui, le climat va de toute façon continuer à
changer au cours de ce siècle. En fonction de l'importance des réductions d'émissions, du
niveau et du moment de stabilisation de la concentration, le changement climatique et ses
effets seront plus ou moins atténués et stabilisés à un niveau donné. A moyen terme, les
actions de réduction des émissions ne feront que ralentir un processus en cours. Ainsi, à
politiques inchangées, la concentration atmosphérique en CO2 va encore augmenter et devrait
atteindre en 2100 un niveau compris entre 540 et 970 ppm (correspondant à un réchauffement
compris entre +1.4 et +5.8°C). La stabilisation de la concentration atmosphérique de CO2 à
450, 650 ou 1000 ppm requière une réduction des émissions anthropiques globales de CO2 en
dessous des niveaux de 1990 endéans respectivement quelques décennies, plus ou moins un
siècle ou deux siècles, et continuer par la suite à diminuer (cf. tableau 2).

Comme rappelé précédemment, tout objectif de stabilisation exige une réduction des
émissions globales de CO2 d'au moins 50% en dessous des niveaux de 1990 et encore
davantage pour tendre vers l'objectif ultime, car c'est le cumul des émissions qui détermine en
définitive le niveau de la concentration.

Tableau 2 : Niveau et délais de réalisation des réductions requises des émissions globales de GES 

Source : IPCC (2001)
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2.5. Définir des objectifs globaux

2.5.1. Le "safe level", une question de point de vue

Déterminer un objectif de stabilisation à long terme pose la question de l'existence ou non
d'un "safe level", habituellement exprimé en terme de concentration atmosphérique en GES.
Celui-ci implique de connaître précisément les effets liés à une concentration donnée :
changement de température, taux de changement des systèmes naturels et humains, etc. 

Par exemple, l'UE s'est posé comme objectif de limiter l'augmentation de température à 2°C
par rapport à la période pré-industrielle, donc de limiter à 550 ppm le niveau maximum de
concentration.

Jusqu'à présent, il n'y a pas de valeur établie pour les objectifs long terme à atteindre par les
politiques climatiques. L'IPCC a été sollicité à ce sujet mais le groupe d'experts de l'ONU
refuse de s'exprimer sur un "safe level" car le niveau acceptable de concentration varie selon
la vulnérabilité des systèmes (humains et naturels), les impacts potentiels liés à une
concentration donnée, les efforts à fournir, les seuils, etc. Il s'agit donc d'un "jugement de
valeur" qui varie selon les pays, les communautés et les individus, ainsi que l'a rappelé, dans
une interview, R. Pachauri, président du GIEC19.

2.5.2. Entre les réductions d'émissions et leurs effets environnementaux, l'inertie du
système climatique

L'intervalle de temps entre les émissions ou les réductions d'émissions et leurs effets sur le
climat constitue une difficulté particulière pour les négociations sur les engagements. Cet
intervalle de temps dépasse en effet la "durée de vie" des gouvernements, l'horizon temporel
des plans de réduction, etc. 

Il faut en effet tenir compte du temps de variation des concentrations atmosphériques en GES
suite à des modifications des niveaux d'émission, de l'influence de la variation des
concentrations sur le forçage radiatif, de la modification de la température globale suite à la
variation du forçage et de l'influence de la variation de la température globale sur le climat
(niveau de la mer, précipitations, dommages qui y sont liés, etc.) (cf. graphique 11).

De nombreux paramètres interviennent à travers cette chaîne causale : temps de résidence des
GES dans l'atmosphère, pouvoir de réchauffement, temps nécessaire pour la mise à l'équilibre
entre l'atmosphère, les océans et les surfaces continentales,… Des émissions de GES à leurs
effets sur le climat, les échelles de temps sont donc de l'ordre du long terme, au contraire des
politiques de réduction portant habituellement sur le court-moyen terme.

                                                
19 Business News, Brian Fallow : Time to focus beyond Kyoto, 15.05.2003



CEESE – ULB Beyond Kyoto

Les Implications du Protocole de Kyoto pour la Belgique - Rapport final 53

Graphique 11 : Chaîne causale simplifiée du processus de changement climatique

Source : Höhne N. et al. (2003)

Cette forte inertie du système climatique implique que les bénéfices de réductions d'émissions
ne sont observables qu'avec un important décalage temporel (cf. point 2.6.2 "Horizon
d'analyse" pour une analyse des enjeux économiques de ce décalage temporel).

2.5.3. Besoin d'objectifs intermédiaires dans une vision à long terme

Quel que soit l'objectif de concentration qui sera adopté, des efforts considérables devront être
entrepris. Il est donc indispensable de fixer des objectifs pour le moyen terme qui soient
compatibles avec tout objectif global pour le long terme : les objectifs intermédiaires doivent
pouvoir être redéfinis au cours du temps afin de tenir compte de nouveaux résultats
scientifiques qui lèveraient certaines incertitudes sur le "safe level" (principe de la "porte
ouverte"20). 

Pour fixer de tels objectifs intermédiaires, il est important de tenir compte de quelques
considérations scientifiques générales issues de la compréhension de la chaîne causale
émissions – concentration – effets21 :
- une fois les émissions stabilisées, les concentrations atmosphériques continuent à

augmenter pendant plusieurs siècles à cause du temps de résidence des GES dans
l'atmosphère et de la lenteur des échanges entre l'atmosphère et les océans ; pour stabiliser
la concentration en CO2, les émissions doivent donc être stabilisées pour ensuite diminuer
fortement en dessous des niveaux actuels ;

- après la stabilisation de la concentration atmosphérique des GES, les températures de
surface ainsi que le niveau des océans continueront à augmenter durant plusieurs siècles du
fait de la forte inertie thermique des océans.

                                                
20 Cf. Chichilinsky G. et al (1993), Global environmental risk, Journal of Economic Perspectives 7(4), p. 65-86.
21 IPCC (2001a)
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Ces processus sont illustrés par le graphique suivant :

Graphique 12 : Illustration du décalage temporel entre réductions d'émissions et effets sur le climat

Source : IPCC (2001a)

2.5.4. Décisions sous couvert d'incertitudes scientifiques

Le manque de certitudes sur les effets exacts d'une augmentation donnée de concentration en
CO2 constitue un obstacle pour atteindre un accord. Les conclusions du GIEC, qui sont
pourtant de plus en plus précises, font encore l'objet de débats au sein des Parties de la
Convention. Les discussions portent notamment sur le "safe level" de concentration (350, 450,
550 ppm ?), ce à quoi le GIEC répond en proposant de définir un objectif global intermédiaire
pour 2020 qui permette d'encore atteindre tout objectif à long terme, et de fixer à cette date
l'objectif à long terme, ou à une date ultérieure à 2020 en cas d'incertitudes encore trop
grandes.

2.5.5. Acceptabilité des efforts et des risques

Compte tenu du décalage temporel entre les actions (diminution des émissions de GES) et
leurs effets sur le climat, il est essentiel d'agir le plus tôt possible. Du point de vue
scientifique, une stabilisation de la concentration à un niveau donné implique une
augmentation donnée de la température d'ici 2100 (cf. graphique 12). Quant aux types et à
l'intensité des impacts potentiels, ils varient en fonction de l'augmentation de la température
globale. Dans tous les scénarios, il faut s'attendre à des effets, mais les scientifiques manquent
encore de données pour quantifier plus précisément l'intensité de ces impacts et pour
déterminer certains seuils critiques d'irréversibilité (ex.: disparition d'espèces animales et
végétales, disparition du Gulfstream, etc.).
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Pour définir un "risque acceptable" sur lequel baser les décisions politiques, la question des
coûts est également déterminante (cf. point 2.6 pour une discussion plus générale). Des études
analysées par l'IPCC ont ainsi montré que les coûts de stabilisation des concentrations
atmosphériques en GES varient en fonction de l'objectif de stabilisation, de la distribution des
efforts de réduction au cours du temps (cf. graphique 13), des politiques et mesures
employées, des hypothèses pour fixer le taux d'actualisation, du choix de scénario de
référence, etc22. Par exemple, pour tous les scénarios, les coûts de stabilisation à 450 ppm
(exprimés en milliards de dollars) sont nettement plus importants que ceux à 750 ppm, avec
une très forte augmentation entre 550 et 450 ppm (cf. graphique 14).

Graphique 13 : Alternatives de réalisation d'un objectif de concentration

Source : NVV (2002)

                                                
22 NVV (2002), Kyoto and beyond : issues and options in the global response to climate change,
NaturVardsVerket (Swedish Environmetal Protection Agency), Novembre 2002.
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Graphique 14 : Coûts de stabilisation de la concentration en CO2

Source : NVV (2002)

On peut également estimer le coût de différents objectifs de stabilisation en valeur relative de
% du PNB, càd la différence de PNB pour une année donnée entre un scénario BaU et un
scénario ayant pour but un certain niveau de stabilisation pour 2050. Par exemple, pour un
objectif de stabilisation à 450 ppm, la réduction annuelle de PNB est située entre 1 et 4%, et
pour 550 ppm, entre 0.2 et 1.7%. Comment interpréter ces données ?

Evaluer le coût des impacts du changement climatique est une autre manière d'étudier le
bénéfice des politiques climatiques (hors externalités positives), que l'on pourra donc
comparer au coût de l'action. Le changement climatique est en effet déjà perceptible
aujourd'hui à travers l'augmentation des événements météorologiques extrêmes. En 2002, un
rapport des sections financières du Programme des Nations Unies pour l'Environnement
(UNEP FI) conclut que les pertes économiques encourues au niveau mondial et consécutives à
des catastrophes naturelles doublent quasiment tous les dix ans, et ont atteint environ 1000
milliards de $ les quinze dernières années. Si la tendance actuelle ne fléchit pas, les pertes
annuelles pourraient approcher les 150 milliards de $ durant la décennie à venir.
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Les compagnies de réassurances fournissent également des chiffres intéressants sur le sujet.
Ainsi, le baromètre annuel Sigma de la compagnie de réassurance Swiss Re recense en 2002
130 catastrophes "naturelles", qui ont provoqué la mort de plus de 11.000 personnes dans le
monde entier (dont 4.000 suite à des inondations) et engendré un coût de 11,4 milliards de
dollars en dommages assurés (dont 4 milliards uniquement pour les inondations). Par
comparaison, le rapport fait état de 214 catastrophes "techniques"23 qui ont entraîné la mort de
10.000 personnes et résulté en dommages couverts pour un total de 2,1 milliards de dollars
(pour 24,4 milliards en 2001)24. 

Le graphique suivant est intéressant du point de vue de l'évolution des dommages assurés en
matière de catastrophes naturelles et techniques.

Graphique 15 : Evolution des dommages assurés depuis 1970 pour des catastrophes techniques et
naturelles

Source : Swiss Re (2003)

                                                
23 On qualifie de "catastrophes techniques" ou de "catastrophes provoquées par l'homme" les sinistres majeurs
liés à des activités humaines. La plupart du temps, ces sinistres affectent un bien de grande taille, situé dans une
zone délimitée et couvert par un nombre restreint de polices d'assurance. Les catastrophes techniques peuvent
être classées selon sept catégories : 1) gros incendies, explosions ; 2) catastrophes aériennes et spatiales ; 3)
catastrophes maritimes et fluviales ; 4) catastrophes routières et ferroviaires ; 5) accidents de mines et de
carrières ; 6) effondrements de bâtiments et d'ouvrages d'art ; 7) sinistres majeurs divers (y compris le
terrorisme).  Source : Swiss Re (2003).
24 Le niveau exceptionnellement élevé des dommages couverts pour les catastrophes techniques en 2001 est
évidemment dû aux attentas du 11 septembre (19 milliards USD sur 24,4 au total). Sur 15 ans (entre 1987 et
2001), la moyenne des dommages couverts pour des catastrophes techniques est de 5,9 milliards USD, et pour
les catastrophes naturelles, la moyenne est de 14,3. Source : Swiss Re (2002).
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Par comparaison, voici un graphique distinguant les pertes économiques globales et les
dommages assurés ces dernières décennies suite à des catastrophes météorologiques :

Graphique 16 : Evolution 1950 - 2000 des coûts globaux et des dommages assurés suite à des
catastrophes naturelles

Source : IPCC  (2001a)

A l'instar d'autres études comme celle réalisée par l'UNEP FI, le rapport annuel de Swiss Re
sur les catastrophes naturelles25 a démontré que le nombre des catastrophes naturelles a
fortement augmenté depuis la fin des années 1980. Cette conclusion globale recouvre des
réalités contrastées pour les différentes régions du monde : les catastrophes naturelles causent
les dégâts les plus coûteux dans les pays industrialisés en raison de la concentration des
infrastructures et de leur sophistication, tandis que les pertes humaines sont beaucoup plus
nombreuses dans les régions pauvres qui manquent de moyens pour prévenir les catastrophes
naturelles et leurs impacts sur les populations. 

Puisque les experts climatiques prévoient une augmentation de la fréquence et de l'intensité
des événements météorologiques extrêmes durant le XXIè siècle26, les compagnies de
réassurance doivent donc s'attendre à un plus grand risque financier en lien avec les
catastrophes naturelles. Plus généralement, assurés ou non, les risques économiques dus à des
pertes humaines et/ou matérielles vont très probablement croître au cours de ce siècle suite
aux effets prévisibles du changement climatique.

Par conséquent, de nombreux arguments pèsent en faveur d'actions qui augmenteront la
capacité d'adaptation et de protection des systèmes humains face aux effets du changement
climatique, mais aussi et surtout en faveur de toutes les politiques et mesures qui ont déjà été
et qui seront encore prises afin de réduire les émissions anthropiques de gaz à effets de serre
responsables de l'accélération de l'élévation de température enregistrée les dernières
décennies.
                                                
25 Swiss Re (2003)
26 Voir le point 1.1 du rapport de la phase 4 faisant état des conclusions du dernier rapport du GIEC.
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Les statistiques sur les catastrophes naturelles prouvent que des niveaux de risque dits
"acceptables" sont régulièrement dépassés. Il existe bien de nombreuses études qui, selon des
méthodes complexes, tentent de comparer le coût de l'action à celui de l'inaction face au
changement climatique dans le but de trancher dans le débat "agir maintenant ou plus tard",
mais nous avons vu que les quelques chiffres mentionnés plus haut sur les impacts du
changement climatique témoignent de manière claire de l'importance des risques potentiels de
pertes économiques que devront supporter les générations futures. 

2.5.6. Données scientifiques, possibilités techniques et faisabilité politique

La faisabilité d'un objectif est fonction des efforts à fournir. L'indicateur classique est celui
des coûts, mais il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte : timing, changements
structurels nécessaires, capacités techniques. De toute manière, n'importe quel objectif de
stabilisation de la concentration va nécessiter des efforts importants : un objectif compris
entre 750 et 1000 ppm implique déjà la réduction de moitié des émissions actuelles. Pour
atteindre 550 ppm, une diminution des émissions de 60-80% p/r au niveau actuel d'ici 2100
est nécessaire et pour 450 ppm, il faut la même réduction mais en 20-30 ans. 

Stabiliser la concentration à une valeur inférieure à 600 ppm exige en réalité d'arriver à un
niveau d'efficacité énergétique/carbone jamais atteint. Selon les modèles actuels, un objectif
de 550, 450 ppm ou moins encore est réalisable avec la technologie actuelle, mais la mise en
œuvre de celle-ci connaît de nombreuses barrières socio-économiques et politiques27 (cf.
IPCC (2001c) chapitre III.5).

En conclusion, établir un objectif long terme est essentiel pour définir des objectifs
intermédiaires, de même que ceux-ci doivent pouvoir être recalibrés à court-moyen terme en
fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et de la diminution des incertitudes (cf.
graphique 17). Quant au niveau de contrainte accepté pour ces objectifs intermédiaires, les
facteurs socio-économiques et politiques – qui ont un rôle influent sur les décisions à court
terme – entrent en jeu au côté des considérations scientifiques portant sur les efforts
nécessaires à long terme.

                                                
27 NVV (2002)
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Graphique 17 : Objectif intermédiaire flexible en fonction de l'évolution des connaissances

Source : NVV (2002)
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2.6. Prise en compte du facteur "coût"

Tout débat autour des futurs engagements en matière de réduction de gaz à effets entraîne
inévitablement la mise en balance d'une série d'enjeux. Parmi ceux-ci, le concept de coût revêt
une importance cruciale. En fait, aujourd'hui, on peut considérer les émissions de GES comme
un sous-produit de quasiment tout type d'activité économique (des déplacements en voiture à
l'utilisation d'appareils électriques en passant par l'agriculture28). La logique veut donc que
tout effort déployé pour lutter contre ces émissions va entraîner un coût pour la société
puisque cet effort imposerait des changements de comportements au niveau de ces activités
économiques polluantes. 

Il convient cependant de nuancer ce constat car, comme le souligne certains auteurs29, le cadre
conceptuel dans lequel se déroulent les négociations concernant la mise en œuvre du
Protocole de Kyoto contient certaines hypothèses de départ cachées qui mériteraient d'être
débattues30. En effet, l'idée derrière ce raisonnement est que répondre au problème du
changement climatique entraîne, par définition, des coûts et que les négociations consistent
dès lors uniquement, pour les politiques, à allouer ces coûts de manière équitable entre les
différents acteurs. 

Or, il n'est pas évident que la lutte contre le réchauffement ait un impact économique négatif
pour tous les pays et ce pour tous les horizons considérés. Comme nous l'avions souligné dans
le précédent rapport31, le jugement relatif à l'impact de Kyoto en terme économique dépend
fortement de la vision qu'ont les experts économiques du fonctionnement de nos sociétés. Par
exemple, selon la vision dominante (i.e. la théorie néoclassique), caractérisée par une
économie à l'équilibre et une vision restrictive du progrès technique, toute contrainte
environnementale édictée par les gouvernements impose à l'économie de s'écarter de son
fonctionnement optimal et, par conséquent, entraîne des coûts pour la société dans son
ensemble. 

Malgré le fait que ce débat essentiel reste ouvert, il est clair que la question des coûts32 issus
de la mise en œuvre des mesures de réduction constitue une dimension cruciale des
prochaines négociations et, à ce titre, il convient d'en analyser les tenants et aboutissants33. 

2.6.1. Sous quel angle analyser les coûts ? 

De nombreux concepts issus de la théorie économique reviennent régulièrement sur la table
dès que l'on aborde le volet relatif aux coûts d'une politique. Parmi ceux-ci, les concepts
d'efficacité et d'efficience-coût34 d'une politique sont centraux. 

                                                
28 Notons toutefois que, même si ces activités économiques entraînent actuellement des émissions de GES, elles
ne sont pas toutes génératrices de ce type d'émissions d'une manière inéluctable. Cela dépend effectivement des
technologies utilisées. 
29 Ashton et al. (2003), Equity and climate: in principle and practice, Working draft, Pew Center on global
climate change, Arlington, VA, juillet 2003. 
30 Notamment à la lumière des questions d'équité qui constituent assurément l'autre dimension principale des
enjeux autour des futurs engagements post 2012. 
31 Dans le chapitre 5 notamment.
32 Notons qu'il existe assurément des coûts. Ce qui est discutable (mais peu débattu finalement) c'est l'existence
d'un coût global pour la société. 
33 Ne serait-ce qu'au regard de l'importance du concept de la minimisation des coûts depuis 1992 et le début des
négociations. 
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L'efficacité d'une politique est la condition sine qua non pour sa justification. Une politique
est considérée comme efficace du point de vue économique, si ses coûts à long terme pour la
société sont justifiés au regard des bénéfices qui en résultent.

Une activité est dite efficiente en terme de coûts si elle permet d'atteindre un objectif tout en
minimisant les coûts pour y arriver. Il est communément admis au sein des négociateurs que
l'efficience-coût est un pré-requis pour avoir une politique qui soit jugée efficace en terme
économique.  

Au-delà des définitions - somme toute assez claires - de ces concepts centraux, leur
application pratique dans le domaine de la question climatique se révèle pour le moins ardue.
Cela est principalement dû à deux facteurs cruciaux que sont l'incertitude et l'horizon à
prendre en considération 35. 

2.6.2. Horizon d'analyse et taux d'actualisation

En matière de politique environnementale, on se retrouve bien souvent en présence d'un
certain délai entre les investissements à consentir dès le début de la mise en œuvre d'une
mesure et les bénéfices qui sont répandus dans le temps et/ou qui surviennent parfois à plus
longue échéance. Dans le domaine climatique, ce décalage temporel entre les coûts
d'investissement d'une mesure et les bénéfices potentiels sur le climat est encore plus
important puisque, sur base des différents temps de résidence dans l'atmosphère des gaz à
effet de serre, l'on peut parler de décennies voire de siècle(s). 

Comme le rappelle le GIEC, les émissions actuelles auront des effets sur le climat qui
surviendront beaucoup plus tard dans le siècle et peut-être au-delà36. Il est donc
particulièrement délicat d'estimer les bénéfices climatiques37 découlant d'une mesure visant à
réduire les émissions de GES. A son tour, cette incertitude rend d'autant plus difficile la
position des hommes politiques qui doivent imposer une contrainte dont les bénéfices sont
peu clairs et peu palpables aux yeux des citoyens. 

Etant donné cette position délicate, il pourrait sembler préférable aux hommes politiques de
repousser les engagements à plus tard en attendant que la science précise les bénéfices. Ce
report permettrait également d'opérer plus progressivement les ajustements nécessaires et
d'attendre que, dans quelques années, de nouvelles technologies facilitant les réductions
apparaissent38. 

                                                                                                                                                        
34 Les termes efficacité et efficience sont souvent confondus notamment en raison de leur utilisation différente en
anglais. Une politique efficace est dite "efficient" alors que l'efficience-coût est appelée "cost-effectiveness" chez
les anglo-saxons. Une autre source de confusion provient de l'extension que ces termes ont subi par rapport à
leur définition de départ (relative à la gestion du caractère fini des ressources). 
35 Remarquons qu'il existe un lien entre ces deux facteurs. 
36 GIEC (2001), Bilan des changements climatiques 2001: les éléments scientifiques, Cambridge University
Press, Royaume-Uni. 
37 Rappelons que certaines mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre peuvent générer d'autres
types de bénéfices (réduction de la facture énergétique, de la pollution locale, de la congestion, etc.) qui sont
certainement plus facile à évaluer. 
38 Cette discussion peut être rapprochée de celle, concernant la prise en compte du progrès technique dans les
modèles, menée dans le chapitre 5 du précédent rapport. 
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Cette vision attentiste selon laquelle il est moins cher d'atteindre un objectif de réduction d'ici
2020 que d'ici 2010 est contestée par de nombreux auteurs. Ces derniers soulignent qu'avec le
temps, il devient plus difficile (et donc plus cher) de changer les comportements et les
technologies intensives en émissions de GES, ceux-ci étant plus profondément ancrés39. Ces
auteurs rappellent également que, quel que soit l'objectif à satisfaire et le délai imparti pour y
arriver, des actions à court terme sont nécessaires pour promouvoir le développement des
technologies permettant d'atteindre les objectifs de la manière la plus efficiente possible40. 

Plus généralement, une question centrale soulevée par l'horizon d'analyse est celle du taux
d'actualisation dont l'importance, déjà marquée dans d'autres problématiques
environnementales, se retrouve accrue par la nécessité de prendre en considération des
impacts survenant à long terme41. En effet, par le jeu de l'actualisation et le plus grand poids
que celle-ci accorde au présent, les bénéfices à long terme n'ont que très peu de valeur
exprimée en monnaie d'aujourd'hui. 

Bien que l'on soit encore loin d'un consensus en la matière, certains économistes de renom se
sont prononcés, soit en affirmant qu'il n'était pas défendable du point de vue éthique d'utiliser
un taux de préférence pour le présent dès lors que l'on analyse des horizons qui traversent les
générations42, soit en plébiscitant une approche normative43.  

Une autre solution consisterait à utiliser un taux d'actualisation décroissant avec le temps (une
actualisation hyperbolique au lieu de l'actualisation géométrique, traditionnellement utilisée),
ce qui semble être cohérent avec les préférences des individus44. Le problème est que ce type
d'actualisation entraîne implicitement des "incohérences-temps" au niveau des décisions.
Récemment, une alternative intéressante a été proposée pour remédier à cette incohérence45.
Le postulat de départ de cette approche est que le taux à utiliser est lui-même incertain et que,
par conséquent, la variable à estimer n'est pas le taux mais bien le facteur d'actualisation. 

Pour illustrer ce point de vue qui peut sembler trivial à première vue, imaginons un
investissement qui rapporterait 1.000.000 € dans 200 ans. On pense qu'en moyenne le taux est
de 4% mais celui-ci est incertain. En effet, il pourrait être égal à 1% ou à 7% avec une
probabilité égale. Si on utilise 4% (dans la formule d'actualisation 1.000.000*e–0.04*200), la
valeur actuelle des bénéfices est d'environ 340 €. A l'inverse, si l'on effectue un calcul de
probabilité (en utilisant la formule 0,5*1.000.000*e–0.01*200+0,5*1.000.000*e–0.07*200), la
valeur des bénéfices devient 68.000 €, soit 200 fois plus. 

                                                
39 Voir Hourcade J. (1993), Modelling long-run scenarios: methodology lessons from a prospective study on a
low CO2 intensive country, Energy Policy, 21 (3) et Grubb M. (1997), Technologies, energy systems and the
timing of CO2 abatment – An overview of economic issues, Energy Policy, 25 (2). 
40 Hourcade J. coauteur du chapitre 8 intitulé "Coûts et avantages accessoires à l'échelle mondiale, régionale et
nationale" du document du GIEC (2001), Bilan 2001 des changements climatiques : mesures d'atténuation,
Rapport du groupe de travail III, Cambridge University Press, Royaume-Uni.
41 Pour une brève discussion concernant la difficulté qu'éprouve la science économique à appréhender les enjeux
à long terme, voir le point  5.3.1. du précédent rapport. 
42 Voir, par exemple, Ramsey F. (1928), A mathematical theory of saving, Economic Journal, 38.  
43 Arrow K. et al. (1996), Intertemporal equity, discounting and economic efficiency in Bruce et al. (1996),
"Climate change 1995 – Economic and social dimensions of climate change", Cambridge University Press,
Cambridge, UK. 
44 Ce que démontre Ainslie G. (1991), Derivation of "rational" economic behavior from hyperbolic discount
curves, American Economic Review, 81, p. 334-340. 
45 Newell R. et al. (2003), Discounting the distant future : how much do uncertain rates increase valuations ? ,
Journal of Environmental Economics and Management, 46, 52-71. 



CEESE – ULB Beyond Kyoto

Les Implications du Protocole de Kyoto pour la Belgique - Rapport final 64

On le voit, il est important de s'accorder sur ce taux pour estimer les bienfaits d'une politique
de réduction des émissions de GES. 

2.6.3. L'incertitude

L'autre paramètre46 qui participe à la complexité de la prise de décision dans le domaine
climatique est, sans conteste, l'incertitude. Il existe actuellement encore de nombreux
éléments, tant physiques que sociaux, dont la connaissance des experts est limitée.

Il s'agit tout aussi bien des relations entre les différents paramètres régulant notre climat (par
exemple la chaîne causale entre les émissions et les perturbations climatiques potentielles
qu'elles peuvent générer) que des tendances futures relatives à différents grands agrégats
socioéconomiques (croissance économique, démographique, etc.). 

Bien sûr, cette incertitude rend difficile toute évaluation de l'efficience d'une politique en la
matière car tant ses coûts que ses bénéfices sont entachés d'incertitude. Pour la seule première
étape consistant à estimer les émissions futures47, la prise en compte, par le GIEC, des
multiples cas envisageables a mené au choix et à l'étude de six scénarios différents. A
l'horizon 2100, ceux-ci prédisent des niveaux d'émissions variant d'un facteur six, des
concentrations variant du simple au double et une augmentation de la température d'ici 2100
s'étendant sur un intervalle allant de 1.4 à 5.8°C 48. 

Si l'on ajoute à cette incertitude la difficulté de prendre en compte correctement les
événements à faible probabilité mais à impact de grande amplitude (fonte des glaciers,
disparition du Gulf Stream, etc.), on se rend bien compte de la complexité de la tâche qui
incombe à ceux chargés d'apprécier la pertinence d'une politique climatique sur base de
considérations économiques. 

En ce qui concerne les perturbations du climat, la notion d'irréversibilité vient également
troubler la validité des schémas actuels de prise de décision basés sur des concepts
économiques. Si, du côté des coûts, ce caractère potentiellement irréversible couplé à
l'incertitude relative à de nombreux paramètres tend à favoriser un report des investissements
à une date où la connaissance scientifique sera plus précise, c'est l'inverse qui prévaut pour la
protection environnementale. 

En effet, agir rapidement permet de garder l'éventail des actions envisageables aussi large que
possible dans le cas où les dommages potentiels se préciseraient à l'avenir. C'est d'ailleurs
souvent l'argument retenu lorsque l'on parle de fixer un objectif pour le moyen terme (à
l'horizon 2020) qui permette d'atteindre tout niveau de stabilisation possible (450 ppm, 550
ppm, etc.) à l'horizon 2050-2100, en espérant que le niveau de stabilisation souhaitable sera
connu à moyen terme (cf. point 2.5.3). 

                                                
46 Celui-ci est évidemment lié au fait que l'horizon d'analyse est étendu. 
47 Première étape car, pour évaluer des bénéfices d'une mesure, il faut d'abord estimer les impacts évités qui
découlent des concentrations en GES qui elles–mêmes dépendent des émissions de ces mêmes gaz. Chaque étape
de ce processus est caractérisé par un certain degré d'incertitude. 
48 GIEC (2001a), op. cit. 
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2.6.4. Le coût : un concept tridimensionnel 49 ? 

Lorsque l'on souligne l'importance du facteur coût lors des précédentes (et futures)
négociations entourant l'élaboration et la mise en œuvre du Protocole de Kyoto, on fait
référence à plusieurs éléments en même temps. Ces éléments ont parfois des implications
différentes. 

En effet, alors que la plupart des études font état de coûts (ou gains) provenant d'une
contrainte climatique en les exprimant par rapport à la croissance du PNB (par exemple une
réduction d'autant de pourcentage de la croissance telle qu'estimée "selon toute
vraisemblance") et pour une région ou un pays entier, il n'est fait que peu de cas de la
distribution de ces coûts (ou gains) que ce soit entre les pays ou entre les différents acteurs à
l'intérieur d'un même pays. 

En sus des considérations portant sur les coûts agrégés50 au niveau d'une zone donnée, il
convient donc d'analyser également les coûts relatifs51, à savoir les différences de coûts entre
les zones étudiées mais également à l'intérieur de celles-ci. 

Ensuite, il semble également évident qu'un pays serait d'autant plus enclin à s'engager pour de
futures réductions qu'il est/sera confiant par rapport aux estimations des coûts qui en
résulteraient. Il s'agit de la troisième dimension du concept, à savoir la certitude des coûts.
L'attrait d'un accord international dépend étroitement de sa capacité à prendre en compte ces
trois dimensions liées au facteur coût. 

2.6.5. Les coûts agrégés 52

Ces coûts agrégés sont souvent considérés comme proportionnels à la contrainte imposée par
un objectif. Celle-ci est fonction de l'ampleur de l'objectif, de son délai et de l'efficience-
coût53 des mesures mises en œuvre pour l'atteindre. 

Cependant, le fait d'utiliser systématiquement les variations de PNB comme indicateur peut
paraître peu pertinent en matière climatique. D'autres indicateurs pourraient être utilisés
(consommation des ménages, taux d'emploi, etc.) et on pourrait même envisager d'en
construire un qui serait capable de prendre en compte toutes les dimensions en jeu. 

                                                
49 Cette section est partiellement basée sur l'analyse menée dans Aldy et al. (2003), Addressing costs : the
political economy of climate change, Working draft, Pew Center on global climate change, Arlington, VA, juillet
2003. 
50 Ou coûts totaux.
51 Ou coûts comparés. 
52 Dans le reste de notre analyse, nous parlerons exclusivement de coûts en gardant à l'esprit qu'il peut très bien
s'agir de gains (en dehors de ceux provenant des dommages évités). Bien qu'il soit fort probable que ces gains
apparaissent plutôt au niveau agrégé (qui permet d'inclure les externalités dans l'analyse), il n'est pas exclu que
l'on se retrouve avec des gains à un niveau plus désagrégé.
53 En appliquant la flexibilité "quoi, où et quand" réduire les émissions pour égaliser les coûts marginaux de
réduction. L'architecture actuelle du Protocole de Kyoto répond à ce besoin d'une triple flexibilité. 
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En outre, il convient de rappeler que le résultat est fortement dépendant des hypothèses
théoriques sur lesquelles se basent les modèles utilisés pour chiffrer ces impacts économiques.
Or, l'on remarque que dans ce domaine, on recourt souvent aux modèles macroéconomiques
d'équilibre général dont les postulats sont assez stricts et contestables54. Les auteurs du GIEC
rappellent l'influence de ces postulats en soulignant l'importance du débat existant autour des
mesures sans regret et du progrès technologique induit55. 

2.6.6. Les coûts relatifs

En ce qui concerne l'acceptabilité d'un accord international, la prise en compte des enjeux liés
à la distribution des coûts (entre les pays et entre les différents acteurs d'un même pays) est au
moins aussi cruciale que celle relative aux coûts agrégés. En fonction de la structure
économique du pays, une contrainte environnementale peut très bien entraîner une charge
assez lourde pour certains secteurs nationaux tout en n'imposant qu'un coût agrégé au niveau
du pays, assez faible en comparaison avec d'autres Etats. 

L'argument souvent soulevé dans ce genre de discussion est la perte de compétitivité de
secteurs plus fortement touchés que d'autres par la distribution des coûts56. 

Au-delà de son impact sur la viabilité d'un accord, la distribution des coûts a également une
incidence sur l'efficacité environnementale de celui-ci. En effet, une des dimensions que
revêtent les enjeux de la distribution des coûts entre pays est celle de la différence d'impact
économique entre les pays développés ayant ratifié le Protocole et ceux qui se sont retirés57. 
Cet état de fait peut évidemment nuire à l'intégrité environnementale d'un accord par le biais
des effets de fuite où l'impact des réductions d'un côté est amoindri par la croissance induite
des émissions de l'autre58.  

Notons qu'à côté de ces considérations sur les effets de fuite (estimés entre 5 et 20% 59),
certaines recherches tendent à montrer la possibilité d'avoir plutôt des retombées positives
(positive spillover effects) suite à la diffusion des technologies "propres" dans les pays sans
engagements. 

La distribution des coûts à l'intérieur d'un même pays aura également une influence majeure
sur la position qu'adoptera ce pays lors de négociations internationales. Certains acteurs se
verront assurément plus touchés que d'autres par une contrainte carbone de type Kyoto60. 

                                                
54 Voir à ce sujet le chapitre 5 du rapport de la phase 4. 
55 Dans le chapitre 8 intitulé "Coûts et avantages accessoires à l'échelle mondiale, régionale et nationale" du
document du GIEC (2001c), Bilan 2001 des changements climatiques : mesures d'atténuation, Rapport du
groupe de travail III, Cambridge University Press, Royaume-Uni. 
56 Les coûts imposés à des secteurs dépendent de l'objectif global du pays, de la répartition de cet objectif entre
les secteurs et des courbes de coûts marginaux de deux-ci. 
57 Les deux autres dimensions sont celles des différences de coûts entre les parties ayant des engagements
similaires mais à implications différentes et entre les parties faisant face à des objectifs de réduction et celles
n'ayant pas souscrit à des engagements chiffrés. 
58 En cas, par exemple, de relocalisation d'installations intensives en énergie dans ces pays plus laxistes. Un autre
effet possible est celui (contesté) d'une baisse des prix mondiaux de l'énergie (suite à une baisse de la demande)
qui pourrait entraîner une hausse de la demande de la part des pays n'ayant pas d'engagements. 
59 Voir le chapitre 8 intitulé "Coûts et avantages accessoires à l'échelle mondiale, régionale et nationale" du
document du GIEC (2001c), Bilan 2001 des changements climatiques : mesures d'atténuation, Rapport du
groupe de travail III, Cambridge University Press, Royaume-Uni. 
60 Voir à ce sujet le point 8.2.2. intitulé "impacts macroéconomiques de la taxe CO2" dans le précédent rapport. 
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Il convient de rappeler aussi qu'il serait illusoire de penser qu'il existe un moyen de réguler les
émissions de GES sans changer les règles du jeu (en matière de concurrence, notamment) qui
sont en vigueur actuellement au sein de l'industrie émettrice de GES. L'architecture d'un
accord pourrait tenter de minimiser ces effets négatifs provenant des différences de coûts
entre pays61 mais cela restera du ressort des autorités nationales de mettre en œuvre des
moyens visant à compenser les effets de redistribution potentiellement dommageables à
l'intérieur de leur territoire. 

2.6.7. La certitude par rapport aux coûts

Pour pouvoir prendre part à un accord international du type de celui négocié à Kyoto en 1997,
un gouvernement national voudra tenter, au préalable, d'évaluer les implications de son
engagement avec le plus grand degré de certitude possible. 

Cette dimension du facteur coût est loin d'être anodine comme le révèle une analyse du
programme RECLAIM en vigueur aux Etats-Unis62. Elle montre que, lorsque les coûts du
respect de l'objectif dépassent largement les coûts estimés ex-ante, cela augmente fortement le
risque de violation des accords63. Un certain degré de certitude est non seulement nécessaire
pour le bon fonctionnement du système mais également pour éclaircir l'horizon de
planification et ainsi faciliter la stratégie d'investissements des entreprises soumises à la
contrainte. 

Par contre, on peut légitimement se poser la question de l'importance réelle de la certitude des
coûts pour les entreprises. En effet, si on postule que, ce qui affecte le plus les entreprises, ce
sont les coûts directs, ils devraient être sensibles à tout instrument impliquant une certitude
par rapport aux coûts marginaux de réduction. Or, la taxe qui possède cette propriété a été
purement et simplement rejetée lors des négociations entre 1992 et 1997 au profit du
commerce d'émissions qui, lui, est incertain concernant ces mêmes coûts

Ici également, le rôle de certaines hypothèses de base (notamment les anticipations parfaites)
de la théorie économique néoclassique a été prédominant dans la préférence donnée au
commerce d'émissions plutôt qu'à d'autres alternatives. Par exemple, la notion selon laquelle
les acteurs couverts par un système de commerce d'émissions mettent en œuvre des mesures
jusqu'au point où celles-ci s'avèrent plus chères que le prix du permis sur le marché (qui, en
outre, fluctue64), et donc le concept d'égalisation des coûts marginaux, ne passent pas
l'épreuve des tests, même les plus simples65. Notre analyse du marché anglais66, qui portait à
la fois sur le processus des enchères et, dans une moindre mesure sur le fonctionnement du
marché, a clairement montré le décalage qui pouvait exister entre l'efficacité théorique et
l'efficacité pratique d'un instrument67. 

                                                
61 Endéans, bien sûr, les marges dictées par la prise en compte d'autres éléments relatifs à l'équité comme la
capacité, les besoins, la responsabilité, etc. dont le rôle est au moins aussi essentiel que celui joué par le facteur
coût. Nous y reviendrons au point 2.7.
62 Harrison D. (2003), Ex post evaluation of the reclaim emissions trading program for the Los Angeles air
basin, draft report for the National Policies Division, Environment Directorate, OECD, juin 2003. 
63 En 2000, les prix du permis pour le NO2 a augmenté d'un facteur 10, ce qui a effectivement entraîné un
dépassement du plafond imposé. 
64 On imagine mal les acteurs adapter automatiquement leurs stratégies au son des variations de prix. 
65 Voir IEA (2001b), International Emissions Trading: from concept to reality, IEA/OCDE, Paris.  
66 Voir le point 3.3. de ce rapport. 
67 Cet argument est également recevable pour d'autres instrument (i.e. la taxe) mais il est dommage que le débat
n'ait pas laissé plus de place à ce genre de discussions de terrain. 
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Il est donc particulièrement intéressant d'évaluer comment les grands instruments proposés
pour réguler les émissions dans le cadre des engagements post-Kyoto répondent aux enjeux
posés par ces trois dimensions du facteur coût. Par la suite, il s'agira de voir comment la prise
en compte de ce facteur s'insère dans le canevas général de réflexion qui intègre également
d'autres éléments tant du côté de l'équité que du côté scientifique, sans oublier les critères
géopolitiques qui sous-tendent les relations diplomatiques existant entre les différents pays de
la planète. 

2.6.8. Quel instrument pour réguler les émissions : taxe ou permis ?

Si on analyse la pertinence de ces deux instruments à la lumière des considérations qui
précèdent et relatives aux trois dimensions du facteur coût, la suprématie du commerce
d'émissions (approche basée sur les quantités) par rapport à la taxe (approche basée sur les
prix) n'est pas évidente. 

En effet, en ce qui concerne la dimension "coûts agrégés", les deux instruments possèdent, en
théorie, la même propriété d'égalisation des coûts marginaux et minimisent donc le coût
global. Par contre, par définition, la mise en œuvre d'une taxe se fait, elle, dans la certitude
concernant les coûts marginaux. En revanche, elle ne permet pas, a priori, de procéder à des
négociations concernant la distribution des coûts au contraire du commerce d'émissions (à
travers l'établissement d'objectifs différenciés). Une taxe peut toutefois mener à des gains
d'efficience (au même titre qu'un commerce d'émissions assorti d'un système d'enchères pour
octroyer les quotas d'émissions) en procédant à des corrections des systèmes de taxation
souvent jugés inefficaces68. Les revenus supplémentaires peuvent également servir à corriger
des effets de redistribution négatifs (accompagnement et formation d'employés perdant leur
emploi, etc.). 

Il semble donc qu'un système de taxation des émissions présenterait des éléments favorables
concernant les trois dimensions là où un système de permis ne permettrait que d'en satisfaire
deux (puisqu'il n y a pas de certitude sur les coûts). Rappelons, néanmoins, que cela se ferait
au détriment de la certitude sur les quantités de réductions obtenues ex-post69. Cependant, ce
dernier argument a été quelque peu remis en cause par les recherches dans le domaine qui
montrent que, en favorisant la certitude des coûts, une politique utilisant une approche basée
sur les prix pouvait mener à des bénéfices nets supérieurs à une politique reposant sur une
approche basée sur les quantités70. Cela tendrait à démontrer l'importance de la troisième
dimension du facteur coût, à savoir la certitude.  

Les principaux arguments à l'encontre de la mise en œuvre d'un système de taxation sont
plutôt d'ordre politique. Alors que, dans un système de commerce d'émissions, les pays à
hauts revenus peuvent allouer plus de quotas aux pays à plus faibles revenus dans le but de
s'assurer de leur participation, sous un régime de taxation harmonisé, cela nécessiterait de
procéder à des transferts de fonds beaucoup moins acceptables politiquement. En outre, il ne
semble pas qu'une taxe harmonisée puisse recueillir l'assentiment des pays en développement,
ce qui est pourtant impératif. 

                                                
68 Voir le point 7.2.2. de ce rapport. 
69 Notons que la certitude des réductions obtenues à l'aide du commerce d'émissions est conditionnelle au respect
des engagements par les acteurs participants au système. 
70 Voir Pizer (2002), Combining price and quantity controls to mitigate global climate change, Journal of Public
Economics, 85. 
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Pas plus qu'une taxe, il ne semble que la proposition d'introduire une "soupape de sécurité"
puisse recueillir l'assentiment général. Ce concept, proposé en réponse à l'incertitude des coûts
qui prévaut dans un système de commerce d'émissions, permet d'instaurer un seuil de prix qui,
une fois dépassé sur le marché, ouvre la possibilité aux acteurs de ce marché d'acheter des
quotas supplémentaires auprès d'une autorité centrale à un prix fixé par ce seuil. Cette
proposition présentée comme un mécanisme d'assurance par ses promoteurs est assimilée à
une taxe par certains ou considérée comme un moyen d'échapper à ses engagements par
d'autres du fait qu'elle réduit l'objectif de réduction. 

2.6.9. Objectif partiel pour faciliter une large participation 

De la discussion précédente, il ressort que, malgré certaines faiblesses à l'épreuve de la
pratique, le système de commerce d'émissions apparaît comme incontournable au yeux de
nombreux décideurs. Il s'agit donc, si l'on veut élargir la participation, de se baser sur cet outil
en lui adjoignant des éléments qui seraient de nature à satisfaire les pays en développement
qui ne souhaitent pas se voir imposer des objectifs de réduction absolus tels que ceux
auxquels les pays de l'Annexe I ont souscrit. 

L'idée d'un objectif partiel ou différencié pour faciliter leur entrée dans le système (et donc
éviter les problèmes de fuite) semble dès lors tentante. Si on décide de fonder cet objectif sur
base de l'argument principal brandi par ces pays pour justifier leur non-engagement, à savoir
la peur d'une limite à leur développement71, on pourrait imaginer généraliser le MDP à
l'échelle, non plus d'un projet, mais d'un Etat. 

Cette approche repose sur la définition d'objectifs non contraignants (ou "No-lose" Targets).
Dans un premier temps, on établit un scénario d'émissions "Business as Usual" (BaU) pour
ces pays avant la période d'engagement. Ensuite, il est laissé à la discrétion de chaque pays de
mettre ou non en œuvre des mesures de réduction domestiques. A la fin de la période, on
compare les émissions réelles avec le niveau prévu d'émissions. Si le niveau d'émissions réel
est inférieur, le pays peut commercialiser le surplus en vendant des quotas sur le marché et,
dans le cas contraire, aucune sanction ne lui est infligée. 

Hormis l'attrait certain de cette approche pour les pays hors Annexe I, elle pose deux
problèmes principaux. Dans le cadre des développements du MDP, on a vu que
l'établissement de scénarios d'émissions est une tâche déjà assez complexe à l'échelle d'un
projet. Techniquement, ce type de prévision doit pouvoir reposer sur des données fiables, ce
qui est loin d'être le cas même dans nos pays industrialisés où les inventaires d'émissions
laissent parfois à désirer. 

Ensuite, cette méthode, si elle était mise en œuvre, impliquerait l'existence d'un commerce ex-
post (assez difficile de mettre en place conjointement au système actuel de commerce ex-
ante72) puisqu'il faudrait attendre la fin d'une période d'engagement pour estimer l'existence
ou non d'un surplus de réductions qui pourrait être vendu sur le marché international. C'est
donc bien la difficulté technique de cette approche qui constitue son inconvénient majeur. 

                                                
71 A savoir un souci relatif à la dimension "coûts agrégés" du facteur coût.
72 Ou, en d'autres mots, un système permettant de commercer avant vérification du respect des objectifs de
réduction. 
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Plutôt qu'un objectif non contraignant, et toujours dans un souci de limiter les coûts agrégés
qu'impliqueraient des objectifs chiffrés généralisés à l'ensemble des pays, on pourrait
imaginer fixer des objectifs partiels uniquement à certains secteurs des PED. Cette idée
présenterait en plus l'avantage de répondre également à des considérations sur la dimension
"coûts relatifs" si les secteurs couverts sont ceux soumis à la concurrence internationale73. 

Idéalement, la couverture de ce genre d'objectifs partiels devrait porter sur des activités pour
lesquelles le monitoring est suffisant et qui contribuent largement aux émissions d'un pays.
Par exemple, il semble que le secteur de la production d'énergie soit plus facilement
"régulable" que d'autres secteurs dans les pays en développement. 

Il faudrait toutefois éviter que le bénéfice provenant de la réduction des effets de fuite (due à
la préservation d'un certain degré de loyauté de concurrence que cette méthode implique) ne
soit annulé par une hausse des fuites entre les secteurs couverts et ceux, non couverts, qui
pourraient fabriquer un produit de substitution entraînant des émissions de GES. 

Néanmoins, cette approche est attrayante dans le sens où elle permettrait aux pays en
développement d'accéder au commerce international d'émissions sur la base de leurs activités
couvertes. Cette participation au commerce d'émissions générerait une rentrée financière
potentielle qui pourrait servir à financer d'autres réductions. 

Notons que cette approche va probablement être partiellement mise en œuvre dès 2005 dans
le cadre du système européen d'échange de droits d'émissions étant donné que de nombreuses
activités émettrices de GES seront couvertes par ce système dans deux pays candidats à
l'Union Européenne, Malte et Chypre, qui, autrement, ne font pas face à des objectifs
quantifiés74.

2.6.10. Conclusions 

Cette réflexion générale sur l'importance du facteur coût au niveau des négociations post-
Kyoto a montré que, parmi les instruments généralement cités, la définition d'objectifs de
réduction assortie d'un système de commerce d'émissions constitue une alternative quasiment
incontournable. Il apparaît également que l'utilisation d'objectifs partiels pour certains
secteurs dans les pays en développement serait de nature à faciliter leur participation tout en
répondant efficacement aux enjeux relatifs aux différentes dimensions du facteur coût. 

Beaucoup d'approches, plus précises et plus complètes que ces instruments généraux que nous
venons d'évoquer, ont été proposées dans le cadre des engagements post-Kyoto. L'analyse
menée dans ce chapitre contient quelques éléments de réflexion intéressants. Cependant, il est
nécessaire d'étendre l'analyse à d'autre éléments relatifs à l'équité si l'on veut opérer un choix
pertinent concernant la future architecture du Protocole de Kyoto. La construction d'un accord
acceptable politiquement et stable sur le long terme devra aussi passer inévitablement par une
prise en compte appropriée des développements scientifiques et incorporer les enjeux
géopolitiques qui rythment les relations diplomatiques mondiales.     

                                                
73 Avec, comme corollaire, une réduction des effets de fuite. 
74 Il ne font effectivement pas partie de l'Annexe I comme le montre le graphique 10.
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2.7. Prise en considération de la notion d'équité 

2.7.1. Introduction

L'acceptabilité et le succès de tout accord dépend étroitement de son caractère équitable ou
plutôt de l'impression d'équité qu'il implique aux yeux des parties prenantes à l'accord. Ce
sentiment d'équité, qui est au cœur de toute politique, peut même dans certains cas s'avérer
plus crucial que l'objet même de l'accord comme le suggère une expérience relatée dans une
étude du Pew Center75. 

Le test portait sur un groupe d'enfants de cinq ans. Par paire, on leur proposait de se partager
10 pièces en chocolat en les confrontant au choix suivant: le premier faisait une proposition de
répartition que le deuxième pouvait soit accepter, soit rejeter, tout en sachant qu'en cas de
rejet aucun des enfants ne recevait de pièces. Le résultat est qu'une grosse majorité a préféré
rejeter toute offre inférieure à 4 pièces démontrant qu'une répartition équitable était plus
importante que la récompense elle-même. Le tout est de déterminer si ce souci d'équité
provient d'une construction sociale ou si il émane d'un instinct de base. 

L'équité a toujours eu une place prépondérante au sein des négociations environnementales.
Elle figure en bonne place dans les Principes de la Déclaration concluant la Conférence des
Nations Unies sur l'Environnement et le Développement qui s'est tenue en 1992 à Rio de
Janeiro76. Un des importants principes d'équité reconnu dans le cadre des défis
environnementaux majeurs (tels que le réchauffement climatique) est celui d'une
"responsabilité commune mais différenciée"77. Ce principe ouvre la porte à la prise en compte
des multiples recommandations émanant des nombreuses délégations qui ont pris et prendront
part au processus de négociations concernant la lutte contre les changements climatiques. 

Il est évident que la vision de ce qui est jugé comme un résultat équitable va fortement
diverger en fonction des différentes parties prenantes à un accord. En ce, la Convention et le
Protocole de Kyoto constituent assurément une bonne base de travail dans le sens où ces
textes proviennent d'un consensus entre différents pays aux intérêts pour le moins divergents.  

2.7.2. Qu'est-ce que l'équité ?

L'équité est une notion assez vague dont les fondements proviennent de diverses sources (la
philosophie, la morale, la religion, la nature humaine, etc.). Elle correspond à un idéal en
fonction duquel on construit notre opinion de ce qui est juste ou bon. Elle repose sur la notion
de bien commun et requiert à certains de faire des sacrifices pour le bien d'autres. La notion
d'équité est donc différente de celle de l'intérêt qui, elle, correspond à ce que est mieux pour
un individu selon sa propre évaluation. 

Bien que ces deux notions peuvent coïncider, lorsqu'elles divergent, l'intérêt prime souvent
sur les notions d'équité. En réalité, agir au nom des principes d'équité implique le plus souvent

                                                
75 Ashton et al. (2003), Equity and climate: in principle and practice, Working draft, Pew Center on global
climate change, Arlington, VA, juillet 2003. 
76 Elle y est mentionnée dans les principes 3, 7 et 13.
77 Principe 7 de la Déclaration de Principes de Rio. 



CEESE – ULB Beyond Kyoto

Les Implications du Protocole de Kyoto pour la Belgique - Rapport final 72

de réduire les intérêts de ceux qui sont en position dominante, ce qui arrive très rarement
(citons l'exemple contradictoire de l'extension du droit de vote). 
En outre, lors de négociations, la préservation d'intérêts propres est souvent cachée derrière la
mise en avant de la notion d'équité. 

Il semble néanmoins utile de définir les contours de ce en quoi consiste l'équité pour faciliter
la construction d'un accord qui soit équitable tout en satisfaisant raisonnablement les intérêts
des parties en présence. 

2.7.3. L'équité : un concept multidimensionnel ? 

Au contraire de l'exemple des pièces en chocolat à répartir entre deux personnes, l'équité
n'apparaît pas toujours comme une notion ne reposant que sur la seule dimension de l'égalité.
Elle revêt plusieurs aspects, plusieurs dimensions, qui forment un espace d'équité. Dans le
contexte des changements climatiques, on peut distinguer cinq dimensions différentes. 

2.7.3.1. La responsabilité

Etablir les responsabilités constitue sans doute la dimension de l'équité la plus évidente
puisque, lorsque l'intérêt général est en danger, la question "à qui en incombe la faute ?" est
souvent la première qui surgit. C'est d'ailleurs la base sur laquelle repose le principe du
"Pollueur-payeur", un des principes majeurs en matière de politique environnementale, qui
postule que "le pollueur devrait se voir amputer les dépenses relatives aux mesures arrêtées
par les pouvoirs publics pour que l’environnement soit dans un état acceptable"78. 

Bien qu'il soit communément admis, l'application de ce principe dans la pratique est
autrement plus ardue, notamment en matière climatique. Pour répondre aux problèmes posés
par cette attribution des responsabilités, la Convention fournit une base de travail intéressante
avec son principe de "responsabilité commune mais différenciée" (cf. point 2.7.5.2.1). 

2.7.3.2. Les dotations égales

Si l'on accepte l'idée que l'atmosphère et le climat sont des biens communs, la notion d'équité
peut se ramener à la nécessité d'accorder à chaque être humain un même droit à la jouissance
de ce bien. 

Ici non plus, l'application pratique de ce principe, connu sous le nom de "Egalitarian Rule",
n'est pas aisée. Beaucoup s'accordent pour dire qu'on devrait à terme converger vers un certain
niveau d'émission par tête mais cela peut sembler contradictoire avec la notion d'équité (voir
2.7.5.3). 

2.7.3.3. La capacité

La capacité d'agir constitue une autre dimension importante de la notion d'équité. Cette idée
selon laquelle les plus aptes doivent contribuer le plus à la fourniture d'un bien public est déjà
bien ancrée au niveau politique comme en témoignent les nombreux pays ayant adopté un
système de taxation progressif. 

                                                
78 Tel que formulé par l'OCDE dans sa Recommandation C(72) 128 du 26 mai 1972 sur des Principes concernant
les aspects économiques des politiques environnementales.
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En matière climatique, les pays industrialisés sont actuellement mieux équipés tant du point
de vue technologique qu'au niveau des ressources humaines et financières, et il est par
conséquent logique, sur base du principe d'équité, qu'ils contribuent plus à l'effort de
réduction. Cette notion de capacités respectives est d'ailleurs reprise dans le premier des cinq
principes de l'Article 3 de la Convention79. 

2.7.3.4. Besoins de base

D'une manière plus générale, il semble clair que la notion d'équité incorpore quelques
éléments de solidarité des mieux dotés vers les moins biens dotés en vue d'aider ces derniers à
satisfaire leurs besoins de base80. 

A ce titre, tout accord concernant la lutte contre le changement climatique ne sera jugé
équitable au nom de la primauté des besoins de base que s'il contribue, ou du moins ne nuit
pas, à l'effort mené par les pays en développement pour satisfaire les besoins de base de leur
population. 

2.7.3.5. Effort comparable

Cette dimension du concept d'équité est cruciale dans le sens où un accord, même s'il
parvenait à prendre en compte les quatre autres dimensions de manière appropriée, pourrait ne
jamais aboutir si l'une des parties juge que l'effort que cet accord lui impose est nettement plus
contraignant que celui qui incombe, selon toujours son propre jugement, à une autre partie. 

Cette dimension est évidemment liée aux autres dimensions qui ont été décrites (et notamment
au principe de la capacité) mais elle se démarque de celles-ci dans la mesure où elle requiert
une équité qui porte non seulement sur des termes absolus mais également sur des termes
relatifs. 

2.7.4. Prise en compte de l'équité intergénérationnelle 

Etant donné les horizons en jeu en matière climatique81, il convient de porter une attention
particulière aux générations futures au-delà des considérations portant uniquement sur la
notion d'équité entre les personnes vivant actuellement. Il ne s'agit pas à proprement parler
d'une dimension supplémentaire du concept d'équité mais plutôt d'une question transversale
qui recoupe chacune des cinq dimensions identifiées plus haut. 

On a vu que cette notion d'équité intergénérationnelle avait également son importance dans la
discussion portant sur le facteur coût82. Cette notion est bien évidemment peu aisée à
transcrire dans des négociations. Le principe du développement durable apporte un certain
éclairage sur cet impératif mais reste somme toute assez vague.  

                                                
79 Voir le point 2.7.5.2.1   
80 Cette notion est inclue dans l'Article 3.2 de la Convention.
81 Le principe d'équité intergénérationnelle est implicite aux négociations et plus généralement aux discussions
sur les futurs engagements puisque, d'un point de vue scientifique, tout effort de réduction entrepris aujourd'hui
sera suivi d'effets sur le climat au-delà de la génération actuelle.
82 Au niveau notamment du débat autour du taux d'actualisation. 
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Cependant, certains auteurs considèrent que le principe d'équité intergénérationnelle sera pris
en compte à partir du moment où un accord satisfaisant les considérations d'équité
intragénérationnelle – et par là permettant d'obtenir l'action la plus ambitieuse qui soit
envisageable – constitue le meilleur accord possible pour les générations futures83.

2.7.5. L'équité et la question climatique

2.7.5.1. Plusieurs domaines impliqués

La transposition du concept multidimensionnel de l'équité dans le contexte de la question
climatique va bien évidemment dépendre des choix et des interactions des négociateurs.
Néanmoins, il est utile de rappeler que la prise en compte de ces différentes dimensions aura
des implications dans plusieurs domaines. 

En effet, lorsque l'on fait référence aux discussions relatives à "l'après-Kyoto" et la prise en
compte de l'équité, on parle bien souvent des approches servant à répartir la charge de
réduction entre les pays d'une manière acceptable. Hors, il faut rappeler qu'il s'agit ici de se
mettre d'accord sur une architecture globale, plus vaste que la seule répartition des droits
d'émissions. 

Par conséquent, il convient d'élargir le champ d'incidence de la notion d'équité pour couvrir
les aspects liés, notamment, aux conséquences du réchauffement84, aux transferts85 et aux
procédures86.  Néanmoins, dans cette étude, nous nous concentrerons principalement sur la
traduction de l'équité au niveau de la répartition des droits d'émissions, après un bref aperçu
des références à la notion d'équité dans la Convention climat et le Protocole de Kyoto.
 
2.7.5.2. Equité et accords internationaux sur le climat

Les questions d'équité sont au centre de la problématique du changement climatique. Qui
porte la plus grande responsabilité du changement climatique ? Qui port le plus grand risque ?
Qui est le plus apte à agir ? Quelles sont nos responsabilités face aux générations futures ?
Quels sont nos droits d'utilisation de l'atmosphère ? Toutes ces questions se retrouvent donc
logiquement au cœur des négociations concernant la répartition de l'effort international à
fournir pour réduire les émissions de GES et lutter contre le changement climatique. Certaines
réponses sont inscrites dans les textes de la Convention et du PK, mais la discussion sur les
questions d'équité à long terme et particulièrement des engagements des PED est encore à ses
débuts.

Rappelons que les négociations internationales sur le climat se basent sur la participation
volontaire et la coopération des pays. Comme il n'existe aucune institution supranationale qui
ait la responsabilité de prendre les décisions en matière de politique climatique, tout accord ou
projet de solution doit être considéré comme "équitable", juste par tous les participants87.
                                                
83 Ashton J. et al. (2003), op. cit.
84 Prise en compte des différences d'impacts et des moyens divergents entre les différents pays. 
85 Transferts de fonds, de technologies et de connaissances des pays développés vers les pays en développement. 
86 Point très important et pourtant peu débattu. Fait référence au fait que l'équité est importante à prendre en
considération non seulement au niveau du contenu d'un accord mais également au niveau de la manière dont y
arrive. La participation au x négociations doit être jugée équitable si l'on veut éviter qu'un groupe de pays ne
quittent la table en se sentant exclus (d'autant que les COP fonctionnent par consensus). Il faut donc travailler à
la transparence et à la promotion de la capacité de participation de tous les pays. 
87 Höhne N. et al. (2003)
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Ainsi que cela a été fait pour la Convention, la recherche d'un consensus ou du moins d'un
accord sur la notion d'équité sera donc un bon départ pour la discussion sur les futurs
engagements.

2.7.5.2.1. L'équité selon la Convention

En matière d'équité, l'Article 3 de la Convention pose cinq principes devant guider les
négociations et, en rapport avec cela, les actions entreprises par les Parties.

Le premier principe est très important et d'ailleurs souvent cité car il rappelle qu' "il incombe
aux Parties de préserver le système climatique dans l'intérêt des générations présentes et
futures, sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais
différenciées et de leurs capacités respectives. Il appartient, en conséquence, aux pays
développés Parties d'être à l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques et
leurs effets néfastes".

Le deuxième principe fait référence aux circonstances nationales en soutenant qu' "il
convient de tenir pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation spéciale des
pays en développement Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux
effets néfastes des changements climatiques, ainsi que des Parties, notamment des pays en
développement Parties, auxquelles la Convention imposerait une charge disproportionnée ou
anormale".

Troisièmement, la Convention encourage les Parties à prendre des mesures de précaution
"pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les
effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l'absence de
certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles
mesures, étant entendu que les politiques et mesures qu'appellent les changements
climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité, de manière à garantir des avantages
globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et
mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales,
s'étendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il
conviendra, comprennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs
économiques".

Le développement durable fait l'objet du quatrième principe qui préconise que "les politiques
et mesures destinées à protéger le système climatique contre les changements provoqués par
l'homme soient adaptées à la situation propre de chaque Partie et intégrées dans les
programmes nationaux de développement, le développement économique étant indispensable
pour adopter des mesures destinées à faire face aux changements climatiques".

Enfin, la coopération constitue le cinquième principe en incitant les Parties à "travailler de
concert à un système économique international qui soit porteur et ouvert et qui mène à une
croissance économique et à un développement durables de toutes les Parties, en particulier
des pays en développement Parties, pour leur permettre de mieux s'attaquer aux problèmes
posés par les changements climatiques". Ce principe aborde également la question de la
concurrence commerciale en demandant aux Parties "d'éviter que les mesures prises pour
lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures unilatérales, constituent un
moyen d'imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan du commerce
international, ou des entraves déguisées à ce commerce".
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Cet Article 3 pose donc des bases importantes pour toutes les négociations menées dans le
cadre de la Convention climat. Il s'agit de principes clairs qui servent de lignes conductrices
pour les négociateurs qui doivent souvent rentrer dans les détails techniques de certains sujets
de discussion. Etant donné la multitude des positions sur de nombreux domaines discutés au
sein de l'UNFCCC, l'accord atteint sur ces principes de base, à savoir en 1992 lors de la
négociation de la Convention Climat, a été primordial pour l'issue positive de plusieurs
dossiers sujets à négociation et qui ont finalement débouché à un consensus (exemples : à
Marrakech, accord sur la "supplémentarité" et accord sur les activités LULUCF).

De manière explicite et implicite, l'Article 3 appelle clairement les Pays industrialisés à
réduire en premier leurs émissions de GES. Quant à ce qui va suivre après la première période
d'engagement, la conviction assez bien partagée par les experts qu'il faudra associer tous les
pays – Pays industrialisés et PED – dans les réductions d'émissions confirme le rôle-clé à
jouer par les principes d'équité et la nécessité de mener une discussion de fond sur ces
principes censés fournir les bases des prochaines négociations sur les futurs engagements.

2.7.5.2.2. Equité dans le Protocole de Kyoto 

De manière générale, le Protocole de Kyoto suit les principes de base de la Convention. Cela
se traduit par différentes dispositions, dont notamment :
- l'exemption des Parties non Annexe I d'objectifs de réduction quantifiés, conformément à

la Convention ;
- la différenciation des engagements quantifiés de réduction ou de limitation des émissions

parmi les Parties Annexe I ;
- l'instauration du Mécanisme pour un développement propre afin d'aider les PED à mettre

en œuvre le développement durable tout en contribuant à l'objectif ultime de la
Convention.

2.7.5.3. Equité et droits d'émissions
 
Traduire la notion d'équité en contrainte sur les émissions pour l'ensemble des Parties
participant aux négociations climatiques n'est pas simple. En ce qui concerne l'architecture
actuelle du Protocole de Kyoto, elle repose principalement sur l'idée que les pays riches
doivent davantage contribuer à l'effort et plutôt que les autres. Etant donné que ces pays sont
aussi ceux qui présentent les niveaux d'émissions par tête (et souvent absolus) les plus élevés,
cet accord va dans le sens d'une prise en compte de la capacité, des besoins de base et de la
responsabilité. 

Néanmoins, l'attribution des responsabilités, telle qu'elle a été opérée dans le cadre de l'accord
obtenu à Kyoto en 1997, peut sembler insuffisante car elle ne tient compte ni des
responsabilités futures ni des responsabilités historiques. Elle se base uniquement sur les
responsabilités actuelles, déduites, dans la majeure partie des cas, à partir du niveau
d'émissions qui prévalait en 199088. 

Bien sûr, l'incertitude par rapport à la chaîne causale entre les émissions de GES et les
variations climatiques dont nous avons parlé dans les sections précédentes ne facilite pas
l'établissement de responsabilités selon une méthode qui soit indiscutable. 

                                                
88 Certains pays ont néanmoins été autorisés à opter pour 1995 comme année de référence pour les émissions de
GES.
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En effet, la responsabilité doit-elle être établie à partir du début de l'ère industrielle89 ou
seulement à partir de l'émergence du débat relatif au lien entre émissions de GES et
perturbations climatiques90 ? Doit-on également tenir compte des responsabilité futures ? Ce
sont autant de questions auxquelles il est d'autant plus difficile d'apporter une réponse claire
que, dans le domaine des perturbations climatiques, la chaîne causale est longue et toujours
incertaine, et les dommages potentiels sont difficilement quantifiables. 

En outre, lorsque l'on parle du lien entre équité et limitation des émissions, il paraît essentiel
de poser la question des bénéficiaires des émissions générées par une certaine activité
économique. En d'autres mots, peut-être serait-il plus judicieux, au nom de l'équité, de
mesurer les responsabilités, non pas au point de production mais bien au point de
consommation des biens dont la production génère des émissions.

En effet, au regard de la mondialisation actuelle des échanges commerciaux spécialisés, des
pays qui sont, par exemple, de gros producteurs d'acier vont payer une charge assez lourde91

pour une activité économique qui profite à des consommateurs en dehors des frontières du
pays producteur. On pourrait donc imaginer pénaliser la consommation du contenu carbone
des produits. Le risque serait de déresponsabiliser les producteurs qui seuls peuvent agir sur
l'intensité GES de leur production et donc on n'agirait plus que sur le seul levier de la
réduction de la demande, donc uniquement sur l'intensité énergétique. 

Si, par contre, on met l'accent sur la dimension "dotations égales" de la notion d'équité pour
octroyer les quotas d'émissions, ces complexités disparaissent et on base son raisonnement sur
la convergence des émissions par tête92. C'est sur cette idée que repose la proposition connue
sous le nom de "Contraction and convergence" qui postule que le niveau total d'émissions
devrait diminuer dans le temps et que les niveaux d'émissions par tête devraient, à terme,
converger vers une seule valeur93 (voir le point 2.9.3.3.3). 

Cette approche, à l'influence grandissante dans le milieu des négociateurs étant donné les
faveurs qu'elle rencontre auprès de nombreuses délégations, présente l'avantage de fixer, selon
une méthode simple et aisément compréhensible par les citoyens94, un objectif de long terme
et une architecture qui l'accompagne qui peuvent sembler satisfaire aux critères d'équité. 

Cependant, on pourrait également arguer du fait qu'une convergence des émissions par tête ne
serait pas équitable, ne serait-ce qu'au regard, par exemple, des différences de climat entre les
pays. Une solution serait de différencier les objectifs entre pays en partant d'un même niveau
par tête que l'on ferait varier sur base de grandeurs objectives pour tenir compte des facteurs
qui rendent cette convergence inéquitable. 

                                                
89 Depuis la proposition brésilienne de mesurer la responsabilité sur base de la contribution de chaque pays à
l'étendue du problème climatique (i.e. la hausse de la température moyenne), il y a eu de nombreuses
discussions, au sein du SBSTA, au sujet de l'élaboration d'une méthodologie servant à mesurer cette
contribution. 
90 En d'autres mots, doit-on traiter de manière égale le pollueur conscient des dommages qu'il génère et celui non
conscient de cette incidence. 
91 Ceci n'est pas vrai si le producteur peut incorporer la hausse des coûts dans son prix de vente. 
92 On attribue des droits au lieu des responsabilités. 
93 Notons que, dans cette proposition, l'objectif à atteindre (exprimé en émissions par tête et donc pas en
émissions absolues), la trajectoire de réduction ainsi que l'échéance restent ouverts à la négociation. 
94 Ce qui fait que ce concept occupe une place centrale dans les discussions. 
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Sur base de ces considérations auxquelles on peut joindre la question de la compétitivité entre
pays, il paraît cohérent d'imposer un objectif plus lourd aux pays industrialisés, mais à terme,
il s'agira d'inclure les PED dans la lutte contre le changement climatique sur base
d'engagements différenciés en fonction de grandeurs objectives et des principes de solidarité
que suggèrent les différences de responsabilité et de capacité entre les pays du Nord et du
Sud. 

2.7.6. Conditions nécessaires 

Etant donné la multiplicité des éléments à prendre en compte afin d'incorporer la notion
d'équité de manière appropriée dans les discussions sur les futurs engagements et
l'impossibilité de les concilier de manière objective dans une méthode quantitative95, il serait
opportun de se concentrer sur l'élaboration d'un canevas analytique mettant l'accent sur les
aspects qualitatifs de la notion d'accord équitable, et de laisser le soin aux autorités politiques
de trouver un juste équilibre entre les différentes approches. 

Dans cette optique, une étude96 a identifié - sur base des considérations théoriques évoquées
plus haut - un ensemble de conditions nécessaires considérées comme des attributs minimums
qu'un accord devrait posséder pour qu'il soit jugé équitable par l'ensemble des Parties. 

En partant du stade actuel de l'accord, cet ensemble de conditions doit définir les contours
d'une approche équitable capable de mobiliser la communauté internationale à la lutte contre
le réchauffement de la planète. 

1ère condition : participation des Etats Unis

Etant donné le profil des émissions de GES des Etats-Unis (niveau absolu et niveau par
tête)97, leur participation à l'accord général constitue, du point de vue de l'équité, une
condition sine qua non, sans laquelle il ne peut y avoir ni renforcement98 ni élargissement99

des engagements. Il est cependant important de souligner que cette participation ne doit pas
être obtenue au prix de trop grandes concessions. Un système fragmenté pourrait, à plus ou
moins court terme, s'avérer plus efficace qu'un accord reposant sur des bases fragiles. 

2ème condition : continuation du leadership des pays industrialisés

En vertu de l'équité et de ses différentes dimensions, il semble clair que les pays industrialisés
devront contribuer plus à l'effort, du moins durant les premières périodes. En effet, ils sont
responsables à la fois d'environ 80 % des émissions historiques100 et de 65 % des émissions
actuelles, et ils présentent des taux d'émissions par tête nettement plus élevés. En outre, leur
stade de développement leur confère une plus grande capacité d'action. 

                                                
95 Puisque, en fonction du poids relatif accordé à chaque dimension, on aboutit à une approche différente. 
96 Ashton et al. (2003), op. cit. 
97 On peut également arguer du fait que le profil économique de ce pays en fait un partenaire pertinent en matière
d'innovation et de mobilisation des capitaux avec pour visée de réduire les émissions de GES. 
98 Il serait assurément difficile, sans une participation américaine, de réclamer aux autres pays industrialisés de
souscrire à des objectifs renforcés pour des notions évidentes de compétitivité. 
99 L'élargissement serait limité dans l'absolu si on ne peut agir sur 25 % des émissions totales. 
100 Marland, G., Boden, T. & Andres, B. (2001), Regional CO2 Emissions from Fossil-Fuel Burning, Cement
Manufacture, and Gas Flaring: 1751-1998, Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National
Laboratory, University of North Dakota, Grand Forks, July 31, 2001, from
http://cdiac.esd.ornl.gov/trends/trends.htm
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Si l'on ajoute à cela le fait que les estimations prévoient qu'ils seront moins touchés par les
conséquences du réchauffement101 que les pays en développement, cela fait de nombreuses
raisons plaidant pour une différenciation claire des objectifs entre les pays du Nord et du Sud.
La question épineuse est d'établir la répartition de ces réductions plus fortes entre les
différents pays industrialisés. 

3ème condition : certains PED limitent leurs émissions

Cette question politiquement sensible constitue un des nœuds du problème lié aux
engagements de "l'après-Kyoto". Sur base de la dimension "besoins", les pays en
développement ont fait souvent part de leur crainte de voir l'accord concernant la lutte contre
le réchauffement nuire à leur effort pour réduire la pauvreté et satisfaire les besoins de base de
leur population. 

Bien que cet argument soit légitime, il convient de le nuancer pour deux raisons principales.
Tout d'abord, de nombreux auteurs ont montré que les mesures mises en place pour réduire les
émissions de GES pouvaient également avoir une incidence positive sur d'autres questions
prioritaires de développement102. Ces stratégies de réductions peuvent donc constituer des
opportunités plutôt que des contraintes. Ensuite, au vu de l'énorme complexité des situations
entre les 145 PED, on ne peut établir de constat général valable pour l'ensemble de ces
pays103. 

Soulignons enfin que, étant donné la plus grande vulnérabilité des pays en développement
face aux effets du réchauffement, la stabilisation des émissions est assurément de leur intérêt.
Sans faire abstraction de la notion d'équité, cela plaide donc pour une participation active des
PED sans qui la stabilisation est impossible au regard des projections concernant le niveau
absolu de leurs émissions au cours des décennies à venir104. 

4ème condition : assistance renforcée 

Cette dernière condition est principalement fondée sur la notion de capacité. Les pays en
développement ne seront enclins à s'engager que s'ils ont le sentiment que les pays
industrialisés s'acquittent, au moins partiellement, de leur dette écologique en accentuant leur
assistance (en matière non seulement de transferts financiers mais également dans les
domaines de la diffusion "saine" des technologies et des connaissances, et du renforcement
des capacités institutionnelles et humaines). Cette assistance devrait aussi permettre de
promouvoir une participation active des PED aux négociations et de les aider à lutter contre
les conséquences du réchauffement. 

                                                
101 Pour des raisons géographiques mais aussi économiques (plus de moyens pour lutter contre un même impact).
102 Cet argument est aussi valable pour les pays industrialisés. Voir Chandler et al. (2002), Climate change
mitigation in developing countries : Brazil, China, India, Mexico, South Africa and Turkey, Pew Center on
global climate change, Arlington, VA. 
103 Il serait inéquitable, par exemple, que l'on exige des 48 pays moins avancés (PMA) de souscrire à des
engagements de limitation des émissions de GES.  
104 Cela vaut surtout pour des pays comme l'Inde et la Chine.
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2.7.7. Conclusions

Au regard de cette question portant sur la notion d'équité, on observe qu'il est important de ne
pas se concentrer sur une seule dimension de ce concept mais plutôt d'adopter une approche
englobant plusieurs éléments. Le résultat le plus inéquitable serait qu'il n'y ait pas d'accord du
tout105. A ce titre, soulignons que l'architecture actuelle du Protocole revêt deux points forts au
niveau de sa prise en compte de l'équité : sa flexibilité accrue et la différenciation qui y est
un principe reconnu. 

Il est clair également que le principe d'équité ne doit pas être le seul principe sur lequel
construire un accord international de limitation des émissions de GES. Nous avons vu que la
notion de coût106 avait également une importance fondamentale dans le débat de même que
l'évolution des aspects scientifiques. Il convient d'ajouter à cela les aspects politiques et
diplomatiques qui sous-tendent les relations internationales et dont on ne peut évidemment
faire abstraction même si, parfois, ils peuvent sembler n'avoir aucun rapport (du moins direct)
avec la question climatique107. 

On le voit, la grille de lecture devant servir à évaluer la robustesse de l'une ou l'autre approche
proposée actuellement pour organiser les futurs engagements doit être suffisamment large. En
fait, elle doit aborder tant des éléments relatif aux politiques que des aspects liés à la
politique108. Prises isolément, l'optimisation des politiques mises en œuvre et l'acceptabilité
politique sont facilement atteignables109. Le défi est de proposer une approche qui conjugue
l'efficacité des politiques et la faisabilité politique. 

Pour résumer110, une politique climatique pourra être jugée optimale si elle conjugue
l'efficacité environnementale (éviter les fuites, stimuler le progrès technique, enduire des
changements de comportements, etc.), l'efficience-coût (minimisation des coûts en adoptant la
triple flexibilité111), l'équité (garantir l'impression globale d'équité chez l'ensemble des
participants), la flexibilité dynamique (compatibilité avec la nécessité de revoir
périodiquement les objectifs en fonction, entre autres, des développements scientifiques) et la
complémentarité (étant donné la forte possibilité d'avoir plusieurs systèmes qui cohabitent, il
convient d'élaborer un système que l'on peut aisément lier à d'autres systèmes).

En ce qui concerne l'autre volet, l'acceptabilité politique, il s'agit de voir quel type
d'engagement peut être négocié et quel type d'engagement peut être mis en œuvre. 

                                                
105 Höhne N. et al. (2003)
106 Notons que la frontière entre les aspects de coûts et la notion d'équité n'est pas cloisonnée. Par exemple, la
dimension "coût relatif" souligne l'importance d'opérer une distribution équitable et acceptable des coûts. 
107 Voir, par exemple, le lien entre la ratification du Protocole de Kyoto par la Russie et son entrée au sein de
l'Organisation Mondiale du Commerce qui été mentionné par le Président Poutine lors du Sommet entre l'Union
Européenne et la Russie qui s'est tenu à Rome le 5 novembre 2003. 
108 La différenciation anglophone, plus claire, parle d'aspects "Policy" et "Politic". 
109 Il est en effet tout aussi aisément faisable de proposer une approche efficace que d'en proposer une acceptable
politiquement. 
110 Pour un aperçu global des enjeux autour du débat concernant les futurs engagements, voir, par exemple,
Bodansky D. (2003), Climate Commitments: assessing the options, Working draft, Pew Center on global climate
change, Arlington, VA, juillet 2003. 
111 Où, quand et quoi. 
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Les facteurs à prendre en compte pour assurer la négociabilité d'un accord sont le rapport avec
Kyoto (trouver un compromis entre la nécessité de se démarquer du Protocole sans nuire aux
pays qui s'y sont énormément investis112), la prévisibilité économique113 (pour répondre au
souci souvent exprimé d'avoir une flambée des coûts du respects des engagements) et la
compatibilité avec les priorités de développement durable (afin d'éviter l'argument de
concurrence entre la lutte contre le réchauffement et la satisfaction des besoins de base dans
les pays en voie de développement). 

Au niveau du type d'engagements qu'il est possible de mettre en œuvre, il est clair que les
capacités et les limites des institutions sur lesquelles reposeront la mise en œuvre et le respect
de ces engagements sont des aspects fondamentaux dont il faut impérativement tenir
compte114. 

En cette matière, les éléments importants à prendre en considération sont la facilité de
surveillance (le succès des accords internationaux est tributaire de la facilité avec laquelle il
peuvent être surveillés et vérifiés115) et la compatibilité avec les législations nationales (étant
donné que c'est le plus souvent à travers les lois nationales que les accords internationaux sont
transposés). Ces deux aspects doivent donc être également pris en compte dans l'analyse des
diverses options existantes destinées à définir les futurs engagements (cf. point 2.9). 

                                                
112 Pour contenter certains pays comme les Etats-Unis, il semble important de construire un accord pouvant être
caractérisé d'approche différente à Kyoto et ce de manière crédible. Pour autant, il paraît impensable de repartir
de zéro, le Protocole constituant assurément un acquis majeur. Des objectifs conditionnels et partiels semblent, a
priori, pertinents dans la mesure où ils sont à la fois compatible avec l'architecture actuelle du Protocole tout en
étant fondamentalement différents des objectifs fixes. Ils pourraient donc recueillir l'assentiment des parties
n'ayant pas encore d'engagements sans demander un effort d'adaptation aux parties plus impliquées. 
113 Qui peut s'avérer tout aussi cruciale que l'efficience comme nous l'avons montré au point 1.6 sur les coûts. 
114 Cette notion de capacités institutionnelles, dont nous avons également parlé dans la partie traitant de l'équité,
prend de plus en plus d'ampleur au niveau des débats. 
115 C'est le cas de l'exemple repris dans Mitchell (1994), Intentional oil pollution at sea: environmental policy
and treaty compliance, MIT press. 
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2.8. Difficultés spécifiques dans les négociations sur les futurs engagements 

Lors des Conférences des Parties de la Convention, de nombreux facteurs interviennent dans
les négociations et dès lors influencent les décisions finales, qui peuvent concerner tant la
répartition des efforts dans le cadre d'un système tel que le PK que les dispositions pratiques
permettant sa mise en œuvre effective.

Outre les règles de fonctionnement des négociations dans le cadre de la Convention, ces
facteurs sont de différents ordres. Il s'agit notamment : de l'historique des négociations sur les
engagements ; des efforts nécessaires au vu des données scientifiques, de l'inertie du système
climatique et des incertitudes (cf. 1.4) ; de l'inertie du système socio-économique ; des
circonstances nationales et des positions des Parties concernant les futurs engagements.

Dans ce qui suit, nous abordons quelques uns de ces facteurs pertinents influençant les
négociations et qui n'ont pas encore été développés dans ce chapitre.

2.8.1. Quelques règles de fonctionnement des négociations dans le cadre de la
Convention

Pour aborder la question des futurs engagements, il faut noter quelques caractéristiques
majeures des règles de fonctionnement des négociations dans le cadre de la Convention.

Tout d'abord, les pays négocient en tant qu'états souverains. Le système est basé sur la
coopération volontaire. Dès lors, aucun mécanisme autre que la pression politique peut
convaincre un pays de commencer à négocier ou mieux d'être lié par un accord qui lui impose
de satisfaire ses engagements116.

De plus, toute décision dans le cadre de la Convention est prise par consensus, ce qui
implique qu'aucune des 186 Parties ne s'y oppose. Les textes approuvés peuvent donc parfois
être formulés vaguement de manière à contenter tout le monde, ce qui nécessite de clarifier
plus tard la décision.

Atteindre une décision n'est donc possible que si 1) tous les pays ont la volonté d'arriver à une
décision et 2) si le président propose un ensemble équilibré de décisions sur les sujets les plus
controversés. Si le "package" est accepté, il ne peut plus changer, car la modification d'une
partie serait suivie par des demandes de modifications d'autres parties.

2.8.2. Evolution historique des négociations sur les engagements

Sans rentrer dans les détails de l'historique des réunions internationales sur le climat (cf.
rapports des phases précédentes), il est important de rappeler qu'au cours des différentes
Conférences des Parties, certains groupes de pays ont plusieurs fois tenté de faire revoir les
articles portant sur les engagements inscrits dans la Convention (question de l' "adequacy" des
engagements), mais cela n'a jamais débouché en de nouveaux accords (cf. graphique 18). 

                                                
116 Höhne N. et al. (2003)
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En général, les initiateurs de ces tentatives d'amendement ont soit été des Parties non Annexe
I souhaitant renforcer les engagements des Parties Annexe I et/ou exclure officiellement toute
discussion sur de nouveaux engagements pour les PED, soit des Parties Annexe I désireuses
d'entamer une telle discussion mais ce à quoi les PED se sont toujours opposés. 

Ce fut encore le cas lors de la COP-8 lorsque des membres du groupe Umbrella (excepté les
USA) tentèrent d'insister à travers la Déclaration de Delhi sur la nécessité d'une participation
globale pour atteindre l'objectif ultime de la Convention. De même, l'UE aurait voulu voir la
Déclaration faire appel à un dialogue ou un processus pour les actions futures, mais les PED
s'y sont opposés car cette mention faisait trop implicitement référence à de futurs
engagements pour les PED, alors que l'UE s'en est défendu. Dès lors, la Déclaration de Delhi,
issue des négociations de la COP-8, ne fait pas référence au futur, et à la COP-9, en décembre
2003, le sujet n'a fait l'objet que de "discussions de couloir".

En théorie, une discussion formelle sur les engagements pour les périodes suivant celle du PK
(2008-2012) devra être initiée au moins 7 ans avant la fin de la première période
d'engagement (Art. 3.9 du PK), càd avant fin 2005117. En outre, il est aussi prévu dans le PK
qu'après l'entrée en vigueur de celui-ci, les Parties devront examiner le PK "à la lumière des
données scientifiques et des évaluations les plus sûres concernant les changements
climatiques et leur impact, ainsi que des données techniques, sociales et économiques
pertinentes" (Art. 9). Cette évaluation doit être coordonnée avec celle de la Convention, qui
doit normalement avoir lieu lors de la 2ème session de la COP-MOP (Conférence des Parties
après l'entrée en vigueur du PK).

Graphique 18 : Vue générale de l'historique des négociations sur les engagements

Source : Höhne N. et al. (2003)

                                                
117 Ces engagements feront l'objet d'amendements de l'Annexe B du Protocole.
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2.8.3. Conditions d'élargissement de l'Annexe I

Mentionnons que l'introduction éventuelle d'autres pays à l'Annexe I est prévue dans la
Convention. Mais en pratique, la procédure est relativement lourde (notification, décision par
consensus ou majorité de ¾, …), ce qui explique les délais importants entre l'introduction
d'une demande d'intégration à l'Annexe I venant d'un pays et son entrée effective (plusieurs
années ; exemple de la Turquie) lorsque celle-ci a été approuvée.
2.8.4. Inertie du système socio-économique

Corollairement à la chaîne causale émissions GES – effets, les actions de réduction
connaissent leurs premiers effets avec un décalage temporel variable en fonction de divers
paramètres : mise en œuvre politique (et parfois juridique), temps d'application dans le(s)
secteur(s) concernés, taux de changement des systèmes (bâtiments, technologies,…), temps de
diffusion de l'information et de la sensibilisation, etc.

2.8.5. Les circonstances nationales

Comme nous le verrons dans la discussion sur les approches existantes pour définir de futurs
engagements, les différences de circonstances nationales entre pays jouent un rôle majeur
dans les négociations, et cela, conformément aux principes d'équité énoncés dans la
Convention (Article 3). Rappelons que ces différences ont servi à la constitution des groupes
Annexe I et non Annexe I. Les circonstances nationales déterminent notamment les
responsabilités et les capacités des pays, et sont donc aussi à la base des positions politiques.

Il existe de nombreux indicateurs pertinents pour caractériser les circonstances nationales :
- structure des émissions de GES (fonction de la structure économique, du potentiel en

sources d'énergie renouvelables, etc.)
- options de réduction
- croissance attendue en émissions
- responsabilité historique
- niveau de développement
- vulnérabilité au changement climatique
- exportation de combustibles fossiles
- niveau de conscientisation du public
- …
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2.9. Approches actuelles et pour le futur

2.9.1. Introduction

Un des objectifs principaux des négociations sur les engagements de lutte contre le
changement climatique est, sur base d'un certain nombre de critères, de distribuer un montant
donné d'émissions de GES ou "budget carbone" à un ensemble de pays. Comme nous l'avons
étayé précédemment dans ce chapitre, la répartition d'un budget carbone118 demande à
considérer de nombreux paramètres afin de différencier équitablement et de manière
acceptable les engagements parmi les pays. En pratique, il s'agit d'opérer une différenciation
selon le type d'objectif (qualitatif – quantitatif), de déterminer le niveau respectif des objectifs
de réduction des émissions parmi les pays concernés par des engagements quantitatifs, de
fixer les délais de respect de ces engagements, etc.

2.9.2. Engagements officiels

Sans avoir tous été pris en compte à tous les stades des négociations et des décisions, quelques
critères d'équité, sous la forme d'indicateurs spécifiques, ont joué un rôle majeur lors de la
répartition des efforts - parmi les pays signataires de la Convention - qui a eu lieu à Kyoto en
1997. Les engagements fixés pour 2008-2012 sont en effet le résultat de négociations ayant
pris en compte les intérêts propres de chaque Partie ou groupe de Parties (Annexe I / non
Annexe I), les circonstances nationales, etc. 

La Convention et le PK ont établi des engagements généraux d'ordre qualitatif pour
l'ensemble des Parties et des engagements quantifiés pour une partie d'entre elles (cf. point
2.3). Cette première distinction par la Convention entre Parties Annexe I et Parties non
Annexe I est déjà le résultat de l'évaluation de plusieurs paramètres liés notamment aux
caractéristiques économiques des pays.

Après la fixation par la Convention de l'objectif de stabilisation des émissions globales en
2000 au niveau de 1990, le PK a différencié les objectifs de limitation des émissions parmi les
Parties Annexe I afin d'atteindre un objectif global d'environ – 5% entre 1990 et 2008-2012.
Si le PK entre en vigueur, ces objectifs seront légalement contraignants. Dans le cas contraire,
comme la Convention reste de mise, les Parties devront trouver une alternative au PK afin de
respecter leurs engagements inscrits dans la Convention.

Issu de négociations longues et nombreuses, le Protocole de Kyoto est donc le résultat, d'une
part, de l'application des principes établis dans la Convention et, d'autre part, de compromis
politiques (cf. point 2.3.2 pour les caractéristiques principales du PK). Mais en tant qu'option
candidate à l'organisation des engagements futurs, le PK montre quelques inconvénients
majeurs. 

Le PK manque particulièrement de degrés de différenciation des objectifs et cela est
notamment dû à la dichotomie Pays industrialisés (Parties Annexe I) / PED (Parties non
Annexe I) car, dans l'idée d'associer de plus en plus de pays à la lutte contre le changement
climatique, l'existence de deux catégories de pays est en effet insuffisante pour intégrer
progressivement les PED parmi les pays contraints par des objectifs de réduction. 

                                                
118 Nous n'aborderons plus ici les arguments scientifiques à prendre en compte pour fixer le niveau du budget
carbone d'un objectif intermédiaire ou à long terme. Voir les points 2.4 et 2.5 de ce chapitre.
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Pourtant, pour aider les Parties Annexe I à réaliser leurs objectifs absolus de réduction, des
mécanismes flexibles ont été instaurés (CIE, MOC et MDP). Ces mécanismes offrent une
triple flexibilité qui s'exprime sur le plan géographique (possibilité de profiter de réductions
effectuées à l'étranger), temporel (5 ans pour atteindre l'objectif) et sur le plan des moyens
(permis, puits de carbone, choix entre les six GES reconnus par le PK). Cependant, la variété
des circonstances nationales au sein des PED appelle d'autres mesures de flexibilité, par
exemple à travers le type-même d'objectifs (relatifs plutôt qu'absolus), ou par le biais d'une
différenciation temporelle des objectifs (différenciation par stades).

En tant qu'accord politique issu d'un consensus, le PK aura tout de même permis de
différencier les objectifs absolus de réduction parmi les Parties Annexe I, même si, en
définitive, il ne produira que peu d'effets sur le climat. Conformément aux recommandations
des scientifiques, les prochains objectifs de réduction devront en effet être plus contraignants
et concerner davantage de pays. Compte tenu des enjeux environnementaux et socio-
économiques, cela confirme l'importance de disposer de principes clairs et d'options robustes
pour les négociations sur les futurs engagements afin d'impliquer un maximum de pays - qu'ils
soient du Nord ou du Sud - dans les prochains efforts de réduction des émissions de GES.

2.9.3. Approches existantes pour encadrer les futurs engagements

2.9.3.1. Introduction

Une grande variété d'approches ou d'éléments d'approches ont été proposés par les Parties
dans le cadre des négociations entourant le PK et également ultérieurement en vue des futures
négociations pour l'après 2012. Plus généralement, on peut étudier ces approches tant pour
l'organisation de l'après Kyoto que pour prévoir une alternative au Protocole en cas d'issue
négative de celui-ci, dans l'idée qu'il faudra dans les années à venir associer les PED dans la
lutte contre le changement climatique.

Pour aborder l'ensemble des options existantes développant une méthode de répartition des
efforts de limitation des émissions de GES, il est intéressant d'établir une typologie générale
de celles-ci afin de comprendre les différences de fonctionnement qui existent entre elles.
Cela nous permettra de mieux apprécier la compatibilité d'une approche avec les requêtes des
PED en matière de croissance et simultanément, la nécessité de limiter leurs émissions à
moyen terme. Cette compatibilité est essentielle car elle détermine les chances d'atteindre un
consensus autour de l'architecture des futurs engagements.

2.9.3.2. Typologie générale

Les approches peuvent être classées selon le type d'objectif qu'elles fixent : 
- objectifs absolus / quantitatifs comme dans le Protocole de Kyoto
- objectifs relatifs : par exemple, objectifs exprimés en intensité énergétique ou en

intensité émissions de GES (basés sur le PNB ou tout autre indicateur)
- objectifs qualitatifs, comme les engagements en matière d'application de certaines

politiques et mesures
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Ces différents types d'objectifs peuvent également être différenciés entre les pays de plusieurs
façons :

- différenciation temporelle : il s'agit par exemple de différencier les objectifs en
conditionnant l'entrée en jeu des pays dans le régime dès le dépassement de certains
seuils (par exemple exprimés en émissions par tête) ; c'est le cas de la méthode dite
"Multistage" ;

- différenciation sectorielle : deux méthodes très différentes se distinguent ; la première
consiste à différencier les objectifs nationaux sur base de considérations sectorielles
(principe de la méthode "tryptique") ; la seconde a pour principe de limiter les
engagements à quelques secteurs uniquement (comme le fait la directive européenne
sur le commerce d'émissions) ;

- différenciation économique : différenciation des objectifs en considérant les
circonstances économiques des pays (PNB, PNB/habitant, coûts marginaux de
réduction,…) ;

En général, les approches combinent un type d'objectif avec un type de différenciation. Mais
comme ces choix d'options ne sont pas exclusifs, nous verrons que certaines approches
combinent plusieurs types d'objectifs et plusieurs types de différenciation afin de pouvoir tenir
compte d'une plus grande diversité de circonstances nationales et donc d'une plus grande
variabilité d'exigences qui s'expriment au cours des négociations.

2.9.3.3. Caractéristiques générales des approches récurrentes dans la littérature

Les approches doivent répondre à plusieurs questions essentielles afin de fournir une solution
robuste pour l'organisation d'engagements :
- quels objectifs globaux à long terme ?
- quand agir et qui doit agir ?
- comment répartir l'effort équitablement ?
- dans quel cadre inscrire les engagements (accord volontaire, protocole légalement

contraignant,…) ?

A toutes ces questions, les approches présentées ci-dessous y répondent de façon plus ou
moins précise. D'une manière générale, toutes les options considèrent que les Parties Annexe I
auront leurs objectifs Kyoto à respecter d'ici 2012 et que les autres Parties (PED) pourront
suivre leur propre voie durant cette période (évolution BaU). Ensuite, il est question d'associer
les PED au régime global à partir de 2013119.

En pratique, la mesure dans laquelle une option satisfait aux critères des différentes Parties ou
groupes de Parties va prédéterminer sa popularité au moment des prochaines négociations
portant sur les futurs engagements.

2.9.3.3.1. Poursuite de Kyoto

� poursuite du système actuel : objectifs nationaux de réduction des émissions (objectifs
absolus), avec élargissement progressif de l'Annexe B

� PED : BaU jusqu'en 2010, puis, si dépassement par un PED d'un seuil donné de
PNB/habitant, intégration dans l'Annexe B

                                                
119 En pratique, dans les études analysées, l'horizon "Kyoto" est fixé à 2010 et non pas à 2012 pour des raisons de
facilités de calcul.
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� option intéressante du point de vue environnemental (peu d'incertitudes sur l'efficacité)
mais sur le plan politique et économique, option fortement critiquée par les PED car
ceux-ci sont peu favorables aux objectifs absolus, trop rigides en cas d'incertitude sur la
croissance économique

� réduction des incertitudes sur le coût économique des engagements si le régime est
accompagné d'outils de flexibilité tels que le commerce d'émissions

� compte tenu des recommandations des scientifiques, il faut des objectifs plus
contraignants que Kyoto 1 pour les Parties Annexe I et amorcer une déviation des PED
de leur trajectoire BaU le plus tôt possible 

� rigidité des objectifs absolus : il manque une méthode pour différencier les objectifs des
nouveaux entrants (les objectifs absolus sont peu compatibles avec les priorités de
croissance économique des PED) ; cette rigidité implique des négociations difficiles

Graphique 19 : Evolution des émissions mondiales selon le scénario "Poursuite de Kyoto"

Source : Höhne N. et al. (2003)

2.9.3.3.2. Objectifs d'intensité

� objectifs de réduction relatifs : habituellement liés au PNB (réduction des émissions par
unité de PNB ou de la consommation énergétique/PNB), mais d'autres indicateurs
existent (exemples : émissions par km², par kWh)

� incertitude sur l'efficacité environnementale : un objectif intensité ne sera aussi
contraignant qu'un objectif absolu qu'en cas de réduction significative de l'intensité par
rapport au BaU

� cette option est considérée équitable du point de vue de la croissance économique à
partir du moment où celle-ci est imprévisible (cas des PED) ; dans d'autres cas, cette
option peut mettre à mal les critères de besoin (même réduction pour tout le monde), de
capacité (si déclin économique d'un pays) et de responsabilité

� intéressant comme approche pour un groupe donné de pays, en parallèle avec d'autres
types d'objectifs pour d'autres pays 

� si option principale, objectif contraignant nécessaire mais cela est fort dépendant de la
relation PNB - émissions

� seule approche actuellement soutenue par les USA
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2.9.3.3.3. Contraction et Convergence

� modèle selon lequel tous les pays devraient converger vers le même niveau d'émissions
par tête à une période donnée (application du critère d'équité "dotations égales"120)

� associée à la notion de Contraction pour les pays qui devront réduire leurs émissions
pour atteindre le niveau de convergence d'émissions par tête fixé en fonction d'un
objectif global de stabilisation

� principe : on détermine un itinéraire pour les émissions globales qui doivent diminuer
vers un objectif de stabilisation de la concentration (phase de contraction) ; ensuite, la
part annuelle du budget carbone total est répartie parmi les pays de telle manière que
chacun de ceux-ci converge linéairement vers le même niveau d'émissions par tête
d'habitant à une date donnée (exemple : 2050) (phase de convergence)

� option simple du point de vue conceptuel mais ne tient pas assez compte des différences
structurelles des pays et de leur capacité à réduire les émissions : un seul indicateur,
d'où un niveau de contrainte très variable en fonction de la répartition des émissions par
secteur et par gaz, du niveau d'efficacité énergétique, de la capacité, etc.

� option flexible par rapport à la croissance économique des PED
� critères d'équité variablement respectés ; pas assez de différenciation sur base de la

responsabilité

Graphique 20 : Evolution des émissions globales dans l'approche "Contraction et Convergence"

  

Source : Höhne N. et al. (2003)

                                                
120 Cf. point 2.7.5.2 sur "Equité et droits d'émissions".
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Graphique 21 : Convergence des émissions par tête dans l'approche "Contraction et Convergence"

Source : Höhne N. et al. (2003)

2.9.3.3.4. Approche Globale Tryptique 

� les objectifs nationaux sont dérivés de l'analyse bottom-up de trois secteurs (l'industrie
lourde, les producteurs d'électricité et les secteurs domestiques)

� approche à la base du burden sharing européen
� des réductions significatives peuvent être engrangées sous certaines conditions mais il

peut également y avoir des effets contraires (exemple : un pays augmentant ses
émissions pour recevoir ultérieurement plus de quotas)

� approche incitant à l'amélioration de l'efficacité énergétique ; les pays industrialisés sont
plus favorables à cette formule (flexibilité) que les PED

� peu applicable au profil d'émissions des PED (autres secteurs problématiques)
� option complexe et nécessité de projections des taux de croissance de la production
� existence d'une approche tryptique améliorée qui tient compte des structures d'émissions

des PED en incluant d'autres secteurs (dont la foresterie) et d'autres GES

2.9.3.3.5. Approche de la Convergence Multisectorielle 

� cette option combine l'approche tryptique pour l'établissement des objectifs nationaux –
en définissant ceux-ci sur base de considérations sectorielles –, et le principe de
convergence qui concerne ici les émissions sectorielles par tête

� sept secteurs sont retenus : énergie, industrie, transport, ménages, services, agriculture,
déchets

� détermination des objectifs nationaux sur base d'un objectif global de stabilisation, des
émissions sectorielles par tête et de la population totale

� détermination de standards d'émissions par tête pour chaque secteur, qui doivent
converger selon un certain taux de réduction annuel ; 

� approche ne tenant pas compte des différences structurelles entre pays, excepté dans la
prise en compte de seuils "d'éligibilité" - exprimés en émissions par tête - pour
conditionner la participation des pays au régime
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2.9.3.3.6. Convergence multi-stades

� participation croissante des pays et en plusieurs étapes : les pays sont divisés en
différents groupes, auxquels correspondent différents niveaux de responsabilité ou types
d'engagement
1) pas d'engagements  : poursuite BaU
2) décarbonisation : objectifs intensité GES différenciés en fonction du PNB par tête
3) stabilisation des émissions absolues
4) réduction des émissions absolues

� les pays suivent ces étapes dès qu'ils franchissent certains seuils-clés (ex. PNB par tête)
� révision des engagements tous les 5 ans et du niveau global d'émissions également, afin

d'assurer la stabilisation à terme à un niveau donné
� partage des efforts au stade "réduction" sur base des émissions "octroyées" aux pays en

cours de phase 1 à 3
� problème éventuel d'air chaud si objectifs intensité moins contraignants que le BaU ; la

phase BaU permet d'augmenter ses émissions pour se voir octroyer plus ensuite…
� de nombreux experts voient en cette méthode un candidat adéquat pour le futur régime

climatique du fait des nombreuses possibilités de différenciation des objectifs à travers
les types d'étapes et les seuils de passage d'un stade à un autre

� deuxième étape éventuelle (càd premier engagement / stade 2) : plutôt que d'imposer
aux nouveaux entrants des objectifs chiffrés, cette version de l'approche multi-stades
préconise d'inciter les pays à promouvoir le développement durable dans leurs
politiques, ce qui pourrait augmenter l'acceptabilité par les PED d'une future implication
dans le régime

2.9.3.3.7. Egalisation des coûts de réduction

� principe : les objectifs sont distribués parmi les pays de façon à répartir le coût
économique équitablement, mesuré par exemple selon un pourcentage du PNB 

� même effort économique pour tous les pays, mais il faut pouvoir calculer ex ante le coût
des objectifs de réduction 

� limitation de la croissance économique 
� vision purement économique du problème changement climatique
� seul grand avantage : minimisation des coûts
� accord à réaliser sur les méthodes de calcul
� approche théorique car difficultés techniques

2.9.3.3.8. Politiques et Mesures coordonnées

� les Parties s'accordent sur un ensemble de politiques et mesures coordonnées qui
doivent être mises en œuvre par toutes les Parties 

� avantages : réduction des coûts, considération des problèmes de compétitivité,
coordination des mesures fiscales, des standards d'efficacité

� du pont de vue environnemental, pas de cap absolu d'émissions mais encouragement à
l'early action

� option favorable pour les PED car pas de plafond absolu et permet la croissance
économique 

� différentiation sectorielle des mesures ; devrait tenir compte des différences structurelles
entre pays car les coûts varient en fonction de l'écart par rapport aux standards

� nombreuses décisions à prendre
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� option intéressante en supplément d'un régime de limitation des émissions ; système peu
probable en tant qu'unique option

� pour le premier stade des engagements, intérêt des politiques combinant développement
et objectifs environnementaux

2.9.4. Conclusions sur les approches et améliorations potentielles

Bien qu'il existe de nombreuses approches, aucune de celles-ci ne semble convenir
parfaitement tant à l'ensemble des Pays industrialisés qu'aux PED. Il apparaît en effet difficile
de définir une option intégrant la diversité des conditions structurelles des pays. De la
simplicité de l'option Contraction et Convergence, à laquelle sont fortement favorables les
PED, à la désagrégation sectorielle de l'approche tryptique qui est bien adaptée aux Pays
industrialisés, il y a donc lieu de combiner les approches.

Les options qui réalisent un mix d'éléments d'approches, comme par exemple la Convergence
multi-stades, sont réellement intéressantes et ont plus de chance d'être acceptées. Car de
nombreux paramètres sont à prendre en compte dans un régime global de lutte contre le
changement climatique : le besoin de croissance des PED, mais aussi la nécessité de limiter
leurs émissions dans un proche avenir ; les différences structurelles des Pays industrialisés ;
les différences de développement au sein des PED ; le calibrage des objectifs nationaux par
rapport à un objectif global de stabilisation de la concentration atmosphérique en GES ; etc.

Associer la notion de développement durable à la croissance des PED constitue un bon point
de départ pour impliquer les PED dans l'effort global de réalisation de l'objectif ultime de la
Convention. C'est notamment l'objectif de la méthode New Multistage qui intègre à l'approche
multi-stades des principes de développement durable. Après le stade 1 "sans engagements",
les pays s'engagent dans la voie du développement durable à travers leur politique de
développement. Ensuite, une fois dépassé un certain seuil d'émissions par tête, les pays sont
amenés à respecter des objectifs modérés de limitation de leurs émissions, objectifs qui
s'intensifieront dans une étape ultérieure121.

Il a également semblé pertinent aux spécialistes d'étendre l'approche tryptique à d'autres
secteurs de l'économie et à d'autres GES dans le but de mieux prendre en compte les
différences structurelles entre pays (industrialisés et PED). Cette amélioration soulève
néanmoins une question importante pour l'ensemble des approches. Il est en effet
indispensable pour la faisabilité technique et l'efficacité environnementale d'une approche que
les différents paramètres à considérer soient évaluables (pour le monitoring, les vérifications,
etc.). Lors des négociations, ces aspects techniques devront donc être pris en compte, outre les
critères environnementaux, socio-économiques et politiques qui caractérisent les options, mais
cela ne sera possible qu'avec une réflexion de fond sur le choix des indicateurs.

Toute approche que l'on peut greffer sur l'architecture du Protocole de Kyoto aura également
plus de chances d'être sélectionnée. Le PK est un accord atteint au bout d'une longue course
de négociations et il est donc utile d'en valoriser les acquis compte tenu du temps dépensé à sa
négociation et de l'urgence des actions. Certes, le PK manque de flexibilité pour y intégrer les
PED mais, depuis sa signature en 1997, de nombreuses décisions ont été prises pour rendre ce
système opérationnel. 

                                                
121 Höhne N. et al. (2003)
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Même s'il faut rester créatif, il y a donc matière à exploiter pour mettre en place le régime qui
succèdera au PK, que ce soit au niveau de l'apprentissage de la procédure de négociation telle
que définie par la Convention, qu'au niveau des nombreux outils mis en place pour aider les
pays dans leur tâche de réduction des émissions de GES.
En conclusion, le débat sur les futurs engagements doit répondre à de nombreuses questions,
mais aussi à de nombreuses exigences dont certaines apparaissent prépondérantes :

� comme inscrit dans la Convention, les Pays industrialisés doivent mener en premier des
politiques sérieuses de réduction des émissions de GES ;

� combiner plusieurs approches permettra de mieux englober les différences structurelles
entre pays, qu'ils soient industrialisés ou en développement, mais la réussite de tels
systèmes dépend étroitement de leur faisabilité technique (besoin de mettre en place
plusieurs système de monitoring) ;

� imposer aux PED des objectifs absolus ne semble pas la meilleure option pour les
impliquer, au contraire des objectifs relatifs qui permettent la croissance tout en posant
des limites à l'augmentation des émissions (mise en œuvre du développement durable) ;

� il faut profiter des acquis du PK pour lancer les discussions sur les futurs engagements ;
� il est essentiel que les pays discutent d'un objectif global de stabilisation de la

concentration atmosphérique afin de fixer l'ampleur des réductions d'émissions à
réaliser à court et moyen terme.
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3. Les derniers développements sur les marchés du carbone

3.1. Introduction

Le début de l'année 2003 a été marqué par quelques évènements d'importance en matière de
commerce d'émissions. Alors même que la directive sensée régir son cadre de mise en œuvre
était toujours dans le processus législatif de finalisation1, le futur système européen d'échange
de droits d'émissions a enregistré son premier contrat d'échange officiel. Quelques semaines
plus tard, le gouvernement des Pays-Bas a annoncé publiquement l'acceptation de 18 projets
de réduction d'émissions dans le cadre de son programme CERUPT, ce qui aura sans aucun
doute une influence majeure sur le développement et le fonctionnement futurs du Mécanisme
pour un Développement Propre. 

Enfin, le mois de mars a aussi "sonné" la fin de la première période d'engagement du système
de commerce d'émissions britannique donnant lieu à de multiples analyses économiques
réalisées par les différents acteurs impliqués (état, entreprises, ONG et courtier en énergie). 

Il nous apparaît très intéressant d'analyser ces trois évènements pour le moins riches en
enseignements et d'en tirer quelques conclusions en vue d'estimer le fonctionnement des
futurs marchés du carbone, qu'ils soient européens ou mondiaux. 

3.2. L'ouverture officielle du marché européen

L'annonce faite par Shell et Nuon concernant la signature fin février du premier contrat liant
deux entreprises dans le cadre du futur système européen d'échange de droits d'émissions a été
interprétée, par beaucoup, comme un signal fort envoyé aux autres acteurs et au monde
politique. Il devait marquer le début d'une série de transactions sur le marché européen. 

3.2.1. Balbutiement de marché

Toutefois, la réalité a été toute autre, puisque ce marché n'a connu que quelques autres
transactions depuis lors (à la fin novembre 2003, seules 14 autres transactions ont été
répertoriées). En fait, à la fin du moi de mai, le courtier Evolution Markets LLC a annoncé la
première transaction facilitée par un courtier2. Elle porterait sur 150.000 EUA (European
Union Allowance) réparti à part égale entre des quotas estampillés 2005, 2006 et 2007. Le
prix moyen de cette transaction avec paiement à la livraison serait de 5.5-6.5 €/EUA, ce qui
correspond bien à l'intervalle qui prévalait (voir plus bas) chez les analystes à cette époque3. 

Par la suite, le lundi 30 juin, un autre grand courtier, GT Energy a fait publiquement part de la
signature d'un deuxième contrat facilité par un intermédiaire sans pour autant donner
beaucoup d'information. Selon PointCarbon, le prix se situerait également dans l'intervalle
indicatif 5-7 €/EUA. 
                                                
1 Celle-ci  a été depuis finalisée par le vote du parlement européen lors de la session plénière de Strasbourg le 2
juillet 2003 et l'accord de compromis avec le Conseil (afin d'éviter la procédure de conciliation qui aurait pu
mettre à mal l'entrée en vigueur de celle-ci endéans les délais prévus). La directive a été officialisée le 25 octobre
2003. Communauté européenne (2003a), Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, Journal officiel de l'Union européenne, L 275/32, 25.10.2003
2 Voir l'édition du moi de juin de son "Monthly Market Update" disponible sur http://www.evomarkets.com 
3 Ce type d'estimations reposent sur des données compilées de PointCarbon, GT Energy, Spectron, TFS, etc. 
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Bien que beaucoup de spécialistes4 s'accordaient pour dire que ces transactions publiques ne
constituaient que la partie visible du commerce total, on a plutôt assiste plutôt à un
balbutiement de marché accompagné de rumeurs spéculatives (surtout avant l'été). 

Ceci était, somme toute, plutôt logique dans un contexte caractérisé par une incertitude
relative quant aux contours de la directive européenne dans sa forme finalisée (tant au niveau
de l'octroi de quotas qu'au niveau de l'inclusion des mécanismes de projets5). Pour certains
observateurs, il suffisait de deux ou trois autres transactions, provenant de préférence
d'entreprises n'étant pas réputées être leaders en matière de commerce d'émissions, pour que
le marché démarre réellement. 

Cependant, hormis le contrat entre Shell et Nuon à propos duquel peu d'informations a
transparu concernant le prix et le montant de la transaction, on a observé la naissance d'un
marché virtuel (c'est-à-dire sans contrat ni échange) caractérisé par de nombreuses
propositions de demande mais peu de propositions d'offres6. Notons que la précision de celles-
ci devrait s'opérer à mesure que les acteurs seront rassurés quant au montant de quotas qu'ils
se verront alloués par les gouvernements. 

Les propositions d'offre sur le marché sont donc un témoin pertinent de l'état d'avancement
des négociations concernant les Plans Nationaux d'Allocation de Quotas (PNAQ). A moins
que l'absence de propositions émanant des offreurs durant ces quelques mois ayant suivi la
première transaction officielle de février 2003 n'ait été la conséquence d'un prix jugé trop
faible et que les vendeurs potentiels préféraient attendre une période plus propice pour vendre
leurs éventuels droits d'émissions excédentaires. 

3.2.2. Les prévisions de prix sur le marché européen

D'après les informations recueillies par Spectron, l'intervalle de prix (établi en fonction des
propositions d'offre et de demande) était, début mars 2003, de 5-7 €/tCO2. Toujours selon
Spectron, ce même intervalle était, un mois plus tôt, de 3.50-7.50 €/tCO2, soit un écart deux
fois plus grand. Ce resserrement témoignait d'un certain affinage des stratégies de réductions
des entreprises et de la proximité d'un consensus sur le prix7. Compte tenu de l'information
connue à cette époque, les estimations portaient sur un prix devant vraisemblablement se
situer dans la moitié supérieure8 de l'intervalle de 5-7 €/tCO2. A titre de comparaison (et
même si le contexte est relativement différent), les enchères qui se sont déroulées en
Allemagne9 et qui portaient sur des réductions de 1.3 Mt CO2 ont abouti à un prix de 6.58
€/tCO2, confirmant l'ordre de grandeur de l'intervalle de prix. 

                                                
4 Voir l'interview de Claire Byers de Nuon dans l'édition du 6 juin du "Carbon Market Europe".
5 Précisons que toutes les transactions précitées ont été effectuée avant la finalisation de la directive le 2 juillet à
Strasbourg. Toutefois, les deux sources d'incertitude sont toujours présentes (jusqu'à mars 2004 pour la méthode
d'octroi et jusqu'à la finalisation de la directive pour le lien avec les mécanismes de projets). 
6 En fait, les valeurs concernant les offres et citées par les analystes sont données à titre indicatif. En l'absence
d'offre réelle, les propositions de demande doivent être traitées avec prudence. 
7 A titre d'exemple, ce même écart sur le marché britannique est actuellement de 0.25 €/tCO2.
8 Pour beaucoup d'analystes, les marchés du carbone sont des marchés guidés par l'offre ("supply driven
markets"), ce qui explique que l'on prévoiyait un consensus de prix plus proche des propositions d'offre que de
celles de demandes. L'étude du marché britannique a clairement montré, cependant, que la demande pouvait
régir le marché, si ce n'est de manière structurelle, du moins de manière conjoncturelle (flambée des prix du mois
d'octobre).
9 Voir http://www.planetark.org/dailynewsstory.cfm/newsid/20144/story.htm pour plus de détails. 
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Ces prix étaient quelque peu plus élevés que ceux issus du sondage d'opinion réalisé, fin
janvier 2003, par Point Carbon10 auprès d'une série d'experts dans le domaine et qui sont repris
dans le tableau suivant:

Tableau 3 : Estimation de prix pour le marché européen sur base d'un sondage auprès d'experts

Source: sondage d'opinion réalisé par Point Carbon en janvier 2003

Ces résultats sont assez intéressants. Il montrent que les experts s'attendaient à une allocation
assez généreuse dans un premier temps avec un resserrement de la contrainte à mesure que
l'on s'approche de la 1ère période d'engagement et, par conséquent, à une augmentation
substantielle du prix pour 200811. La valeur plus faible du "forward" 2003 est logique puisque
le risque y afférant est plus élevé. 

Toutefois, par rapport à ce dernier point, un autre sondage effectué par PointCarbon et publié
le 25 avril est assez surprenant12. En effet, si l'on regarde les valeurs indiquées pour les
médianes13, il apparaît que le prix estimé pour les forwards en 2003 est plus élevé que celui
estimé pour avril 2005 (5.5 contre 5.0 €/tCO2). 

Il est particulièrement difficile d'interpréter ce résultat qui est plutôt contre-intuitif. Une
explication possible réside dans l'absence d'offre rendant impossible le recours à cet outil de
lissage du risque que constitue l'achat de forwards, ce qui serait de nature à faire monter son
prix. Le problème est qu'il ne peut y avoir un souhait des acteurs potentiels d'acheter des
forwards, s'ils s'attendent à un prix peu élevé pour 2005 (comme le prévoyaient les experts). 

                                                
10 Voir http://www.pointcarbon.com/wimages/eumarketsize2_2.jpg. Ce tableau de résultats diffère quelque peu
de celui mentionné dans le "Europe Weekly" du 24 janvier. Il semblerait que les valeurs plus élevées citées par
un des experts (partant de prix similaires pour décembre 2003, il prévoyait une flambée des prix dès avril 2005
pour atteindre 30€/tCO2 à l'horizon 2008) n'aient pas été prises en compte dans la version du tableau disponible
en ligne. 
11 Le mois d'avril a été choisi pour tenir compte du délai de 3 mois accordé aux Parties pour se conformer à leur
engagement.
12 Voir http://www.pointcarbon.com/wimages/Carbon_Market_Europe_25_April_2003_1.pdf 
13 Etant donné que les valeurs citées dans ce tableau n'ont pas été "épurées" pour tenir compte uniquement des
valeurs "raisonnable" comme cela a été le cas du tableau 1 (voir ci-dessus), la médiane constitue un meilleur
indicateur que la moyenne (qui est plus influencée par les valeurs très élevées mentionnées par deux des 14
experts sondés). 
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Hormis ce point, les grandes tendances restent valables d'un sondage à l'autre, si ce n'est une
légère hausse généralisée des prix moyens reflétant les prévisions inhabituelles de certains
experts dont les estimations pour avril 2008 vont jusqu'à 45 €/tCO2, soit plus de 4 fois la
valeur moyenne. 

D'un point de vue plus général, la similitude de cette fourchette de prix de 5-7 €/tCO2 avec
celle de 4-6 €/tCO2 qui prévaut sur le marché des REC14 montre bien que les acteurs du
marché anticipaient une décision favorable quant à l'inclusion des mécanismes flexibles dans
le système d'échange européen15. 

Par contre au niveau des réductions d'émissions, les propositions de demande, qui tournent
autour des 10.000-50.000 tCO2, portent sur des montants plus faibles que ceux correspondant
aux transactions effectuées dans le cadre du MDP et représentent une faible proportion des
émissions couvertes par la directive16. Toutefois, ce marché sera amené à grandir avec le
temps et on estime qu'il pourra peser jusqu'à 9 milliards € d'ici à 200817. 

Pour en arriver là, il convient cependant de veiller à instaurer des règles claires, à harmoniser
les méthodes de quantifications des réductions effectives18 et à avoir un prix cohérent (c'est-à-
dire pas aussi bas que certaines prévisions le laissent entendre) propre à ne pas créer de
dysfonctionnement majeur qui risquerait d'entraver la bonne marche du système (comme ce
fût le cas sur le marché britannique) et de nuire à sa crédibilité environnementale.  

3.2.3. Une possible flambée des prix ?

Malgré les estimations concordantes des analystes qui prévalaient à l'époque, l'inquiétude de
voir le prix grimper, qu suggérait notre double lecture du marché anglais d'un côté et des
débuts du marché européen de l'autre, n'était pas si peu plausible qu'il n'y paraissait.
D'ailleurs, la Commission Européenne semblait plutôt tabler sur un prix de 15 €/EAU19. En
réalité, la densité de la demande masquait la caractéristique principale (et inquiétante) du
marché européen, à savoir sa liquidité relativement limitée. Avec la demande qui allait aller
crescendo20 suite, d'une part, à la levée des multiples incertitudes et, d'autres part, au nombre
croissant d'installations couvertes, cela faisait autant de similitudes avec la période de panique
qu'a connu le marché anglais (voir le point 3.3 ci-après). 

                                                
14 Nom du crédit obtenu via un projet de réduction d'émissions effectué dans le cadre du MDP. 
15 Rappelons que toutes ces estimations de prix ont été produites quelques mois avant la proposition de directive
concernant le lien entre le système d'échange et les mécanismes de projets prévus par le Protocole de Kyoto. Ce
projet de directive, daté du 23 juillet,  ne prévoit pas cette inclusion avant 2008. 
16 Environ 1700 Mt CO2 pour les seuls pays de l'UE15 d'après les estimations de Point Carbon
http://www.pointcarbon.com/wimages/Europe_Weekly_28_February_2003.pdf .
17 Cette estimation varie entre 4.2 et 9 en fonction, notamment, du nombre de pays dont la participation est prise
en compte. Cela provient des possibilités d'inclusion des pays candidats (les plus avancés dans leurs préparatifs
comme la Croatie, la Slovaquie et la Hongrie) et des pays liés par des accords commerciaux (la Norvège et la
Suisse) ainsi que des possibilités d'opt out de l'Allemagne et de l'Angleterre.
18 Ce point est tout aussi important en terme d'influence sur le prix que le montant total de quotas octroyés mais
il est plus rarement étudié. Le projet de directive européenne sur le monitoring est un premier pas dans ce sens. 
19 Voir l'édition du 27 juin du Carbon Market Europe produit par PointCarbon et disponible à l'adresse suivante:
http://www.pointcarbon.com/wimages/Carbon_Market_Europe_27_June_2003.pdf .
20 C'était déjà le cas puisque l'on parlait d'une demande en augmentation constante durant le mois de juillet et qui
a atteint 1 million de EAU (avec offre qui restait faible). Voir l'édition du moi de juillet du "Monthly Market
Update" produit par Evolution Market LLC.
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En effet, l'analyse de ce marché nous montre que deux éléments sont essentiels au bon
fonctionnement d'un marché : la liquidité et la bonne préparation des acteurs. Or, comme en
témoigne l'analyse du marché relatée au point 3.2.1., celui-ci n'était pas caractérisé par une
importante liquidité. 

En ce qui concerne la préparation des acteurs, ce n'était guère plus encourageant. Les
prévisions relatives à la couverture sectorielle ne faisaient qu'augmenter21 et il était, par
conséquent, fort probable que l'on se retrouve en présence d'un nombre important d'acteurs du
marché qui ne seraient pas du tout préparés et qui n'auraient pas élaboré de stratégies. 

Malgré le fait que la plus grande source d'incertitude quant à l'impact de la directive sur
l'activité du futur marché européen n'ait toujours pas été levée à l'heure d'aujourd'hui22, la
crainte, à l'époque, de voir le marché européen connaître une période de panique23 à l'image de
celle du mois d'octobre sur le marché britannique nous semblait assez crédible.

Cela était d'ailleurs quelque peu confirmé par certaines prévisions des analystes. En effet,
alors que les estimations24 de prix citées dans le Carbon Market Europe de PointCarbon
étaient restées assez stable durant les derniers mois autour de l'intervalle 5-7€/tCO2, les
chiffres mentionnés dans le deuxième numéro de juillet25 ont subitement augmenté, comme en
témoigne le tableau suivant: 

Tableau 4 : Propositions de prix en €/tCO2 sur le marché européen

Source: PointCarbon

Bien qu'à l'heure de répertorier ces propositions, des rumeurs existaient déjà quant au fait que
la proposition de directive de la Commission concernant le lien entre le système d'échange et
les mécanismes de projets prévoyait d'autoriser ce lien uniquement à partir de 2008 (ce qui
peut avoir eu comme impact de faire augmenter l'intervalle de prix qui était, en partie, fondé
sur un alignement avec le prix des REC) et bien qu'il faille toujours rester prudent, en matière
d'analyse, jusqu'à la parution des PNAQ, les tendances n'étaient pas très réjouissantes. On sait
d'ailleurs, depuis, que le prix a plus que doublé entre la première transaction, fin février 2003,
et la quinzième transaction fin novembre 2003 (de 5 à 12 €/tCO2)26. 

                                                
21 On est en effet passé de 5000 à environ 12000 installations couvertes, selon les projections. Voir le point 6.4
concernant la directive européenne.
22 Il s'agit bien évidemment de la parution des Plans Nationaux d'Octroi de Quotas (prévue en mars 2004) qui
permettront de connaître avec exactitude le nombre d'installations couvertes (actuellement cela reste impossible à
déterminer tant en raison de la difficulté d'obtenir des données fiables que de la possibilité laissée aux Etats
Membres d'exclure certaines installations) ainsi que l'objectif global de réduction des secteurs couverts. Ces deux
éléments sont essentiels pour prévoir le fonctionnement et le prix du marché.
23 Caractérisée par un marché avec de nombreux demandeurs, une offre assez faible et des prix qui grimpent.
24 En fait, ce ne sont pas à proprement parler des estimations mais bien de véritables propositions qui sont
répertoriées. Cependant, vu qu'elles ne sont pas liées à des transactions réelles, ces propositions doivent être
traitées comme des estimations de prix. 
25 Voir http://www.pointcarbon.com/wimages/Carbon_Market_Europe_11_July_2003.pdf 
26 Il faut, toutefois, rester prudent car les faibles montants échangés prouvent qu'il s'agit plutôt d'échanges-test. 

Date de l'analyse Demande Offre Moyenne
4 juillet 2003 7,00 € 7,00 € 7,00 €
11 juillet 2003 7,00 € 10,00 € 8,50 €
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3.3. Premier bilan du marché britannique27

Outre les différentes analyses de prix, il est également très utile d'essayer d'anticiper le futur
fonctionnement du système d'échange européen. A ce titre, le système qui a été lancé au
Royaume-Uni il y a un an constitue une manne d'informations très intéressante28. 

Bien qu'il soit quelque peu différent du futur système européen, l'analyse de son
fonctionnement durant la première année de son existence se révèle particulièrement riche en
enseignements, tant au niveau de l'évolution du prix qu'au niveau des stratégies adoptées par
les participants et les non-participants. 

3.3.1. Analyse du marché

Le tableau suivant reprend les principaux chiffres et fournit un bilan de cette première année
du système britannique:

Tableau 5 : Les principaux chiffres concernant le marché britannique pour l'année 2002

Prix moyen29 7.55 € /tCO2éq.

Prix plafond 18.85 € /tCO2éq.

Prix plancher 5.05 € /tCO2éq.

Montant des réductions environ 1.2 MtCO2éq.

Taille financière du marché environ 9.5 millions d'€

Nombre de comptes ouverts au registre 3500

Nombre de transactions entre 150 et 200

Source : ICAP Brokers, DEFRA (2002) et Planet Ark 

                                                
27 Le développement de cette partie est partiellement basé sur les analyses d'ICAP Brokers ainsi que sur
DEFRA (2002) et Enviros (2003). 
28 Le marché américain du SO2 peut aussi servir de base d'analyse, notamment à travers l'étude de son évolution
dans le temps. Par contre, le système mis en place au Danemark peut difficilement être généralisé étant donné
qu'il est caractérisé par un nombre peu élevé d'acteurs. 
29 Les prix font référence à des droits d'émission pour l'année 2002. Le taux de change utilisé (1 livre = 1.51
Euro) est celui qui était en vigueur le 28 janvier 2003.  Voir http://www.xe.com/ucc/
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3.3.1.1. Faible liquidité et flambée des prix

La caractéristique principale du marché britannique durant cette première période est sans
conteste sa faible liquidité, surtout lors des 3 premiers trimestres. Le problème s'est
essentiellement posé du côté de l'offre (émanant principalement des participants directs au
système30) qui était restreinte du fait que de nombreux offreurs potentiels ne pouvaient
participer au marché étant donné qu'ils n'avaient pas encore fait vérifier leur baseline31. En
effet, sur les 34 entreprises ayant pris part aux enchères en mars 2002, seules 12 ont été
réellement actives sur le marché. 

Il faut voir dans cette faiblesse de l'offre un début d'explication à l'augmentation des prix qui a
conduit au pic du mois d'octobre 2002. Elle a fortement contribué à créer un sentiment de
panique du côté des acheteurs32 à cette date qui, pour bon nombre d'entre eux, coïncidait avec
la fin de leur période de vérification. Il est apparu qu'à ce moment les participants CCA
étaient disposés à payer jusqu'à 100 £/tCO2éq.. Cela, joint à la recherche d'une valeur
maximale par les offreurs, auquel il convient d'ajouter le rôle joué par les spéculateurs, a fait
que le prix a grimpé de manière constante (de transaction en transaction) jusqu'à atteindre son
maximum à 18.85 € /tCO2éq. à la mi-octobre 2002, comme le montre le graphique suivant: 

Graphique 22 : Evolution du prix sur le marché britannique

                                                
30 Il existe trois types de participants: directs, CCA (voir ci-dessous) et les spéculateurs. Pour plus d'informations
concernant les règles du système britannique voir http://www.defra.gov.uk/environment/climatechange/07.htm
31 Condition obligatoire pour pouvoir participer au commerce d'émissions britannique. 
32 Majoritairement des participants "Climate Change Agreement (CCA)" sensés respecter leur objectif de
réduction au risque de perdre la ristourne de 80 % sur la "taxe climat". 
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De nombreux observateurs ont alors qualifié le marché britannique de biaisé étant donné,
d'une part, la quasi gratuité de l'offre provenant d'une allocation peut-être trop généreuse33 et,
d'autre part, le souhait, du côté des demandeurs, d'obtenir la ristourne sur la taxe-climat34 à
quasiment n'importe quel prix. 

3.3.1.2. Une offre trop généreuse ?

Par la suite, c'est l'inverse qui s'est produit et l'on a pu observer une panique du côté de l'offre
provoquée par l'arrivée des nouveaux offreurs (ayant finalisé le processus de vérification de
leur baseline) et une interprétation erronée des signaux du marché. Cela s'est traduit
immédiatement par une chute brutale des prix35, chacun des offreurs procédant
automatiquement à des undercuts36. 

Contrairement à ce qui avait été anticipé, le mois de février (marquant la fin de la période de
respect des engagements pour les participants CCA) n'a pas connu de flambée des prix à
l'image de ce que le marché avait expérimenté en octobre. 

On peut y voir deux explications : 

- une offre trop importante (ce qui confirme la générosité de l'allocation) 
- un faible recours au marché de la part d'un grand nombre de participants CCA37. 

Le niveau de prix peu élevé que connaît actuellement le marché risque de perdurer encore
quelque temps étant donné la faible activité prévue pour l'année 200338. 

En effet, cette année ne comporte pas de période d'engagement pour les participants CCA et la
demande ne pourra, par conséquent, venir uniquement de ceux désireux de lisser le risque39

ou, mais c'est moins probable, des participants directs qui seraient en difficulté par rapport à
leur engagement40. 

                                                
33 Dont l'explication réside principalement dans le caractère volontaire de la participation et dans les buts
poursuivis par le gouvernement britannique en procédant à une mise aux enchères de subsides. 
34 Climate Levy.
35 A l'image des dominos comme cela a été régulièrement cité par les analystes. 
36 Vendre, lors de chaque nouvelle transaction, à un prix inférieur à celui de la transaction précédente sans
analyse préalable de l'état du marché. 
37 Ils semblent que le groupe de participants CCA les plus actifs avait choisi septembre comme fin de leur
période cible ("target périod") par rapport à laquelle sont calculée leurs émissions et ont donc effectué leurs
achats de crédits en octobre. 
38 Confirmée par les rapports d'activités pour le premier semestre de 2003 marqué par une faible demande et un
prix très bas. 
39 Toutefois cette première année a plutôt été caractérisée par un faible recours aux instruments de gestion du
risque comme les swaps et les forwards. Par contre, on peut raisonnablement penser que le souvenir de la
panique d'octobre et l'expérience acquise au fil de ces 12 mois feront augmenter le recours à ce type
d'instruments. 
40 En cas, par exemple, de hausse substantielle et imprévue de leur production. 
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3.3.1.3. Principaux enseignements de l'analyse du marché

En guise de conclusion quant à l'évolution du marché britannique au cours de cette année
2002 on peut dire que : 

- la demande a présenté une faible élasticité-prix
- c'est l'offre qui a fixé les prix (offre excédentaire provenant d'une allocation généreuse)

compte tenu de la demande peu développée due à un faible recours au marché de la part
des compagnies CCA en déficit de réduction (seuls 3500 comptes ouverts au lieu des 6000
de prévus alors que 12 % n'ont pas atteint leur objectif)

- l'importance de la liquidité au niveau de l'efficacité du marché a été de nouveau démontrée
les spéculateurs n'ont pas su jouer pleinement leur rôle (entre autre, celui d'assurer la
liquidité du marché) étant donné l'incertitude et le caractère cyclique41 de l'activité

- la gestion du risque a été insuffisante (peu d'utilisation des options et des forwards) pour
que le marché présente un profil de prix plat et stable

- le marché est encore entrain de se développer42

3.3.2. Analyse des stratégies

Au delà de l'évolution du marché, il est aussi très intéressant d'analyser les stratégies et les
comportements des acteurs durant cette première année afin de voir les raisons qui ont sous-
tendu ces fluctuations de prix. La seule étude du résultat des enchères et du sondage43 qui a été
effectué peu de temps après (auprès des entreprises qui y ont pris part) est assez révélatrice
des stratégies (ou de l'absence de stratégies) qui ont été adoptées. 

3.3.2.1. Le résultat des enchères

3.3.2.1.1. Le prix

On peut s'étonner, par exemple, de l'écart existant entre le résultat issu de la mise aux
enchères des subsides d'état et le prix du marché. En effet, si l'on fait l'hypothèse, pour les 34
entreprises participantes, d'un profil plat des émissions "à politique inchangée", le prix d'une
réduction d'une tonne de CO2éq. équivaut à 26.85 €44, ce qui est largement supérieur à la valeur
maximale de la mi-octobre 2002, soit 18.85 €/tCO2éq.. 

L'explication de cet écart provient du fait que, pour plusieurs raisons, le résultat des enchères
de mars 2002 constitue une surestimation du réel coût marginal de réduction. Tout d'abord, il
faut tenir compte du fait que ces revenus additionnels sont également soumis à la taxation des
entreprises à concurrence d'un montant pouvant aller jusqu'à 30 %. En fonction des profils de
revenus des entreprises concernées par ces enchères, le prix payé par tonne réduite varie entre
26.85 et 18.80 €/tCO2éq, soit un montant quasiment égal au prix plafond de la mi-octobre. 

                                                
41 Autour des différentes dates à échéance. 
42 A titre d'exemple, celui du SO2 a eu besoin de 18 mois pour atteindre son "rythme de croisière" défini par une
stabilité des prix et un nombre élevé de transactions.
43 DEFRA (2002). 
44 Selon les règles établies par le gouvernement, un participant direct qui s'engage à réduire ses émissions de 10 t
sur la période de 5 ans (2002-2006) doit réduire ses émissions de 2 tonnes supplémentaires chaque année par
rapport au niveau de sa baseline (calculée sur base des émissions durant la période 1998-2000). Au total, il réduit
donc ses émissions de 30 t (2+4+6+8+10), soit trois fois son engagement. Le prix de 53.37 £/tCO2 éq. doit donc
être divisé par trois, soit 17.79£/tCO2 éq. ou 26.85 €/tCO2 éq..
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Ensuite, il est raisonnable de penser que, compte tenu de la nouveauté du système et de son
caractère contraignant, le prix par tonne réduite payé par le gouvernement incorpore une
certaine prime de risque. 

Enfin, un dernier facteur qui a sans conteste joué un rôle majeur dans la fixation du prix/
tCO2éq est le double objectif poursuivi par le gouvernement du Royaume-Uni en décidant de
procéder à cet octroi de subside, à savoir : 

- parvenir à un engagement conséquent au niveau des montants de réductions impliqués 
- assurer la liquidité du marché en encourageant la participation du plus grand nombre

d'acteurs possibles

Au regard de ce double impératif, il apparaît que le gouvernement n'avait pas forcément
intérêt à faire baisser le prix aussi bas que possible, comme le confirme le résultat du sondage
informel45 mené après les enchères. Ce sondage montre que beaucoup d'entreprises se seraient
complètement retirés de la course si le prix était tombé en dessous du niveau symbolique des
50 £/tCO2 éq..

3.3.2.1.2. Absence de stratégies cohérentes

Ce retrait automatique à un niveau de prix donné révèle que certains participants aux enchères
n'avaient pas vraiment établi une stratégie de réduction cohérente et basée sur le calcul d'une
courbe de coûts marginaux d'abattement. 

En fait l'analyse des réponses fournies par les participants montre deux types de stratégies :
soit ils ont procédé à un calcul du montant approximatif des réductions réalisables pour autant
que le niveau des enchères dépasse un montant minimum, soit ils avaient effectivement prévu,
sur base de leurs calculs internes, de réviser leur offre si le prix baissait suffisamment, ce qui
n'a pas été le cas. 

Dans un cas comme dans l'autre, le prix issu des enchères ne peut pas réellement être
considéré comme un indicateur pertinent, dans le sens où il ne répond pas à la logique
théorique de révélation des coûts marginaux. Ce point est assez crucial car il montre bien
l'écart qui peut exister entre l'efficacité théorique et l'efficacité pratique d'un instrument,
notamment en raison d'une préparation insuffisante de la part des acteurs impliqués46. 

Toutes ces raisons poussent à penser que ce prix issu du processus d'enchères constitue à
l'évidence une surestimation du coût de réduction réel. Il convient, cependant, de rappeler que
cette analyse du résultat des enchères (et notamment le fait de diviser le prix par un facteur
trois) part du postulat d'un profil plat des émissions "Business as Usual" des entreprises qui se
sont engagées à réduire leur émissions en échange des subsides gouvernementaux. 

En effet, si les émissions décroissent (croissent) durant la période d'engagement (2002-2006),
alors le prix issu des enchères doit être revu à la hausse47 (baisse) pour refléter les coûts réels
de réductions48. 

                                                
45 DEFRA (2002).
46 Ce qui risque également d'être le cas pou les installations "surprises" d'être couvertes par la directive
"Commerce d'émissions". 
47 Ou, plus précisément, être divisé par un facteur inférieur à trois. 
48 Toutes autres considérations (mentionnées dans les précédents paragraphes) mises à part. 
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Or, l'étude49 traitant de la participation directe au commerce d'émissions britannique fait plutôt
état d'un profil décroissant puisque seulement 6 % des entreprises concernées ont déclaré
avoir un niveau d'émission croissant à l'heure d'effectuer leur entrée sur le marché50. 

Par conséquent, l'imperfection de la mise aux enchères issue de l'absence de stratégie
cohérente de la part des entreprises fait que, contrairement à son objectif initial, le
gouvernement a octroyé des crédits pour des réductions non-additionnelles51 et donc, le prix
reçu par tonne réellement réduite doit dans ce cas être réévalué. 

En fait, la seule véritable conclusion à ce sujet est que la nature et le type du système
d'enchères mis en œuvre par le gouvernement britannique ainsi que le contexte dans lequel il
s'est inscrit font que l'on ne pouvait pas déduire grand chose de son résultat en terme de prix à
la tonne de CO2 réduite. 

3.3.2.2. Le fonctionnement du marché

Outre les résultats des enchères, les stratégies globales adoptées par les entreprises ont
également joué un rôle essentiel dans l'évolution du marché. Par exemple, le faible recours au
marché de la part des participants CCA est régulièrement cité parmi les causes principales du
faible niveau d'activité et de prix que le marché a connu durant les derniers mois de sa
première année d'existence. 

D'après John Molloy de TFS52, de nombreux participants CCA auront perdu l'opportunité
d'obtenir les 80% de réduction sur la taxe-climat simplement parce qu'ils n'étaient pas en
situation d'acheter des permis par faute de connaissance suffisante des éléments
fondamentaux du système considérés comme trop complexes53.  

On peut voir aussi, dans cette faible participation, le signe d'un coût trop élevé54 pour certaines
entreprises (les plus petites55), pour qui la mobilisation des ressources (financières et
humaines56) nécessaires à la gestion de la participation à ce nouveau type de marché n'était pas
envisageable dans le contexte existant (complexité du système et/ou contrainte de temps trop
forte). 

D'ailleurs, d'après l'étude d'Enviros Consulting57, la complexité et la contrainte de temps sont
les raisons principales de la non-participation pour un quart des sondés. 
                                                
49 Enviros (2003). Bien qu'elle ne traite que des entreprises éligibles à la participation directe, elle s'avère très
intéressante. 
50 Des 94% restant,13% ne savent pas et 81% ont admis avoir un niveau décroissant (50% après avoir mis en
place des mesures de réductions et 31% suite à une baisse de leur part de marché). 
51 Les seules réductions fictives contre lesquelles le système britannique reste protégé sont celles qui
proviendraient de la fermeture d'une unité puisqu' il est prévu, le cas échéant, d'adapter la baseline. 
52 Cité dans le numéro du 21 février du "Europe Weekly" de Point Carbon disponible à l'adresse suivante :
http://www.pointcarbon.com/wimages/Europe_Weekly_21_February_2003_4.pdf 
53 Ici également le parallèle avec les installations "surprises" est possible. 
54 Ou du moins supérieur au gain financier provenant de la réduction de la taxe.
55 Les coûts fixes élevés peuvent s'avérer prohibitifs pour les plus petites entreprises. Cela est quelque peu
confirmé par l'étude d'Enviros (2003), qui relate que 86% des participants fructueux étaient des entreprises de
plus de 250 employés. 
56 Le commerce d'émissions est typiquement un problème qui recoupe les tâches respectives de plusieurs
départements professionnels d'une firme.
57 Enviros (2003).
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Bien que cette étude ne traite que des entreprises éligibles à la participation directe (qu'elles
aient ou non finalement pris part au système), cela montre bien la nécessité de prévoir une
préparation suffisante des acteurs potentiels d'un marché si l'on souhaite que celui-ci soit
efficace. 

De même, la simplicité et la clarté du système semblent être des conditions sine qua non pour
le bon fonctionnement général du marché, même s'il convient de trouver un bon équilibre
pour ne pas fausser la concurrence entre les entités participantes et non-participantes58. Cela
est d'autant plus important pour le commerce d'émission qui est un nouvel instrument entaché
d'une série d'incertitudes et donc de risque pour les entreprises.  

De manière peu surprenante, le risque est de fait la raison principale ayant mené à la non-
participation59. On peut subdiviser ce concept de risque en trois types d'incertitude : 
 
- par rapport à l'interprétation des règles60

- quant à l'accomplissement ou non de l'objectif auquel on souscrit 
- par rapport à la liquidité effective du marché 

3.3.3. Conclusions sur le marché anglais

La présence d'une certaine aversion au risque chez la plupart des acteurs potentiels du
commerce d'émissions rend l'approche volontaire finalement peu efficace. Cette conclusion
est d'ailleurs reprise dans l'étude d'Enviros Consulting, qui montre que, même en présence
d'un incitant financier, l'approche volontaire et l'extrême flexibilité qui y est liée tendent à
n'engendrer que des engagements somme toute assez faibles. 

Cette faiblesse des engagements pris par les entreprises lors de l'octroi de subsides mis aux
enchères est sans doute une des raisons principales des dysfonctionnements qu'a connu le
marché britannique et qui lui a valu d'être qualifié de "marché biaisé"61. 

Cela plaide bien évidemment pour une élaboration précautionneuse et pertinente des plans
nationaux d'octroi de quotas qui auront un rôle déterminant quant à l'efficacité du système
européen d'échange de droits d'émission qui devrait voir le jour en janvier 2005. 

                                                
58 Un système aux règles trop simples court le risque d'engendrer ce type de distorsions de même qu'il est
susceptible de perdre son intégrité environnementale.
59 37% des sondés. Voir Enviros (2003).
60 Ce qui confirme le besoin de clarté.
61 Skewed market. Voir le numéro du 21 février du "Europe Weekly" de Point Carbon. 
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3.4. Acceptation de 18 projets MDP par le gouvernement des Pays-Bas

3.4.1. Les 18 projets en chiffres

En marge des systèmes de commerce d'émissions à proprement parler, le mois de mars 2002 a
également vu le Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) prendre un nouvel envol
avec l'annonce, par le gouvernement des Pays-Bas, de l'acceptation de 18 projets dans le cadre
de son programme d'appel d'offre CERUPT. Ces projets sont localisés dans 9 pays différents,
pour un total de 16,6 MtCO2

62 et un prix moyen de 4.7 €/tCO2
63. 

Au regard de l'implication de ce pays dans les mécanismes de projet du Protocole de Kyoto,
cette officialisation des projets revêt la plus grande importance puisqu'elle va assurément
déterminer une bonne partie de l'évolution du MDP durant les prochaines années. 

On peut même dire que, jusqu'à présent, ce sont les développements du MDP qui déterminent
le prix sur l'ensemble des marchés et notamment en ce qui concerne le futur système européen
(du moins jusqu'à la hausse des prix durant l'été 2003) qui n'est pas encore en place et dont
une partie du règlement est toujours incertaine. 

3.4.2. Etablir un lien entre le système européen et le MDP

A ce titre, un des points de règlement qui a été récemment éclairci64 par la Commission est
celui en rapport avec l'inclusion des mécanismes de projets (Mise en Œuvre Conjointe et
MDP) dans le système européen. 

Même si cette inclusion ne souffrait que peu de doutes (on en veut pour preuve les estimations
de prix s'établissant à un niveau proche du niveau moyen des projets MDP et ce, alors que la
contribution de ces projets est relativement peu importante en proportion de l'objectif de
réduction de l'Union Européenne), il s'agissait de déterminer la période à laquelle opérer ce
lien65. Il était aussi question d'instaurer une double limite à la fois quantitative (restreindre le
nombre de REC autorisé en proportion du quota du pays) et qualitative (en établissant une
liste négative excluant les projets non conformes à l'impératif de durabilité)66. 

Cependant, cette intégration d'instruments (n'ayant pas encore été vraiment testés) soulève
quelques questions, compte tenu de la teneur de la majorité des projets ayant été actuellement
proposés. En effet, d'après l'information disponible publiquement et compilée dans une note
du CDMWatch67, il semblerait qu'il y ait des divergences de vue quant au caractère réellement
additionnel68 des projets approuvés par le gouvernement néerlandais. En outre, certains de ces
projets impliquant de grands barrages69 seraient potentiellement dommageables tant du point
de vue social qu'environnemental70. 

                                                
62 Voir http://www.senter.nl/asp/page.asp?id=i001381&alias=erupt pour de plus amples informations. 
63 Le prix varie entre 5.5 €/tCO2 pour les projets relatifs à des énergies renouvelables (hors biomasse), 4.4 €/tCO2
pour les projets biomasse et 3.3 €/tCO2 pour les autres. 
64 Le texte du 23 juillet n'est qu'un projet de directive qui doit encore passer par les autres institutions. 
65 Soit dès 2005 ou à partir de 2008.
66 Voir le point 6.5 pour une analyse descriptive du projet de directive par rapport à ces points.
67 Pearson B. (2003), The Cerupt portfolio : a step backwards for climate protection, CDMWatch, mars 2003. 
68 Voir, à ce sujet, le chapitre 5 de ce rapport.
69 4 projets sur les 18 sont des projets d'hydroélectricité. Ils sont localisés à Panama et au Costa Rica. 
70 Pour une discussion sur les liens entre MDP et DD, voir le chapitre 4 de ce rapport.
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Par conséquent, il pourrait s'avérer contre-productif, à ce stade précoce71, de lier le système
d'échange européen aux mécanismes de projet, susceptibles de nuire à la crédibilité
environnementale de ce dernier (issue de la volonté européenne de jouer un rôle de leader sur
le plan mondial en matière de lutte contre le changement climatique). 

En plus, cela ajouterait une dose de risque due notamment à la procédure d'approbation des
projets par le Conseil Exécutif du MDP mais aussi et surtout par les populations impliquées
(dont l'influence potentielle sur le return du projet en terme de REC octroyés s'étend sur la
totalité de la durée de celui-ci72). 

En outre, ce lien entre les mécanismes et le système européen serait de nature à réduire
l'incitant financier poussant à l'innovation technologique73 dont on sait qu'elle pourrait assurer
à l'UE une place prédominante au niveau mondial dans ce secteur en pleine croissance, tout en
réduisant les problèmes liés à la dépendance énergétique74. 

De même, il est important de noter que cette inclusion des mécanismes de projets dans la
directive concernant le système d'échange européen pose également des problèmes de nature
administrative étant donné les multiples différences existant entre les deux systèmes, ce qui
pourrait retarder d'autant plus le processus global. Ces différences sont relatives à la nature
("Cap an trade" et "Baseline and credit"75), aux institutions impliquées, aux incertitudes (la
ratification du Protocole, notamment) et au cadre juridique respectif des deux systèmes.  

Toutefois, il est nécessaire de rappeler l'importance d'avoir des plans nationaux d'octroi de
quotas qui soient cohérents (tant du point de vue de l'objectif national propre que de celui de
la concurrence entre les pays) si l'on veut éviter que l'arbitrage des autorités nationales ne
s'assimile dans les faits à la liaison des mécanismes de projet au système européen. En effet,
dans le cas où le prix des crédits est largement inférieur au prix domestique européen et si les
Etats sont libres d'allouer des allocations comme ils le désirent, il est possible qu'ils procèdent
à une allocation par trop généreuse et à un recours maximum aux mécanismes de projet (pour
respecter leur engagement) jusqu'à égaliser le prix sur les deux marchés76. 

Dans le contexte réglementaire actuel (qu'il reste à préciser), cette hypothèse semble peu
probable étant donné l'ensemble des critères devant être respecté lors de l'élaboration des
plans nationaux d'octroi et la possibilité donnée à la Commission de refuser tout plan ne
satisfaisant pas à ces critères.  Ceux-ci sont toutefois toujours assez vagues et portent sur des
problèmes généraux de sorte qu'il peut apparaître opportun pour la Commission de réguler sur
les deux niveaux (octroi de quotas et inclusion des mécanismes de projets). 
                                                
71 Tant que la ligne générale du MDP n'a pas été précisée par les décisions du CE (qui devraient intervenir dans
les 9 mois à dater de la récente sélection par le gouvernement néerlandais en ce qui concerne les projets Cerupt). 
72 A ce titre, il est intéressant de noter que les projets impliquant des énergies renouvelables souvent cités comme
les moins risqués du point de vue de cette double approbation sont aussi ceux qui se négocient à un prix plus
grand (jusqu'à 66% de plus) reflétant, en autre, cette plus grande sécurité et "qualité" quant aux crédits qui seront
réellement obtenus in fine. 
73 Pour une explication des liens entre progrès technique, croissance économique et choix politique dans un
contexte incluant la contrainte climatique, voir l'étude de Islam S. (2003), Climate change and economic growth
: computational experiments in adaptive economic modelling, International Journal of Global Environmental
Issues, Volume 3, n° 1, 2003.
74 Il est probable que l'ensemble de ces arguments qui ait poussé la Commission à n'autoriser l'inclusion des REC
qu'à partir de 2008.
75 Ce qui implique un octroi ex-ante pour l'un et une vérification ex-post pour l'autre. 
76 Pour plus de détails sur cet arbitrage potentiel des autorités nationales voir Jepma C. (2002), The EU
emissions trading scheme (ETS): how linked to JI/CDM ? , Climate Policy n°3 (2003) 89-94, Octobre 2002. 
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3.4.3. Conclusions sur le lien entre MDP et le marché européen

Enfin, il est important de rappeler que le rôle de cette inclusion des mécanismes de projets
sera peut-être moins déterminant qu'annoncé étant donné que les prévisions des analystes font
état d'une offre de REC (les crédits issus du MDP) égale à 1.7 MtCO2 à l'horizon 2005 alors
que l'on parle d'un octroi total de quotas à concurrence d'environ 1800 MtCO2 pour cette
même année77. 

Cette estimation repose sur l'hypothèse que les REC disponibles sur le marché en 2005 ne
pourront provenir que de projets qui sont actuellement déjà au stade du "Project Design
document"78. Du total des REC provenant de ces projets se trouvant à un stade avancé de leur
mise en œuvre, il est estimé que seule une partie79 en sera disponible sur le marché et ce, pour
tenir compte du fait qu'il est nécessaire que les pays détenteurs de ces REC satisfassent à leur
propre engagement domestique avant de penser à vendre leur surplus. 

                                                
77 D'après une présentation effectuée par K. Tangen le 21 mars 2003 lors d'une conférence organisée par IETA et
intitulée "Implementing EU Emissions Trading & Links to the Kyoto Mechanisms". Les présentations sont sur
http://www.ieta.org/Documents/InternalMeetings/EU_20_march_03/EU_ETS_workshop_20Mar03.htm 
78 Voir le chapitre 4. 
79 Environ 38 %, à savoir 1.7 MtCO2 pour un montant total de REC octroyés s'élevant à plus ou moins 4.5
MtCO2. 
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4. MDP et développement durable
 
4.1. Introduction

Dans le but de favoriser les réductions à moindre coût et d'assurer ainsi l'efficience des
stratégies globales de réduction, le Protocole de Kyoto a prévu la possibilité de recourir à des
mécanismes de flexibilité. Il s'agit du Commerce International d’Emissions (CIE), de la Mise
en Œuvre Conjointe (MOC) et du Mécanisme pour un Développement Propre (MDP).

Ce dernier est le plus innovateur. Il est également le seul des trois mécanismes à impliquer les
pays en développement (PED), pays qui ne font actuellement pas face à des objectifs de
réduction. Ce mécanisme permet aux pays développés d’atteindre leurs objectifs de réduction
via le financement de projets de réduction d’émissions de GES ou de séquestration de CO2
dans les pays en voie de développement. 

L’article 12 du Protocole nous éclaire sur les raisons ayant mené à l’adoption de cet
instrument. Il énonce que le MDP a pour but d’aider les pays non inclus dans l’Annexe I à
atteindre un développement durable (et à contribuer à l’objectif ultime de la Convention) et
d’aider les Parties comprises dans l’Annexe I à atteindre leurs objectifs quantifiés de
limitation ou de réduction d’émissions. 

Cette dualité dans les buts de l’adoption du MDP va régir l’ensemble des règles entourant sa
mise en œuvre. Il faut également noter que cette dualité des objectifs est ce qui différencie le
Mécanisme pour un Développement Propre de la Mise en Œuvre Conjointe (MOC). En vertu
de l’obligation pour les pays développés de mettre en œuvre des projets visant à encourager le
développement durable des PED, le MDP n’est pas uniquement un mécanisme de flexibilité,
mais aussi un instrument de développement qui éveille de réelles attentes chez les pays qui
accueilleront les projets. 

A ce titre, il ne constitue pas le pendant de la MOC pour les pays hors Annexe I, comme il est
communément interprété. En favorisant le financement de projets plus conformes aux
priorités de développement fixées par les PED, la mise en œuvre du MDP pourrait entraîner
de nouveaux flux d’investissements et accélérer les transferts de technologies. 

Or, force est de constater que, malgré cette obligation première à laquelle doivent souscrire
les projets MDP, peu de place à été accordé à cet enjeu essentiel du mécanisme qu'est la prise
en compte du développement durable (en comparaison à d'autres aspects comme
l'additionnalité, l'établissement des scénarios de référence, l'inclusion des projets puits, etc.).
Ce constat est valable tant au niveau des négociations qu'au niveau des études relatives au
MDP. 

Cela s'est notamment traduit par la faible prise en compte de ce paramètre (en particulier dans
sa composante liée à la participation de l'ensemble des personnes concernées) dans la
sélection des projets se trouvant actuellement dans le processus de validation, augmentant par
là le risque, pour les investisseurs, de voir leurs projets rejetés par les instances du MDP. 

La gestion de ce risque (pour les investisseurs mais aussi pour le développement même de
l'instrument) doit donc faire partie intégrante du processus de décision des entités impliquées
de près ou de loin dans le MDP. 
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Tableau 6 : Résumé des différentes étapes du cycle du projet

Stade de la procédure Opération et délais Entité responsable

Préambule

1.  Développement conceptuel du projet

2.  L’approbation nationale

3.  L’enregistrement

4.  Mise en oeuvre

Project Idea Report

Project Concept Report

Project Design Document

Stakeholders comments

30 jours

Rapport de validation

8 semaines

Enregistrement

Mise en œuvre

Contrôle

Vérification

Certification

15 jours

Octroi des REC

Initiateur du projet

Initiateur du projet

Initiateur du projet

Entité Opérationnelle

Entité Opérationnelle

Conseil Exécutif

Initiateur du projet

Initiateur du projet

Entité Opérationnelle

Entité Opérationnelle

Conseil Exécutif

Source : portail du site de l'UNFCCC dédié au MDP (http://cdm.unfccc.int ) 

http://cdm.unfccc.int/
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D'autant que, comme on vient de le voir avec la dernière réunion du Conseil Exécutif qui s'est
tenue à Bonn au mois de juin, l'omission d'un paramètre important du MDP1 peut s'avérer
préjudiciable lors des multiples étapes du processus de validation. Comme on peut le voir sur
le précédent tableau, la phase d'enregistrement du projet est assez longue et sujette à une triple
validation (acteurs concernés, Entité Opérationnelle et, in fine, le Conseil Exécutif). 

Au regard de ce processus, Il semble donc que la bonne prise en compte des aspects relatifs au
Développement Durable constitue un facteur primordial à la réussite et l'acceptation d'un
projet MDP. Car, bien que la plupart des projets réduisant les émissions de GES engendrent
également une série de bénéfices en accord avec le développement durable, cette situation
n'est pas toujours vérifiée et les projets réduisant fortement les émissions ne sont pas toujours
ceux qui sont préférables d'un point de vue de leur contribution au développement durable. 

Au Brésil, par exemple, les deux types de projets les moins chers en terme de coûts de
réduction des émissions sont les plantations et la cogénération du secteur chimique. Mais ce
sont l'énergie éolienne et la gestion durable des forêts qui constituent les types de projet les
plus prometteurs du point de vue de leur contribution au développement durable2. On le voit,
il est fort probable que les différents objectifs du MDP seront en balance et qu'il faudra
trancher.

Par conséquent, le faible intérêt apparent pour la problématique du DD au niveau du MDP
peut paraître paradoxal. Un des facteurs pouvant fournir une partie d'explication à ce constat
est sans conteste l'absence quasi généralisée dans les pays hôtes d'une méthode permettant
d'attester de la contribution d'un projet MDP à leurs priorités en terme de DD3. Pour remédier
à cet état de fait et en accord avec la logique de renforcement des capacités dans les pays en
voie de développement, quelques études ont cherché à établir une méthodologie générale et
reproductible permettant d'évaluer la contribution d'un projet à des priorités nationales en
terme de DD dans les pays hors Annexe I4. 

Pour aboutir à un tel résultat, les méthodes proposées dans ces études doivent procéder en
deux étapes : 

- fournir une grille de lecture permettant d'évaluer les objectifs nationaux de développement
durable d'un pays 

- concevoir une approche permettant de vérifier la compatibilité des projets avec les
objectifs définis au niveau national

Dans ce chapitre, nous allons tenter de dresser un inventaire des avancées de ce type de
recherches tout en essayant d'analyser les difficultés et enjeux inhérents à ce genre d'exercice. 

                                                
1 Dans ce cas-ci, c'est plutôt une mauvaise interprétation d'un paramètre (i.e. l'additionnalité) qui a justifié le rejet
des méthodologies soumises. 
2 Austin D. et al. (1999), "How much sustainable development can we expect from the CDM?", World
Resources Institute (WRI), WRI climate notes, climate protection initiative, Washington,  novembre 1999.
3 Rappelons qu'il est du ressort des pays hôtes d'approuver ou non des projets sur base de leur impact sur leur DD
comme énoncé dans FCCC/Draft decision-/CP6 (Article 12).  
4 Notons que cette méthodologie pourrait également servir de base à la sélection des projets par les pays figurant
à l'Annexe I.
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4.2. Développer des critères nationaux de développement durable 

La principale difficulté de cette étape consiste en la transposition d'un concept de portée
globale, le développement durable, au niveau d'un projet. Cela nécessite donc de traduire le
DD, dont la définition varie en fonction de nombreuses variables (pays, éducation, culture,
sexe, etc.), en un concept qui soit opérationnel à un niveau aussi désagrégé que celui d'un
projet mis en œuvre dans le cadre du MDP. 

4.2.1. Définir le développement durable 

Dès qu'il s'agit de hiérarchiser des options en fonction de leur impact sur le développement
durable, un premier problème se pose, celui de la définition de ce concept sur base duquel on
va procéder à l'évaluation. En effet, le concept de développement durable est un concept
défini de manière assez large et à géométrie variable.

Il est évident, par exemple, que l'importance relative des multiples aspects couverts par ce
concept va fortement varier en fonction, notamment, de la situation géographique du pays
auquel il s'applique. On en veut pour preuve la comparaison des définitions suivantes : 

- la première, considérée comme la référence ultime en la matière, provient du rapport
Bruntland5: "Meeting the needs of the present generations without compromising the
ability of future generations to meet their needs"

- la deuxième, intéressante dans la perspective qui nous occupe vu qu'elle émane d'un pays
en voie de développement, nous vient de Kuhn6 : "Sustainability means to sustain ability".
Il fait référence à la fois à l'habilité de l'environnement à se régénérer et à l'habilité des
personnes à maintenir le contrôle de leurs conditions de vie

Toutefois, il semble qu'il existe, à l'heure actuelle, un consensus sur la catégorisation du
développement durable selon les trois dimensions7 (économique, sociale et environnementale)
que le concept recouvre et la règle de non-dégradation du capital (naturel et humain). 

4.2.2. S'accorder sur une liste de critères

Une autre étape périlleuse de ce processus d'évaluation des projets consiste en l'élaboration
d'une liste de critères qui soit à la fois complète (pour refléter au mieux les attentes des
personnes concernées) et applicable (dont l'utilisation soit possible dans la pratique). Cette
traduction d'un concept de portée générale (et dont la définition est, de surcroît, assez floue)
en un instrument opérationnel au niveau désagrégé des projets constitue un défi important
mais néanmoins essentiel. 

Pour assurer et maintenir la pertinence d'une telle liste, il est important de faire varier les
critères avec le temps pour tenir compte de l'évolution des priorités de développement. Les
critères devraient être modifiés au moins à chaque fois qu'on revoit les plans nationaux de
long terme (soit tous les 5 ou 10 ans) mais peuvent être révisés plus tôt pour tenir compte de
nouvelles circonstances (la libéralisation du marché de l'électricité, par exemple).

                                                
5 World Commission on Environment and Development (WCED) (1987), Our common future, Oxford
University Press, Oxford.
6 Kuhn B. (1998), Participatory development in rural India, Radiant Publishers, New Delhi.
7 Aussi dénommées les trois piliers. 
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Bien qu'aucune liste ne serait propre à recueillir l'assentiment général8, l'analyse des quelques
études dans le domaine tend à montrer une certaine convergence vers un groupe de critères
présenté sous la forme d'un arbre d'objectifs9:

Graphique 23 : Arbre d'objectifs du développement durable

Au sommet de l'arbre se trouve l'objectif principal, à savoir le développement durable. Ensuite
viennent les objectifs (ou cibles) clés qui correspondent aux trois piliers du développement
durable, à savoir la viabilité économique, la durabilité environnementale et l'équité sociale. A
l'intérieur de ces catégories, l'on retrouve des sous-cibles qui constituent les critères de
développement durable. Ceux-ci varient d'une étude à l'autre mais leur nombre, lui, varie peu
et est souvent de quatre par objectif clés10. 

                                                
8 Certains remettent en question jusqu'à la pertinence de la division du développement durable en trois
composantes. Voir Villavencio A. (2002), The sustainability of the Zafrana Project, UNEP collaborating Centre
on Energy and Environment, Risoe, Danemark. 
9 Par analogie avec "l'arbre de décision" ou decision-tree en anglais.
10 Voir, par exemple, Brent A. (2002), Sustainable Development criteria for CDM project evaluation: proposed
criteria, University of Pretoria, Afrique du Sud ou Heuberger R. et al. (2002), Sustainable assessment of CDM
projects: the hierarchical set of criteria, Discussion Paper n°1, ETH Zurich-Institute of Environmental Physics,
Energy & Climate. 

Développement Durable

Equité sociale Environnement sainViabilité économique
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� Prévention de la
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� Transfert de technologie
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� Création d'emplois

� Efficience
   microéconomique

� Equité sociale et
   diminution de la pauvreté
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   disponibilité des services
� Renforcement des
   capacités
� Participation des acteurs
   concernés
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4.2.3. Construire les indicateurs11 

Ensuite, lorsque l'on a identifié une liste de critères, il convient de construire, pour chacun
d'entre eux, un indicateur servant à mesurer le degré de satisfaction d'un critère. Quelle que
soit la base sur laquelle ces indicateurs sont élaborés, il est important qu'ils tiennent compte de
deux aspects fondamentaux que sont les frontières temporelles et géographiques du projet. 

En effet, si l'on prend le critère de la génération d'emplois, il est à la fois important de définir
l'échelle géographique (quelle pertinence revêt un indicateur national pour un projet à petite
échelle) et l'échelle temporelle (emplois crées durant les premiers mois ou les prochaines 50
années) endéans lesquelles les emplois doivent être créés.

Les indicateurs (comme les critères) doivent en outre tenir compte des disparités entre pays.
Les indicateurs de développement durable pour un pays couvert de forêts comme le Brésil ne
seront certainement pas les mêmes que ceux adoptés par un pays désertique comme la Libye,
par exemple12.

4.2.4. Hiérarchiser les critères sélectionnés

Après avoir identifié la liste des critères appropriés, il faut procéder à leur hiérarchisation en
fonction du contexte du projet. Pour les partisans d'une approche basée sur les indicateurs
reconnus au plan international13 (pour éviter une "course vers le bas" dans la construction de
ceux-ci), c'est à ce stade-ci que le pays hôte peut intégrer ses priorités de développement par
le biais d'une pondération des critères. 

Il existe de nombreuses approches possibles pour classer les critères en fonction de leur
importance, allant des mécanismes de pondération simple aux enquêtes complexes. Par
exemple, les critères peuvent être pondérés en fonction des décisions prises par les
gouvernements en la matière, sensées refléter leurs priorités. A l'opposé de cette approche
centralisée et simple à mettre en œuvre, on trouve l'évaluation contingente. 

A la lecture de la littérature sur ce sujet, une approche nous semble intéressante car elle
permet de cumuler les propriétés des différentes méthodes. Il s'agit de la méthode AHP14 qui
est un outil d'aide à la décision utilisant une pondération multicritère. Les acteurs concernés
sont interrogées sur l'importance relative des critères pris deux à deux et doivent utiliser un
facteur de pondération allant de 1 à 9 (voir le tableau 7 ci-après). 

Selon la classification proposée dans l'étude de Thomas15, cette méthode cumule l'approche
"Normal Ranking" et l'approche "Pair-wise Ranking", ce qui lui permet de fournir une
appréciation du degré de différenciation entre l'importance respective des critères analysés
tout en étant simple à mettre en œuvre. 
                                                
11 Pour une présentation générale de la théorie des indicateurs de développement durable, voir Bossel H. (1999),
Indicators of sustainable development : theory, method and development, A report to the Balaton Group,
International Institute for Sustainable Development (IISD), Etats-Unis.
12 Dans des cas aussi opposés, il est probable que les critères retenus seront déjà différents.
13 Dont Thomas F. et al. (2000), Developing a methodology to evaluate CDM projects according to national
sustainable development, Discussion Paper 0100, novembre 2000.
14 Analytical Hierarchy Process proposée par Pöyhönen M. et al. (1997), On the convergence of multiattribute
weighting methods, Systems Analysis Laboratory, Helsinki University of Technology, Finlande. 
15 Thomas F. et al. (2001), Ranking methodologies for sustainable development and CDM project checklists,
Discussion Paper, février 2001.
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En outre, elle fournit le meilleur rapport entre la lourdeur des moyens à mettre en œuvre et la
qualité des résultats obtenus. 

Toutefois, la validité théorique ainsi que l'acuité de la méthode seraient plus grandes si l'on
étendait le processus à tous les niveaux de l'arbre et à une comparaison de tous les critères pris
deux à deux (pour pouvoir vérifier la cohérence des résultats en utilisant les formules
mathématiques liées aux matrices)16. 

Tableau 7 : Echelle de pondération selon la méthode AHP

Source: Pöyhönen M. et al. (1997)

4.3. Développer une méthode de vérification des projets

Au cours de cette étape, le compromis doit se faire entre le caractère approprié de la méthode
et le fait de ne pas nuire à l'attractivité du MDP pour les investisseurs potentiels. Ici
également, plusieurs approches sont recensées. Parmi celles-ci17, la méthode la plus
prometteuse est la méthode "référence - meilleure pratique"18. 

Le postulat de départ de cette approche est la quasi impossibilité de mesurer la contribution
d'un projet au développement durable en termes absolus. Par contre, on peut mesurer sa
contribution relative par rapport à un scénario de référence. 

Cette méthode présente l'avantage d'être compatible avec les procédures mises en place pour
mesurer d'autres paramètres comme l'additionnalité des projets, et même de tirer profit de ces
procédures. Pour évaluer la valeur des indicateurs, on peut en effet utiliser le même scénario
de référence que celui servant à estimer les émissions en l'absence du projet. 

                                                
16 Sauf si on postule explicitement que l'importance des trois piliers du DD est équivalente.
17 Les autres méthodes les plus couramment citées sont la checklist et la liste positive. 
18 Proposée par Heuberger R. et al. (2002b), Sustainable assessment of CDM projects: measurable indicators
for CDM projects- the "baseline and best practice" approach, Discussion Paper n°2, ETH Zurich-Institute of
Environmental Physics, Energy & Climate.

7

1

3

5

9 Extremely more important

Very strongly important

Strongly more important

Slightly more important

Equally important
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On peut ensuite mesurer l'impact du projet sur chaque critère en pourcentage de la variation
par rapport au scénario de référence19. Les limites géographiques et temporelles sont en plus
déjà définies. 

Le point faible (et donc les pistes pour de futures amélioration) réside principalement dans le
deuxième volet de la méthode, celui consacré à la meilleure pratique. En effet, cette valeur
maximum, utilisée pour calibrer les échelles (afin d'agréger les indicateurs dans une
évaluation globale), peut être mesurée à plusieurs niveaux (national, régional ou en
comparaison avec des projets similaires ?) et de plusieurs manières. Préalablement à ce choix,
il convient d'en étudier les multiples implications. 

Enfin, lorsque le processus est terminé, on peut effectuer une somme (pondérée par les
facteurs d'importance accordés à chaque critère comme mentionné plus haut) des coefficients
obtenus pour l'ensemble des critères arrêtés dans la liste. Ensuite, l'approbation ou le rejet d'un
projet se fait sur base de son score global20.

4.4. Enjeux et difficultés actuels

En ce qui concerne l'évaluation de la contribution d'un projet MDP aux priorités des pays
hôtes en matière de développement durable, les problèmes se posent principalement au niveau
du choix des critères et indicateurs ainsi qu'au niveau de la manière de les mesurer. 

4.4.1. Critères représentatifs ou pertinents ?

Par exemple, lorsque l'on décide d'opérer une sélection de critères pouvant servir à attester la
contribution d'un projet MDP au développement durable d'un pays hôte, on se retrouve
confronté à un choix entre des critères qui soient représentatifs des priorités affichées dans ce
pays et des critères sur lesquels les projets MDP sont susceptibles d'avoir un impact
observable. 

Une étude portant sur le Maroc a montré qu'en partant des priorités politiques de
développement (telles qu'elles étaient énoncées dans des plans de secteurs), une série de
critères pouvaient être identifiés en relation avec l'évaluation de l'impact d'un projet MDP21.
Parmi ceux-ci, cependant, se trouvent des critères relatifs à l'eau potable et à la gestion
rationnelle des carrières qui sont très difficiles à relier avec des projet de réduction
d'émissions. 

Par conséquent, il faudra veiller à formuler des critères aussi proches que possible des réalités
et besoins des pays considérés et, en même temps, susceptibles d'être promus par le MDP. 
Une bonne illustration de la nécessaire représentativité des critères nous est fourni par une
étude provenant d'Afrique du Sud22. En fonction des spécificités de ce pays et bien que la
présentation des critères suit la logique de l'arbre d'objectif mentionnée plus haut, il apparaît
que les critères retenus diffèrent quelque peu de ceux mentionnés couramment23. 

                                                
19 Cette méthode est également utilisée par Thorne S. (1999), Criteria and indicators for appraising Clean
Development Mechanism projects, Helio International. 
20 On peut affiner le processus d'approbation en réclamant en sus, par exemple, un score positif pour chaque
pilier du développement durable. 
21 Michaelowa A. (2000), Critères pour le MDP au Maroc, Rapport final, juin 2000. 
22 Brent A. (2002), op. cit. 
23 Repris dans Heuberger R. et al. (2002), op. cit. 
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Au niveau des critères économiques, on voit apparaître des facteurs relatifs à la réduction des
dépenses publiques et à la stabilité macroéconomique pour refléter les impératifs de ce pays
en la matière. De même, en ce qui concerne les critères sociaux24, l'accent est mis sur la
promotion de l'égalité au sein des races et des genres. 

On le voit, cette étape de la sélection des critères est loin d'être évidente. Malgré qu'il soit du
ressort des pays hors Annexe I de formuler leur priorités, rares sont ceux qui ont saisi cette
opportunité d'éclaircir l'horizon des investisseurs potentiels25. 

Néanmoins des pays comme l'Inde26 ou le Costa Rica27, qui ont spécifié des critères de
compatibilité des projets avec leur politique environnementale et de développement, montrent
clairement que, même si de nombreux pays sont demandeurs d'une assistance technique et
méthodologique, il est essentiel de leur laisser une marge de manœuvre propre à leur
permettre d'ajuster l'information fournie en fonction de leurs besoins spécifiques28. 

4.4.2. Quel genre d'indicateurs ? 

La difficulté de construire un indicateur mesurant au mieux un critère donné se matérialise,
entre autre, par la nécessité d'opter pour un des types d'indicateurs parmi les indicateurs
quantitatifs, qualitatifs ou semi-quantitatifs29. Il est très difficile de construire un indicateur
d'une manière qui soit à la fois cohérente, juste et applicable. 

Un des principaux enjeux implicitement lié au choix du type d'indicateur est sans conteste la
mise en balance de la plus grande acuité des résultats obtenus à l'aide d'indicateurs
quantitatifs30 avec la nécessité de ne pas entraver l'attractivité du MDP par une méthode trop
lourde31 (pouvant de surcroît inciter à la fraude) et donc d'opter pour des indicateurs
qualitatifs32. 

D'où, actuellement, un certain plébiscite des indicateurs semi-quantitatifs apparaissant comme
une solution de compromis acceptable, en particulier pour la phase initiale de développement
du mécanisme.  

                                                
24 On remarquera au passage que les critères sociaux sont ceux faisant l'objet de la plus grande constance entre
les diverses études. Ils semblent être en accord avec les priorités formulées par les rares études émanant de pays
en voie de développement comme dans Kelkar U. (2001), "Kyoto Protocol and Sustainable Development:
application of CDM to renewable energy", Tata Energy Research Institute, 11th Asia-Pacific Seminar on Climate
Change, août 2001.
25 Huq S. (2002), "Applying sustainable development criteria to CDM projects: PCF experience", PCFplus
Report 10, World Bank, Washington, avril 2002.
26 TERI (2001), CDM: Achieving global sustainability, Climate change, Tata Energy Research Institute. 
27 Reprise dans Kelly C. et al. (2000), "Ensuring CDM project compatibility with Sustainable Development
goals", CDM dialogue series paper, Center for Clean Air Policy. 
28 En fait, l'étude des critères formulés par ces deux pays confirme la pertinence de la présentation en arbre
d'objectif mais souligne également les différentes nuances pouvant survenir en fonction du contexte des pays.
29 Scholtz R. et al. (2002), Embeded case studies methods : integrating quantitative and qualitative knowledge,
Sage Publication, Inc. 
30 Reconnue, entre autres, par Heuberger R. et al. (2002), op. cit. 
31 C'est notamment l'avis de Thorne S. et al. (2002), Sustainable Development (SD) appraisal of Clean
Development Mechanism (CDM) projects – experiences from theSouthSouthNorth (SSN) project. 
32 Pour ces derniers, se posent le problème de l'objectivité intrinsèque à ce type d'indicateurs de même que
l'absence d'échelle et donc l'impossibilité de calibrer les indicateurs. 
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4.5. Conclusions

Devant cette apparente difficulté à s'accorder sur la méthodologie à utiliser pour attester de la
contribution d'un projet MDP au développement durable des pays hôtes, certains sont tentés
de remettre en question l'utilité de ce genre de processus considéré comme une entrave à
l'investissement et donc comme un frein à l'essor du mécanisme.

Il est clair que pour les principaux pays bénéficiaires du MDP comme le Brésil33, il peut
sembler inutile de hiérarchiser les différents projets à la lumière de leur impact sur le
développement durable, compte tenu du fait que ce type de catégorisation ne prend son sens
que lorsque les projets potentiels sont limités. 
Cependant, pour toute une série de plus petits pays, ne pouvant pas faire valoir autant de
projets attractifs et ayant expérimenté, par le passé, les impacts négatifs que peuvent parfois
engendrer certains investissements mal accompagnés, ce processus peut permettre de
bénéficier réellement du MDP en se prémunissant des effets dommageables potentiels.

En outre, des procédures claires et transparentes en ce qui concerne les critères nationaux
d'éligibilité des projets peuvent constituer un sérieux avantage en faveur des investisseurs
potentiels, pour qui le risque de voir leur projet rejeté lors des multiples étapes du cycle d'un
projet MDP (voir le tableau 6) s'en retrouve fortement diminué au même titre que les coûts de
transaction34. 

Ces avantages liés à l'établissement d'un processus clair d'évaluation des projets, sont
renforcés par le nouveau programme lancé par la Banque Mondiale, le "Community
Development Carbon Fund35", qui prévoit d'octroyer une prime aux petits projets bénéficiant
aux régions et populations les plus pauvres et contribuant au développement durable. Ce
programme n'en est qu'à son commencement mais il confirme l'importance de l'évaluation des
projets à la lumière des impératifs de développement durable. L'acceptabilité d'un projet
constitue donc un aspect primordial36. 

                                                
33 Cet argument a été souvent cité par un représentant du gouvernement de ce pays lors d'une conférence
électronique sur le MDP. Voir E-conference on : "Sustainability assessment of CDM projects", du 15 juillet au 2
août 2002, organisée conjointement par ETH, WBCSD et IETA. http://www.cdm-connect.org 
34 Cela est d'autant plus vrai que la méthodologie élaborée puisse être réutilisée.
35 http://www.communitycarbonfund.org 
36 La Banque Mondiale a récemment réaffirmé l'importance de cet aspect en émettant la possibilité (au cas où le
prochain rapport de certification n'était pas satisfaisant) de créer une Task force dans le but d'analyser de manière
indépendante la réalité des problèmes soulevés par quelques ONG à propos du projet Plantar au Brésil. Voir
http://lnweb18.worldbank.org/external/lac/lac.nsf/4c794feb793085a5852567d6006ad764/b347d2038b2c395a852
56d390068e53d?OpenDocument 
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5. Discussion sur la prise en compte de l'additionnalité dans le
MDP

5.1. Introduction

Au sein des mécanismes flexibles prévus par le Protocole de Kyoto, le Mécanisme pour un
Développement Propre (MDP) appartient à la catégorie des mécanismes de projets1. Comme
tout système de crédits, son succès dépend du degré de clarté des procédures techniques,
méthodologiques et administratives entourant son fonctionnement. Celles-ci ont pour but
d'assurer que les crédits soient octroyés d'une manière transparente, cohérente et équitable.
Dans ce domaine, un des principaux défis posés par le MDP consiste à établir un scénario de
référence, par rapport auquel mesurer le montant des réductions réellement générées par un
projet. 

En effet, l'Article 122 du Protocole de Kyoto impose que les réductions d'émissions soient
additionnelles pour qu'elles puissent générer des réductions d'émissions certifiées (REC) dans
le cadre du MDP. Elles ne peuvent être le résultat de la mise en œuvre d'un projet qui aurait
eu lieu en l'absence du MDP3. C'est le principe dit de l'additionnalité. 

Ce principe4 est requis par le Protocole pour deux raisons: assurer l'intégrité environnementale
du MDP et contribuer au développement durable des pays d'accueil de projet. Ce principe est
donc essentiel au respect des règles de base du MDP. 

En effet, lorsqu'un pays visé à l'Annexe I entre en possession de REC, son niveau autorisé
d'émission augmente à concurrence du nombre de REC que ce dernier a acquis5. Or, pour que
le MDP soit neutre du point de vue environnemental tout en étant bénéfique du point de vue
de l'efficience économique, il est nécessaire que les REC proviennent de réductions
additionnelles, sans quoi le niveau d'émissions du pays de l'Annexe I serait augmenté sans
réelle contrepartie dans le pays hôte du projet6. 

Le principe d'additionnalité peut aussi servir à apaiser certaines craintes émises par des pays
en voie de développement quant à leur développement futur7. En effet, en vertu de ce
principe, les stratégies de réductions à faible coût et à rendement élevé ne se verront pas
délivrées de REC puisque l'on peut raisonnablement penser qu'elles auraient été mises en
place en l'absence du MDP8.

                                                
1 Tout comme la Mise en Œuvre Conjointe, le MDP est un système dit "Baseline and Credits" au contraire du
troisième mécanisme, le Commerce International d'Emissions, qui correspond, pour sa part, à un système dit
"Cap and Trade". 
2 Au point c) du paragraphe 5 plus précisément. 
3 D'après le Protocole, ne sont valables que les "réductions d'émissions s'ajoutant à celles qui auraient eu lieu en
l'absence de l'activité certifiée".
4 Notons que le concept d'additionnalité est multidimensionnel puisqu'il couvre des aspects environnementaux,
économiques, stratégiques, technologiques ou informationnels.
5 Voir les graphiques 1.7. et 1.8. du rapport de la phase 4.
6 Certains ont qualifié ces éventuelles réductions non-additionnelles d' "air chaud tropical" par analogie avec l'
"air chaud" provenant des économies en transition. 
7 Ces pays craignent de voir toutes les possibilités bon marché de réduire les émissions profiter aux seuls pays de
l'Annexe I, ne leur laissant que des options plus coûteuses à l'avenir en cas d'engagements quantifiés.
8 Mondshine M. et al. (2000), Baselines and additionality under the Clean Development Mechanism – Issues
and options, USAID supported Climate Change Centre, Confederation of Indian Industry.
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5.2. Additionnalité et scénario de référence

Pour pouvoir attester du caractère additionnel ou non d'une stratégie de réduction d'émissions,
il faut procéder à l'établissement d'un scénario de référence c'est-à-dire un scénario selon toute
vraisemblance9. C'est par rapport à ce scénario que seront mesurées les réductions
additionnelles. 

5.2.1. Deux notions distinctes ?

Dans les débats autour du MDP, le principe des réductions additionnelles et l'établissement
d'un scénario de référence sont intimement liés voire parfois confondus10. Or il existe bon
nombre d'approches différentes pour élaborer ce type de scénarios, chacune d'elles résultant
en une valeur de référence propre. 

A mesure que l'on s'éloigne d'une approche désagrégée au niveau du projet, le risque de
mesurer l'additionnalité de manière erronée (dans un sens comme dans l'autre) augmente, et
l'élaboration d'une "baseline" ne peut plus être confondue avec la mesure du caractère
additionnel des réductions. 

5.2.2. Les différentes approches

En fait, il existe de nombreuses approches concernant l'élaboration d'une baseline. Beaucoup
les divisent en plusieurs catégories, alors qu'en fait elles se situent sur un continuum délimité
d'un côté par le critère le plus large et le plus objectif (le benchmark national qui maximise la
transparence et minimise les coûts de transaction11) et, de l'autre, par le critère défini de
manière plus étroite mais aussi plus subjective (l'approche projet par projet, qui a prévalu
durant la phase pilote des activités mises en œuvre conjointement12). Entre ces deux
extrémités, on retrouve le benchmark sectoriel, le benchmark sous-sectoriel, et la matrice
technologique13. 

Lors de la sélection d'une de ces différentes approches, il convient de mettre en balance
plusieurs paramètres comme les capacités et ressources des pays d'accueil des projets, les
coûts de transaction, l'attractivité des pays hôte, le type de projets, les prévisions du marché
(ampleur des projets et prix), etc. 

5.2.3. Une solution de compromis : l'approche intégrée

Devant la difficulté d'effectuer un choix entre les différentes méthodes14 et au regard du
caractère partiellement insatisfaisant de chacune de celles-ci15, il a semblé intéressant de
combiner ces approches pour bénéficier de leurs avantages respectifs. 
                                                
9 Business as Usual ou baseline scenario en anglais. 
10 Dans les textes issus des Accords de Marrakech l'additionnalité repose essentiellement sur l'élaboration du
scénario de référence comme nous le verrons dans les conclusions au point 5.5.
11 C'est la vision la plus agrégée. Elle est exprimée en taux d'émission par tête ou par unité de produit national. 
12 Ses détracteurs voient dans cette approche désagrégée un risque accru de subjectivité et d'opacité des calculs. 
13 Mondshine M. et al. (2000), op. cit. 
14 A ce premier choix s'ajoute celui d'établir le benchmark sur une base historique, normative ou future (par
projection). 
15 Voir à ce titre l'exemple illustratif proposé dans Bernow S. et al. (2000), Key issues in benchmark baselines
for the CDM: aggregation, stringency, cohorts and updating, prepared for US EPA, Tellus Institue, Boston, juin
2000.
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Cette combinaison permettrait de se rapprocher d'une méthode qui garantisse au mieux le
caractère additionnel des réductions tout en réduisant les coûts de transaction. 

Cela a donné lieu à l'approche intégrée (ou benchmark hybride) telle que proposée, entre
autre, par une équipe du Tellus Institute16. Cette approche requiert un processus en deux
étapes. Tout d'abord, on fixe un benchmark par défaut et ensuite on pratique un test
d'additionnalité selon les cas de figure.

Au vu des difficultés susmentionnées, il semble logique d'envisager un benchmark par défaut
différencié. Les auteurs proposent un benchmark combustible pour les projets "fossiles" et un
benchmark sectoriel pour les projets "non fossiles"17.

Lors de la deuxième étape, on examine la nécessité d'effectuer un test d'additionnalité
supplémentaire selon les cas. En fait, il est possible, sur base d'un simple "dépistage18",
d'identifier des projets qui, du fait de leur faible ampleur ou de la faible pénétration de la
technologie qu'ils mettent en œuvre, présentent peu de risque d'obtenir un excès de crédits sur
base de l'utilisation automatique du benchmark par défaut. 

Par contre, le risque d'avoir des "passagers clandestins"19 est plus élevé pour les projets de
plus grande taille (à capacité supérieure à 10 MW, par exemple) ou mieux implantés sur le
marché (plus de 5% de parts de marché, par exemple)20. 

5.3. Quels critères pour l'additionnalité ?

Nous venons de voir comment l'établissement d'une baseline était important pour mesurer
l'additionnalité des projets MDP. Toutefois, il est important de rappeler que les deux notions
ne doivent pas être confondues. Idéalement, l'additionalité devrait être définie (à l'aide de
critères à respecter) séparément et préalablement à la conception du scénario de référence. 

Si l'on ne respecte pas cette chronologie des étapes, on pourrait aboutir à une situation où des
projets générant un niveau d'émissions plus faible que celui stipulé par la "baseline" ne soient
pas additionnels. Ces projets se verraient donc octroyés des REC pour des réductions fictives.

5.3.1. Additionnalité économique

Se pose alors le problème du ou des critères à prendre en compte pour attester de
l'additionnalité d'un projet. Il semble évident que, dès que l'on veut évaluer le caractère
additionnel d'un investissement, il est nécessaire de prendre en compte le critère de
l'additionnalité économique21. 

                                                
16 Kartha S. et al. (2002), "Practical baseline recommendations for greenhouse gas mitigation projects in the
electric power sector", OECD and IEA information paper, Tellus Institute, mai 2002.
17 Pour plus de détails voir Kartha S. et al. (2002), ibid. et Bernow S. et al. (2000), op. cit. 
18 Screening en anglais.
19 Free riders en anglais. Désignent les participants aux MDP qui recevraient des REC pour des réductions
fictives. 
20 Cette approche intégrée est à l'origine de la décision relative aux procédures simplifiées pour les projets MDP
à petite échelle prise lors de la COP8 à New Delhi en novembre 2002. Voir le point 1.8.2.2. du rapport de la
phase 4. 
21 En fait, il s'agit plutôt d'une additionnalité purement financière. 



CEESE – ULB MDP et additionnalité

Les Implications du Protocole de Kyoto pour la Belgique - Rapport final 122

En effet, deux projets qui produisent le même montant d'électricité et génèrent le même
niveau d'émission (les deux projets ont donc des taux équivalents d'émissions par unité de
produits) ne sont pas forcément équivalents. 

Il se peut, par exemple, que l'un de ces projets soit situé dans un pays où les conditions
socioéconomiques (prix du gaz naturel, taux d'électrification, etc.) font que, d'un point de vue
strictement financier, le projet serait rentable sans les termes financiers favorables
(financement partiel du projet et/ou vente des REC) entourant les projets MDP. 

Cela signifie que le projet aurait été mis en œuvre en l'absence du MDP si l'on se base sur le
critère de l'additionnalité économique. Cependant, se baser sur ce seul critère pour attester du
caractère additionnel ou non d'un projet, aussi évident que cela puisse paraître, n'est pas
suffisant.

5.3.2. Additionnalité de l'investissement

Au delà de la rentabilité économique, il existe d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte
au moment de décider du bien-fondé d'un investissement. Il s'agit de facteurs comme les
risques liés à l'investissement, la vision stratégique (la pénétration sur un nouveau marché
encore peu exploité peut compenser une faible rentabilité initiale) ou encore d'autres motifs
d'ordre subjectif impossibles à appréhender par le seul critère de la rentabilité financière. 

5.3.3. Le potentiel sans regret

L'information imparfaite peut aussi influencer les investissements, comme l'illustre le cas des
stratégies dites "sans regret"22. 

Actuellement, il existe déjà de nombreuses stratégies de réductions qui sont rentables d'elles-
mêmes. Certaines de ces opportunités sont rentables d'un point de vue microéconomique
(ménages, entreprises, etc.), d'autres uniquement au niveau macroéconomique, une fois que
l'on a comptabilisé l'ensemble des bénéfices collectifs y compris les externalités positives
(réduction d'autres polluants par exemple) liées à leur mise en œuvre. Beaucoup d'entre elles
ne sont cependant pas entreprises.

Faut-il ou non inclure ces opportunités "sans regret" dans les scénarios de référence ? Pour
beaucoup, la question ne se pose pas puisque, selon eux, de telles opportunités n'existent pas23. 

En effet, selon la théorie économique classique, si de telles opportunités existaient, elles
seraient aussitôt entreprises étant donné que nos économies fonctionnent de manière optimale
avec des agents rationnels et une information qui circule parfaitement. A l'inverse, d'autres24

pensent que non seulement ces opportunités existent mais qu'en plus elles pourraient
représenter jusqu'à 10-30% des émissions actuelles. 

                                                
22 En ce qui concerne tous les débats (théoriques et autres) entourant les mesures sans regret, voir le chapitre 8 de
ce rapport. 
23 Pour un résumé du débat concernant les measures "sans regret", voir Michaelowa A. et al. (1999), "Economic
and Political Aspects of Baselines in the CDM Context", in J. Goldemberg, (eds): Promoting development while
limiting greenhouse gas emissions: trends and baselines, New York.
24 GIEC (1996), Climate change 1995: The economic and social dimensions of climate change, Cambridge
University Press, Cambridge, Angleterre. 
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Le cadre légal du MDP ne prévoyant pour l'instant que la possibilité de financer des projets et
non des programmes ou des mesures politiques25, le fait d'être identifié comme une stratégie
"sans regret" au niveau microéconomique pourrait constituer une raison suffisante pour
justifier l'exclusion d'un projet sur base de sa non conformité au principe d'additionnalité.
Mais, vu qu'il est assez facile pour le promoteur d'un projet de manipuler les coûts26, il
pourrait être tenté de les gonfler pour que son projet soit éligible sans que cela puisse être
contrôlé. 

Le critère qui a été retenu pour l'instant est qu'un projet est éligible au MDP pour autant qu'il
permette de surmonter les barrières technologiques, institutionnelles ou financières. On voit
que les décideurs ont reconnu l'importance du potentiel des stratégies "sans regret" qui aurait
été mis à mal par le choix d'un critère uniquement financier pour définir l'additionnalité.

Le problème est que ces barrières peuvent également être définies arbitrairement au niveau du
projet dans le but d'obtenir l'approbation. Pour y remédier, Chomitz27 propose de modéliser
ces barrières au niveau du pays pour éviter que les paramètres qui prouvent l'existence de ces
barrières ne fassent également l'objet de manipulations par le promoteur du projet28. Cette
vérification de l'existence réelle de barrières se fera au niveau des instances du MDP lors du
processus d'approbation. 

5.4. Additionnalité et frontières du projet

Les réductions d'émissions engendrées via la mise en œuvre d'un projet MDP sont calculées
en comparant les émissions de référence du projet et son niveau d'émissions réel, à l'intérieur
des frontières de celui-ci. La plupart du temps, les frontières du projet correspondent aux
frontières du site du projet (là où se trouvent les installations29) sauf, par exemple, dans le cas
des projets réduisant la consommation d'électricité et donc donnant lieu à des réductions en
amont30.

5.4.1. Le problème des "fuites"

Cependant, la différence entre les émissions de référence et les émissions réelles à l'intérieur
des frontières du projet ne fournit souvent qu'une approximation grossière des réductions
engendrées par la mise en œuvre du projet. Pour calculer les réductions nettes, il convient de
mener une évaluation du degré avec lequel le projet influence les émissions en dehors de ses
frontières.

                                                
25 Bien que certains y soient favorables comme Cavard D. et al. (2001), "How could developing countries
participate in climate change prevention : the Clean Development Mechanism and beyond", Institut d’Economie
et de Politique de l’Energie (IEPE), cahier de recherche, n°21bis, février 2001.
26 Étant donné l'asymétrie informationnelle, ce critère peut facilement être satisfait par une "comptabilité
créative" d'après le Joint Implementation Research Centre (2000), Setting a standard for JI and CDM -
Recommendations on baselines and certification based on AIJ experience, Pays-Bas.
27 Chomitz K. (1998), Baselines for greenhouse gas reductions: problems, precedents, solutions, Carbon Offset
Unit de la Banque Mondiale, Washington DC.
28 Dans ce cas-ci, c'est clairement la transparence qui est privilégiée quitte à définir les barrières de manière
moins appropriée que si elles étaient définies au cas par cas. 
29 On parle également du système-projet. 
30 Les frontières sont définies en fonction des émissions "sous le contrôle des participants au projets" d'après la
Convention in FCCC/CP/2001/13/add.2 au paragraphe 52.
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L'influence d'un projet à l'extérieur de ses frontières peut être négative ou positive. Dans le
premier cas, on parle d'effet de "fuite31" et, dans le deuxième cas, on utilise couramment les
termes anglo-saxons "spreading or spillover effects" ou encore "positive leakage"32. Dans un
cas comme dans l'autre, l'étude des émissions à l'intérieur des frontières du projet est
insuffisante vu qu'elle ne tient pas compte de tous les effets directs et indirects liés à la mise
en œuvre du projet33. 

5.4.2. Comment intégrer ces fuites ?

Par définition, les fuites ne font pas partie intégrante du calcul du scénario de référence. En
effet, celui-ci est sensé décrire la situation qui aurait prévalu en l'absence du projet endéans
les frontières du projet. Par contre, ces effets doivent être incorporés dans le protocole de
surveillance et de vérification permettant d'octroyer des crédits au projet sur base de ses
émissions nettes.

Parallèlement à ce qui a prévalu lors des discussions sur la manière d'établir le scénario de
référence, la nécessité d'intégrer les effets de fuite a, elle aussi, donné lieu à des discussions
animées entre les partisans d'une approche standardisée34 et ceux favorables à une approche au
cas par cas (avec une baseline élargie pour prendre en compte les fuites).

En fait, les problèmes liés aux effets de fuite varient également en fonction de la taille et du
type de projets ainsi qu'en fonction de la méthode choisie pour définir la baseline. Cet
argument a conduit certains auteurs35 à se prononcer pour une incorporation des effets de fuite
uniquement pour les projets à grande échelle. Selon eux, les coûts de transaction engendrés
par le calcul des fuites seraient plus élevés que les bénéfices liés à la détermination de leur
ampleur pour des projets de petite taille.

Dans le même ordre d'idées, d'autres experts36 postulent que, dans certains cas, il n'est pas
nécessaire de tenir compte des effets de fuite au vu, premièrement, de l'absence de biais
orienté systématiquement dans le même sens et, deuxièmement, de la complexité des relations
et mécanismes à l'origine de ces effets de fuite.

Ce dernier argument a été relayé par l'OCDE37 dans son analyse du secteur de la production
d'électricité, pour lequel elle recommande que les frontières du projets soient limitées à
l'incorporation des émissions directes38. 

                                                
31 Leakage en anglais.
32 Voir Jackson T. et al. (2001), Flexibility in Climate Policy: making the Kyoto mechanisms work,  Earthscan,
Londres, R-U.
33 Les effets de fuite correspondent aux émissions "mesurables et attribuables à l'activité du projet MDP" d'après
la Convention in FCCC/CP/2001/13/add.2 au paragraphe 51.
34 Les facteurs de correction standardisés peuvent être issus soit de calculs sur un nombre suffisant de projets,
soit d'une modélisation économique. Voir Chomitz K. (1998), op. cit. 
35 Matsuo N. (1999), Proposal for step-by-step baseline standardization for CDM – Project-specific to
generalized formula, Institute for Global Environment Strategies (IGES), Japon. 
36 Michaelowa A. et al. (2000), "Outlook on climate and development policies", in Michaelowa A. et al. (eds),
Climate policy and development, Edward Elgar, Cheltenham, p.209-237.
37OECD/IEA (2000a), "An initial view on methodologies for emission baselines: electricity generation case
study", OECD and IEA Information Paper, Organisation for Economic Co-operation and Development and
International Energy Agency, Paris, Octobre 2000.
38 Cela ne veut pas dire que les fuites ne doivent pas être prises en compte mais seulement que leur incorporation
dans le scénario de référence global n'est sans doute pas la meilleure manière de procéder
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Par contre, la même analyse appliquée au secteur du ciment39 mène à des conclusions
différentes. En effet, dans ce secteur, trois manières différentes de définir les limites du projet
peuvent être envisagées selon les cas, ce qui suggère la possibilité de varier les méthodes
utilisées pour incorporer les effets de fuite40.

Si l'on regarde d'un peu plus près les arguments soulevés dans ces dernières analyses
(Michaelowa relayé par l'OCDE), il semble que le critère de l'origine des fuites pourrait
s'avérer déterminant pour leur prise en compte dans les calculs des REC à octroyer à un
projets. Matsuo41 en distingue deux grandes catégories : 

- les fuites d'origine technique (résultant de changements dans le procédé de production) 
- les fuites d'origine économique (provenant de variations des paramètres économiques). 

Les premières, facilement identifiables, doivent être prises en compte dans les frontières du
projets alors que les deuxièmes, plus complexes, réclament plutôt l'utilisation de facteurs de
correction standards. 

5.5. Conclusion à la lumière du texte de Marrakech et des décisions du CE42

5.5.1. Les accords de Marrakech43

5.5.1.1. Deux étapes distinctes

L'analyse, menée tout au long de ce chapitre, a montré l'importance du principe
d'additionnalité et de l'établissement de la baseline. Ces deux notions correspondent à deux
étapes du processus d'octroi des crédits. 

Premièrement, on regarde si le projet est éligible (additionnel) en répondant à la question
suivante : aurait-il, oui ou non, été mis en œuvre en l'absence des conditions favorables crées
par le MDP ? Ensuite, le scénario de référence sert à déterminer jusqu'à quel point le projet est
additionnel et donc combien de REC il peut se voir octroyer. 

Bien qu'intimement liées, ces deux notions ont, au départ, souvent été traitées séparément
dans la littérature ainsi que dans le cadre des négociations sur le changement climatique. A
l'heure actuelle, en revanche, il semble44 que le principe d'additionnalité, bien qu'il soit
spécifié comme une condition d'éligibilité dans l'Article 12.5 du Protocole, ait été incorporé
dans les recommandations concernant l'établissement du scénario de référence.

                                                
39OECD/IEA (2000b), "An initial view on methodologies for emission baselines: cement case study", OECD
and IEA Information Paper, Organisation for Economic Co-operation and Development and International
Energy Agency, Paris, Octobre 2000.
40 Voir à ce propos, le document de Geres R. et al. (2002), A qualitative method to consider leakage effects from
CDM and JI project, in Energy Policy, 30(6), 461-463.
41 Matsuo N. (1999), op.cit.
42 Conseil Exécutif. Organe de surveillance du MDP.
43 Texte relatant les accords auxquels les négociations de la CdPbis de Bonn (entérinées par celles de la CdP 7 de
marrakech) ont abouti.
44De nombreuses décisions importantes n'ayant pas encore été prises et les définitions étant peu claires,
l'interprétation des textes s'avèrent être un exercice périlleux.
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5.5.1.2. Une seule notion dans les textes

Contrairement à ce qui avait été proposé à la CdP 6bis à Bonn, les Accords de Marrakech
n'ont pas défini de seuil d'additionnalité. Ce principe de base ne constitue même pas une
modalité séparée. Il figure dans l'Annexe consacrée aux "Modalités et procédures du MDP45"
au même titre que d'autres notions pourtant de moindre importance46. 

La raison d'une si faible présence de ce concept dans les textes issus de la CdP7 se trouve
dans la définition de l'additionnalité mentionnée dans cette Annexe47. Un projet est dit
additionnel s'il émet moins qu'en l'absence du projet MDP enregistré, soit moins que le
scénario de référence48. Implicitement, cela équivaut à reconnaître uniquement l'additionnalité
environnementale des projets en laissant de côté, pour l'instant, l'additionnalité économique et
les paramètres stratégiques liés à l'investissement (pénétration de marché, etc.). 

5.5.1.3. Importance accrue de la baseline 

Cette faible prise en compte de l'additionnalité peut paraître contradictoire avec le souci
d'éviter la présence de passagers clandestins49 au sein des projets MDP (cette présence
pourrait avoir comme conséquence de mettre en péril l'intégrité environnementale du MDP et
de mener à une allocation inefficiente des ressources destinées à la lutte contre le
réchauffement de la planète). Une partie importante de la crédibilité environnementale du
MDP repose donc sur la définition des baselines. 

5.5.1.4. Sur quelle base établir une baseline ?

Dans le domaine du choix de la baseline, un glissement semble s'opérer de l'approche
purement projet par projet (qui a prévalu durant la phase pilote des activités mises en œuvre
conjointement) vers une approche similaire à l'approche intégrée décrite plus haut. 

Mais, de nouveau, les textes ne sont pas très clairs et apparaissent contradictoires. Les
décisions prises établissent des critères pour l'élaboration des baselines mais, par contre, rien
n'a été clairement arrêté en ce qui concerne l'approche retenue, les hypothèses, les données, la
méthodologie ou d'autres facteurs pourtant essentiels. 

En fait, l'Annexe "Modalités et procédures du MDP" stipule que les "baselines" devraient être
établies au niveau des projets50 tout en laissant clairement une porte ouverte à l'utilisation de
procédures de standardisation puisque l'une des trois approches possibles51 est basée sur les
émissions moyennes de projets similaires. 

Selon les Accords de Marrakech, il est recommandé de combiner l'utilisation de coefficients
d'émissions standard avec de l'information spécifique au projet pour tenir compte des effets de
la production. 
                                                
45 Accords de Marrakech, décision 17/CP7.
46 Probase (2002), Baselines in the Marrakech text, Foundation Joint Implementation Network and Centre for
Environmental Strategies, prepared for EU fifth Framework Program (sub program: Energy, Environment and
Sustainable Development, mars 2002. 
47 Paragraphe 43 de l'Annexe.
48 Si l'on regroupe les articles 43 et 44. 
49 Voir le point 5.2.3. de ce rapport ainsi que la note 19 de ce chapitre.  
50 Paragraphe 45c de l'Annexe.
51 Paragraphe 48 de l'Annexe.
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Cela ressemble fort à une approche à benchmark modulable. Le but est d'éviter que
l'élaboration du scénario de référence soit totalement déconnectée des réalités du projet. Cette
possibilité d'utiliser un benchmark qui soit le plus approprié possible est encore renforcée par
le contenu de l'appendice C52 où la référence au benchmark est assez claire. 

L'approche recommandée ressemble d'autant plus à l'approche intégrée, que les décisions
prises à Marrakech ont reconnu la nécessité de traiter différemment les projets à petite échelle,
en simplifiant la procédure que ces projets doivent suivre. Le critère choisi est l'ampleur du
projet et pas la pénétration du marché. 

5.5.1.5. Concilier les différentes attentes

Il est somme toute assez aisé de voir quels sont les arguments qui ont dominé les négociations
à travers les décisions qui ont été prises. En fait, les décideurs sont tiraillés entre le souci
d'assurer la crédibilité environnementale du MDP et celui d'assurer son attrait économique.

Le dernier argument a mis en évidence qu'il fallait s'écarter de l'approche purement
désagrégée étant donné les coûts de transaction élevés qu'elle a engendrés. Sans doute, les
investisseurs potentiels ont ils aussi imposé, pour les mêmes raisons, que le caractère
additionnel des projets ne soit pas mesuré à l'aide de seuils comme ce fut proposé à Bonn. 

Les décideurs ne pouvaient donc pas se permettre de recommander une autre approche qu'une
approche spécifique au projet comme approche de base car cela aurait équivalu à supprimer
quasiment toute référence au principe d'additionnalité qui ne peut être mesuré de manière
juste en utilisant une approche agrégée. La crédibilité environnementale du MDP en sort
affaiblie puisque l'on sait que, sans une additionnalité forte, une approche désagrégée laisse la
voie libre aux passagers clandestins étant donné son caractère subjectif et moins transparent53.

A ce stade, ce sont donc les arguments visant à assurer que les règles entourant la mise en
œuvre du MDP n'entravent pas son potentiel qui se sont avérés prédominants. Notons tout de
même qu'une simple clarification des règles entourant l'additionnalité financière et stratégique
inverserait cette tendance. 

5.5.2. Les clarifications du CE

Etant donné ce contexte légal assez peu clair, les regards se portèrent sur la 9ème réunion du
Conseil Exécutif du MDP en marge du SBSTA 18 qui s'est tenu à Bonn en juin 2003. Les
décisions de ce dernier relatives à l'évaluation des méthodologies qui lui étaient soumises
étaient sensées éclaircir le débat autour des baselines et, plus généralement, autour de
l'importance qu'il convient d'accorder au principe de l'additionnalité. 

Le moins que l'on puisse dire est que ces décisions ont engendré des réactions fortement
contrastées parmi les acteurs impliquées dans le MDP54. 

                                                
52 Projet de décision -/CMP.1 (article 12), appendice C. 
53 Voir le point 4.2.2 
54 Voir par exemple les éditions de juillet 2003 du Joint Implementation Quaterly et du CDM Monitor. 
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5.5.2.1. Le rejet des méthodologies

En fait, les décisions du Conseil Exécutif (CE) du MDP se sont basées sur les
recommandations formulées par un panel d'experts55 (lors sa 5ème réunion en mai 2003). Sur
les 14 méthodologies soumises, ce panel s'est prononcé pour un rejet pur et simple de 7
d'entre elles56 et a requis des modifications (parfois substantielles) pour 5 autres. Quant aux 2
restantes, le panel en a approuvé une sans requérir de modifications et, pour l'autre, n'est pas
parvenu à un accord unanime. 

La transposition de ces recommandations dans les décisions du CE s'est avérée assez stricte
puisqu'elle a abouti au rejet de 8 des méthodologies soumises et à l'ajournement (l'approbation
étant sujette à des modifications) des 6 autres57. L'influence de cette décision dépasse le cadre
de ces seules 14 projets car certains développeurs de projets comptaient utiliser plusieurs fois
la même méthodologie. C'est le cas par exemple de la méthodologie soumise par V&M do
Brasil (NM0002 dans la nomenclature officielle) pour un projet impliquant un changement de
combustible et qui devait également servir partiellement pour le projet Plantar (projet de
plantation d'eucalyptus dans ce même pays). 

5.5.2.2. La polémique autour des compétences du CE

De nombreux acteurs58 impliqués dans le MDP ont été scandalisés59 par cette décision arguant
qu'elle était susceptible d'effrayer les futurs investisseurs. L'argument développé est que la
rigueur et l'intransigeance de ce processus d'approbation est de nature à accroître le risque et
les coûts de transaction liés aux projets et, in fine, de fragiliser le MDP par rapport aux autres
mécanismes flexibles prévus par le Protocole. Cet argument est assez pertinent mais au regard
de l'écart entre le prix des REC et celui sur les autres marchés60, il semble assez peu probable
qu'une hausse des coûts de transactions vienne entraver l'attractivité financière des REC.   

En ce qui concerne le CE, l'argumentaire général61 développé est essentiellement basé sur
souci d'assurer l'intégrité environnementale du MDP en n'acceptant que des projets CDM de
haute qualité. En effet, comme nous l'avons mentionné au préalable, depuis la non-prise en
compte des tests d'additionnalité (tels qu'envisagés à Bonn), le maintien du caractère
additionnel des réductions repose intégralement sur une définition appropriée des baselines. 

                                                
55 Celui est dénommé le "Meth Panel" en anglais. Sa création a été décidée en juin 2002, lors de la 4ème réunion
du CE, pour lui fournir une assistance technique en matière de méthodologie de baseline.
56 Ces projets ne sont néanmoins pas définitivement rejetés mais les soumissionnaires doivent recommencer
intégralement le processus pour que leur méthodologies soient approuvées. 
57 En réalité, le CE ne se prononce pas uniquement sur les méthodologies mais également sur le monitoring. Le
projet coréen, dont la méthodologie a été acceptée par le panel, a été rejeté sur base de son monitoring jugé
insatisfaisant.
58 Notamment les responsables des projets mais aussi, et surtout, les entités opérationnelles (en charge de la
validation comme indiqué sur le tableau 4) dont la crédibilité est fortement remise en cause suite aux décisions
du CE. 
59 Allant jusqu'à remettre en cause la capacité des membres du panel à tenir compte des réalités du terrain et des
aspects spécifiques aux projets et soulignant le fait que le panel outrepassait ses compétences à leur détriment. 
60 A cette époque, le prix des REC était estimé dans une fourchette de 3-5 €/tCO2 alors que, pour le marché
européen, on parlait d'un intervalle de 6-8 €/tCO2. Notre analyse menée dans le 3ème chapitre montre que cet écart
à fortement augmenté depuis lors. En ce qui concerne l'éventuel futur marché mondial, l'analyse menée dans le
rapport de la phase 4 menait à une estimation de 10 €/tCO2.
61 En dehors des recommandations spécifiques à chaque méthodologie soumise. 
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Il était donc difficile politiquement d'accepter des méthodologies tant controversées (du point
de vue de la démonstration que le projet est, en lui-même, additionnel62) sans mettre à mal
l'intégrité du MDP. 

C'est indiscutablement ce dernier point qui est à l'origine du refus des méthodologies, bien
plus que la seule qualité de la méthodologie. C'est également par rapport à ce point que la
polémique des compétences respectives du CE et de l'entité opérationnelle est née. 

Un autre argument soulevé par le CE est qu'il est probable que son strict respect de l'intégrité
du MDP encourage les pays à utiliser le MDP pour respecter leur engagement puisque la
légitimité des REC s'en retrouve augmentée. A son tour, cela affaiblit l'attrait d'une limite
quantitative sur le MDP au niveau du système européen (qui s'est d'ailleurs traduite par le
retrait de ce plafond dans la proposition de directive de la Commission sur le lien entre le
système européen et les mécanismes de projets63) pouvant amener plutôt une croissance des
investissements dans le MDP et une augmentation de la liquidité du marché des REC. 

5.5.2.3. Besoin de normes claires et de lignes directrices

Certaines entités opérationnelles64, bien que déçues65 par les décisions du CE, acceptent le fait
qu'il faille assurer l'intégrité du MDP mais réclament alors que des normes soient établies
pour faciliter les prochaines soumissions notamment via l'acceptation de certaines
méthodologies. 

Ce souci légitime de la part des "validateurs" a été en partie apaisé fin juillet 2003 lorsque le
CE (suite, toujours aux recommandations du panel) a accepté deux méthodologies qui avaient
été préalablement ajournées (un projet de gaz de décharge au Brésil et un projet de
décomposition de HFC en Corée) et a considéré qu'une des deux nouvelles méthodologies
soumises (celles d'un projet de changement de combustible au Chili) était suffisamment
élaborée pour qu'elle soit acceptée (moyennant l'inclusion de modifications endéans le mois
suivant la décision). 

Cela donne maintenant un ligne plus claire de ce que le CE considère comme activité
additionnelle, ce qui est de nature à rassurer les investisseurs potentiels66. En outre, les
méthodologies acceptées pourront servir de base pour des projets similaires ou être utilisées
pour des projets mis en œuvre dans les mêmes pays. 

Toujours dans le souci d'éclairer les acteurs quant au principe polémique de l'additionnalité, le
panel a présenté une "clarification du pourquoi et comment, à travers la méthodologie, il
devait être démontré qu'un projet est additionnel"67. Cette clarification s'est avérée nécessaire
vu l'ambiguïté68 et la difficulté d'interprétation des règles contenues dans le paragraphe 43 de
l'Annexe "Modalités et Procédures" des Accords de Marrakech. 
                                                
62 Rappelons que la section B.4 du Project Design Document requiert que, outre la baseline, l'on montre qu'un
projet est additionnel (décision confirmé par la 8ème réunion du CE). Le problème s'est posé dans l'interprétation
de l'additionnalité. Là où les développeurs de projets se sont restreint à l'additionnalité environnementale, le
panel attendait une démonstration recouvrant toutes les dimensions du concept (voir la note 4 de ce chapitre). 
63 COM (2003) 403 final, disponible sur http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/pdf/2003/com2003_0403fr01.pdf 
64 Dont SGS cité dans l'édition de juillet 2003 du CDM Monitor de PointCarbon. 
65 Mais finalement peu surprises car il s'agissait, il est vrai, de la 1ère soumission de méthodologies. 
66 Voir le communiqué de presse de la Convention http://unfccc.int/press/prel2003/pressrel280703.pdf 
67 Au point c) du rapport de la 6ème réunion du panel qui s'est tenue début juillet 2003 à Bonn.
68 Voir, à ce propos, l'édito de C. Jepma dans l'édition de juillet 2003 du Joint Implementation Quaterly. 
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Selon le rapport du panel, les méthodologies soumises contenaient deux interprétations
différentes du principe de l'additionnalité69 : 

- 1ère interprétation : sans la possibilité d'être enregistré sous le MDP, l'activité de projet
proposé n'aurait probablement pas lieu. La méthodologie concernant la baseline définit a
priori si l'activité est le scénario de référence 

- 2ème interprétation : si l'activité de projet proposée n'est pas mise en œuvre, une autre
activité, plus grande émettrice de GES, continuerait ou serait mise en œuvre à la place. La
méthodologie concernant la baseline ne définit pas a priori si l'activité est le scénario de
référence.

La principale différence entre ces deux interprétations est que la 2ème ne répond pas à la
question de savoir si l'activité de projet aurait eu lieu ou non sans le MDP. Les conclusions du
panel se prononcent clairement en faveur de la 1ère interprétation et fournit une liste non
exhaustive de critères pouvant servir à démontrer le caractère additionnel d'une activité de
projet. 

5.5.3. Récapitulatif

Pour résumer, il est évident que, comme l'a très justement souligné l'International Emission
Trade Association (IETA)70, le fait qu'il n'y ait plus de dissociation entre la révision des
méthodologies et l'évaluation de l'additionnalité71 d'une activité de projet pose un problème à
la fois en terme de répartition de compétences et au niveau de la complexité du processus72. 

Cela démontre bien le besoin d'examiner ces deux notions dans des étapes distinctes
puisqu'elles sont sensées répondre à deux questions différentes. Le test sert à déterminer si un
projet est additionnel et la baseline sert à évaluer de combien il est additionnel. 

5.5.4. Exemple illustratif 

Pour illustrer concrètement cette problématique complexe liée au concept de l'additionnalité
et à l'établissement du scénario de référence, il est intéressant d'analyser les raisons ayant
justifiées les récentes décisions du "Meth Panel" (qui ont, par la suite, été transposées dans
celles du Conseil Exécutif du MDP) par rapport aux méthodologies qui lui étaient soumises73. 

Cette analyse portera essentiellement sur deux méthodologies dont la nature et les
caractéristiques spécifiques nous éclairent à la fois sur le besoin de scinder le processus en
deux étapes et sur la nécessité de bien construire la baseline. 

                                                
69 Au point c) du rapport de la 6ème réunion du panel qui s'est tenue début juillet 2003 à Bonn.
70 Dans sa lettre adressée au CE le 9 juillet 2003 et disponible sur le site www.ieta.org 
71 Il est même probable que des aspects liés à la prise en compte du développement durable aient influencé les
décisions du CE, ce qui est tout à fait anormal. Voir, à ce sujet, notre analyse contenue dans le chapitre 4.
72 Avec le risque d'amalgame que cela comporte entre les aspects spécifiques aux projets et les considérations,
d'ordre plus général, relatives à l'acuité d'une méthodologie. 
73 Cette analyse se base entièrement sur les rapports issus des réunions du panel et Conseil Exécutif et
disponibles sur le site de la Convention dans son portail consacré au MDP (http://cdm.unfccc.int)
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La première des méthodologies analysée est celle proposée et élaborée par Det Norkse Veritas
(DNV) pour le projet "Vallourec & Mannesmann fuel switch do Brazil" (NM0002 selon la
nomenclature officielle)74. Cette méthodologie s'est vue octroyer la lettre c par le panel, ce qui
équivaut au rejet sans condition. Pour justifier cette décision assez lourde de conséquences
(voir plus haut l'implication pour un autre projet au Brésil, le projet Plantar), le CE invoque
que la démonstration du caractère additionnel du projet est insatisfaisante. 

En effet, une des principales hypothèses reprises dans le scénario de référence est que
l'utilisation de charbon importé pour fabriquer le coke sera une option meilleure marché que
l'utilisation du charbon de bois issu de la filière domestique. Par conséquent, cela signifie que,
selon cette méthodologie de calcul, l'alternative que le développeur du projet propose de
mettre en place (à savoir un retour au charbon de bois à la place du charbon importé) se
verrait octroyer des CER sur base du différentiel d'émissions par rapport à cette référence
"charbon importé". 

Or (et c'est là que l'on voit l'importance de distinguer l'élaboration de la baseline de la
démonstration du caractère additionnel d'un projet), selon l'avis des experts, les changements
drastiques survenus dans le taux de change entre le dollar américain et le real brésilien75

rendent en réalité l'alternative "charbon importé" moins attractive du point de vue financier
que celle du charbon de bois domestique. Donc, le projet proposé n'est pas considéré par les
experts comme différent de ce qui se passerait en l'absence du projet, étant donné que les
preuves démontrant une tendance à l'utilisation du charbon importé ne sont pas jugées assez
convaincantes. En d'autres mot, étant donné que la baseline estimée par les experts, à savoir la
continuation du recours au charbon de bois domestique, correspond à ce que le développeurs
propose de mettre en œuvre comme alternative, le projet ne peut être considéré comme
additionnel. 

Notons que cette analyse repose uniquement sur la dimension financière de l'additionnalité
d'un projet. Si, au-delà de l'apparent caractère non-additionnel du projet V&M do Brazil du
point de vue strictement financier, les promoteurs du projet avaient fait valoir le dépassement
d'autres types de barrières (technologiques, informationnelles, institutionnelles, etc.), celui-ci
aurait pu être considéré comme additionnel. 

En ce qui concerne le choix d'une autre méthodologie à analyser, il semble pertinent d'en
sélectionner une qui a été approuvée par le CE. Le but est évidemment d'essayer de
comprendre les raisons qui ont mené à cette acceptation et de voir ce qui différencie cette
méthodologie de celles qui ont été rejetées. 

Comme nous l'avons mentionné plus haut, à ce stade, seules deux méthodologies ont été
approuvées. De ces deux méthodologies, celle relative au projet "Salvador de Bahia Landfill
Gas76" (NM0004 selon la nomenclature officielle) nous paraît intéressante compte tenu du fait
que son acceptation s'est déroulée en deux phases77, ce qui nous permet de voir les éléments
absents ou insuffisamment pris en compte dans la première soumission. 

                                                
74 Projet situé au Brésil et impliquant un changement de combustible. 
75 Le real a fortement baissé par rapport au dollar depuis la date des données utilisées par DNV. Celles-ci datant
de 1998 pour un projet soumis en 2003, elles ont été jugées inappropriées. 
76 Projet également situé au Brésil et impliquant la récupération du gaz de décharge sur un site localisé en zone
rurale, près de Salvador de Bahia. 
77 L'autre méthodologie approuvée a également été acceptée en deux phases mais uniquement pour des raisons
de monitoring insuffisant (et donc des raisons extérieures au problème de l'élaboration de la baseline). 
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En réalité, dans le cas de ce projet de récupération et brûlage de gaz de décharge, la
démonstration de son caractère additionnel est assez simple. En fait, seules les informations
utilisées pour établir cette démonstration de l'additionnalité ainsi que certaines hypothèses de
calculs ont été jugées insuffisamment étayées pour que la méthodologie soit totalement
acceptée dès la première évaluation. 

En effet, en ce qui concerne l'estimation du scénario qui aurait prévalu en l'absence du projet,
les promoteurs ont fait valoir le cahier des charges liant l'opérateur de la décharge avec les
autorités brésiliennes. Ce contrat imposant un quota de méthane à collecter et à brûler, tout
excédant de gaz récupéré et brûlé suite à la mise en œuvre du projet peut être considéré
comme additionnel. Les seuls aménagements qui on été requis par rapport à cette vision
portaient sur les hypothèses ayant servi à l'établissement de ce quota imposé par le contrat78

ainsi que sur la prise en compte de l'utilisation de méthane pour produire de l'électricité et des
observations plus récentes concernant la proportion de méthane dans le total des gaz produits
dans la décharge. 

On le voit clairement, le problème du caractère additionnel ayant été clairement résolu, dans
ce cas-ci en utilisant les quotas stipulés dans le contrat, la discussion a porté principalement
sur l'élaboration de la baseline de manière correcte et appropriée. 

                                                
78 Pour s'assurer que le niveau de quotas reposait sur des fondements économiques et techniques solides. 
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6. Situation de la politique climatique européenne en 2003

6.1. Introduction

Du point de vue de la politique climatique, l'Union européenne aura sans nul doute franchi en
2003 une étape importante avec l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil concernant
la proposition de directive établissant un système d'échange de quotas d'émission de GES
dans la Communauté. Il reste encore aux Etats membres de préparer leur plan national d'octroi
des quotas pour fin mars 2004, en comptant que ces plans devront passer par une phase de
consultation publique avant leur transmission à la Communauté. Le système devrait donc
démarrer en 2005 comme prévu, à l'époque, par la proposition de directive1.

Mais les diverses actions de l'Union européenne initiées depuis quelques années en faveur de
la protection du climat ne connaissent pas toutes le niveau d'avancement de la directive
Emissions Trading. Les progrès atteints dans le développement des politiques et mesures
climatiques au niveau européen font d'ailleurs l'objet du second rapport du Programme
Européen sur le Changement Climatique qui est paru en avril 2003. Même si certaines actions
évoluent dans le bon sens et qu'un potentiel de réduction important peut en être dégagé, nous
verrons qu'il est grand temps que des mesures concrètes viennent infléchir les tendances
d'émission de GES dans toute l'UE compte tenu des récentes données sur les émissions des
Etats membres.

6.2. Situation des émissions de gaz à effet de serre en Union européenne

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'Union européenne ont augmenté pour la
seconde année consécutive, éloignant davantage l'UE de son engagement de réduire ses
émissions de 8% entre 2008 et 2012 par rapport au niveau de 19902. Le niveau total des
émissions de GES de l'UE ont augmenté d'environ 1% en 2001 par rapport à 2000, situant
l'UE en 2001 2.1 points d'index au-dessus de la trajectoire linéaire menant au respect de son
objectif 2008-2012 en partant de l'année de référence, càd 1990 (cf. graphique 24). 

Cette augmentation est notamment attribuée "à un hiver plus rude dans la plupart des pays de
l'UE, entraînant une plus grande consommation de combustible de chauffage par les ménages,
des émissions plus importantes dues au transport et un recours plus important aux
combustibles fossiles pour la production de l'électricité et du chauffage". 

                                                
1 Même si, pour certains observateurs, le calendrier de mise en œuvre de cette directive est très étroit compte
tenu des différentes questions cruciales qu'il reste à régler d'ici le démarrage du système en janvier 2005. Voir,
par exemple, Heymann E. (2003), EU trade in CO2 emissions: 2005 launch deadline at risk, Deutsche Bank
Research – Current issues, décembre. 
2 European Environment Agency (2003), Annual European Community greenhouse gas inventory 1990-2001
and inventory report 2003 (Final draft), Submission to the UNFCCC Secretariat, Technical report No 95, April
2003, http://reports.eea.eu.int/technical_report_2003_95/en
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Graphique 24 : Evolution 1990-2001 des émissions de l'UE 

Source : Agence Européenne pour l'Environnement (2003) 3

Alors qu'en 1999, les émissions de l'UE se trouvaient 3.6% en dessous du niveau de 1990, et
en 2000 2.8%, celles de 2001 ne sont plus que 2.4% en deçà du niveau de référence4. Mis à
part l'Espagne qui a enfin connu une baisse de ses émissions depuis 5 ans (-1.1%), tous les
autres Etats membres ont vu leurs émissions augmenter, de 0.2% en Belgique à 7.3% en
Finlande (cf. tableau 8). 

Dix Etats membres sur 15 sont ainsi "en voie de dépasser très largement leur part convenue
dans l'objectif des émissions de gaz à effet de serre dans l'UE. C'est le cas de l'Autriche, de la
Belgique, du Danemark, de la Finlande, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, des Pays-Bas, du
Portugal et de l'Espagne. D'importantes augmentations des émissions, de 2000 à 2001, ont eu
lieu en Autriche (+4,8%) et en Finlande (+7,3%)". 

Comme ailleurs en UE, ces augmentations seraient en partie imputables à un hiver rigoureux
mais également à des précipitations moins importantes qui ont réduit la production d'énergie
hydraulique dans ces deux pays et diminué les importations de la Finlande en provenance du
marché nordique de l'électricité. L'Autriche et la Finlande ont dès lors dû recourir davantage
aux combustibles fossiles pour la production d'électricité et de chaleur. 

Quant à l'Irlande, l'Espagne et le Portugal, ils restent les pays les moins proches de leur
objectif de réduction (cf. graphique 25).

                                                
3 Agence Européenne pour l'Environnement (2003), Les émissions de gaz à effet de serre dans l'UE
augmentent pour la seconde année consécutive, Communiqué de presse, Copenhague, 6 mai 2003,
http://org.eea.eu.int/documents/newsreleases/ghg-2003-fr
4 European Environment Agency (2003a)
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Tableau 8 : Evolution des émissions de gaz à effet de serre des Etats membres de l'UE

 

Source : Agence Européenne pour l'Environnement (2003)

Graphique 25 : Indicateur DTI (Distance-To-Target) pour les États membres de l'UE en 2001

Source : Agence Européenne pour l'Environnement (2003) 5

                                                
5 L'indicateur DTI (Distance-To-Target) est une mesure de la déviation des émissions effectives de gaz à effet de
serre en 2001 par rapport à la trajectoire linéaire fixée entre 1990 et l'objectif visé par le Protocole de Kyoto pour
2008-2012, en partant de l'hypothèse que seules des mesures domestiques seront mises en œuvre.
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Du point de vue des gaz, le CO2, qui représente 82% des émissions européennes de GES en
2001, a vu ses émissions augmenter de 2% entre 2000 et 2001, après qu'elles se soient
stabilisées en 2000 (besoins accrus de chauffage des ménages et petites entreprises en 2001).
Les émissions de CH4 (8% des émissions en 2001) et de N2O (8.2% des émissions en 2001)
ont, quant à elles, diminué respectivement de 21% et de 16% depuis 1990.6

Quant aux émissions de gaz fluorés, elles connaissent des évolutions divergentes : alors que
les émissions de HFC ont augmenté de 11% entre 1995 et 2001 (du fait de sa fonction de
substitut du CFC, gaz détruisant la couche d'ozone et qui a progressivement été éliminé au
cours des années 1990 suite au Protocole de Montréal), les émissions de PFC ont baissé de
28% et les émissions de SF6 en 2001 étaient inférieures de 25 % aux niveaux de 1995. Les gaz
fluorés représentaient seulement 1% des émissions totales de GES en 2001.7 

Du point de vue sectoriel, le transport (20% des émissions en 2001) a le plus contribué à
l'augmentation de CO2, avec une croissance de 20% entre 1990 et 2001. Il faut également
noter que les émissions de l'aviation et de la navigation internationales, qui ne sont pas prises
en compte dans le Protocole de Kyoto, ont augmenté de 44% (82% pour l'aviation) entre 1990
et 2001, année pour laquelle leur contribution aux émissions totales est évaluée à 6%.8

Les émissions des ménages ont également augmenté, de 7% entre 1990 et 2001, après une
diminution en 2000, pour un nombre de ménages qui a augmenté de 12% endéans la même
période (découplage en cours).

Dans les autres secteurs que le transport et les ménages, les émissions ont au contraire
diminué, comme l'indique le graphique 26.

                                                
6 EEA (2003b), Analysis of greenhouse gas emission trends and projections in Europe, EEA Technical Report, à
paraître.
7 Commission européenne (2003e),  Rapport de la Commission : Rapport au titre de la décision 93/389/CEE
du Conseil, modifiée par la décision 99/296/CE relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2
et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté, COM(2003) 735 final, 28.11.2003.
8 EEA (2003a), Greenhouse gas emission trends and projections in Europe : Final Draft, Environmental issue
report No 36/2003, décembre 2003.
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Graphique 26 : Evolution 1990-2001 en UE-15 des émissions de gaz à effet de serre, par secteur et par
gaz, et contribution respective aux émissions de 2001

Source : EEA (2003b)
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6.3. Etat d'avancement du Programme Européen sur le Changement
Climatique (PECC)

6.3.1. Rappels sur les objectifs du PECC et présentation des nouveaux axes de travail 

En juin 2000, la Commission européenne a lancé le programme européen sur le changement
climatique (PECC/ECCP) pour identifier les mesures efficaces du point de vue
environnemental et économique afin de permettre à l'UE d'atteindre son objectif de réduction
de -8% entre 2008-2012 par rapport à 1990 (soit 336 Mt CO2 éq./an entre 2008 et 2012 selon
le 1er rapport sur le PECC). 9 

Durant la première phase du PECC, de nombreux stakeholders aux multiples profils (délégués
de la Commission, experts nationaux, ONG,…) ont participé à divers groupes de travail
traitant des sujets-clés (mécanismes flexibles, énergie, transport, industrie, recherche,
agriculture). Le 1er rapport des activités de consultation du PECC, paru en juin 2001, a
présenté un ensemble d'options qui ont été identifiées comme intéressantes du point de vue
environnemental (en terme de potentiel de réduction) et économique (coût < 20€ / t CO2 éq.).
Ainsi, 42 mesures ont été sélectionnées, représentant un potentiel technique compris entre 664
et 765 Mt CO2 éq., soit presque le double de l'effort (336 Mt CO2 éq.). 

La réalisation de ce potentiel technique dépendant de nombreux facteurs, les mesures
identifiées ont été classées selon le degré d'avancement de leur élaboration. Les actions les
plus avancées (environ douze) ont fait l'objet d'une Communication en octobre 2001 dans
laquelle la Commission européenne s'est engagée à les mettre en œuvre concrètement et
prioritairement endéans les deux années à venir (2002 et 2003). L'ensemble de ces mesures
représentait un potentiel de réduction de 122 à 178 Mt CO2 éq.

Le deuxième rapport d'activité du PECC10 donne une vue d'ensemble des résultats les plus
récents du programme, notamment l'état de mise en œuvre des mesures qui ont été identifiées
lors de la première phase (2000-2001). Il s'agit donc d'une actualisation du premier rapport du
PECC publié en juin 2001 incluant un état des lieux des actions entreprises suite à la
Communication d'octobre 2001.

Les résultats des travaux des différents groupes de travail qui ont été actifs durant la seconde
phase du PECC (2002-2003 ; 11 groupes au total) sont également présentés dans le nouveau
rapport. Ce sont en particulier les groupes "JI & CDM et lien avec l'Emissions Trading",
"Agriculture", "Puits au niveau des sols agricoles", "Puits forestiers" et "Gaz fluorés". Les
deux groupes "puits" répondent à des décisions internationales prises lors des Accords de
Marrakech en novembre 2001. Ces derniers ont en effet ouvert la porte aux activités "puits"
dans le cadre du Protocole de Kyoto, ce qui a incité à créer différents groupes de travail au
niveau européen pour traiter ces questions.

Lors de la seconde phase du PECC, divers ensembles d'actions ont été abordés. Il s'agit
notamment d'une série de mesures qui avaient été identifiées lors de la première phase du
PECC et qui nécessitaient davantage d'étude sur leur potentiel de réduction et leur rentabilité. 

                                                
9 Voir le chapitre 4.3 du rapport de la phase 4 pour une présentation plus détaillée du PECC.
10 European Commission (2003a), Second ECCP Progress Report – Can we meet our Kyoto targets ?, April
2003.
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C'est le cas : d'une initiative pour la promotion de la production de chaleur à partir d'énergie
renouvelable ; d'un système communautaire de management et d'audit dans le domaine de
l'énergie (EMAS); du  Motor Challenge Programme ; d'un accord environnemental avec
l'industrie automobile sur les véhicules utilitaires légers ; et d'un cadre dans lequel
s'inscriraient des mesures fiscales relatives au voitures particulières, comme le prévoit la
stratégie communautaire visant à atteindre un objectif en matière d'émissions de 120g de CO2
/km. 

Le lien entre les mécanismes à projet de Kyoto (JI et CDM) et l'Emissions Trading européen a
également constitué un domaine d'étude important pour la seconde phase du programme. Les
travaux sur ce sujet ont d'ailleurs donné lieu à un projet de directive qui propose d'amender la
directive sur le système d'échange de quotas afin d'assurer la compatibilité de celui-ci avec la
Mise en Œuvre Conjointe (MOC/JI) et le Mécanisme pour un Développement Propre (MDP).

6.3.2. Etat d'avancement des mesures identifiées dans la première phase

Ce chapitre synthétise les informations venant des différents groupes de travail sur les
mesures importantes en vigueur ou en cours de procédure/préparation. Cela permet de donner
une indication sur la capacité de l'UE à satisfaire ses engagements pour la période 2008-2012. 

Les estimations de potentiel de réduction des mesures issues de la première phase du PECC
ont été reprises du premier rapport pour le second, et mises à jour dans certains cas. Pour
présenter de façon pertinente le niveau d'avancement des actions entreprises depuis la
Communication d'octobre 2001, celles-ci ont été classées dans le rapport 2003 selon plusieurs
catégories11 :

1. "En vigueur" : mesures qui ont été adoptées par les institutions de l'UE ; la tâche de la
Commission consiste à vérifier leur application et/ou à les revoir si nécessaire.

2. "En cours de procédure" : ces mesures ont été proposée par la Commission et sont
actuellement en discussion parmi les institutions européennes concernées.

3. "A un stade avancé de préparation" : la préparation du projet est proche de la
finalisation et la publication d'une proposition concrète est déjà prévue par la
Commission.

4. "En préparation" : la mesure est en cours d'examen à la Commission.

Cette classification sera employée pour exposer l'état d'avancement des groupes d'actions les
plus importants.

                                                
11 European Commission (2003a)
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6.3.2.1. Actions horizontales

Ces actions constituent des instruments-clés pour la politique climatique européenne.

Tableau 9 : Etat d'avancement des politiques et mesures horizontales

Politiques et mesures
horizontales

Potentiel de réduction des
émissions (Mt CO2 éq.) d'ici

2010 – EU 15

Niveau d'avancement

EU emissions trading scheme Non mesurable12 En vigueur 13

Révision du mécanisme de
surveillance

/ En cours de procédure 14

Lien EU-ETS / JI-CDM / En cours de procédure 15

Source : European Commission (2003a)

6.3.2.2. Approvisionnement énergétique

L'élaboration des mesures liées à l'approvisionnement énergétique est relativement bien
avancée. Selon le second rapport sur le PECC, la mise en œuvre à terme des mesures en cours
de procédure ou en préparation permettrait de réaliser environ 150 Mt CO2 éq. de réductions.

Tableau 10 : Etat d'avancement des politiques et mesures pour l'approvisionnement énergétique

Politiques et mesures pour 
l' "Approvisionnement

énergétique"

Potentiel de réduction des
émissions (Mt CO2 éq.) d'ici

2010 – EU 15

Niveau d'avancement

Directive SER 100-125 En vigueur (révision en 2005)
Directive pour la promotion des bio-
carburants dans le transport (RES-T)

35-40 En vigueur 16

Directive de promotion de la CHP 65 En cours de procédure
Mesures futures de promotion du
chauffage à partir de SER

36-48 En préparation

Inventaire des aides publiques aux
différentes sources d'énergie

Inconnu Inventaire réalisé

Libéralisation des marchés du gaz et
l'électricité

(80-120)

TOTAL 250-285
Source : European Commission (2003a)
                                                
12 Comme nous le verrons au point 6.4, la nouvelle directive sur l'emissions trading ne prévoit pas de limites
absolues de quotas pour chaque Etat membre. Pour d'autres raisons encore, il n'est donc pas évident d'évaluer le
potentiel de cette directive.
13 Cf. Communauté européenne (2003a), op. cit. 
14 Cf. Commission européenne (2003a), Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative
à un mécanisme de surveillance des émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et à la mise en œuvre
du protocole de Kyoto, COM(2003) 51 final, 5.2.2003
15 Cf. Commission européenne (2003c), Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la
Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto, COM(2003) 403 final, 23.7.2003; "à un
stade avancé de préparation" au moment de la publication du rapport européen sur l'avancement du PECC.
16 Cf. Communauté européenne (2003b), Directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai
2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports,
Journal officiel de l'Union européenne, L 123/42, 17.05.2003 ; "en cours de procédure" au moment de la
publication du rapport européen sur l'avancement du PECC.
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6.3.2.3. Demande d'énergie

La 1ère phase du PECC s'est fortement concentrée sur des mesures liées à la demande
énergétique dans les secteurs domestique, tertiaire et industriel. En supposant un effet
combiné de diverses actions sur la demande qui permettraient d'améliorer l'efficacité
énergétique, le potentiel de réduction est estimé à 214-259 Mt CO2 éq. pour la première
période d'engagement.

Tableau 11 : Etat d'avancement des politiques et mesures pour la demande énergétique

Politiques et mesures sur la
"Demande énergétique"

Potentiel de réduction des
émissions (Mt CO2 éq.) d'ici

2010 – EU 15

Niveau d'avancement

Directive sur la performance
énergétique des bâtiments

35-45 En vigueur 

Amélioration de l'efficience
énergétique dans le cadre de la
directive IPPC

Inconnu En préparation (programme de
travail 2003)

Energy-EMAS (E2MAS) Inconnu En préparation (proposition de la
Commission pour début 2004)

Directive sur les labels énergie 34 (+20) Stade variable selon les labels
Accords volontaires 30-35 En cours de procédure
Directive-cadre sur les exigences
minimum d'efficience
énergétique

dépend des directives qui vont
en être issues (180 Mt au total en
2010 ?)

A un stade avancé de préparation

Directive sur les services
énergétiques

30-35 En cours de procédure

CTO-PAC energy efficiency Inconnu A un stade avancé de préparation
Motor Challenge Programme 30 En cours de procédure
Achats publics 25-40 En cours de procédure
POTENTIEL GLOBAL 214-259

Source : European Commission (2003a)

6.3.2.4. Transport

La stratégie de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières initiée en 1995 est
particulièrement bien avancée. L'évaluation des engagements volontaires indique des résultats
positifs, suite à l'implication de toutes les associations de constructeurs (ACEA, JAMA,
KAMA). Celles-ci devraient normalement définir en 2003 ou 2004 des mesures
supplémentaires de réduction des émissions de CO2 afin de tendre vers l'objectif
communautaire de 120 g de CO2/km en 2012.

D'autres mesures sont également en cours d'élaboration. Il s'agit principalement : de la
promotion de véhicules plus respectueux de l'environnement (environmentally enhanced
vehicles), de la réduction des émissions des véhicules utilitaires, des transferts entre modes de
transport, de la taxation des carburants, des mesures sur l'air conditionné et de la directive-
cadre sur l'utilisation de l'infrastructure et sa taxation. Cependant, le développement de ces
mesures connaît de nombreuses difficultés et, par conséquent, les progrès sont lents. 
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Compte tenu des projections sur les émissions du transport (+28% entre 1990 et 2010), il est
pourtant urgent que l'élaboration de mesures dans ce secteur connaisse davantage
d'aboutissements concrets.

Sur le plan des potentiels de réduction, les actions dans le secteur du transport pourraient
apporter des réductions d'émission de l'ordre de 77 à 105 Mt CO2 éq. en excluant les accords
volontaires sur les voitures particulières, et de l'ordre de 152 à 185 Mt CO2 éq. si on les
inclut.

6.3.2.5. Industrie et autres GES que le CO2

Les prévisions de croissance pour les gaz fluorés (+ 50% entre 1995 et 2010) incitent à
prendre des mesures spécifiques pour ces gaz. Les travaux sur ce thème ont finalement abouti
à une proposition de règlement visant à réduire les émissions de GES fluorés d'environ 23 Mt
CO2 éq. par rapport aux prévisions pour 2010, et de réaliser davantage de réductions par la
suite17.

D'autre part, un meilleur contrôle des émissions de GES autres que le CO2 et les gaz fluorés
dans les secteurs industriels sera promu dans le cadre de la directive IPPC.

6.3.2.6. Déchets

En 1990, 4% des émissions de GES de l'UE étaient produits par le secteur des déchets (166
Mt CO2 éq.), principalement du CH4 issu des décharges (137 Mt). En 1999, les émissions ont
connu une baisse de 22% par rapport à 1990 grâce à des mesures nationales. La future
application de la directive sur la mise en décharge pourrait dès lors apporter des réductions
supplémentaires de CH4, estimées à 41 Mt CO2 éq. en 2010 (soit une diminution de moitié
des émissions de CH4 depuis 1990).

6.3.2.7. Agriculture et sylviculture

Les émissions de GES issues de l'agriculture européenne constituent environ 10% des
émissions totales en 1990. Selon un scénario BaU, les émissions de ce secteur devraient
diminuer de 6.4% entre 1990 et 2010 sur base des chiffres de 2000. Suite aux travaux réalisés
durant la première phase du PECC, des mesures supplémentaires dans l'agriculture,
principalement axées sur les émissions de N2O des sols, permettraient de réaliser un potentiel
de réduction de 12 Mt CO2 éq..

Des mesures d'absorption de carbone par le biais de pratiques et d'activités agricoles et
forestières ont été étudiées en 2002. Un potentiel technique total de 60-70 Mt CO2 éq. a été
identifié dans le secteur agricole (absorption par les sols) pour 2008-2012, et de 33 Mt CO2
éq. pour les activités forestières, soit un total de 93-103 Mt CO2 éq..

La production de biomasse pour la substitution énergétique et matérielle offre également de
nouvelles opportunités pour les secteurs agricole et sylvicole. Il a été évalué que la
substitution énergétique par des bio-combustibles issus de l'agriculture, des forêts et autres
sources de résidus possèderait un potentiel technique total de réduction compris entre 200 et
600 (!) Mt CO2 éq./an, soit de 60 à 180% de l'objectif européen pour 2008-2012 (336 Mt).
                                                
17 Commission européenne (2003d), Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
certains gaz à effet de serre fluorés, COM(2003) 492 final, 11.8.2003.
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Selon les études réalisées, ce potentiel, qui est bien supérieur à celui identifié pour les puits de
carbone (voir plus haut), peut être en grande partie atteint à bas coût. Il faut indiquer que la
réalisation de ce potentiel dépend également de la mise en œuvre des propositions de réforme
de la Politique Agricole Commune (PAC)18.

6.3.2.8. Conclusions sur les actions de la 1ère phase

Sur base des études réalisées durant la première phase du PECC et des mesures développées
pendant cette période, le second rapport fournit une indication globale sur la capacité de l'UE
à satisfaire son engagement pour la période 2008-2012. Ainsi, les politiques et les mesures de
la 1ère phase du PECC présentent un potentiel de réduction des émissions compris entre 578 et
696 Mt éq. CO2 

19, à savoir quasi le double de la réduction à effectuer par l'UE-15 pour la
première période d'engagement du Protocole de Kyoto. Ces chiffres confirment la capacité de
l'UE à atteindre son objectif si les mesures appropriées sont mises en œuvre.
De plus, de 93 à 103 Mt CO2 éq. pourraient être séquestrés grâce au renforcement des
activités "puits" dans l'agriculture et la sylviculture.

Toutefois, ces politiques et mesures connaissent des niveaux d'avancement variables. Ainsi, la
législation actuellement en vigueur ou déjà proposée par la Commission représente un
potentiel de 276-316 Mt éq. CO2, incluant des mesures-clés comme :

� la directive relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie
renouvelables ; 

� la directive sur la performance énergétique des bâtiments ; 
� la directive sur la mise en décharge ;
� la directive pour la promotion des biocarburants (en vigueur depuis le 8.5.2003) ;
� la proposition de directive pour la promotion de la cogénération. 

Le rapport rappelle que les évaluations de potentiel réalisées ex ante par le PECC pour
certaines mesures peuvent ne pas coïncider avec l'effet ex post des actions réellement mises en
œuvre puisque les dispositions des textes évoluent en cours de procédure et influent dès lors le
potentiel escompté. De plus, les évaluations se basent sur des objectifs indicatifs qui restent à
atteindre en pratique (comme par exemple, pour les bio-carburants et la cogénération). Il sera
donc très important de vérifier à court terme la réelle application et l'efficacité des mesures
adoptées, et si nécessaire de les revoir.

Concernant la directive Emissions Trading qui fait partie depuis peu des mesures en vigueur,
la proposition de directive pour un tel système faisait partie des mesures classées par le 1er

rapport du PECC comme "à un stade avancé de préparation"20. Comme c'est aussi le cas dans
le 2nd rapport du PECC, le potentiel de réduction de cette mesure n'était pas estimé dans le
premier rapport du PECC. Toutefois, il était question d'un potentiel global évalué à 240 Mt
CO2 éq. pour la catégorie de mesures "à un stade avancé de préparation".

Dans le second rapport du PECC paru en avril 2003, l'Emissions Trading n'est logiquement
pas mentionné parmi les mesures en vigueur, mais néanmoins, il devrait être cité parmi la
"législation actuellement en vigueur ou déjà proposée par la Commission" dont le potentiel est
évalué à 276-316 Mt CO2 éq. (cf. ci-dessus). 
                                                
18 COM (2003)23 final
19 En excluant les accords volontaires avec les constructeurs d'automobiles.
20 Voir le point 4.3.3.1 du rapport de la phase 4.
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La confusion est renforcée par le communiqué de presse sur le nouveau rapport du PECC qui
cite l'Emissions Trading parmi les mesures les plus avancées et qui l'inclut donc dans le
potentiel de 276-316 Mt. Par conséquent, l'interprétation des estimations de potentiel de
réduction n'est pas évidente. Nous verrons d'ailleurs dans le chapitre consacré à l'Emissions
Trading (point 6.4) que le potentiel de réduction de ce système est actuellement difficile à
évaluer compte tenu de nombreux facteurs (plus de limites absolues pour l'octroi des quotas,
possibilités d'opt-out,…).

Un certain nombre d'autres mesures-clés sont à un stade de préparation avancé et pourraient
apporter un potentiel de réduction supplémentaire compris entre 83 et 116 Mt CO2 éq.. Il
s'agit notamment :

� de la proposition de directive pour lier les projets JI/CDM à l'Emissions Trading
européen21 ;

� de la proposition de directive sur les services énergétiques ; 
� de la proposition de directive sur les achats publics ;
� de la proposition de directive sur des standards d'efficacité énergétique minimum pour

les équipements de consommation finale ;
� de la proposition de règlement sur les gaz fluorés ;

D'autres mesures sont toujours en préparation et examinées par les services de la Commission,
comme :

� l'intégration du changement climatique dans les fonds structurels ;
� des mesures complémentaires pour stimuler l'utilisation de sources d'énergie

renouvelables dans les applications de chauffage ;
� l'intégration du paramètre "rendement énergétique" dans le système de management

environnemental et d'audit (EMAS) ;
� des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre par les climatiseurs

des voitures (voir le point 6.3.3.5).

En conclusion, il est important de souligner que, conformément aux projections des
émissions, les résultats du PECC indiquent que l'UE ne pourra pas atteindre ses objectifs de
réduction avec les mesures actuellement en vigueur. Il subsiste donc une marge très
importante entre les potentiels identifiés (qui dépassent théoriquement les objectifs) et ceux
qui pourront être réalisés à temps. 

La mise en œuvre effective de mesures additionnelles et la production de résultats mesurables
se font donc attendre. Cela est d'autant plus urgent que l'UE, pour la deuxième année
consécutive, s'est écartée de la trajectoire linéaire qu'elle devrait idéalement suivre pour
remplir son objectif de réduction pour la période 2008-2012.

Comme nous l'avons vu, les mesures dans le secteur de l'énergie qui doivent encore être
finalisées (du côté de l'offre et de la demande) ont des potentiels intéressants, mais la
complexité - et donc la lenteur - des procédures institutionnelles par lesquelles les différentes
propositions doivent passer pour entrer en vigueur et être ensuite appliquées dans les Etats
membres pourrait empêcher ces mesures d'agir à temps en faveur des objectifs à atteindre
pour la première période d'engagement. 

                                                
21 Cf. Commission européenne (2003c), op. cit.
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Plus alarmante encore est l'évolution actuelle et les projections futures des émissions du
secteur des transports et, surtout, la difficulté pour mettre en place des mesures efficaces. La
bonne évolution des négociations avec les constructeurs automobiles dans le but de réduire les
émissions de CO2 des voitures particulières constitue néanmoins une note positive. Mais il
reste d'autres actions essentielles à faire évoluer, comme par exemple la fiscalité sur les
carburants ou sur l'utilisation des infrastructures.

6.3.3. Synthèse des résultats des groupes de travail créés pour la seconde phase

Comme expliqué au point 6.3.2, 5 nouveaux groupes de travail ont été constitués durant la
seconde phase du PECC. Il s'agit des groupes :  "Lien entre l'Emissions Trading européen et
les projets JI /CDM", "Agriculture", "Gaz fluorés", "Puits au niveau des sols agricoles" et
"Puits forestiers". En particulier, les deux groupes sur les puits sont apparus après que des
décisions importantes aient été prises en la matière à la COP-7 (Accords de Marrakech).

A terme, les conclusions de ces travaux devraient toutes servir à la Commission pour produire
des propositions législatives et un planning de mise en œuvre. Théoriquement, le but est de
réaliser un maximum de potentiel pour la période 2008-2012, en complément des mesures
issues de la 1ère phase du PECC.
 

6.3.3.1. Lien entre l'Emissions Trading européen et les projets JI /CDM

Concernant les projets JI et CDM, les experts ont conclu que ces projets peuvent contribuer au
développement durable grâce à des réductions d'émissions réalisables dans des pays tiers, et
en particulier dans les pays en voie de développement. Les experts consultés ont en effet
estimé que les projets JI/CDM devraient permettre de réaliser des réductions d'émissions
supplémentaires selon de bons rapports coût-efficacité et donner des bénéfices mesurables et à
long-terme en faveur de la protection du climat. 

Les projets JI et CDM devraient aussi être laissés prioritairement à l'initiative du secteur
privé. D'où la volonté de rendre compatibles les projets JI/CDM avec l'Emissions Trading
européen pour stimuler leur développement par les entreprises privées. Celles-ci pourraient
ainsi disposer de davantage d'options pour remplir leurs engagements de réduction et le coût
global pour l'UE sera sans doute diminué.

Les experts rappellent néanmoins que "les actions domestiques doivent constituer une part
significative de l'effort de réduction". Dès lors, le lien entre l'Emissions Trading et les
mécanismes à projet ne sera acceptable que si le respect de l'intégrité environnementale est
garanti.22 

6.3.3.2. Agriculture

Sans tenir compte du potentiel des bio-combustibles, l'agriculture pourrait apporter 19 Mt
CO2 éq. de réductions sur base des mesures déjà mises en œuvre (soit une réduction de 4.6%
des émissions de l'agriculture et de 5.7% de l'objectif de l'UE). Des mesures supplémentaires
permettraient de réduire davantage les émissions de l'agriculture (-2.9%, soit -9.3% de
l'objectif UE).

                                                
22 Voir le point 6.5 pour une première analyse de la nouvelle proposition de directive "Linkage ET – JI/CDM".
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Le tableau suivant résume les chiffres-clés issus de l'évaluation d'une série de mesures
supplémentaires qui sont envisageables dans le secteur à court-moyen terme.

Tableau 12 : Potentiels de réduction des émissions de GES dans l'agriculture

Mt CO2 éq. Réduction en UE % des émissions de
l'UE en 1990

% de l'objectif de
réduction de l'UE

Emissions de N2O
issues des sols

10 2.4% 0.24% 3.0%

CH4 issu de la
fermentation
entérique

0.3 0.1% 0.0% 0.1%

Digestion
anaérobie (CH4 et
N2O)

1.7 0.4% 0.04% 0.5%

Production de bio-
combustible par le
remplacement des
combustibles
fossiles

200-600

(potentiel
technique et
non potentiel
cost-effective
qui est
beaucoup plus
bas)

53-144% 5-14% 60-181%

Source : European Commission (2003a)

6.3.3.3. Puits forestiers

Depuis que les premières définitions, règles et modalités d'inclusion des puits forestiers dans
le cadre du Protocole aient été fixées à Marrakech (CdP-7)23, un groupe d'experts a été
constitué au sein du PECC afin d'identifier et d'évaluer les mesures sylvicoles qui pourraient
augmenter la séquestration du carbone en UE. 

Même si des chiffres de potentiel de réduction sont avancés pour l'UE, il faut malgré tout
rappeler que ces évaluations sont particulièrement empreintes de limitations et d'incertitudes24.

Ainsi, pour les activités de boisement, déboisement, reboisement, le potentiel est évalué à 14
Mt CO2 éq./an durant la première période d'engagement (125 Mt si boisements réguliers et si
on tient compte de l'élargissement à 25 Etats membres). La gestion des forêts pourrait aussi
apporter un maximum de 19 Mt CO2 éq. de réductions à l'UE. Suite à ses propres
estimations, le GIEC a conclu à un potentiel de 20% de croissance annuelle de la
séquestration du carbone par des mesures de gestion sylvicole.

                                                
23 Article 3.3 du Protocole de Kyoto (boisement, reboisement et déboisement) et Article 3.4 (activités de gestion
des forêts).
24 Voir le chapitre 3 "Puits de carbone" du rapport de la phase 4.
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6.3.3.4. Puits dans les sols agricoles

Selon les estimations, il y a un potentiel réel de séquestration du carbone dans les sols
agricoles, allant jusqu'à 60-70 Mt CO2 éq. durant la première période d'engagement (soit 1.5
à 1.7% des émissions de CO2 de l'UE et de 19 à 21% de l'objectif évalué à 336 Mt CO2 éq.).

6.3.3.5. Les gaz fluorés

En 1995, les gaz fluorés constituaient 2% des émissions de l'UE (65 Mt CO2 éq.). Selon les
projections, cette part devrait augmenter et se situer entre 2 et 4% des émissions totales en
2010 (98 Mt).

Le groupe de travail sur ces gaz avait conclu lors de la 1ère phase du PECC à la nécessité de
développer des instruments législatifs pour réduire les émissions de gaz fluorés et selon des
critères d'efficacité environnementale et de rentabilité.

Selon les études réalisées sur les mesures concernant la réfrigération et le conditionnement
d'air, il y aurait moyen de dégager un potentiel de 12 à 15 Mt CO2 éq. réalisable durant la
première période d'engagement à un coût moyen de 18.32€ /t CO2 éq.. Des mesures de
restriction concernant certaines applications de gaz fluorés pourraient apporter environ 6 Mt
CO2 éq. de réductions supplémentaires (soit 6% des émissions de gaz fluorés en 2010 selon
les projections), à un coût moyen inférieur à 1€/t CO2 éq..

Les émissions du conditionnement d'air des automobiles préoccupent également depuis
quelques années, du fait qu'elles ne sont pas négligeables et qu'elles augmentent rapidement
en UE. Selon les estimations, ces émissions se situeront entre 31 et 53 Mt CO2 éq. en 2010 et
entre 54 et 90 Mt CO2 éq. en 2020 s'il n'y a aucune amélioration technologique ou politiques
supplémentaires. Il s'agit d'environ un tiers de CO2 issu de la surconsommation induite par le
fonctionnement du conditionnement d'air et de deux tiers de fuites de HFC. 

Du point de vue des mesures, la Commission a adopté le 11.0802003 une proposition de
règlement25.

6.3.3.6. Conclusions sur les travaux de la 2ème phase

Concernant les chiffres de potentiels de réduction pour les mesures envisagées durant la
seconde phase du PECC – et d'ailleurs pour les mesures de la phase 1 également – , il faut
constater qu'il est difficile de faire une analyse cohérente sur base des informations de premier
plan exposées par le rapport sur le PECC. On peut néanmoins observer quelques données de
référence qui permettent d'évaluer la capacité globale et théorique de l'UE à remplir son
objectif de réduction pour la première période d'engagement. 

D'une façon générale, vu la longueur des procédures institutionnelles, on se rend compte que
l'UE a de nombreux outils en gestation, dont elle espère une réalisation optimale du potentiel
pour 2008-2012, mais qu'il reste de nombreuses étapes à franchir avant que ces mesures ne
donnent des résultats. Et le temps presse pour infléchir la mauvaise tendance actuelle des
émissions.
                                                
25 Commission européenne (2003d), Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
certains gaz à effet de serre fluorés, COM(2003) 492 final, 11.8.2003.
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Cependant, rappelons que les Etats membres ne doivent pas attendre que toutes les mesures
communautaires de protection du climat soient en place pour réduire leurs émissions de GES.
Même si les différentes actions de l'UE sont considérées comme "domestiques" selon les
termes de l'UNFCCC, les Etats membres ont encore suffisamment de compétences pour
développer des actions internes de réduction des émissions de GES. D'ailleurs, 2008
approchant à grand pas, les Etats membres risquent de ne pouvoir faire essentiellement appel
qu'à leurs propres outils pour atteindre leur engagement de réduction pour 2008-2012.
Heureusement, le Commerce d'Emissions, une pièce maîtresse de la politique climatique de
l'UE26, sera normalement en fonctionnement à partir de 2005.

6.4. Dispositions finales adoptées par la Directive Emissions Trading

6.4.1. Introduction

Après plus de deux ans, le parcours, au sein des institutions européennes (en vertu de la
procédure de co-décision), de la directive établissant un système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre27 a finalement connu son épilogue, fin juin, lorsque le
Parlement Européen et le Conseil sont parvenus à s'entendre sur une solution de compromis. 

Le but était de trouver absolument un accord afin d'éviter la procédure de conciliation qui, par
sa lourdeur, aurait mis à mal le timing de la directive et notamment son entrée en vigueur à la
date prévue. Par la suite, ce compromis a été formellement avalisé à la fois par le Parlement
(le 2 juillet 2003) et par le Conseil des Ministres (le 22 juillet 2003). Rappelons que cette
directive a pour objectif d'établir un système d'échange de quotas dans la Communauté
européenne à partir de 2005, soit 3 ans avant la mise en route de l'International Emissions
Trading établi par le Protocole de Kyoto. Selon les calculs, la proposition dans sa forme
initiale devait couvrir 46% des émissions totales de CO2 de l'UE28 (émissions issues de
l'énergie, de la métallurgie, du secteur des minéraux, etc.), faisant de ce système l'une des
pièces les plus importantes de la législation européenne pour répondre de manière rentable
aux objectifs du Protocole de Kyoto.

Jusqu'à l'adoption finale du texte, les discussions ont été nombreuses et les actions de
lobbying ont été fortes. Celles-ci ont émané tant des différents secteurs concernés
(particulièrement les industries intensives en énergie) que de certains Etats membres
(Allemagne, Finlande et Royaume-Uni spécialement) ou encore des ONG environnementales.
Différentes dispositions de la proposition de directive ont fait l'objet de profonds désaccords.

C'est le cas, notamment, de la nature de la participation (obligatoire ou volontaire); des gaz et
secteurs couverts ; de la ou des méthode(s) d'octroi des quotas (enchères, gratuité,
grandfathering,…), des proportions respectives en cas de système mixte et des quantités à
octroyer par les Etats membres ; des possibilités d'opt-out et d'opt-in de certaines
installations29.

                                                
26 Voir ci-après.
27 Communauté européenne (2003a), op. cit. 
28 Voir le point 11 de l'exposé des motifs introduisant la proposition de directive COM (2001) 581 final
(http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/pdf/2001/fr_501PC0581.pdf). Selon la proposition, 46% des émissions
totales de CO2 équivaut approximativement à 38 % du total des émissions des gaz à effet prévues pour la
Communauté européenne en 2010.
29 Voir le point 4.4 du rapport précédent pour l'évolution de la proposition de directive au cours de la procédure
de co-décision.
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Outre l'objectif d'atteindre une réduction globale des émissions de GES de l'UE, le système a
pour but d'assurer le fonctionnement correct du marché interne (Internal Market) de l'Union,
en tentant de prévenir toute distorsion de concurrence qui pourrait résulter de l'établissement
de schémas d'échange de quotas nationaux et indépendants. La première phase du système
communautaire couvre la période 2005-2007, avant de fonctionner en parallèle avec les
mécanismes de Kyoto entre 2008 et 2012.

6.4.2. Dispositions explicites de la directive

Les dispositions législatives de la directive doivent être transposées dans la législation
nationale des Etats membres d'ici le 31 décembre 2003, ce qui leur laisse peu de temps
compte tenu de la lourdeur institutionnelle qui caractérise des pays comme la Belgique.

6.4.2.1. Quantité totale de quotas

Conformément à l'Annexe III de la directive (concernant les critères applicables aux plans
d'octroi des quotas), la quantité totale de quotas à octroyer pour les deux périodes couvertes
(2005-2007 et 2008-2012) devra être cohérente avec les obligations des Etats membres de
limiter leurs émissions et avec leur programme national de lutte contre le changement
climatique. Avant 2008, les Etats membres devront montrer que la quantité allouée est
compatible avec un scénario visant à atteindre, voire à dépasser, leur objectif de réduction en
vertu du Protocole de Kyoto.

Contrairement à ce qu'aurait voulu le Parlement, les Etats membres ne seront donc pas tenus
de respecter un maximum de quotas à octroyer aux installations concernées par la directive.
Cela est sans doute plus cohérent avec les dispositions d'opt-out et d'opt-in de la directive qui
vont impliquer une variabilité temporelle du nombre d'installations impliquées dans le marché
et donc des quotas en jeu.  

6.4.2.2. Méthode d'octroi des quotas

Pour la période 2005-2007, les Etats membres devront octroyer au moins 95% des quotas
gratuitement (donc maximum 5% de quotas vendus aux enchères). Pour la période 2008-
2012, cette part minimum gratuite sera ramenée à 90% (donc jusqu'à 10% d'auctioning). Il est
aussi prévu que la Commission examine la possibilité d'harmoniser la méthode d'octroi de
quotas pour la période après 2012.

Même si la part de mise aux enchères est réduite par rapport à celle de l'amendement du
Parlement (15% d'enchères à partir de 2005), le principe d'un système mixte pour la première
période du marché a tout de même survécu puisque le Conseil, lors de la position commune
de décembre 2002, n'envisageait alors de mise aux enchères qu'à partir de 2008 (citer la
source).

6.4.2.3. Exclusion temporaire de certaines installations (opt-out)

Les Etats membres sont autorisés à introduire des demandes d'exclusion temporaire de
certaines installations auprès de la Commission, et ce pour une période de 3 ans maximum
(jusqu'au 31 décembre 2007 au plus tard). La décision d'application de cette disposition,
accompagnée de la liste des installations concernées, devra être publiée. 
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Pour éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur, ces exclusions devront être
justifiées par des critères pertinents démontrant que les installations exclues sont couvertes
par des mesures domestiques équivalentes en terme de réductions des émissions, de
monitoring/reporting/vérification des émissions et de pénalités en cas de non respect des
engagements nationaux (pour éviter les risques de distorsion de concurrence du marché
intérieur).

Cette disposition revient donc implicitement à empêcher certains Etats membres comme le
Royaume-Uni ou l'Allemagne à exclure du marché de quotas européen des secteurs industriels
entiers comme ils l'avaient réclamé30.

6.4.2.4. Mécanismes de projet (MOC et MDP)

La directive reconnaît l'importance de la MOC et du MDP pour leur participation à l'objectif
de réduction de l'UE et leur amélioration du fonctionnement du système communautaire avec
un bon rapport coût-efficacité. Toutefois, il est spécifié que les Etats membres ne pourront
utiliser ces mécanismes que complémentairement aux actions domestiques, et ce dans le
respect du Protocole de Kyoto et des Accords de Marrakech. 

Toutes les dispositions concernant le lien entre les mécanismes à projet de Kyoto et
l'Emissions Trading européen font spécifiquement l'objet d'une récente proposition de
directive (proposition de directive amendant celle sur le marché de quotas)31.

6.4.2.5. Possibilités d'extension future à d'autres secteurs (opt-in)

La demande du Parlement d'inclure les secteurs de la chimie et de l'aluminium dès 2005 n'a
pas été adoptée. Toutefois, la Commission ou tout Etat membre peut proposer d'inclure des
secteurs pertinents supplémentaires à partir de 2008 (les secteurs de la chimie, de l'aluminium
et des transports sont déjà visés)32.

6.4.2.6. Couverture des gaz

La directive porte initialement sur le CO2 et seul ce gaz sera pris en compte en 2005.
Néanmoins, d'autres GES (CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) pourront être inclus par les Etats
membres dans le système dès 2008, pour autant qu'ils soient mesurables.

6.4.3. Dispositions implicites de la directive

6.4.3.1. Couverture sectorielle

Concernant la couverture sectorielle du système européen, il apparaît que de nombreuses
industries ne réalisent qu'aujourd'hui qu'elles seront concernées par la directive33. Selon
certaines sources, il semblerait même que certains hôpitaux allemands tomberaient sous la
portée de la directive. 

                                                
30 Cette possibilité d'exclure des secteurs entiers existe toujours mais elle devra faire l'objet d'une demande
individuelle pour chacune des installations séparément. Notons, que la nécessaire démonstration accompagnant
cette demande sera quasiment identique à chaque installations dans le cas d'un accord de branche par exemple.  
31 Voir le point 6.5 pour la proposition de directive "Linking ET with JI/CDM".
32 Cette possibilité sera envisagée lors d'une révision de la directive en 2006.
33 Baker & McKenzie (2003), EU Emissions Trading Scheme, Legal briefing.
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En fait, il s'agit, pour la plupart, d'industries qui ont sur leur site une ou plusieurs activités de
combustion (e.g. générateurs, boilers, fourneaux, …) dont le rated thermal input agrégé est
égal ou supérieur au seuil des 20 MW. 

Par conséquent, on parle désormais de plus de 10.000 installations couvertes par la directive,
alors qu'initialement, il était question d'environ 4 à 5.000 installations34. Dans la pratique, cela
signifie qu'une partie importante des secteurs de l'aluminium et de la chimie35 seront
finalement couverts. 

6.4.3.2. Reconnaissance de l'emprunt 

Si l'on regarde attentivement les délais fixés dans la version finale de la directive, on peut en
déduire que l'emprunt y est implicitement autorisé. En effet, d'après ce texte, les quotas pour
une année civile seront octroyés aux installations le 28 février au plus tard. Or, pour être
conforme aux obligations fixées par ce même texte, chaque installation doit fournir le montant
total de quotas pour couvrir ses émissions de l'année civile écoulée avant le 30 avril de l'année
qui suit. 

Par exemple, si une entreprise A se rend compte le 1er mars 2006 qu'il lui manque X quotas
pour couvrir ses émissions de l'année 2005, elle peut acheter ces X quotas à une entreprise B
(ou même à elle-même) qui aura déjà reçu ses quotas pour 2006, et ce jusqu'au 30 avril. 
Cela s'assimile donc à de l'emprunt (pour une période de deux mois) puisque des quotas
estampillés "2006" vont servir à couvrir un manque de quotas estampillés "2005". 

Au niveau des possibilités de banking, celui-ci est autorisé endéans une même période. En
revanche, le banking d'une période à l'autre n'est possible que moyennant une autorisation
laissée à la discrétion de chaque Etat Membre. 

6.4.4. Quelques points législatifs sujets à interprétation

6.4.4.1. Eléments relatifs au contenu de la directive

Le moins que l'on puisse dire est que la directive établissant un système européen d'échange
de droits d'émissions est caractérisée par une série de flous concernant certains aspects
juridiques pourtant fondamentaux. Ces flous, qui reflètent plus souvent des divergences
d'opinions entre les différents Etats Membres qu'ils ne sont le résultat d'une négligence de la
part des rédacteurs, donnent naturellement lieu à diverses interprétations de la part des
législateurs et acteurs nationaux. 

C'est le cas, on vient de le voir, de l'annexe I de la directive portant sur la couverture
sectorielle qui est pourtant un élément fondamental du système. Dans ce cas-ci, la marge
d'interprétation concerne principalement le premier alinéa instaurant un seuil de couverture
pour les installations de combustion (IC) à un niveau de 20 MW. 

                                                
34 Comparaison entre deux documents ("Executive Brief") produits par Evolution Market. Le premier, daté du 16
avril 2002 et citant les chiffres de la Commission  fait état d'une couverture sectorielle allant de 4000 à 5000
installations) et le deuxième, datant du 3 juillet, mentionne le chiffre de 12000 installations.
35 Qui font partie des secteurs que le Parlement Européen, dans les amendements déposés en 2ème lecture,  se
proposait d'inclure dès 2005.
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En effet, selon que l'on considère que ce point s'applique aux IC rattachées à la production
d'énergie en tant que secteur marchand ou aux IC rattachées aux secteurs industriels (y
compris hors production d'énergie), que l'on opère ou non une distinction parmi les IC entre
chaudières et IC intégrées aux procédés industriels (tels que, par exemple, les fours de la
chimie) et que l'on procède ou non à l'agrégation des IC d'une même installation, il est clair
que le nombre d'installations couvertes par la directive va varier fortement. 

Dans une interview36, Mme Rocard, du ministère français de l'écologie et du développement
durable, affirme que, en France, la couverture serait de 700 installations dans le cas d'un
interprétation étroite de ce seuil et passerait à 1700 dans le cas d'un champ d'application plus
vaste, soit une différence d'un facteur 2.4. Sur ce point précis de l'application du seuil, la
Commission Européenne est elle-même partagée entre la vision plus large de la Direction
Générale "Environnement" et celle, plus restreinte, de la DG "Entreprises". Mais, si l'on en
croit les études qui font état le plus souvent d'estimations du nombre d'installations couvertes
revues à la hausse37, on semble se diriger vers une interprétation somme toute assez large de
cette annexe I38. 

Plus généralement, la marge d'interprétation qui est laissée au Etats Membres dans
l'élaboration des PNAQ39 est également importante et ne va pas sans poser quelques questions
relatives notamment aux distorsions de concurrence dans les secteurs exposés. 

A ce type de flous juridiques40 (largement commentés et débattus lors des négociations entre
les différentes institutions de l'UE) portant sur les annexes de la directive, s'ajoutent des
incertitudes, peut-être moins apparentes mais tout aussi cruciales, sur les liens entre ce texte
européen et la législation internationale en la matière, à savoir le Protocole de Kyoto (PK). 

6.4.4.2. Eléments relatifs au lien entre la directive et le Protocole de Kyoto

Une des questions juridiques importantes qu'il convient de se poser au regard du contexte
actuel autour du PK (à savoir, la plausibilité croissante de la non ratification par la Russie) est
celle du caractère contraignant de l'accord européen sur le partage de la charge sans l'entrée en
vigueur dudit Protocole. Un corollaire de cette question est la notion de responsabilité en cas
de non-respect par un EM de son objectif national41.

Ici également, plusieurs interprétations sont possibles. Pour éclairer le débat un récapitulatif
historique de l'évolution des négociations peut s'avérer utile42. 

                                                
36 Parue dans l'édition du 28 novembre 2003 du Carbon Market Europe, publié par PointCarbon et  disponible à
l'adresse suivante : http://www.pointcarbon.com/category.php?categoryID=150&collapse=150
37 Voir la note 33 de ce chapitre et Baker & McKenzie (2003), op. cit. 
38 Certaines sources affirment que certains hôpitaux et pénitenciers allemands serait couverts par la directive. 
39 Qui comprend non seulement l'interprétation de l'annexe I mais également celle de l'annexe III portant
spécifiquement sur les critères à appliquer pour élaborer les PNAQ et qui est tout aussi vague. Elle doit
normalement faire l'objet de quelques précisions de la part de la Commission dans le courant du mois de
décembre soit seulement 3 mois avant la date limite de publication des PNAQ par les Etats Membres de l'UE. 
40 On pourrait aussi y ajouter la nature juridique du droit d'émissions. 
41 Cette responsabilité doit être appréhendée sous le double angle du respect ou non de l'objectif communautaire
global qu'un échec au niveau national entraînerait.
42 Pour un aperçu détaillé de cette évolution, voir Pallemaerts M. (2003), La Communauté Européenne comme
Partie contractante au Protocole de Kyoto, numéro spécial de la revue "Aménagement-Environnement",
Editions Kluwer, à paraître.
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L'origine de l'idée d'opérer une différenciation des objectifs à assigner aux Etats Membres
(EM) de l'UE se situe en 199043 lorsque le Conseil, dans ses conclusions d'une réunion des
ministres de l'environnement qui s'est tenue le 29 octobre, a fait état de la nécessité d'adopter
des mesures pour stabiliser les émissions en 2000 au niveau de 1990 tout en reconnaissant une
plus grande marge de manœuvre à certains pays sur base de leur profil économique et social44.  

Par la suite, et malgré l'obligation pour les EM de contribuer à l'objectif communautaire de
stabilisation45, la question du partage de la charge entre les EM a été soigneusement éludée46

jusqu'en 1997. Afin d'apparaître crédible, aux yeux des autres négociateurs, dans son rôle de
leader en matière de lutte contre le changement climatique, le Conseil présenta un premier
tableau d'objectifs pour les EM seulement quelques mois avant la fin des négociations autour
de Kyoto. 

L'exercice, bien que non contraignant et de nature provisoire, s'avérera néanmoins délicat et
n'aboutit à un engagement communautaire cumulé "que de 10 %" alors que le Conseil
prévoyait au départ de proposer une réduction de 15 % pour l'ensemble des pays
industrialisés. 

Au bout du compte, c'est un objectif inférieur (8% de réduction) qui sera fixé pour l'UE suite à
un compromis avec les autres grandes nations (Japon et Etats-Unis). Néanmoins, le
compromis sur la répartition de cet objectif "assoupli" fut encore plus difficile à atteindre que
celui de 10% qui, il est vrai, était conditionnel. 

Finalement, le 16 juin 1998, un accord politique fût conclu au sein du Conseil, mais ce n'est
que bien plus tard (en 2002, avec la décision de ratification par le Conseil le 25 avril 2002),
que cet accord a pris force juridique. 

Par contre, il est intéressant de noter que le texte de 1998 souligne l'importance des politiques
et mesures (P&M) communes mais que, en même temps, peu de mesures verront une
concrétisation effective avant 2001 et les Accords de Marrakech47. Parmi ces P&M, la
décision "Monitoring" du 22 juin 2000 ne fait même pas mention de l'accord sur le partage de
la charge signé en juin 1998. 

Si l'on souhaite mener une analyse pertinente du caractère contraignant de cet accord de
répartition de l'objectif européen entre les quinze EM, il convient de mettre les
développements de la législation européenne en perspective avec l'évolution des textes
internationaux.  

                                                
43 Soit un an seulement après les débuts de politique européenne dans le domaine climatique, marqués par la
résolution du 21 juin 1989 (J.O.C.E n° C 183 du 20 juillet 1989). 
44 La base de calcul qui y est proposée est le niveau d'émission par tête ou toute autre base appropriée. 
45 En vertu de la 1ère directive "Monitoring" (93/389/CEE). 
46 Pallemaerts M. (2003), op. cit. 
47 Jusqu'à cette date la législation européenne sera plus de nature "incitative" que de nature "contraignante". Par
après, viendra la proposition de directive "Emissions Trading" et la proposition de décision à la base de la
décision du 25 avril 2002 sur la ratification. 
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Comme c'est désormais prévu dans beaucoup de traités, le Protocole de Kyoto permet aux
organisations d'intégration économique d'agir conjointement à la condition de ne pas exercer
concurremment les droits. Ces dispositions d'ordre générale sont précisées, en ce qui concerne
le PK, dans son Article 4 relatif à ce que l'on a communément appeler le dispositif de la
"bulle"48. Cet article permet à l'UE de répartir sa charge entre les différents EM, pour autant
qu'elle conclue un accord (à notifier au secrétariat général de la Convention), et donc de
s'acquitter conjointement avec les EM de leur objectif commun49. 

En cas de non-respect de cet objectif commun50, le PK et son article sont très clairs. Les EM
sont non seulement responsables de leur objectif national respectif51 à titre individuel en tant
que Parties du Protocole (article 4.5) et mais ils sont aussi responsables, conjointement avec la
Communauté (également considérée comme Partie au PK), du non-respect de l'objectif
commun (article 4.6). 

Quelle est la portée de cette double responsabilité et, surtout, que deviennent ces règles
internationales transposées en droit européen en cas de disparition du Protocole de Kyoto ?
Pour tenter de répondre à ces questions, il faut regarder attentivement le contenu de la
décision du 25 avril 2002 portant sur la ratification (et donc l'approbation) du PK par la
Communauté Européenne. 

Comme le rappelle M. Pallemaerts52, la nature de ce texte est quelque peu différente des
autres décisions du Conseil relatives à des accords internationaux dans la mesure où elle
contient des dispositions supplémentaires. Ces dispositions imposent des obligations aux EM
et habilitent la Commission à les mettre en œuvre (en utilisant la procédure de "comitologie")
avec pour objectif ultime l'exécution conjointe des engagements53. 

Comme nous l'avons dit, cette décision confère une force contraignante aux objectif nationaux
(repris dans l'Annexe II de cette décision) tels qu'ils ont été adoptés en juin 1998. Selon
toujours M. Pallemaerts, cette obligation de droit communautaire incombant aux EM est
indépendante de l'entrée en vigueur du PK. Il ajoute que cela est conforme avec la volonté
politique54 qui prévalait à l'époque en réaction au retrait américain. 

Par contre, si le Protocole entre en vigueur, il subsiste la question de la responsabilité en cas
de non-respect de l'engagement communautaire. Si l'on suit l'optique d'une interprétation
"libérale" de la responsabilité conjointe, la responsabilité de l'échec communautaire serait
généralisée à tous les EM sans distinguer les bons des mauvais élèves. 

                                                
48 Ce dispositif n'étant en rien limité à la Communauté Européenne. 
49 Bien que dans l'Annexe B, chaque EM s'est vu attribué un quota de 92 % identique à l'objectif commun. Cet
objectif est valable uniquement pour la période 2008-2012 et ne s'applique qu'à l'ensemble des pays membres de
l'UE en date du Protocole (et donc pas les 10 pays adhérents).
50 Donc si le niveau total des émissions de l'UE dans son ensemble pour la période 2008-2012 dépasse les 92%
de son niveau de 1990. 
51 Tel que défini le 16 juin 1998. Notons que cet objectif, actuellement exprimé en pourcentage, sera transposé
en tonnage au plus tard le 31 décembre 2006. Cette étape sera certainement délicate compte tenu du fait que
certains EM s'estiment lésés par l'accord de juin 1998 et auront à cœur de corriger les chiffres en leur faveur. 
52 Pallemaerts M. (2003), op. cit. 
53 Cette exécution conjointe est mentionné dans l'Article 2 de la décision du 25 avril 2003. 
54 Que l'on retrouve à la fois dans les conclusions du Sommet de Göteborg (juin 2001) et de Laeken (décembre
2001).
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Toutefois, cette interprétation va quelque peu à l'encontre de l'esprit de l'Article 4.6. du PK
qui précise que chaque EM est responsable du niveau fixé par l'accord soumis dans le cadre
de la "bulle" européenne. Ce ne serait donc que les EM défaillants ainsi que la Communauté
Européenne qui seraient sanctionnés. 

Il faut alors se poser la question des implications pour chaque EM d'une sanction de la
Communauté. Elles sont particulièrement difficiles à établir55 mais signalons tout de même
que des recours existent. Il s'agit des procédures définies par le Traité de Rome, selon
lesquelles la Commission (article 226) ou un EM (article 227) peuvent lancer une action,
devant la Cour Européenne de Justice, à l'encontre d'un EM ne respectant pas un accord (des
sanctions financières sont envisageables).

Pour éviter de faire l'objet de sanctions internationales, on pourrait imaginer que l'UE impose
aux EM vertueux de ne pas recourir au "Banking56" dans un système où l'accord sur le partage
de charge fonctionnerait comme "profit sharing", les surplus des uns servant à combler les
déficits des autres57. Un tel système pourrait trouver son fondement dans l'Article 10 du Traité
et son principe de loyauté des EM vis-à-vis de la Communauté58, ainsi que dans l'obligation,
selon les dispositions énumérées plus haut à propos de la "bulle" européenne, de ne pas
exercer concurremment les droits. 

Une autre solution consisterait à créer un "Fonds Climat" alimenté par les EM en vue
d'acheter des crédits selon les procédures prévues par le PK dans ses articles relatifs aux trois
mécanismes de flexibilité59. Reste à savoir si l'UE est habilité à acquérir ces unités au même
titre que les EM60. 

Quelle que soit la solution adoptée, il conviendra, au regard de cette relative incertitude
concernant les points cruciaux soulevés dans cette partie consacré aux aspects légaux, de
renforcer le cadre juridique entourant le respect des engagements en y incluant des
mécanismes de prévention61. Cela passe, évidemment, par un mécanisme efficace de
surveillance des émissions et par une vérification périodique des progrès accomplis par
chaque EM62. 
  
                                                
55 Le texte sensé préciser les responsabilités de chacun (la déclaration des compétences de la CE reprise dans
l'annexe III de la décision du 25 avril 2002) sont volontairement vagues et reprennent les termes de la législation
générale en matière d'environnement (l'article 174 du Traité, notamment). 
56 Qui leur est pourtant permis d'après l'Article 3.13 du PK. 
57 Pour éviter le sentiment de spoliation que ce genre de système entraînerait inévitablement chez les EM
vertueux, on pourrait imaginer un système de compensation via un transfert d'AAU, lors de la période suivante,
du (ou des) EM déficitaires vers le (ou les) EM vertueux. Cette éventualité a fait l'objet de vives critiques de la
part de l'Allemagne et du Royaume-Uni et semble avoir été écartée depuis. 
58 Qui est d'ailleurs paraphrasé dans le préambule de la décision du 25 avril 2002.
59 Notons qu'un tel fonds, décidé par un accord interne du Conseil et donc hors budget général de l'UE,  aurait
l'avantage de pouvoir être considéré comme additionnel à l'Aide Publique au Développement existante, comme
cela est requis pour l'achat de REC issus de projets MDP. 
60 Cette question est pour le moins ambiguë. D'un côté, il y a la proposition d'établir un registre européen (et
donc la reconnaissance du rôle d'acheteur potentiel de la CE) et, de l'autre, la clause empêchant d'exercer
concurremment des droits. 
61 L' "action préventive conformément à l'article 10" est mentionnée dans une déclaration commune de la
Commission et du Conseil (Doc.7510/02 ADD 1, p.6) visant à régler les modalités de mise en œuvre du PK dans
l'UE. Ce texte contient également une référence aux "accords commerciaux préférentiels", porte ouverte à la
restriction des transferts d'unités hors CE. 
62 C'est ce qui se retrouve dans la proposition de décision "Monitoring" du Parlement et du Conseil (COM(2003)
51 final, 5 février 2003). 
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6.5. La proposition de directive "Linkage"

6.5.1. Introduction

Le 23 juillet 2003, soit le lendemain de l'approbation formelle de la directive "Commerce
d'Emissions" par le Conseil et avec une semaine de retard par rapport à la date qui avait été
annoncée au mois de juin, la Commission a publié sa proposition de directive relative au lien
entre le système européen d'échange de droits d'émissions et les mécanismes de projets prévus
par le Protocole de Kyoto63. 

Cette proposition a pour but d'amender la directive Commerce d'Emissions. Elle ne constitue
donc pas un chapitre de la directive "Commerce d'émissions", sans doute parce que ce sujet
polémique du lien entre le système européen et les mécanismes de projets aurait été de nature
à retarder davantage l'approbation de la directive "Emissions Trading". 

Notons que cette proposition va devoir également suivre le parcours institutionnel propre aux
projets de loi tombant sous le coup de la procédure de co-décision. 

6.5.2. Principales dispositions de la directive 

6.5.2.1. Inclusion retardée

Comme il était annoncé depuis le début du mois de juillet 200364, la Commission a décidé
d'autoriser l'importation et la conversion des Réductions d'Emissions Certifiées65 (REC) et des
Unités de Réductions d'Emissions66 (URE) uniquement à partir de 2008. Une série
d'arguments susceptibles d'avoir joué un rôle dans cette décision sont explicités à la fin du
chapitre consacré aux développements du marché du carbone67. 

6.5.2.2. Limite qualitative et quantitative 

Plusieurs déclarations officielles provenant de membres de la Commission laissaient entendre
que des limites68 tant qualitatives (sur les types de projets) que quantitatives (sur le nombre de
crédits autorisés à pénétrer le marché européen) seraient incorporées dans la proposition. 

Comme cela était prévu, les projets nucléaires ont été totalement interdits. A l'inverse, la
limite qualitative imposée aux activités puits de carbone et aux projets impliquant de grands
barrages hydrauliques n'est pas aussi stricte. 

                                                
63 Commission européenne (2003c), Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, au
titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto, COM(2003) 403 final, 23.7.2003
64 En effet, des versions non officielles du document ont circulé préalablement à la publication du 23 juillet. Voir
l'édition du 11 juillet du Carbon Market Europe produit par Point Carbon et disponible à l'adresse suivante:
http://www.pointcarbon.com/wimages/Carbon_Market_Europe_11_July_2003.pdf
65 Provenant de la mise en œuvre de projets MDP
66 Provenant de la mise en œuvre de projets MOC
67 Les documents officiels consulter sur ce sujet sont l'exposé des motifs de la proposition de directive "linkage"
ainsi que le rapport technique concernant l'impact du "linkage". Ces deux documents sont disponibles sur le site
suivant : http://europa.eu.int/comm/environment/climat/emission.htm 
68 Voir également le chapitre 3 consacré aux développements du marché du carbone. 
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En effet, en ce qui concerne les activités puits de carbone, le texte ne prévoit pas leur
inclusion pour autant que les négociateurs ne parviennent pas à s'entendre sur une
méthodologie acceptable pour générer des crédits-puits (la décision dépendrait donc en grande
partie des conclusions de la 9ème Conférence des Parties (CdP-9) qui s'est tenue à Milan en
décembre 200369). 

Mais, malgré cette interdiction a priori, l'exposé des motifs contient une porte dérobée où il
est fait mention d'une possibilité de réviser ce point en 2006 en vue d'une possible importation
de ce type de crédits s'il devait y avoir un progrès en la matière70. 

Au niveau des projets impliquant de grands barrages, le texte prévoit une révision en 2006
pouvant donner lieu à une exclusion des projets pour lesquels il est démontré qu'ils
engendrent des impacts négatifs pour l'environnement et les populations71.

En matière de limite quantitative, la proposition s'est quelque peu démarquée des versions
officieuses ayant circulé antérieurement et qui parlaient d'un plafond de 6 % du total des
quotas alloués sur la période 2008-201272. Dans la version finale de la proposition, ce plafond
s'est mué en un "seuil d'alerte" à partir duquel la Commission procèderait à une révision
susceptible d'être assortie d'un plafond (8 % est cité comme exemple). 

6.5.2.3. Le double comptage 

Pour éviter qu'une même réduction soit comptabilisée plusieurs fois, la proposition de
directive prévoit trois garde-fous : 

- l'utilisation de l'acquis communautaire pour l'établissement des baselines des projets
MOC dans des pays candidats à l'adhésion

- les projets de réductions d'émissions dans des installations couvertes par la directive
Commerce d'Emissions ne seront pas éligibles sous la MOC73

- à partir de 2008 les transferts de quotas européens (EUA74) impliqueront des ajustements
des quotas prévus par le Protocole (AAU75)

En outre, il est prévu que les installations qui espèrent recevoir des URE pour des projets
MOC en cours de procédure puissent être exclues du système européen jusqu'en 2012 pour
autant que l'approbation finale de ces projets ait lieu avant le 31 décembre 2004. 

                                                
69 Voir le chapitre 1 pour un aperçu des décisions qui ont été prises lors de la CdP9. 
70 De manière surprenante (ou pas), les articles relatifs à ces points (l'article 11 bis et 3 b) ne mentionnent pas
cette possibilité de révision. 
71 En accord, certainement, avec les critères spécifiés par la Commission Mondiale sur les Barrages. 
72 Si l'on part d'une couverture de la directive (telle qu'estimée par la Commission) de 38 % des GES, ce plafond
correspondrait à un peu plus de 2% des émissions totales de l'UE sur cette même période. De ce chiffre, il faut
bien évidemment déduire l'objectif de réduction inclus dans les PNAQ pour cette période.
73 Il convient de nuancer ce point pour tenir compte des projets impliquant des sources d'énergie renouvelable
sensés répondre à des accroissements de la demande d'électricité et qui permettraient donc d'éviter des émissions
futures. Concernant ce point précis le texte est sujet à interprétation. 
74 European Union Allowance
75 Assigned Amount Unit
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6.5.3. Quelques implications de la directive 

Par cette directive, l'Union Européenne laisse l'entière responsabilité du processus
d'approbation aux entités établies par le Protocole de Kyoto pour chacun des deux
mécanismes de projets et celle de la conversion des crédits aux Etats Membres76. 

Au niveau de la proposition de limite quantitative, il est important de noter qu'aucune limite
(hormis le seuil d'alerte) n'est imposée à l'importation annuelle de crédits. Cela aura sans nul
doute un impact positif sur la liquidité et la volatilité du marché européen qui pourrait en
avoir fortement besoin77. 

Un des principaux impacts de cette proposition de directive réside dans son lien avec
l'attractivité des projets MOC dans les nouveaux pays adhérents à l'UE et indirectement avec
la Russie. 

En effet, la présence des gardes-fous78 dans le but de prévenir toute éventualité de double
comptage aura assurément un impact négatif sur l'attractivité des projets MOC dans les 10
nouveaux pays qui entreront dans l'UE en 200479. Par conséquent, cela place la Russie en
bonne position. D'ailleurs, le texte mentionne ce pays à trois reprises pour tenter de
convaincre la Russie des bénéfices qui découleraient de sa ratification (toujours attendue80). 

                                                
76 Notons que rien n'oblige les EM à opérer automatiquement la conversion des crédits qu'ils possèderaient. Il n'y
a donc toujours aucune limite quantitative fixée pour la possession, le transfert ou la vente des URE, REC ou
AAU. 
77 Voir, à ce propos, notre analyse contenue dans le chapitre consacré aux développements du marché du
carbone. 
78 Et notamment la disposition relative à l'acquis communautaire qui exclut de fait toute possibilité de créditer
des projets servant à respecter cet acquis communautaire. 
79 Le Japon, dont le respect de l'objectif Kyoto repose en partie sur la possibilité d'utiliser des crédits issus de la
mise en œuvre de projets dans les pays d'Europe Centrale et de l'Est, a récemment émis de sérieuses craintes par
rapport à cet impact négatif du texte européen sur les développements de la MOC. 
80 Voir le point 1.4 consacré à la "question russe". 
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6.6. Evaluation des progrès de l'UE à l'horizon 2010 sur base des
projections des émissions

Etant donné les nombreuses politiques et mesures - tant nationales que communautaires - en
cours de développement ou récemment entrées en vigueur au sein de l'UE (voir les points
précédents), il semble pertinent de regarder les dernières projections des émissions de l'UE à
l'horizon 2010, selon un scénario "avec mesures existantes" et également selon un scénario
"avec mesures supplémentaires".

6.6.1. Scénario "avec mesures existantes"

Les dernières projections nous apprennent que, sur base des mesures domestiques existantes,
les émissions agrégées des Etats membres devraient seulement diminuer de 0.5% entre 1990
et 2010, soit un écart de 7.5% par rapport à l'objectif Kyoto de l'UE81. 

Cette diminution est limitée à 0.2% si l'on ne prend pas en compte les excédents de réduction
que certains Etats membres sont à même de produire à l'horizon 2010 selon les projections. Il
s'agit du Royaume Uni et de la Suède qui pourront normalement atteindre leur objectif via les
réductions issues des politiques et mesures domestiques existantes, et même dépasser leur
engagement (cf. graphique 27). 

Si ces deux pays sont amenés à respecter strictement leur engagement, l'écart de réduction
pour atteindre l'objectif est donc de 7.8%, ce qui veut dire que les émissions de l'UE, qui
avaient marqué une nouvelle augmentation entre 2000 et 2001 (voir le point 6.2), risquent à
moyen terme de revenir vers le niveau de 1990.

Les projections indiquent que tous les Etats membres, hormis la Suède et le Royaume-Uni,
manqueront leur objectif de réduction à l'horizon 2010, allant de plus de 30% pour le
Danemark à environ + 10% pour la France (cf. graphique 27). Certains pays ont vu leurs
émissions davantage s'écarter de leur objectif (Danemark, Grèce) ou au contraire diminuer
(Italie, Portugal).

En comparaison avec les projections réalisées en 2002, les chiffres concernant l'écart entre
objectifs de réduction et projections des niveaux d'émissions pour l'UE et ses Etats membres
ont été revus, notamment parce que l'Allemagne, le plus grand émetteur de GES en UE, a
réévalué ses projections. A la lumière des dernières données, le large dépassement par
l'Allemagne de son objectif de réduction, qui avait été établi en 2002, n'est plus apparu suite
aux récents calculs et c'est un petit écart de réduction qui s'est finalement révélé. 

                                                
81 EEA (2003a), Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2003 : Final Draft, Environmental
Issue Report No 36, European Environment Agency, décembre 2003.
Les politiques et mesures (P&M) existantes qui sont considérées dans le rapport européen EEA (2003a)
(comprenant P&M domestiques nationales et  P&M communautaires et coordonnées) sont celles qui
correspondent à l'un des cas suivants :  (a) la législation nationale est en vigueur ; (b) un ou plusieurs accords
volontaires ont été établis ; (c) des ressources financières ont été allouées ; (d) des ressources humaines ont été
mobilisées ; (e) une décision gouvernementale officielle a été prise et il y a un engagement clair pour la mise en
œuvre de celle-ci.
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Graphique 27 : Ecart relatif entre les projections "avec mesures domestiques existantes" et les objectifs
de l'UE-15 et de ses Etats membres à l'horizon 2010

Source : EEA (2003b)

6.6.2. Scénario "avec mesures supplémentaires"

Des réductions issues de politiques et mesures domestiques supplémentaires planifiées par les
Etats membres pourraient amener l'UE à atteindre presque la totalité de son objectif de
réduction (-7.2%, correspondant à 0.5% issus des mesures existantes + 6.7% venant des
mesures supplémentaires). 

Mais à nouveau, comme dans le scénario "avec mesures existantes", ces projections se basent
sur le possible dépassement par certains pays de leur engagement (Finlande, France, Grèce,
Irlande, Suède et Royaume-Uni). Si ces pays ne parvenaient pas à dépasser leur objectif, l'UE
ne devrait arriver qu'à 5.1% de réduction de ses émissions dans le scénario "politiques et
mesures (P&M) supplémentaires", laissant donc un écart de 2.9% avec l'objectif Kyoto.

Ces P&M sont actuellement au niveau de la planification au sein des Etats membres (EM) qui
espèrent ainsi réaliser à terme des réductions complémentaires à celles escomptées avec les
outils en place ou en cours d'implémentation (cf. graphique 28). Certains pays devraient ainsi
arriver à atteindre leur objectif, mais pour d'autres EM comme la Belgique (écart de 23%
réduit à 13%), ces mesures supplémentaires restent insuffisantes.
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Plusieurs options évidentes se présentent aux pays comme la Belgique dont les projections
d'émissions indiquent un écart important à l'horizon 2010 par rapport à l'objectif Kyoto. Il
paraît d'abord essentiel que les Etats membres s'assurent de la mise en œuvre des mesures
prévues et effectuent également un suivi de celles en vigueur afin de réaliser un maximum des
potentiels de réduction existants. 

Ensuite, il semble nécessaire que ces pays planifient davantage d'outils de réduction des
émissions de GES, notamment dans le secteur du transport dont les émissions vont encore
fortement grimper dans les années à venir et qui est, d'une manière générale en UE, trop
épargné par les politiques. 

D'autre part, l'utilisation des mécanismes flexibles - comprenant le Commerce International
d'Emissions (CIE), la Mise en Œuvre Conjointe (MOC) et le Mécanisme pour un
Développement Propre (MDP) - constitue pour ces pays une opportunité indéniable afin de
réduire les écarts de réduction soulignés par les projections. 

Actuellement, seul le MDP permet de générer des crédits de réduction qui pourront être
utilisés pour remplir les engagements durant 2008-2012. Quant aux projets MOC et au CIE,
ils ne seront officiellement en route qu'à partir de 2008. En UE, certains secteurs pourront
bénéficier dès 2005 du commerce européen d'émissions, un instrument qui permettra de
minimiser les coûts de réduction. Pour les secteurs non couverts par la directive, il faudra
attendre 2008, première année d'engagement du Protocole de Kyoto, pour pouvoir participer à
l'ensemble des mécanismes flexibles.

Graphique 28 : Ecart relatif entre les projections "avec politiques et mesures domestiques existantes"
et celles " avec politiques et mesures domestiques supplémentaires", et les objectifs de l'UE-15 et de
ses Etats membres à l'horizon 2010

Source : EEA (2003b)
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6.6.3. Evolution des émissions sectorielles à l'horizon 2010

Les quelques informations pertinentes résultant des projections des émissions par secteur sont
reprises dans le tableau suivant82 :

Tableau 13 : Evolution des émissions sectorielles (UE-11 ou UE-10) 83

Secteur Evolution selon le scénario
"mesures existantes"

Evolution selon le scénario
"mesures supplémentaires"

production et consommation
d'énergie (excepté transport)

+ 2% - 6%

transport + 34% + 22%
agriculture - 11% - 13%
industrie (émissions non
énergétiques)84

- 2% - 22%

déchets85 - 50% - 50%

Source : EEA (2003b)

D'autre part, les projections fournissent d'autres informations intéressantes concernant
notamment :

� les énergies renouvelables : l'objectif de 22% en 2010 comme part de la consommation
d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables en UE ne semble pas réalisable
selon les tendances actuelles ; pour l'atteindre, le taux de croissance devra doubler

� la cogénération : le taux de croissance actuel (+3.3% en moyenne par an entre 1990 et
2000) ne permettra pas d'atteindre l'objectif indicatif de 18% en 2010 comme part de la
cogénération dans la production d'électricité

6.6.4. Contribution sectorielle aux réductions prévues à l'horizon 2010

La plus grande part des réductions attendues proviendront du secteur de l'énergie, à savoir
62% des réductions issues des "mesures existantes" et 58% des réductions issues des
"mesures supplémentaires" (cf. graphique 29), grâce à une production et une consommation
plus efficaces et plus propres de l'énergie. 

Le secteur des transports est le 2nd secteur réalisant les plus grandes réductions (14% des
réductions issues des "mesures existantes" et 23% des réductions issues des "mesures
supplémentaires"), suivi par les secteurs des processus industriels et des déchets. 
                                                
82 Actuellement, les données sur les projections sectorielles transmises par les Etats membres qui en disposent
(ce n'est pas le cas des 15 Etats) sont difficiles à analyser du fait de l'utilisation de méthodes différentes et de la
variabilité des secteurs pris en compte. D'autre part, sont prises en considération dans les calculs tant des
politiques et mesures communes et coordonnées que des politiques et mesures nationales spécifiques. 
83 Analyse limitée car les chiffres sont basés sur les informations fournies par 11 Etats membres sur 15
uniquement, et ne comprenant pas l'Allemagne, le plus grand émetteur de GES de l'UE.
84 Projections pour 10 Etats membres sur 15 ; dans ce secteur, les fortes réductions de N2O qui sont prévues à
l'horizon 2010 seront compensées par une forte augmentation des émissions de HFC due à son utilisation
croissante en tant que substitut au CFC.
85 Projections pour 10 Etats membres sur 15 ; ce secteur bénéficiera de l'application de la directive sur les
décharges.
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Etant donné que les émissions du transport vont connaître la plus forte croissance d'ici 2010
(+34% entre 1990 et 2010), les parts de réductions prévues dans ce secteur à l'horizon 2010
semblent insuffisantes et indiquent la faible priorité attribuée aux efforts à fournir dans le
transport

Graphique 29 : Projections des réductions des émissions de GES par secteur en UE-15 à l'horizon
2010

 

Source : EEA (2003b) 86

6.6.5. Utilisation des mécanismes flexibles

Compte tenu de l'écart de réduction qui subsiste pour plusieurs Etats membres entre le
scénario "avec mesures supplémentaires" et leur objectif Kyoto (cf. graphique 28)87,
l'utilisation des mécanismes flexibles semble s'imposer à ces pays, en plus de la nécessité de
planifier des actions domestiques de réduction supplémentaires avec effet d'ici 2010.

La plupart des Etats membres, à qui la participation aux mécanismes flexibles permettrait de
combler l'écart de réduction avec leur objectif Kyoto, ont fait connaître leur intention de les
utiliser, mais seuls quelques pays ont déjà pu quantifier la part d'effort qu'ils comptent réaliser
à travers ces mécanismes (Pays-Bas : 50% de l'effort, soit 20 Mt ; Portugal : environ 11%, soit
1 Mt ; Autriche : maximum 50%)88.

                                                
86 Les Etats membres n'ont pas fourni une quantification de l'effet de toutes les politiques et mesures. Dès lors, le
graphique ne tient compte que des mesures dont le potentiel de réduction a pu être quantifié. 
87 Les pays qui pourront atteindre leur objectif Kyoto avec les mesures supplémentaires sont : la Finlande, la
France, la Grèce, l'Irlande, la Suède et le Royaume-Uni. Les pays en mauvaise voie sont : l'Autriche, la Belgique,
le Danemark, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne. Quant à l'Allemagne, le Luxembourg et le Portugal, ils n'ont
fourni aucune donnée concernant les réductions potentielles à réaliser par des mesures additionnelles.
88 EEA (2003b)
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De manière générale, de nombreux pays ont déjà commencé à se préparer à la mise en œuvre
des mécanismes de projet, avec un niveau d'avancement qui varie entre Etats membres
(concernant la mise en oeuvre, la préparation des cadres légaux nationaux, le démarrage de
programmes pilotes, l'allocation de budgets aux projets, etc.). Sur base des ressources
officiellement allouées aux projets et des projets déjà en cours de réalisation, il apparaît
cependant que seuls les Pays-Bas sont à même d'atteindre leur objectif en combinant des
politiques et mesures domestiques et des projets MOC et MDP. 
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7. Réflexions sur la méthode d'octroi de quotas

7.1. Les débats autour de l'octroi de quotas à titre gratuit

7.1.1. Introduction

Désormais, outre la question de l'inclusion des mécanismes de projets prévus par le Protocole
de Kyoto, l'incertitude principale relative aux contours de la directive concernant le système
européen d'échange de droits d'émission réside dans la teneur que revêtiront les plans
nationaux d'allocation de quotas (PNAQ). Comme nous l'avions mentionné dans le précédent
rapport1, l'objectif global qui sera imposé aux secteurs participant au commerce d'émissions
constitue un des principaux facteurs influençant le niveau de prix du droit d'émissions sur le
futur marché européen. 

Au moment de répartir la charge entre les différents secteurs émetteurs de gaz à effet de serre,
plusieurs critères généraux sont souvent pris en compte, de sorte que l'on se retrouve la
plupart du temps avec des solutions de compromis. Ces solutions dépendent bien évidemment
des rapports de forces entre les parties en présence qui, chacune de leur côté, privilégie l'une
ou l'autre des clés de répartition qui lui est la plus favorable. 

Une bonne illustration de ce type de négociation est celle qui divise actuellement les trois
régions de la Belgique entre les partisans d'une répartition linéaire de l'objectif national et
ceux en faveur d'une répartition qui tienne compte de l'efficience économique. Cette situation
pourrait aboutir à une solution de compromis où l'Etat fédéral viendrait "éponger" le
différentiel provenant de l'octroi à chaque région de sa clé de répartition de prédilection2 ou
faire l'objet d'un marchandage politique entre les différentes régions du pays lors des
négociations post-électorales.

7.1.2. Sur quelle base définir des objectifs de réduction ?

Au niveau des précédentes négociations internationales relatives à la répartition des objectifs
entre les différents pays faisant partie de l'Annexe I, il est communément admis que la
solution qui a été trouvée a été largement basée sur la prise en compte de quatre critères
principaux concernant l'équité3 : 

- le besoin
- la responsabilité 
- l'opportunité et 
- la capacité4

                                                
1 Au point 6.3.6 intitulé "Le prix sur le futur marché européen de droits d'émission".
2 Voir, à ce sujet, l'étude commandée par le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement Durable, PWC
(2002), Analyses des scénarios de répartition nationale des engagements de Kyoto, PriceWaterhouseCoopers,
rapport final, décembre 2002. 
3 Bien que la répartition internationale des objectifs de réduction entre les pays et l'allocation nationale de quotas
aux niveaux des secteurs et entreprises n'impliquent pas forcément le même type d'enjeux du point de vue de
l'équité, l'analyse des critères utilisés apporte tout de même un éclairage intéressant au débat.
4 CICERO/ECN (2001), Sharing the burden of greenhouse gas mitigation, Rapport final du projet conjoint
"Global differentiation of emission targets among countries", Energy Center of the Netherlands et Center for
International Climate and Environment Research-Oslo. 
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Le critère du besoin correspond au niveau d'émission minimum pour assurer un niveau de vie
décent pour tout être humain. On considère donc un niveau d'émission par tête5 que l'on
multiplie par la population d'un pays pour définir son quota d'émissions6. Cette règle est
connue sous le nom de "Egalitarian Rule". Au niveau des plans  nationaux, cela pourrait, par
exemple, être traduit par la nécessité d'octroyer suffisamment de quotas à chaque entreprise
pour lui permettre de maintenir un taux d'activité raisonnable. 

Si l'on tient compte du principe de responsabilité, les coûts provenant de la mise en œuvre de
solutions pour lutter contre un problème déterminé devraient être répartis en proportion de la
contribution d'un pays au problème en question. Au niveau du Protocole de Kyoto dans sa
forme actuelle, c'est la responsabilité historique du point de vue des émissions qui a été prise
en  compte. A terme, il est probable que l'on observe un glissement vers un établissement de
la responsabilité sur base des émissions actuelles (ou même futures) en vue d'une inclusion
des pays en voie de développement parmi l'ensemble des pays ayant souscrit à un engagement
de réduction. Au niveau des plans nationaux, cela se traduirait par un octroi de quotas propre
à engendrer un effort de réduction pour les entreprises qui soit proportionnel à leur
responsabilité7  (historique, présente ou future, cela devrait être défini) et donc inversement
proportionnel à leur niveau d'émissions. 

Le critère d'opportunité, pour sa part, se réfère au potentiel d'amélioration existant en
fonction du degré d'efficience énergétique déjà atteint. Il s'apparente à l'efficience économique
puisqu'il est évidemment moins cher d'effectuer des réductions d'émissions dans un pays où
l'intensité énergétique est élevée. Ce critère est directement transposable au niveau de l'octroi
de quotas aux entreprises moyennant la connaissance de leur courbes de coûts de réductions. 

Le dernier critère d'équité, la capacité, fait référence à la capacité d'un pays à payer pour
effectuer les réductions qui lui seraient imposées. L'indicateur souvent utilisé est le PNB/tête.
Il n'est pas aussi aisé de trouver un indicateur en ce qui concerne les entreprises8. 

Hormis ces critères sensés traduire la notion d'équité, il est important de rappeler que le
compromis trouvé devra être acceptable politiquement et considéré comme efficace du point
de vue environnemental9. Actuellement, de nombreuses études sont menées à ce sujet en vue
des négociations autour des prochaines périodes d'engagement de Kyoto10. Au niveau des
PNAQ, d'autres critères doivent impérativement être pris en compte comme, par exemple, les
risques de distorsions de concurrence.

                                                
5 A titre d'exemple, si l'on souhaite stabiliser la concentration de CO2 à 450 ppm en 2100, il faut réduire les
émissions mondiales jusqu'à atteindre un niveau d'émission par tête d'environ une tonne, d'après IPCC (2001c),
Summary for Policymakers, Climate Change 2001: Mitigation, Contribution of Working Group III to the Third
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
6 Du moins si l'on utilise des règles d'octroi basé sur le quota et non pas sur le résultat (outcome-based allocation
rule). Dans ce dernier cas, l'octroi des quotas selon le critère du besoin se ferait de telle manière que les coûts
d'abattement par tête soient égalisés. La plupart des méthodes d'octroi de quotas utilisées sont du type
"allocation-based rules". Voir Rose A. et al (1998), International Equity and differentiation in global warming
policy, Environmental and Resources Economics, vol. 12. 
7 Ou, si l'on se base sur un octroi "outcome-based", des coûts qui soient proportionnels à leur responsabilité. 
8 Doit-on utiliser la valeur ajoutée produite, le bénéfice, le chiffre d'affaire ? Doit-on le diviser par le nombre de
travailleurs ?
9 Voir NVV (2002), Kyoto and beyond : issues and options in the global response to climate change,
NaturVardsVerket (Swedish Environmetal Protection Agency, Novembre 2002. 
10 Qui se dérouleront fin 2005, au plus tard, si l'on s'en tient à l'article 3.9 du Protocole de Kyoto.
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7.1.3. Sur quelle base octroyer des quotas ? 

A la lumière de cet ensemble de paramètres, il est possible d'évaluer la pertinence des
méthodes d'octroi de quotas les plus souvent proposées en essayant de voir comment elles
prennent en compte ces différentes dimensions. 

On distingue régulièrement deux grandes méthodes d'octroi de quotas : l'octroi à titre gratuit
(grandfathering) et la mise aux enchères (auctioning). 

D'après la directive européenne relative au système européen d'échange de quotas11, c'est
principalement l'octroi à titre gratuit qui a été retenu comme méthode à utiliser dans les
PNAQ (la mise aux enchères partielle12 des quotas est autorisée pour les deux périodes mais
n'est pas obligatoire). C'est pour cette raison que l'analyse contenue dans les prochains
paragraphes portera uniquement sur les différents critères pouvant servir de base pour allouer
les quotas gratuitement ainsi que sur les implications des choix opérés par les décideurs en
cette matière13. 

Par contre, la 2ème partie de ce chapitre sera consacrée à une discussion générale sur les
avantages et inconvénients respectifs de l'octroi gratuit et de la mise aux enchères dans le
contexte d'une contrainte sur les émissions de CO2. 

7.1.4. Les différentes approches possibles 

Il existe environ cinq approches de base pour octroyer gratuitement des quotas à des entités
participant à un système de commerce d'émissions: les émissions historiques, les émissions
futures, le moindre coût, la production et la faveur politique14. 

Les deux dernières approches ne sont pas compatibles avec la directive, l'une parce qu'elle
impliquerait un objectif relatif contraire au plafond d'émissions adopté par l'UE dans son
ensemble et, l'autre parce qu'elle irait à l'encontre de l'article 11 de la directive relatif à la
conformité de la méthode d'octroi avec les obligations contenues dans le Traité sur l'UE15. Les
trois premières méthodes16 sont d'ailleurs les seules reprises dans le document de la
Commission publié début avril 200317. Elles ne sont pas exhaustives et peuvent faire l'objet
d'une utilisation conjointe. 

                                                
11 Communauté européenne (2003a), Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, Journal officiel de l'Union européenne, L 275/32, 25.10.2003.
12 Avec un plafond de 5 % des quotas pour la 1ère et de 10 %  pour la 2ème . 
13 Rappelons qu'il est du ressort des autorités nationales d'élaborer les plans nationaux d'allocation des quotas. 
14 On pourrait y ajouter la capacité qui octroierait les quotas en fonction d'un critère de capacité de paiement.
Pour les raisons mentionnées plus haut, ce critère d'équité semble peu applicable dans la pratique.
15 Notamment celles concernant l'aide d'état et la distorsion de concurrence. 
16 Les deux premières sont clairement basées sur le critère de responsabilité qu'elle soit historique ou future, là
où la troisième est axée sur le critère d'opportunité. 
17 Commission Européenne (2003b), The EU Emission Trading Scheme : How to develop a National
Allocation Plan, Non-paper, avril 2003. 
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Il est bon de rappeler également que l'utilisation de ces méthodes d'octroi de quotas va servir à
élaborer les clés de répartition de la charge qui seront reprises dans les PNAQ et qui opéreront
un arbitrage à trois niveaux distincts : 

- au niveau de la répartition de l'effort entre les secteurs couverts et ceux non couverts18

- au niveau de la répartition de l'effort entre les secteurs couverts
- au niveau de l'octroi de quotas aux différentes installations d'un même secteur

7.1.5. Facteurs importants pour la sélection d'une approche

De manière générale, lorsque l'on parle d'octroi à titre gratuit, plusieurs problèmes se posent,
notamment suite à la prise en compte partielle des critères d'équité mentionnés plus haut. 

7.1.5.1. Année de référence et le problème des "early movers"

Tout d'abord, il faut opter pour une année de référence sur laquelle baser l'octroi. Le choix de
cette année de référence est évidemment plus important en ce qui concerne l'approche basée
sur les émissions historiques, mais il existe un lien évident avec les deux autres approches19. 

Un des soucis auquel doit répondre le choix de l'année de référence est celui de récompenser
(ou pour le moins de ne pas désavantager) les entreprises ayant pris déjà des mesures pour
réduire les émissions20. Cette préoccupation est une traduction implicite du critère d'équité
relatif à l'opportunité évoqué plus haut. 

La directive reconnaît d'ailleurs ce problème de l'approche "émissions historiques" dans le
point 3 de l'Annexe III où elle spécifie qu'il faut tenir compte des potentiels technologiques de
réduction  propres aux installations21.  

Une solution serait de choisir une année de référence assez loin dans le passé (par exemple
1990 comme c'est le cas pour la spécification de l'objectif Kyoto des pays de l'Annexe I) mais
cela pose un autre problème relatif à la qualité et la disponibilité des données22. Une autre
solution serait de baser l'octroi sur l'efficience et donc d'adopter l'approche "moindre coût". 

                                                
18 L'adjectif couvert fait référence à la portée de la directive basée sur le choix de type de secteurs et sur des
seuils minimaux de capacité. Cette couverture sectorielle n'est pas encore totalement arrêtée si l'on en croit le
récent projet de recommandation présenté le 29/04/03 par M. Moreira Da Silva à la Commission Environnement
du Parlement Européen http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/envi/20030429/488548fr.pdf . Voir
aussi le point 6.4.3.1 de ce rapport. 
19 En fait, chacune des deux autres approches fournit une réponse à un type de problème posé par l'approche
utilisant les émission historiques. En outre, bien que l'année 2010 (sensée représenter la moyenne des 5 années
que compte la 1ère période d'engagement) soit le plus souvent utilisée pour les deux autres approches, cela répond
surtout à impératif de clarté des résultats. Aucune règle n'est encore fixée pour l'instant quant au choix de l'année
de référence sur lequel baser l'octroi des quotas selon ces deux approches et donc le problème se pose pour ces
approches également. 
20 Ce que l'on appelle les "Early movers". 
21 Commission Européenne (2001), op. cit. 
22 A titre d'exemple, le niveau des émissions de 1990 pour la Belgique a été revu et corrigé de 6.8 Mt CO2 en
2002 pour tenir compte de nouveaux éléments (de méthodologie notamment) mais aussi de l'affinage des
données. Voir Ministry for Social Affairs, Health and Environment (2002a), Belgium's greenhouse gas
inventory (1990-2000), Federal Department of the Environment, avril 2002, Bruxelles.
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Cependant cette méthode ne va pas non plus sans poser quelque problème notamment en
terme d'acceptabilité et de faisabilité politique mais aussi au niveau de la difficulté d'évaluer
les coûts marginaux d'abattement (CMA) dans des secteurs où les réductions requerraient des
changements de comportements des consommateurs (dont il est souvent difficile d'estimer le
coût réel). 

C'est le cas du secteur des transports, par exemple, qui est sensé présenter les coûts marginaux
d'abattement parmi les plus élevés et qui, par conséquent, est dans la pratique le secteur à qui
les autorités politiques en demandent le moins. Et cela, alors qu'il présente les tendances les
plus alarmistes en matière de contribution actuelle et future aux émissions des pays
développés et que des possibilités existent pour réduire son impact environnemental sans
forcément nuire à la croissance économique23.       

On le voit, l'efficacité de cette approche basée sur les moindres n'est pas évidente. D'autant
que, si l'on applique cette unique clé de répartition pour octroyer les quotas, il risque de n'y
avoir aucun commerce24. En effet, la différence entre les coûts marginaux d'abattement des
différents émetteurs est la raison principale du recours à ce nouvel instrument qu'est le
commerce d'émissions. 

Une piste d'amélioration de cette approche pourrait être d'y joindre une analyse des bénéfices
marginaux de réduction25 pour en déduire l'efficience nette26. Par contre, en ce qui concerne
l'octroi de quotas au niveau des installations couvertes par la directive, cette question est
moins cruciale et l'approche "moindre coût" telle qu'elle est communément envisagée semble
assez pertinente.

7.1.5.2. Année de référence et représentativité

Une autre préoccupation dont on doit tenir compte à l'heure d'opérer le choix de l'année de
référence est celle de la représentativité de l'année choisie. En effet, les émissions de GES
sont dépendantes de nombreuses conditions27 qui fluctuent d'années en années. 

Au niveau des entreprises, des changements dans les volumes de production ou dans la
construction de nouveaux équipements, sont susceptibles de faire fortement varier le niveau
d'émissions d'une année à l'autre28. Le choix d'une seule année de référence pourrait donc ne
pas être vraiment représentatif de la situation réelle d'une entreprise. 

                                                
23 Pour les liens entre croissance économique et le secteur des transports voir SACTRA (1999), Transport and
the Economy, The Standing Advisory Commitee on Trunk Road Assessment, DETR, Londres, novembre 1999. 
24 Toutes considérations concernant l'acuité de l'estimation des CMA par les modèles mises à part. 
25 En évaluant l'ensemble des gains externes (autres que ceux provenant de la réduction des émissions de GES
qui, compte tenu de la nature de cet impact environnemental, sont égaux pour tout type de réductions) attachés à
la réduction en question. 
26 D'ailleurs, il convient de souligner que l'approche "moindre coût" ne constitue qu'une traduction partielle du
critère d'efficience économique malgré le fait qu'elle soit communément utilisée au nom de la nécessité de
prendre en compte ce dernier. 
27 Qui peuvent être de nature économique, mais aussi politique et/ou climatique.
28 Voir, par exemple, l'importance de la baisse de production et des fermetures de sites qu'a connu l'industrie de
l'acier dans la réduction totale des émissions de GES du Royaume-Uni en 2002, à savoir 9.5 sur les 13.5 Mt CO2
réduites dans l'ensemble du pays. http://www.guardian.co.uk/climatechange/story/0,12374,932084,00.html 
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C'est pour cette raison que de nombreux auteurs29 préconisent l'utilisation d'une moyenne des
émissions sur plusieurs années comme c'est le cas, par exemple, dans les systèmes britannique
et américain30. 

En outre, il est important de souligner que l'octroi gratuit de quotas sur base d'un niveau de
référence fixé en fonction d'émissions passées fait implicitement l'hypothèse que tous les
acteurs connaissent des taux de croissance de leurs émissions semblables et distribués
équitablement entre la (les) date(s) de référence choisie(s) et la période de respect des
engagements. Certains secteurs pourraient donc être fortement désavantagés si l'on ne procède
pas à des corrections pour tenir compte de la croissance de la production31. 

Cette approche utilisant un facteur de correction constitue une forme détournée de traduction
de la nécessité de prendre en compte le critère du besoin mentionné plus haut, dans le sens où
elle octroie des quotas d'émissions conformes aux besoins des entreprises en fonction de la
croissance de leur production. Cela n'équivaut pas à un ajustement en fonction des émissions
qui serait contraire aux buts poursuivis par la directive. Par contre, il se pourrait que des
changements concernant le type de production ou que certaines obligations (comme celle de
valoriser du gaz provenant de la sidérurgie32) aient un impact sur les émissions qui ne serait
pas pris en compte de manière adéquate par un simple facteur de correction basé sur la
production.

L'alternative pourrait être d'octroyer les quotas en fonction des émissions futures en utilisant
des projections d'émissions33. Toutefois, cette méthode pose de nombreuses questions de par
le fait que, d'une part, elle s'assimile à une récompense octroyée aux acteurs connaissant les
plus fortes projections d'émissions (sans analyses préalables des facteurs sous-tendant cette
augmentation), ce qui apparaît pour le moins contradictoire avec les objectifs poursuivis par la
directive européenne34 et que, d'autre part, elle désavantage fortement les "early movers". 

En effet, à objectif total égal, la charge pour les "early movers" serait plus lourde dans le cas
d'un octroi proportionnel aux émissions futures que dans celui basé sur les émissions
historiques. 

                                                
29 KPMG et ECOFYS (2002), Allocation of CO2 allowances – distribution of emission allowances in a
European emissions trading scheme, étude réalisée pour le Ministère des Affaires Economiques des Pays-Bas,
octobre 2002. 
30 Pour le système anglais (voir http://www.defra.gov.uk/environment/climatechange/trading/index.htm ), il
s'agit d'une baseline s'étalant sur une période de 3 ans (1998-2000) et pour le système américain du Chigaco
Climate Exchange (voir http://www.chicagoclimatex.com ), il s'agit d'une baseline établie sur une période de 4
ans (1998-2001).
31 Des corrections basées sur les données de productions les plus récentes à l'heure de commencer le commerce
d'émissions, à savoir 2005. Cette solution n'est pas identique au fait d'octroyer les quotas sur base des émissions
en 2005. Voir KPMG et ECOFYS (2002), op. cit. 
32 Cela rejoint les problèmes liés au choix quant à la prise en compte des émissions directes ou indirectes.
33 On parle dans ce cas d'une répartition selon un taux proportionnel au contraire du taux plat utilisé dans la
méthode basée sur les émissions historiques. Par exemple, d'après les résultats du modèle PRIMES (voir Capros
P. et al.(2001), Economic Evaluation of sectoral emission reduction objectives for climate change: Top-down
analysis of greenhouse gas emission reduction possibilities in the EU, Final report, mars 2001), le taux
proportionnel à appliquer en fonction des projections à l'horizon 2010 des émissions de CO2 (qui prévoient une
croissance de 4.1%) serait de -12.1% par rapport aux émissions de 2010 pour tous les secteurs par comparaison
avec le taux plat qui lui est de -8% par rapport au niveau de 1990, si ce dernier est choisi comme référence. 
34 Il y est fait mention notamment du fait qu'il conviendrait, à long terme, de réduire les émissions de 70 %.
Commission Européenne (2001), op. cit., p.3. 
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Comme en témoigne une étude récente35, des secteurs comme le papier ou la pétrochimie se
verraient octroyer beaucoup plus de quotas sur base d'un taux proportionnel que sur base d'un
taux plat alors que la relation inverse prévaudrait pour des secteurs comme la sidérurgie ou la
production d'énergie. De même, si cette clé intervient au premier stade du PNAQ, elle
favoriserait principalement les secteurs non-couverts36. 

Il semble donc peu probable que l'on recourt uniquement à cette solution, mais elle pourrait
servir de base pour procéder à des corrections éventuelles des quotas octroyés selon l'une ou
l'autre des méthodes. 

7.1.5.3. Le problème des droits de propriété

Enfin, il reste à déterminer les modalités de prise en compte des nouveaux entrants potentiels
de même que celles relatives aux fusions, acquisitions, fermetures et extensions de capacités
des installations couvertes par la directive. Cela devrait se faire via une définition claire des
droits de propriété concernant les quotas. 

Afin de pouvoir émettre un jugement plus complet quant à la pertinence de chacune des
approches (sur base d'une analyse globale se voulant à la fois théorique et pratique), la 3ème

partie de ce chapitre sera consacrée à un exercice indicatif de simulation. 

Toujours dans un souci d'étendre au maximum la perspective de notre analyse, nous
procèderons, dans la partie suivante de ce chapitre, à une brève discussion des avantages et
inconvénients respectifs des deux principales méthodes d'octroi (la gratuité et la mise aux
enchères). 

                                                
35 Sijm J. et al. (2002), Economic effects of grandfathering CO2 emission allowances, Energy research Centre of
the Netherlands (ECN), ECN-C--02-022, avril 2002.
36 Voir le rapport de la phase 4 au point 6.3.6 intitulé "Le prix sur le futur marché européen de droits d'émission"
et Sijm J. et al. (2002), ibid. 
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7.2. Discussion : gratuité ou vente aux enchères ? 

7.2.1. Introduction

La littérature en matière d'octroi de quotas distingue communément deux grandes méthodes:
l'octroi à titre gratuit (grandfathering37) et la vente aux enchères (auctioning). Plus récemment,
une troisième méthode a été proposée par une équipe de recherche, chargée d'effectuer une
analyse des différentes possibilités d'octroi pour le compte de la Commission Européenne et
qui a nommé cette méthode l'approche "updating"38. 

En réalité, il ne s'agit pas à proprement parler d'une nouvelle méthodologie mais bien d'une
modification de celles existantes. En fait, elle se base sur la prise en compte de l'aspect
évolutif du niveau d'émission et procède à des ajustements en fonction des variations de
production. Là où les deux autres méthodes précédentes proposaient des octrois fixes pour
une période donnée, l'approche "updating" se base sur une révision constante de l'octroi pour
tenir compte des activités actuelles et futures d'une installation39. 

Cette approche se démarque de l'utilisation d'objectifs relatifs étant donné qu'elle est
compatible avec l'instauration d'un plafond d'émissions tout en répondant au souci des
entreprises par rapport aux possibilités d'expansion sous un régime de limitation des
émissions de GES40. Par contre, cette méthode pose un sérieux problème au niveau de
l'efficience économique car elle peut être assimilée à un subside à la production. De plus, ce
processus tend à faire perdurer les problèmes liés à la négociation de l'octroi de quotas et, par
conséquent, fait augmenter les coûts administratifs. A l'heure actuelle, les possibilités du
développement éventuel de cette méthode flexible sont incertaines. C'est pourquoi la
discussion portera principalement sur les deux grandes méthodes traditionnelles41. 

7.2.2. Les principaux critères d'évaluation

Pour pouvoir procéder à un jugement de valeur sur ces différentes méthodes d'octroi de
quotas, trois critères principaux sont généralement pris en compte. Il s'agit de l'efficience
économique, de l'équité et de l'acceptabilité politique. Aucune des méthodes n'est entièrement
satisfaisante au regard de l'ensemble des trois critères (chacune impliquant des effets de
redistribution différents entre les économies, les secteurs et les consommateurs) et donc, tout
dépend des différents poids accordés à ces critères par les décideurs.

En ce qui concerne le critère de l'efficience, et si l'on s'en tient à la théorie économique, le
système de mise aux enchères est celui qui offre le plus de garantie. 

                                                
37 Bien que la notion ait été quelque peu élargie dans la pratique, le grandfathering ne correspond,
originellement, qu'à l'octroi à titre gratuit sur base des émissions historiques. 
38 NERA (2002), Evaluation of alternative initial allocation mechanisms in a European Union greenhouse gas
emissions trading scheme, report prepared for DG Environment, European Commission by National Economic
Research Associates (NERA) with assistance from Jaako Pöyry Consulting, mars 2002
39 Notons que les auteurs ne se prononcent pas sur la méthodologie à utiliser pour évaluer l'activité actuelle et les
besoins futures d'une installation. 
40 NERA (2002), op. cit. 
41 En outre, les auteurs même de la proposition concluent que cette méthode est moins efficiente
économiquement que les deux autres malgré la flexibilité qu'elle octroie aux entreprises. 
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En effet, du point de vue théorique, ce système parvient à engendrer, économiquement
parlant, trois types d'effets42 là où l'octroi à titre gratuit n'en produit que deux et l'octroi en
fonction de la production (objectif relatif ou updating), un seul. 

Tout d'abord, il provoque un effet "technologie" en incitant à substituer les technologies
intensives en carbone par des technologies plus propres43. Ensuite, il induit également un effet
"production" suite à la baisse de consommation d'énergie par les agents économiques en
réponse à la hausse de son prix (provenant de l'internalisation de la contrainte carbone)44.

Ensuite (et c'est ce qui différencie la mise aux enchères des alternatives de moins grande
efficience économique), la mise en œuvre de ce système résulte en un effet "recyclage des
recettes supplémentaires"45 qui permet de procéder éventuellement à des corrections du
système global de taxation considéré comme peu efficient par beaucoup46. 

7.2.3. Prise en compte du contexte spécifique au système européen

Evidemment, il n'est pas toujours nécessaire de cumuler les trois types d'effets. Par exemple,
bien qu'ils puissent être considérés comme des subsides à la production, certains systèmes
d'octroi basé sur la production se sont révélés efficaces à l'épreuve de la pratique. C'est le cas,
notamment, du programme américain qui visait à supprimer la teneur en plomb des
carburants. Mais dans ce dernier cas, seul l'effet "technologie" était désiré puisque le but était
la suppression du plomb et pas celui de la réduction de la consommation de carburant. Or, en
matière de lutte contre le changement climatique, les deux types d'effet sont nécessaires
(technologie et production). C'est pourquoi, au niveau du futur système européen d'échange de
droits d'émissions, seuls le grandfathering et la mise aux enchères ont été considérés. 

7.2.4. Vers une approche hybride ?

De même, il n'est pas forcément nécessaire que l'instrument choisi soit le plus efficient
possible, du moins lors de la phase initiale d'un système lorsque l'acceptabilité politique et les
effets de redistribution peuvent paraître plus importants en vue d'obtenir un consensus et une
participation aussi larges que possible. C'est sur cette base que de nombreux auteurs47, bien
qu'étant convaincus de sa supériorité en terme d'efficience économique, ont préconisé de ne
recourir que partiellement aux enchères lors de la première phase du système européen (2005-
2007), tout en précisant, qu'à terme, il conviendrait de tendre vers une enchère portant sur
l'entièreté des quotas. 

                                                
42 Cette analyse repose en partie sur la typologie générale utilisée, par exemple, dans Sterner T. et al. (2002),
Allowances should be auctioned, Discussion paper for climate strategies, Department of Physical Resource
Theory, Chalmers University of Technology, Suède. 
43 Ce qui correspond à une réduction de l'intensité carbone. 
44 Ce qui correspond à une réduction de l'intensité énergétique. En fait tout accroissement de la production
s'accompagne dorénavant d'un coût d'opportunité (qu'il soit ou non passé aux consommateurs, in fine).
45 A l'image d'une taxe, instrument considéré également comme étant parmi les plus efficient en matière de
régulation environnementale. 
46 Pour une brève discussion au sujet des gains d'efficience provenant de la correction de taxes inefficientes
comme celles pesant sur les revenus du travail, voir Parry et al. (1998), When can carbon abatment policies
increase welfare ? The fundamental role of distorted factor markets, Journal of Environmental Economics and
Management. 
47 Voir, entre autres, Sterner T. et al. (2002), op. cit. ou CEPS (2002), Greenhouse gas emissions trading in
Europe – conditions for environmental credibility and economic efficiency, Report of the CEPS Task Force on
emissions trading and the new EU climate change policy, CEPS Task Force Report n° 43, octobre 2002.
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Cette solution semble assez tentante compte tenu que même un recours partiel à la mise aux
enchères pourrait permettre de capter la totalité des avantages reconnus de ce système, comme
nous l'avons mentionné dans le précédent rapport48. 

En effet, comme le rappelle l'étude du CEPS49, l'efficience économique (fondement du
commerce d'émissions) en matière climatique implique non seulement la réduction à moindre
coût mais également l'existence d'un prix du carbone prévisible afin de faciliter une prise de
décision efficiente concernant les investissements dans le domaine des réductions
d'émissions50. 

Toujours selon les mêmes auteurs, pour assurer l'efficience économique d'un marché
d'émissions, il est impératif de respecter une série de conditions comme la liquidité, la
transparence, la stabilité, la gestion du risque, la clarté des règles, etc51. Or, le système
d'enchères offre plus de garanties en termes de transparence et d'égalité d'accès aux quotas, ce
qui diminue le risque de distorsions de concurrence en fournissant une réponse efficace au
problème des nouveaux entrants potentiels et en évitant d'âpres négociations52. 

Mais l'avantage principal de la mise aux enchères des quotas réside principalement dans le
signal prix très clair que ce système envoie aux entreprises polluantes et qui peut faciliter le
démarrage du marché des permis d'émission53. 

Par contre, et c'est là sans conteste le principal problème invoqué par ses détracteurs, la mise
aux enchères impose un surcoût conséquent aux entreprises54. Cela risquerait évidemment de
priver celles-ci des fonds nécessaires à la recherche et développement dans le domaine des
technologies moins intensives en carbone, ce qui va à l'encontre des buts poursuivis par
l'instigation d'un commerce d'émissions. De même, cela pose un problème pour des
entreprises exposées à la concurrence internationale si leurs rivaux ne font pas face au même
type de contrainte55. 

                                                
48 Au point 6.3.6 intitulé "Le prix sur le futur marché européen de droits d'émission".
49 CEPS (2002), op. cit.
50 Il est important de souligner cette différenciation entre l'efficience des réductions d'émissions et l'efficience
d'un marché. 
51 Voir à ce sujet notre analyse du marché britannique dans le point 3.3.
52 Ces avantages sont symétriques aux problèmes posés par l'approche "émissions historiques" que nous avons
évoquée au point 7.1.5.
53 L'allocation gratuite est également accompagnée d'un signal prix (lié au coût d'opportunité de ne pas pouvoir
vendre ces allocations) mais celui-ci n'apparaît pas aussi rapidement et risque d'être erroné si le marché sur
lequel opère l'entreprise ne fonctionne pas de manière efficiente et présente des distorsions préalablement à
l'instauration d'une contrainte carbone (si, par exemple, la tarification est déterminée sur base d'autres critères
que ceux prévalant sur un marché concurrentiel, comme c'est parfois le cas en ce qui concerne le secteur de la
production d'électricité).
54 Estimé à environ 30 milliards € pour l'ensemble des industries européennes. Voir NERA (2002), op. cit. 
55 Le caractère mondialisé et hautement intégré de l'économie internationale réduit quelque peu l'importance de
ce dernier argument. 
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Mais en pratique, il est peu probable qu'aucune partie de ce surcoût ne soit reversé d'une
manière ou d'une autre par l'Etat aux acteurs d'un système de commerce d'émissions56. Nous
l'avons évoqué plus haut, la forme de recyclage la plus souvent envisagée est celle basée sur
la réduction des charges pesant sur les revenus du travail (pour obtenir un gain d'efficience). 

Cependant, cela peut engendrer des problèmes d'équité puisque ce type de recyclage favorise
les secteurs intensifs en main d'œuvre au détriment de ceux intensifs en énergie57. Si ce type
de considération représente un enjeu plus crucial au moment d'opérer des choix, rien
n'empêche de baser le recyclage sur d'autres critères propres à contenter l'ensemble des
acteurs, quitte à y perdre au niveau de l'efficience économique. 

Ce recyclage alternatif pourrait prendre la forme d'une ristourne proportionnelle au montant
de quotas mis sur le marché selon la formule suivante : 

MTAR = PRIX enchères * PROP enchères *  QQO grandfathering 

où   MTAR = Montant Total de l'Argent Recyclé (exprimé en EURO)
       PRIX enchères =  Prix de clôture de la mise aux enchères (exprimé en €/tCO2éq.)
       PROP enchères =  Proportion du nombre de quotas mis aux enchères (entre 0 et 1)
       QQO grandfathering =  Quantité de Quotas Octroyés à tire gratuit (exprimée en tCO2éq.)

C'est d'ailleurs cette supériorité de l'octroi gratuit au niveau de sa prise en considération des
aspects de redistribution (et la plus grande flexibilité d'en gérer les conséquences que cette
méthode offre au contrôle politique) et de concurrence qui fait que cette méthode a été retenue
dans la majorité des systèmes de commerce d'émissions58. 

Par contre, si l'on suit les conclusions de l'analyse multicritère menée par NERA59 et qui
explore l'intégralité des effets de redistribution60, on remarque que les deux méthodes sont des
alternatives de qualité plus ou moins égale61. L'octroi à titre gratuit constitue un meilleur choix
quant aux critères "coûts échoués" et "charge sectorielle62" alors que l'inverse prévaut en ce
qui concerne les critères "effet contribuable" et "récompense des actions préalables"63. 
                                                
56 Mais cela implique d'affecter explicitement (earmarking) ces recettes, ce par rapport à quoi les hommes
politiques sont parfois réticents (car cela réduit leur possibilité d'influencer le budget). Cette intervention peut
également poser des problèmes de transparence et ainsi annuler un des avantage du système de mise aux
enchères.
57 En Belgique, l'impact d'une taxe CO2 recyclée serait positif pour tous les secteurs en terme d'emploi à
l'exception de celui de la production d'énergie où la baisse du coût de la main d'œuvre ne suffirait pas à
compenser la perte d'activité. En termes purement financiers, les secteurs du transport et de l'énergie seraient les
grands perdants. Voir Bossier F. et al. (2001), Evaluation de l’impact des mesures fiscales et non-fiscales sur les
émissions de CO2, rapport du Bureau Fédéral du Plan et d'Econotec, décembre 2001.
58 Burtraw et al. (2001), The effect of allowances allocation on the cost of carbon emission trading, Discussion
paper 01-30, Resources for the Future, Washington D.C., août 2001 et Stavins N. (1997), What can we learn
from the grand policy experiment ? Positive and normative lessons from SO allowances trading, Journal of
Economic Perspectives, 12 (3) : 69-88. 
59 NERA (2002), op. cit. 
60 C'est-à-dire aussi bien les effets concernant les entreprises participantes que ceux impliquant les
consommateurs et les contribuables qui, eux, ne sont pas concernés par la participation au système. 
61 Même si la clé de jugement adoptée (sans intensité chiffrée) rend impossible toute addition du "score" des
deux méthodes pour chacun des cinq critères repris. Il est intéressant de noter que l'alternative "système hybride"
est de qualité comparable mais présente l'avantage de lisser les effets potentiellement destructeurs. En effet, au
contraire des deux autres méthodes, elle présente des valeurs positives pour chacun des critères. 
62 Fait référence à la charge pour les secteurs couverts par un programme de commerce d'émissions. 
63 NERA (2002), op. cit. 
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7.2.5. Conclusion

En conclusion, il est clair que le choix de l'une ou l'autre méthode revêt un caractère
hautement délicat du point de vue politique. Compte tenu du contexte actuel en matière de
politique climatique et notamment le retrait américain du Protocole de Kyoto, il est clair que
la perte de compétitivité des industries européennes est un aspect important. Les coûts
échoués provenant d'une mise aux enchères des quotas pourraient s'avérer préjudiciables si
l'on ne procède pas à un recyclage des recettes supplémentaires qui en découleraient. 

Toutefois, la mise en œuvre de ce recyclage au niveau de l'Union Européenne pose des
problèmes d'ordre juridique puisque cela réclamerait l'unanimité au niveau du Conseil (en
vertu de l'Article 175 du Traité). D'un autre côté, la mise aux enchères présente l'avantage
d'être plus compatible avec la législation européenne en fonction notamment de ses multiples
garanties, énumérées plus haut, quant à l'efficience du marché. 

Pour toutes ces raisons, il semble que la solution hybride, dont l'idée a finalement été acceptée
mais pas réellement promue64, permettrait, du moins durant la phase initiale du système, de
combiner l'acceptabilité et la flexibilité de l'octroi gratuit avec la plus grande efficience de
l'instrument des enchères. Comme nous l'avions mentionnés dans le précédent rapport, cela
est d'autant plus valable si le nombre de quotas mis aux enchères porte sur le montant critique,
à savoir la différence d'octroi, au deuxième stade des PNAQ65,  entre l'approche "émissions
historiques" et l'approche "émissions futures". 

                                                
64 Etant donné que, selon la directive "Emissions Trading", la mise aux d'enchères d'une partie des quotas n'est
pas obligatoire, on peut s'attendre à ce que peux de pays recourent à ce système. 
65 Au niveau de la répartition sectorielle entre les secteurs couverts par la directive. 
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7.3. Exercice de simulation 

7.3.1. Quel objectif national ?

Quelle que soit la méthode choisie pour répartir les quotas entre les installations couvertes par
la directive, la première étape à franchir consiste en la détermination, en amont, du nombre
total de quotas qu'un pays a l'intention d'octroyer.  A ce titre, le point 1 de l'Annexe III de la
directive66 nous donne un premier éclairage, puisqu'il y est spécifié que cet octroi doit être
compatible avec l'objectif que l'Etat Membre s'est engagé à respecter en ratifiant le Protocole
de Kyoto et doit tenir compte de la proportion d'émissions couverte par la directive par
rapport à celle non couverte. 

Comme nous l'avions déjà mentionné dans le précédent rapport67, il semble peu probable que
l'on base l'octroi des quotas sur un objectif global (au niveau européen) de –8 %68. En effet,
être compatible avec l'objectif Kyoto ne signifie nullement qu'il faille l'atteindre dès la période
2005-2007. De plus, la directive ne couvrant que le CO2

69, il serait contraire au principe
d'efficience économique (fondement du recours au commerce d'émission) d'utiliser comme
base de réflexion le seul objectif Kyoto sans tenir compte, au préalable, des différences de
coûts d'abattement entre les gaz qui ont été mises en lumière dans les récentes études réalisées
pour la Commission Européenne70. 

Au niveau belge, ce dernier point est relativement moins important, car la différence entre
l'objectif CO2 linéaire (-7.5 %) et l'objectif CO2 différencié sur base de l'égalisation des coûts
marginaux d'abattement entre les gaz (-6.8 %) est assez faible71. 

Sur base des ces considérations, on peut penser que les autorités belges décideront de baser
leur réflexion pour l'octroi des quotas sur un objectif global à atteindre en 2005 qui serait de
l'ordre de -5.6 % par rapport au niveau de 199072. Celui-ci constitue un seuil minimum (basé
sur une répartition linéaire de l'objectif dans le temps) du nombre de quotas d'émissions qui
seront octroyés, car il suppose que le respect de l'engagement Kyoto se fera uniquement sur
base de réductions domestiques, sans recours aux mécanismes flexibles. Or, les inventaires et
les prévisions les plus récentes73 montrent qu'il paraît peu probable que la Belgique puisse
atteindre son objectif sans recourir à la flexibilité européenne et internationale74. 
                                                
66 Commission européenne (2001), op. cit. 
67 Au point 6.3.6 intitulé "Le prix sur le futur marché européen de droits d'émission".
68 Bien que cet objectif se base uniquement sur les émissions historiques, il reste l'objectif de référence à
atteindre malgré l'existence des autres approches. 
69 La possibilité (mais non l'obligation) d'inclure d'autre d'autres GES n'est prévue qu'à partir de 2008. 
70 En effet, selon ces études, il serait plus efficient d'opérer des réductions différenciées selon les gaz, ce qui se
traduirait par une objectif CO2 plus souple que l'objectif global (-4.8% au lieu de -8%). Voir par exemple
ECOFYS/AEA (2001), Economic Evaluation of sectoral emission reduction objectives for climate change:
summary for policymakers, mars 2001
71 D'après Capros P. et al. (2001), op. cit. ; voir également le point 8.2.4. du précédent rapport. 
72 Sur base de l'hypothèse d'un accomplissement de l'objectif qui soit linéaire dans le temps (hypothèse sur
laquelle se fonde l'indice européen "distance to target"), atteindre un objectif donné en 2010 par rapport au
niveau de 1990 signifie qu'il faille atteindre 75 % (15/20) de cet objectif en 2005. 
73 Ministry for Social Affairs, Health and Environment (2002b), Belgium's Third National Communication
under the United Nations Framework Convention on Climate Change, Federal Department of the Environment,
April 2002, Brussels.
74 Rappelons que la solution à moindre coût repose sur une triple flexibilité : internationale, intersectorielle et
entre les GES. 
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La seule limite à ce recours est fixée par la nécessité que les réductions sur les territoires
nationaux constituent un élément important de l'effort consenti par chaque partie75.
Récemment, les autorités belges ont précisé comment elles comptaient traduire cet élément au
niveau de leur politique climatique76. Il en ressort que 50 % de l'effort au maximum (calculé
sur les émissions de 2001, ce qui est traduit par 50 MtCO2 éq sur cinq ans) pourra être atteint
par des crédits obtenus via des projets de réduction d'émissions. Le bilan chiffré de ce
raisonnement est repris dans le tableau suivant :

Tableau 14 : projet de position commune concernant l'application des mécanismes de flexibilité

Niveau 1990 143 MtCO2 éq

Estimation 2001 153 MtCO2 éq

Objectif Kyoto 132 MtCO2 éq

Gap annuel (calculé sur 2001) 20 MtCO2 éq

Objectif interne minimum (50 % effort) 143 MtCO2 éq

Source : Présentation du 7 février au CFDD par M. Sereno

Le prochain tableau résume les différentes pistes de réflexion sur lesquelles les autorités
pourraient se baser en ce qui concerne la détermination d'un objectif national à atteindre à
l'horizon 2005. 

Tableau 15 : objectif national de réduction des émissions de GES (en pourcentage par rapport au
niveau de 1990) à l'horizon 2005 selon différents cas de figure

Objectif CO2 linéaire Objectif CO2 différencié
100 % domestique 5.6 5.1
50 % domestique 2.8 2.5
Projet fédéral de position politique 077 0

Quel que soit l'objectif national que les autorités entendent respecter sur la période 2005-
2007, il convient, dans une deuxième étape, de répartir la charge entre les secteurs couverts et
non couverts par la directive afin d'estimer le nombre total de quotas que la Belgique peut
octroyer aux futurs acteurs belges du marché européen. 

                                                
75 Accords de Marrakech. Décision 15/CP7 relative aux mécanismes flexibles. Voir la page 3 du document
disponible à l'adresse suivante: http://unfccc.int/resource/docs/french/cop7/cp713a02f.pdf 
76 Dans un document intitulé "Projet fédéral de position politique sur l'application des mécanismes de flexibilité
en Belgique" et présenté par un membre du Cabinet du Secrétaire d'état à l'Energie et au Développement Durable
pour le groupe de travail "énergie-climat" du Conseil Fédéral de Développement Durable, le 7 février 2003. 
77 La moitié de l'écart de 20 MtCO2 éq pouvant provenir de crédits issus de la mise en œuvre de projets, l'objectif
interne (minimum) pour 2005 et par rapport au  niveau de 1990 (143 MtCO2) consiste en une stabilisation, soit
une réduction de 10 MtCO2 éq par rapport au niveau de 2001. Bien que le raisonnement des autorités soit relatif à
l'ensemble des GES, nous faisons implicitement l'hypothèse que cet objectif de stabilisation est valable pour
chaque type de gaz séparément. 
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7.3.2. Exercice de simulation relatif au partage de la charge nationale

Cet exercice de simulation n'a qu'une valeur indicative. Il a pour but d'éclairer le jugement
quant à la pertinence des différentes approches envisageables pour l'octroi de quotas à titre
gratuit. En outre, il ne porte que sur l'octroi aux secteurs et n'analyse donc pas les problèmes
liés au troisième stade des PNAQ, à savoir l'octroi aux installations proprement dites. Si l'on
prend l'exemple du secteur de l'électricité et que l'on part d'un objectif national intermédiaire
de 2.8 % de réduction d'ici à 2005, deux alternatives sont envisageables : 

- soit tous les secteurs sont logés à la même enseigne selon un taux plat (éventuellement
corrigé) ou proportionnel

- soit l'on opère une différenciation de la charge en fonction du critère de l'efficience
(moindre coût) ou d'une analyse multicritère du type de celle adoptée par l'approche
"triptyque78" développée au sein de l'Université d'Utrecht et qui a servi de base à la
négociation de l'accord sur la partage de la charge européen79

  
7.3.2.1. Le taux plat

La méthode la plus simple pour répartir la charge entre les différents secteurs émetteurs de
CO2 consiste en l'imposition d'un taux uniforme de réduction en accord avec l'objectif global
de réduction. Sur cette base, chaque secteur recevrait des quotas à hauteur de leur niveau de
référence dont on soustrait le pourcentage obligatoire de réduction. 

Pour le secteur électrique, si l'on travaille avec 1990 comme niveau de référence, cela nous
donne un montant de quotas égal à 21.9 MtCO2 , soit une réduction linéaire de 2.8 % par
rapport au niveau de 1990 (22.6 MtCO2)80. Notons que ce niveau est supérieur au niveau
d'émissions de 2001 qui est de 21 MtCO2, ce qui pourrait être jugé contraire au critère 5 de
l'Annexe III de la proposition directive81 qui spécifie que les quotas octroyés aux installations
ne dépassent jamais les quantités correspondant à leurs besoins probables. Toutefois, il
convient de remarquer qu'une application stricte de ce critère, infaisable dans la pratique,
signifierait qu'il n'y aurait pas de commerce d'émissions, chaque installation disposant
exactement des quotas dont elle a besoin82. 

7.3.2.2. Le taux proportionnel

Si l'on procède sur base d'un taux proportionnel pour octroyer les quotas aux secteurs, cela
équivaut à imposer un taux uniforme de réduction égal à 15.1 % par rapport au niveau de
2005. En effet, selon les projections (issues des calculs menés conjointement par le Bureau
Fédéral du Plan et Econotec) reprises dans la 3ème communication nationale d'avril 2002, les
émissions de CO2 énergétique augmenteraient de 12.3 % entre 1990 et 200583. 

                                                
78 Blok K. et al. (1997), The triptique approach : burden differentiation of CO2 emission reduction among
European Union member states, Vakgroep Natuurwetenschap en Samenleving, Université d'Utrecht, Pays-Bas,
janvier 1997. 
79 European Burden Sharing Agreement. Celui-ci définit les objectifs de réduction respectifs de chaque Etats
Membres. 
80 Voir le rapport environnemental 2001 publié par Electrabel et disponible en ligne à l'adresse suivante:
http://www.electrabel.com/corporate/aboutelectrabel/documents/MilieuR2001.fr.pdf 
81 Commission européenne (2001), op.cit. 
82 D'ailleurs ce concept de besoins probables a disparu dans la formulation de la version finale du texte. Il est
paraphrasé dans le 1er critère mais au niveau des quotas nationaux et non plus au niveau des installations. 
83 Ministry for Social Affairs, Health and Environment (2002b), op. cit.



CEESE – ULB Octroi des quotas

Les implications du Protocole de Kyoto pour la Belgique - Rapport final 180

Comme nous l'avons mentionné auparavant, ce type d'approche pénalise les secteurs qui,
comme le secteur de la production d'électricité, connaîtraient une baisse de leur émissions
selon les projections. Toujours d'après les prévisions mentionnées dans la 3ème communication
nationale d'avril 2002, le secteur de la production d'énergie verrait ses émissions passer de
30.2 à 29.3 Mt CO2 entre 1990 et 2005, soit une baisse de 3%. Si l'on fait l'hypothèse que les
émissions du secteur électrique suivent la même trajectoire84, l'imposition d'un taux plat
signifierait une réduction de 18.1 % par rapport au niveau de 1990, soit l'octroi de quotas à
concurrence de 18.5 Mt CO2. 

7.3.2.3. Le taux efficient

Un des principes fondamentaux à l'origine de l'orientation de la politique climatique vers le
recours aux instruments de marché est celui de l'efficience économique. Il est donc tout à fait
normal que ce concept des réductions à moindre coût joue également un rôle à l'heure de
répartir la charge entre les différents émetteurs de GES. C'est d'ailleurs sur cette base qu'ont
été construites les études85 basées sur le modèle PRIMES effectuées pour la Commission
Européenne et dont les résultats ont été largement diffusés et repris86. 

Selon ces résultats, si la Belgique devait respecter son engagement Kyoto en recourant
uniquement à la double flexibilité (entre secteurs et entre GES) et donc sans la flexibilité entre
pays, l'effort CO2 qui serait requis pour le secteur production d'énergie serait une réduction de
15.5 %, soit plus de deux fois supérieur à l'objectif national de 6.8 %87. Si l'on applique un clé
de répartition identique en 2005 pour un objectif global de 2.8 %, alors l'effort demandé au
secteur de la production d'électricité serait une réduction de 6.4 %. En terme de quotas
d'émissions octroyés, cela équivaut à 21.1 Mt CO2 pour le secteur électrique 88. 

Il faut toutefois garder à l'esprit que ces résultats sont issus d'une désagrégation de résultats
européens à l'horizon 2010 et qu'ils se basent sur le respect des engagements, pour tous les
Etats Membres, par des mesures uniquement domestiques et donc pour un niveau de coût
élevé. Il est probable que la répartition de l'effort entre les secteurs varie en fonction de
l'horizon étudié, du coût marginal d'abattement et du niveau de désagrégation de l'étude. 

A cette fin, il est très intéressant de comparer cette clé de répartition sectorielle de la charge
de réduction avec celle qu'on peut déduire des résultats de l'étude menée conjointement par le
Bureau Fédéral du Plan (BfP) et Econotec89. Si l'on considère que l'efficience économique de
l'instrument financier qu'est la taxe CO2 est équivalent à celle des permis d'émission90, on peut
dériver la répartition sectorielle efficiente du tableau 16 de cette étude (relatif à l'impact, en
terme de réduction des émissions de CO2, de la mise en œuvre d'une taxe au niveau belge). 

                                                
84 Cette hypothèse est modérée car, d'après les chiffres issus du rapport environnemental 2001 (voir ci-dessus),
les émissions d'Electrabel ont baissé de plus de 6 % entre 1990 et 2000 alors que, dans le même temps, le secteur
production d'énergie connaissait une stabilisation  selon les chiffres présentés dans la 3ème communication. 
85 ECOFYS/AEA (2001), op. cit. 
86 En ce qui concerne, par exemple, le niveau de la taxe "équivalent permis" utilisé dans Bossier F. et al. (2001)
Evaluation de l’impact des mesures fiscales et non fiscales sur les émissions de CO2, rapport du Bureau Fédéral
du Plan et d'Econotec, décembre 2001.
87 Rappelons qu'il s'agit d'un objectif différencié par GES. Voir Capros P. et al. (2001), op. cit. 
88 Il est intéressant de noter que l'on se rapproche d'un niveau qui soit compatible avec le critère n°5 de l'Annexe
III et relatif aux besoins probables de l'installation (voir plus haut).
89 Bossier F. et al. (2001), op. cit. 
90 Hypothèse valable du moins du point de vue de la théorie économique. 
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Les résultats de cette étude à l'horizon 200691 sont sensiblement différents de ceux
mentionnées dans l'étude européenne92. Cela montre bien l'importance de l'horizon choisi et
du niveau de désagrégation de l'étude. Par contre, si l'on compare les résultats obtenus selon
les deux niveaux de taxe envisagés dans l'étude du BfP, il semble à première vue que les
conclusions et les ordres de grandeur relatifs soient peu influencés par le niveau du coût
marginal d'abattement.

En ce qui concerne le pourcentage de réductions dans le secteur de l'électricité en 2006, on
remarque qu'il est toujours inférieur à l'impact global, et ce, qu'elle que soit la variante du
niveau de taxation envisagée. Cela semble contredire les résultats européens mais si l'on
regarde les chiffres à l'horizon 2012, l'on voit que l'impact relatif sur les émissions devient
plus important pour le secteur de l'énergie que pour l'ensemble des secteurs. 

Comme nous l'avions mentionné dans le précédent rapport ces deux études belges et
européennes sont comparables du point de vue de leur conclusions relatives (les chiffres dans
l'absolu n'étant pas les mêmes)93. Il est donc raisonnable d'opérer une comparaison de leur clé
de répartition de l'effort par rapport à leur scénario de référence respectif étant donné que ces
derniers sont relativement proches. 

Pour ce qui est du secteur de la production d'énergie, par exemple, la solution efficiente
identifiée par le modèle PRIMES pour la Belgique et en fonction du scénario de référence
pour 2010 fait état d'une réduction de 20.4 % par rapport à un objectif global de 18.3 %94. De
son côté, l'étude menée au niveau belge95 parle d'une réduction de 11.06 % pour une réduction
globale de 10 %96. Ces deux résultats sont quasiment identiques au niveau de la réduction
relative du secteur énergie en proportion de la réduction globale, ce qui tend à renforcer la
crédibilité de ceux-ci. 

Néanmoins, si les autorités nationales sont désireuses d'octroyer les quotas en fonction
(partiellement ou totalement) du critère de l'efficience économique, il apparaît plus pertinent,
au regard des divergences de résultats en fonction de l'horizon étudié, de se baser sur les
résultats de 2006 (ces derniers étant plus représentatifs de la 1ère période du système européen
d'échange de droits d'émissions qui s'étend de 2005 à 2007).

                                                
91 Le tableau 13 relate les impacts en termes de réduction pour les années 2002, 2006 et 2012. 
92 Etant donné que dans l'étude de Bossier F. et al. (2001) les pourcentages de réductions sont exprimés par
rapport au scénario de référence, il faut donc les comparer avec ceux de l'étude de Capros P. et al. (2001) qui
font état de la réduction par rapport aux émissions de 2010 et non pas ceux exprimés en fonction du niveau de
1990 (les deux étant disponibles). 
93 A titre d'exemple le taux de croissance des émissions de CO2 entre 1990 et 2010 est égal à 16.1 % dans l'étude
européenne et à 14.3 % dans l'étude belge. Voir le tableau 8.3. du précédent rapport. 
94 Pour la Belgique, voir http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/climate_change/belgium.pdf 
95 Les chiffres sont relatives à 2012. Voir le tableau 13 à la page 19 de l'étude de Bossier F. et al. (2001). 
96 Il est intéressant de noter que, pour la variante "Plan Climat", l'impact relatif sur les secteurs "Industrie" et
"Production d'énergie" est plus important en proportion de l'impact total que dans la variante "Equivalent
Permis". Cela signifie que plus l'effort est conséquent plus on voit l'entièreté des secteurs participer à la
réduction. 
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En outre, étant donné, d'une part, les dernières prévisions de prix sur le marché européen qui
font état d'un droit d'émission qui se vendrait aux alentours de 5 €/tCO2 et, d'autre part, le
projet de position politique sur l'application des mécanismes flexibles en Belgique97 qui inclut
le commerce d'émission européen dans les réductions à caractère domestique, il semble plus
pertinent de choisir les résultats relatifs à la variante "plan climat", dont la valeur est plus
faible. 

La transposition de ces derniers en quotas à octroyer en 2005 réclame toutefois de poser
certaines hypothèses. Tout d'abord, il nous faut supposer un taux de croissance constant des
émissions pour chaque secteur entre 2000 et 201298 et ce afin d'estimer le niveau d'émission
en 2006 pour chacun d'entre eux, étant donné qu'ils ne sont pas mentionnés dans l'étude du
BfP99. Ensuite nous supposerons que la répartition sectorielle identifiée sur base des chiffres
pour 2006 reste valable pour l'octroi de crédits en 2005. Le tableau suivant résume le
raisonnement: 

Tableau 16 : clé de répartition de la charge selon le critère de l'efficience économique

Niveau CO2
1990

Niveau CO2
2006 (BaU)

Niveau CO2
2006 (taxe PCN)

Variation par rapport
au BaU 2006

Variation par
rapport à 1990

Energie 30.2 Mt 30.7 Mt 30.2 Mt -1.7 % + 0 %
Total 107.7 Mt 121.3 Mt 118.4 Mt -2.7 % + 9.9 %

Source : Bossier F. et al. (2001) et calculs propres

On le voit, à objectif de réduction relativement faible (dans le cas présent il s'agit même d'une
augmentation des émissions par rapport à 1990), le critère d'égalisation des coûts marginaux
entre les secteurs belges fait peser un plus lourd fardeau (si on le mesure par rapport à 1990
mais pas si on le mesure par rapport au BaU 2006) sur certains secteurs (comme l'industrie et
l'énergie). 

D'après les résultats mentionnés dans le précédent tableau, la répartition sectorielle efficiente
imposerait un objectif de réduction au secteur de l'énergie équivalent à 1.7 % par rapport à
son niveau BaU 2006 pour un objectif global de –2.7 % par rapport au niveau BaU 2006 pour
l'entièreté des secteurs. Or, si l'on part du postulat d'un objectif de réduction fixé par les
autorités à 2.8 % par rapport au émissions de 1990, cela équivaut à multiplier par cinq100

l'impact provenant de la mise en œuvre d'une taxe de 11.5 €90/tCO2 pour atteindre un niveau
de 104.7 Mt CO2. Il faut donc également multiplier par cinq l'impact sur les émissions BaU
2006 du secteur de l'énergie, ce qui nous donne une réduction de 8.6 % pour arriver à 28.1 Mt
CO2. Par rapport au niveau de 1990 cela équivaut à une réduction de 7 %. Selon ce critère, le
secteur électrique se verrait donc octroyer des quotas à hauteur de 21 Mt CO2. 

                                                
97 Telle que présentée par M. Sereno, membre du Cabinet du Secrétaire d'état à l'Energie et au Développement
Durable pour le groupe de travail "énergie-climat" du Conseil Fédéral de Développement Durable, le 7 février
2003.
98 L'application de cette hypothèse pour 2006 nous donne un niveau d'émissions total de 121.8 Mt ce qui est
conforme au niveau d'émissions prévu par le modèle en 2006 (mentionné dans la 3ème Communication Nationale
de la Belgique) qui est de 121.3 Mt. 
99 Dans le tableau 5, seuls les niveaux de 1990, 2000 et 2012 sont mentionnés. 
100 Pour atteindre l'objectif de 2.8 %, il faut réduire les émissions BaU 2006 de 13.7% au lieu des 2.7% obtenus
via la mise en œuvre de la taxe. 
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Bien que l'application du critère d'efficience selon les résultats provenant des deux études
concordent, il serait plus pertinent, si les autorités décidaient de prendre ce critère en compte
pour l'élaboration des plans nationaux d'octroi de quotas, de baser la réflexion sur une
répartition efficiente qui soit à la fois cohérente avec l'année de l'octroi et avec l'objectif
national à atteindre. En d'autres mots, l'idéal serait de disposer de la répartition sectorielle
efficiente (à moindre coût) d'un objectif de réduction égal à 2.8 % en 2005 vu que l'analyse
menée dans les paragraphes précédents a souligné l'importance du niveau d'effort et du délai à
respecter sur les résultats obtenus. 

7.3.2.4. Le taux "triptyque"

L'approche "triptyque", développée au sein de l'Université d'Utrecht à l'époque de la
négociation du partage de la charge au niveau européen, tient son nom du fait qu'elle opère
une différenciation entre trois catégories d'émissions: celles provenant du secteur de la
production d'électricité, celles provenant des industries intensives en énergies et celles
provenant des secteurs dits domestiques101. 

Cette distinction repose sur la prise en compte des multiples enjeux et paramètres dont il
fallait tenir compte pour satisfaire les demandes contrastées des différents Etats Membres. Il
s'agissait, par exemple, de prendre en considération les différences au niveau des niveaux de
vie, de la répartition des combustibles102, des structures économiques ainsi que la
compétitivité des industries tournées vers le commerce international103. Pour chacune des trois
catégories, différents critères sont utilisés pour calculer un niveau raisonnable d'allocation. 

En réalité cette approche peut-être vue comme une analyse multicritère qui correspond à une
synthèse des rapports de force en présence. Elle constitue une solution de compromis qui a
servi de base à la discussion concernant la répartition de la charge entre les pays européens.
Elle peut servir de base pour l'octroi des quotas entres les trois catégories identifiées, mais elle
pourrait également, moyennant certaines modifications et analyses supplémentaires, aider à
une répartition sectorielle plus fine. 

En ce qui concerne la Belgique, les résultats sont assez surprenants car ils sont relativement
divergents par rapport aux solutions efficientes estimées au point précédent. Selon cette
approche, le secteur de l'électricité se verrait imposer un objectif plus faible que les deux
autres secteurs, à savoir une réduction de 11.5 % par rapport aux émissions de 1990 alors que
dans le même temps la réduction globale serait de 15.8 % pour la Belgique. Dans notre
exemple, cela signifierait que pour un objectif de réduction global de 2.8 %, le secteur
électrique recevrait des quotas à hauteur de 22.1 Mt CO2. 

Cette approche n'est bien évidemment pas totalement adaptée au contexte des plans nationaux
d'octroi de quotas, néanmoins sa méthodologie offre un piste de réflexion intéressante. Dans
le cas de son utilisation par les autorités nationales, il conviendrait de baser les catégories non
plus sur ce qui différencie les Etats Membres mais sur les revendications des différents
acteurs nationaux, ce qui entraînerait une modification des critères pris en compte (et/ou de la
manière de les calculer) mais pas du mode d'opération de l'approche. 

                                                
101 Blok K. et al. (1997), op. cit. 
102 Fuel mix en anglais. 
103 Blok K. et al. (1997), ibid. 
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7.3.3. Récapitulatif  et conclusion

Tableau 17 : Récapitulatif des quotas octroyés au secteur électrique pour un objectif de réduction
national égal à 2.8% (en 2005 et par rapport au niveau de 1990)

Type d'approche Réduction par rapport à 1990 (%) Quotas octroyés (MtCO2)
Emissions historiques 2.8 21.9

Emissions futures 15.1 18.5
Moindre coût104 7 21.0

Triptyque 2 22.1

En résumé, il semble approprié de se diriger vers une répartition sectorielle basée sur une
analyse multicritère prenant en compte les trois types d'approches principales (qui sont
d'ailleurs reprises dans le document récemment publié par la Commission105) et dont la
méthodologie pourrait s'inspirer de celle suivie par les auteurs de l'approche triptyque. Au
niveau de l'octroi aux installations, il est possible qu'on utilise un taux plat corrigé ou un
benchmark en fonction des spécificités du secteur d'appartenance des installations106. Il est
clair que l'efficacité, la faisabilité et l'acceptabilité des différentes méthodes d'octroi dépend
du stade du PNAQ (parmi les trois107) auquel on se trouve.  

                                                
104 Répartition selon le raisonnement basé sur les résultats de l'étude belge en 2006.
105 Commission Européenne (2003b), The EU Emission Trading Scheme : How to develop a National
Allocation Plan, Non-paper, avril 2003.
106 Un consensus semble se dessiner quant à l'utilisation d'un benchmark au niveau du secteur de l'énergie. Il
reste toutefois à s'accorder sur la manière de définir ce benchmark qui, pour beaucoup, devrait être harmonisée
au niveau européen pour éviter les distorsions de concurrence. L'utilisation d'un benchmark pourrait également
servir à baser indirectement l'octroi sur les émissions indirecte via un benchmark double produit de type de celui
proposé dans un projet de discussion paper élaboré par e5 pour servir d'appui à la table ronde qui s'est tenue à
Maastricht le 23 avril 2003.  
107 Voir le point 7.1.4.
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8. Le potentiel de réduction en Belgique

8.1. Introduction

Dans le domaine de la recherche relative aux émissions de CO2 provenant de l'utilisation
d'énergie, beaucoup d'efforts ont été consacrés récemment à l'estimation du potentiel dit "sans
regret". Ce terme est employé pour désigner le potentiel de réduction qui serait inexploité et
ce, malgré l'efficience en terme de coût des investissements à consentir pour le capter1.

L'identification de ce potentiel à coût négatif ou nul est sans conteste une des principales
contributions des modèles bottom-up, basés sur l'approche dite "ingénieur". Ces modèles ont
permis de dépasser le cadre restreint de la théorie de l'équilibre général issu du courant
néoclassique inspiré de l'économiste Léon Walras. En effet, selon cette école, de telles
possibilités rentables, si elles existaient, seraient exploitées tôt ou tard par les agents
économiques rationnels disposant d'une information circulant parfaitement. 

C'est la pertinence de ces deux derniers points (rationalité des agents économiques et
information parfaite) au regard du fonctionnement réel de nos économies en matière de
consommation d'énergie qui a été mise en question par les études adoptant l'approche
"ingénieur". Celles-ci ont fait état, en ce qui concerne le domaine de la consommation
d'énergie, d'une multitude d'investissements efficients qui n'étaient pas exploités. Mis bout à
bout, ces économies d'énergie pourraient avoir un impact conséquent sur les émissions de CO2
d'un pays2. De ce constat, deux questions viennent à l'esprit : 

- si les données empiriques montrent l'existence de technologies efficientes, pourquoi cette
efficience ne permet pas leur pénétration sur le marché ? 

- inversement, si les agents économiques n'exploitent pas ce potentiel, cela ne veut-il pas
dire que celui-ci est exagéré et qu'il existe des responsabilités et coûts cachés inhérents à
ce type d'actions de nature à empêcher leur mise en œuvre? 

Les nombreuses études en la matière tendent effectivement à prouver l'existence de coûts
cachés (sous la forme de coûts de transaction, principalement) mais qui ne sont cependant pas
de nature à remettre en cause entièrement l'efficience de technologies pourtant toujours
inexploitées3. On peut, par conséquent, raisonnablement penser qu'un tel potentiel existe bel
et bien. C'est donc à la première question qu'il convient d'apporter une réponse pour tenter
d'expliquer les raisons qui justifient l'existence de ce qu'on appelle communément l'écart
d'efficience4. 
                                                
1 Cela signifie que, selon des critères qui prévalent dans les autres matières, le temps de retour sur investissement
est tel qu'il est rentable de consentir cet investissement. Nous reviendrons sur l'importance quant aux choix des
critères devant attester du caractère rentable ou non d'un investissement en matière d'économie d'énergie.
2 Voir par exemple Tellus Institute (1998), Policies and measures to reduce CO2 emissions in the United States:
an analysis of options through 2010, A study for World Wildlife Fund, Tellus Institute, Boston, Massachusetts,
Mars 1998 (version révisée), disponible sur http://www.tellus.org/energy/publications/policies&measures.pdf  et
Interlaboratory Working Group (2000), Scenario for a Clean Energy Future (CEF) disponible sur
http://www.ornl.gov/ORNL/Energy_Eff/CEF.htm 
3 Pour de nombreux économistes du courant néoclassique, la totalité de l'écart d'efficience s'explique par la
présence de coûts cachés qui ne sont pas pris en compte dans les calculs de rentabilité servant de base aux
estimations du potentiel sans regret. Citons Sutherland dont l'article, intitulé "Barriers to energy-efficiency" et
publié en 1991 dans the Energy Journal, constitue assurément la référence néoclassique en la matière.
4 "Efficiency gap" en anglais. Correspond à l'écart entre le niveau observé d'investissement dans l'efficience
énergétique et le niveau optimal du point de vue de l'agent économique. Si on se place du point de vue sociétal,
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8.2. Défaillances et barrières de marché

A ce titre, il est communément admis qu'il existe deux sources distinctes5 à l'origine de cet
écart d'efficience : les défaillances de marché et les barrières de marché6. 

8.2.1. Défaillance 

Une défaillance de marché, comme son nom l'indique, survient en présence d'un vice dans le
fonctionnement du marché. Ces imperfections proviennent de facteurs qui détournent le
marché de son fonctionnement idéal décrit par le paradigme économique (information
parfaite, comportement rationnel et équilibre). En matière de consommation d'énergie, on
identifie généralement cinq sources d'imperfections7 : les distorsions fiscales et politiques,
l'information imparfaite, les incitants biaisés, les coûts externes non-inclus et la non-
monétarisation des aménités hors-marché. 

8.2.2. Barrière 

Les barrières de marché sont constituées de tout autre type d'obstacles qui ne sont pas issus
d'une défaillance de marché mais qui participent à la faible diffusion des innovations dans le
domaine de l'efficacité énergétique8. Citons, par exemple, l'accès imparfait au capital,
l'absence de marché pour l'efficience énergétique et la faible importance accordée par les
agents économiques à l'efficience énergétique9.

8.2.3. Intervention politique et mise en œuvre de mesures

La justification de cette distinction entre les défaillances et les barrières de marché repose sur
leurs conséquences différentes quant au niveau du rôle qu'il convient d'attribuer à l'Etat en
matière d'interventionnisme politique. En effet, selon la théorie économique néoclassique,
seules les défaillances de marché justifient une intervention politique afin de procéder à des
corrections de ces imperfections10. Sans cela, toute intervention de l'Etat aurait pour résultat
de détourner l'économie de son optimum. Par conséquent et selon toujours ce courant, les
barrières ne justifient pas, au contraire des imperfections de marché, de procéder à des
corrections car elles proviennent d'un comportement rationnel des agents économiques11. 

                                                                                                                                                        
cet écart peut être encore plus important si les externalités négatives liées à la consommation d'énergie sont plus
importantes que les externalités positives. 
5 Bien qu'elles aient le même impact, in fine.  
6 Cette typologie n'est pas fixée et varie d'une étude à l'autre. Parfois, on considère les barrières comme le terme
générique qui inclut les défaillances du marché. Dans ce rapport, nous adoptons les définitions reprises dans
Brown M. (2001), Market failures and barriers as a basis for clean energy policies, Energy Policy 29 (2001)
1197-1207, avril 2001.  
7  Pour une description détaillée de ces sources d'imperfections et de la manière dont elles influences les
comportements en matière de consommation d'énergie, voir notamment Jaffe A. et al (1994), The energy-
efficiency gap, Energy Policy 22 (10), 804-810. 
8 Jaffe A. et al (1994), ibid. 
9 Ce dernier point n'est plus valable pour les ménages à bas revenus ou pour les industries intensives en énergie
pour qui la facture énergétique constitue un pourcentage non négligeable du budget total. 
10 En effet, selon cette théorie, pour que le marché de l'énergie fonctionne de manière optimale, il faut, entre
autre, que les prix de l'énergie reflètent intégralement les coûts sociaux (en ce compris les coûts
environnementaux) liés à la production (extraction, transport et transformation) et à la consommation d'énergie. 
11 En ce qui concerne l'accès limité au capital, il faut entendre par comportement rationnel celui des organismes
de prêt en tant que gestionnaire du risque liés à l'emprunteur. 
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D'autres auteurs regroupent les deux et pensent que l'on peut influer sur ces deux sources via
des politiques et mesures ciblées12. Ce qui est valable du point de vue microéconomique peut
ne plus être justifié par le contexte macroéconomique où d'autres considérations entrent en
ligne de compte (stabilité géopolitique, indépendance énergétique, bénéfice social, etc.). De
même, ce qui est valable du point de vue rationnel dans un contexte défini peut ne plus être
valable si l'on fait varier ce contexte sur base de considérations globales (comme une
contrainte de type du réchauffement climatique). Il est donc essentiel, selon ce point de vue,
de s'attaquer également aux barrières de marchés. 

C'est également le postulat des experts ayant participé au groupe de travail III du GIEC
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ou IPCC en anglais) dont les
sessions ont abouti à l'élaboration d'un rapport13 contenant un chapitre entièrement consacré
aux barrières de marché14. Cette étude fournit un inventaire détaillé des multiples barrières
entravant la mise en œuvre des technologies efficientes déjà connues ainsi qu'une
classification de ces barrières en fonction du type de potentiel que leur dépassement
permettrait de capter, comme l'indique le graphique ci-après. A chaque barrière correspond
une opportunité de réduction des GES et chacun des concepts de potentiel représente une
projection hypothétique des réductions de GES dans le temps15. 

Le premier potentiel, à savoir le potentiel de marché, décrit le montant des réductions selon
les conditions de marché actuelles et sans mesures additionnelles. A l'extrême opposée, se
situe le potentiel technique qui, pour sa part, correspond à la pénétration sur le marché et à la
diffusion de toutes les technologies propres connues (au temps où est estimé ce potentiel) et
ce, quel qu'en soit leur coût et leur acceptabilité sociale et/ou politique. 

Tout facteur, qu'il soit culturel, humain, institutionnel ou physique empêchant la réduction de
l'écart existant entre ces deux potentiels peut être considéré comme une barrière. Il convient,
cependant, de juger de l'opportunité politique de dépasser ces barrières au regard de leur
pertinence économique et sociale. C'est le but des auteurs de cette étude qui, en regroupant
ces obstacles par catégorie, fournissent également une classification des potentiels de
réduction. 

Selon cette classification, le potentiel économique correspond au potentiel atteignable si l'on
parvient à dépasser les barrières entravant la percée des technologies sensées être efficientes
même sans une valorisation des bénéfices liés à la réduction des émissions de GES. C'est donc
un potentiel microéconomique basé sur les préférences des consommateurs. Plus haut sur le
graphique, se situe le potentiel socioéconomique. Ce dernier représente le potentiel
atteignable si toutes les technologies efficientes du point de vue macroéconomique sont mises
en œuvre16.

                                                
12 Brown M. (2001), op. cit. 
13 Intergovernmental Panel on Climate Change (2001c), Climate Change 2001: Mitigation - Contribution of
Working Group III to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
14 Intitulé : "Barriers, opportunities and market potential of technologies and practices". Ici la dénomination
"barrière" est à comprendre comme l'ensemble des obstacles en ce compris les défaillances du marché.
15 Ce cadre conceptuel tient donc compte de l'évolution dynamique de ces potentiels. Notons, que l'on peut dès
lors rapprocher le débat quant à l'existence d'un écart d'efficience de celui concernant le caractère endogène du
progrès technique dont nous avons parlé dans le rapport précédent aux points 5.2.3.4. et 5.3.4.1.
16 Il y a donc toujours, au contraire du potentiel technique, une contrainte d'efficience en terme de coût mais
basée sur une rentabilité macroéconomique et non plus au niveau des consommateurs. 
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Graphique 30 : Cadre conceptuel relatif à la pénétration des technologies "propres"

Source : IPCC (2001)
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8.3. Quel type de mesures ?

Une fois que l'on est convaincu de l'existence d'un potentiel de réduction de la consommation
d'énergie qui, bien que rentable, serait inexploité, il convient d'identifier les mesures propres à
capter et concrétiser ce potentiel. La nature même des facteurs à l'origine de cet écart
d'efficience suggère qu'il y a de la place tant pour des mesures à caractère fiscal que pour
d'autres mesures à caractère non-fiscal17. 

En effet, des mesures fiscales seraient sans doute pertinentes pour corriger les imperfections
de marché comme les distorsions fiscales et la non-internalisation de l'intégralité des coûts
sociaux. 

Par contre, il est évident que les autres facteurs responsables de l'écart d'efficience (et
notamment les barrières de nature sociologique et organisationnelle) réclament assurément la
mise en œuvre d'autres types de mesures. Par exemple, l'instauration de labels peut s'avérer
efficace pour surmonter des obstacles comme un prix d'achat plus élevé18 ou comme le faible
impact microéconomique d'une mesure justifiée au regard de son impact agrégé au niveau
d'un pays ou d'une région19. 

8.3.1. Intégrer des analyses comportementales contrastées

Quelles que soient les mesures envisagées, il faut s'attacher à estimer leur faisabilité ainsi que
leur pertinence et voir si leur coût est bien inférieur au bénéfice social qui y est attaché (sans
quoi la justification de l'intervention politique20 n'est plus valable). Pour ce faire, il est
essentiel de s'attaquer aux causes réelles à l'origine de cet écart d'efficience, ce qui, partant du
principe que les concepts contenus dans la théorie économique néoclassique n'apportent pas
une réponse suffisante, passe impérativement par l'étude du comportement du consommateur. 

En effet, il est illusoire de définir des mesures sans études préalables des forces (habitudes,
dissonance cognitive21, interprétation erronée des probabilités) qui conditionnent le
comportements des agents économiques. Cela nécessite d'intégrer les apports d'autres
sciences, notamment les sciences comportementales, si l'on veut mettre en œuvre des mesures
efficaces et susceptibles d'inverser certaines tendances. 

Des pistes existent, car depuis longtemps certains économistes ont travaillé avec d'autres
concepts moins stricts liés à la rationalité des agents économiques (comme celui de la
rationalité limitée, popularisé par Herbert Simon, prix Nobel d'économie en 197822). 

                                                
17 C'est d'ailleurs dans cette optique qu'a été réalisée l'étude Bossier F. et al. (2001), Evaluation de l’impact des
mesures fiscales et non fiscales sur les émissions de CO2, rapport du Bureau Fédéral du Plan et d'Econotec,
décembre 2001.
18 Comme c'est le cas notamment de l'achat d'appareils électroménagers plus efficients. Dans ce domaine, le
programme américain Energy Star instaurant des normes strictes de consommation énergétique a eu un impact
positif sur la consommation spécifique de ces appareils de même que sur les réductions de CO2 (l'objectif
combiné de 1998 ayant été dépassé de 16%). Voir http://www.aceee.org/consumerguide/topfridge.htm 
19 A ce titre, l'exemple des téléviseurs cité dans Interlaboratory Working Group (2000), op. cit. , est assez
illustratif. 
20 Faire en sorte que le marché fonctionne de manière optimale du point de vue social. 
21 D'une importance fondamentale en science du comportement, ce concept traduit le fait que les individus
accordent plus d'importance à une perte qu'à un gain correspondant. Cet aspect est évidemment aussi crucial en
matière de consommation énergétique.  
22 Voir le point 5.2.3.3.4. du rapport de la phase 4. 
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Il est également important d'apporter une réponse contrastée en fonction des secteurs de
l'économie que les mesures vont cibler. En effet, tant l'importance relative des différents
facteurs qui inhibent l'investissement vers les technologies efficientes que la manière de
surmonter une même barrière ou de corriger une même défaillance de marché divergent en
fonction des secteurs. 

Par exemple, en ce qui concerne les ménages, les programmes d'information, de
démonstration et d'assistance technique, de même que les fonds d'accès aux capitaux sont
certainement plus importants que dans d'autres secteurs23. 

De la même façon que les comportements des individus s'écartent, dans la réalité, de la
rationalité au sens néoclassique du terme, le fonctionnement des organisations s'éloigne
également des hypothèses théoriques. Par contre, cette rationalité limitée au niveau du
fonctionnement des organisations s'explique par d'autres facteurs24 que ceux sous-tendant les
comportements des individus. Il s'agit des barrières institutionnelles inhibant l'optimisation
complète, de la complexité des tâches ainsi que des relais d'information qui sont fortement
limités au sein de telles entités25. 

Une organisation, qu'elle soit privée ou publique, est un système social avec des
préoccupations et des contraintes autres que la seule maximisation parfaite des profits, ce qui
rend cette dernière impossible26. Par conséquent, il est tout aussi (voire plus) important
d'étudier ce qui se passe à l'intérieur de ces entités que de se concentrer uniquement sur le
fonctionnement du marché. 

Par exemple, des recherches cognitives tendent à montrer que les entreprises dans leur
processus d'analyse pré-décisionnel ne prennent en compte que 20 à 30% des options
envisageables27. Pour certains auteurs28, il faut y voir là la raison principale du succès des
programmes d'information qui parviennent à élargir le champ des options possibles sur base
d'une réduction des imperfections liées à l'asymétrie informationnelle et à la rationalité
limitée. 

8.3.2. Une modélisation plus fine de la consommation d'énergie

Outre la faiblesse de certains postulats théoriques de base dont nous venons de parler dans les
paragraphes précédents, la modélisation actuelle du facteur énergie est également une source
d'erreur pouvant mener à un arbitrage erroné en matière d'efficience énergétique. 

                                                
23 Ainsi que le démontre l'étude de Levine M. et al (1994), On the assessment of utility demand-side mangement
programs, Energy Policy 22 (10). , des synergies apparaissent comme lorsque des programmes de démonstration
de technologies performantes renforcent l'acceptabilité (de la part des consommateurs) et la reconnaissance (de
la part du marché) de leur suprématie énergétique qui, à son tour fait augmenter l'accès aux fonds pour les
ménages à bas revenus à travers des contrats de performances énergétiques.
24 Ou plutôt, la contribution relative des divers facteurs est différente.
25 Voir Simon H. (1997), "An empirically based microeconomics", Cambridge University Press et, pour une
application de ces concepts à la problématique énergétique, voir DeCanio S. (1999), Estimating the non-
environmental consequences of greenhouse gas reduction is harder than you think, Contemporary Economic
Policy, vol. 17, n°3, juillet 1999. 
26 Nelson R. (1996), "The sources of economic growth", Cambridge University Press. 
27 Luke S. (1998), Catalytic leadership: strategies for an interconnected world, San Francisco, Jossey-Bass
Publishers. 
28 Howarth R. et al. (2000), The economics of energy efficiency : insight from voluntary Participation
Programs, Energy Policy, Volume 28, Issues 6-7 , pages 477-486, juin 2000. 
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En effet, dans la plupart des modèles qui tiennent compte du facteur "énergie", ce dernier est
modélisé comme un bien entrant de manière directe dans la fonction de production (au même
titre que les facteurs travail et capital29). Cela suppose que l'énergie est consommée pour elle-
même et non pas pour les services qu'elle rend. Or, comme l'ont montré de nombreux auteurs
il y a déjà quelques années, les agents économiques dérivent leur utilité non pas directement
des biens qu'ils consomment mais bien des attributs (ou caractéristiques) de ces biens30. 

Par conséquent, au niveau microéconomique, cette modélisation limitée du facteur "énergie"
comme un bien dont la consommation est uniquement fonction de sa caractéristique "prix",
réduit le rôle joué par les autres attributs dans l'influence sur les comportements et choix des
consommateurs31. Ce constat est d'ailleurs corroboré par des auteurs comme DeCanio32 qui
montrent qu'une modélisation plus fine33 du facteur "énergie" résulte en la prévision d'une
pénétration plus rapide des nouvelles technologies. 

Du point de vue macroéconomique, cette modélisation du facteur "énergie" comme un bien et
non comme un service fait que, toutes choses étant égales par ailleurs, une réduction de la
consommation d'énergie s'accompagne automatiquement d'une baisse de la production dans la
région analysée. On omet donc la possibilité que la réduction de la facture énergétique, à
laquelle on peut ajouter les bénéfices externes liés à cette baisse de la consommation
d'énergie, s'avère bénéfique tant du point de vue de la production qu'au niveau du bien-être34. 

A ce sujet, des auteurs35 se sont lancés dans la vaste entreprise d'analyser 52 cas d'étude
impliquant des industries et ce, dans le but d'estimer ce type de bénéfices "non-
énergétiques"36. Il en ressort que ce type de bénéfices peut constituer un montant
approximativement équivalent aux bénéfices liés à la baisse de la facture d'énergie. Cela veut
dire qu'un investissement avec un temps de retour de quatre ans lorsque seuls les bénéfices
énergétiques sont pris en compte présente en fait un temps de retour de seulement deux ans
lorsque l'on tient compte de ces bénéfices additionnels37. Omettre ce type de bénéfices serait
donc peu pertinent et aurait tendance à surévaluer l'impact d'une contrainte sur le carbone38. 

                                                
29 La plupart du temps la production dépend de ces trois facteurs selon une fonction, par exemple, de type Cobb-
Douglas.
30 Voir la théorie du consommateur de Lancaster dans sa publication intitulée Lancaster K. (1966), « A new
approach to consumer theory », Journal of Political Economy, vol. 74, 132-157.
31 Pour discussion détaillée de cet aspect voir Laitner J. et al. (2000a), Incorporating behavioural, social and
organizational phenomena in the assessment of climate change mitigation options, in Jochem E. et al, " Society,
Behaviour and climate change mitigation ", 1-64, Kluwer Academic Publishers, Pays-Bas, 2000.
32 DeCanio S. et al. (1997), Modelling technological change in energy demand forecasting : a generalized
approch, Technological Forecasting and Social Change, Vol 55, octobre 1997. 
33 En y incorporant, notamment, des aspects liés aux mécanismes de diffusion et tous les types de facteurs
pouvant avoir une influence sur ceux-ci. 
34 Et ce faisant, l'existence d'un potentiel de réduction sans regret. 
35 Laitner J. et al. (2000b), Productivity benefits from industrial energy efficiency investments, a monograph
prepared for the EPA Office of the Atmospheric Programs, Washington DC, mars 2000. 
36 En dehors des gains financiers issus de la baisse de la facture énergétique. 
37 Laitner J. et al. (2000b), op. cit. 
38 Laitner J. et al. (2000a), op. cit. 
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8.4. Le potentiel de réduction au niveau belge

On le voit, la tâche des auteurs tentant d'estimer ce potentiel économique de réduction semble
des plus ardues et complexes. Toutefois, au niveau belge, on dispose de plusieurs sources
ayant tenté d'estimer ce potentiel, selon différentes approches et sur base de modèles
différents, rendant intéressante une analyse comparative. 

8.4.1. L'étude du Bureau Fédéral du Plan et Econotec

L'étude menée conjointement par le Bureau Fédéral du Plan et Econotec39 fournit un point de
départ très intéressant dans le cadre de l'estimation de l'écart d'efficience existant au niveau
belge. La méthodologie utilisée par Econotec repose typiquement sur une approche dite
ingénieur. Pour chaque secteur analysé, un éventail de mesures de réduction d'énergie est
identifié. L'ensemble des mesures qualifiées de rentables40 selon les critères propres aux types
de consommateur forment le potentiel économique. C'est donc une analyse typiquement
microéconomique. 

Comme nous l'avions mentionné dans le précédent rapport41, ce potentiel économique estimé
selon une approche ingénieur en utilisant un modèle ascendant (ou bottom up) doit être
corrigé pour tenir compte des interactions macroéconomiques42 ainsi que de la partie du
potentiel déjà captée par la mise en œuvre d'un taxe43. Il est intéressant de noter que le
potentiel non-fiscal diminue dans le cas d'une variante avec taxe ce qui veut dire qu'une partie
du potentiel à coût négatif peut être capté par une correction de nature fiscale (ici une taxe
CO2)44. Cela prouve bien l'existence de distorsions sur le marché de l'énergie. 

Une fois que l'on a tenu compte de ces modifications nécessaires, on aboutit à un potentiel de
réduction issu de la mise en œuvre de mesures à caractère non-fiscal égal à 7.5 MtCO2 dans
la variante avec taxe et à 9.7 MtCO2 dans le scénario sans taxe45. C'est ce dernier chiffre que
l'on doit prendre en considération pour avoir une idée du potentiel sans regret et donc de
l'écart d'efficience existant en Belgique. 

8.4.1.1. Un potentiel sous-estimé ?

Pour de nombreuses raisons, il convient de nuancer ce résultat. Tout d'abord, si on le compare
avec les estimations du GIEC (dont les experts parlent d'un potentiel évalué entre 10 et 30 %
des émissions actuelles46), le potentiel estimé dans l'étude belge se situe clairement en
dessous. 
                                                
39 Bossier F. et al. (2001), op. cit. 
40 Dans la variante avec taxe, le potentiel économique est égal à celui à coût nul plus toutes les mesures à coût
inférieur au montant de la taxe. Le potentiel économique de la variante taxe est donc plus important. 
41 Au point 8.3. intitulé : "Potentiel des mesures non-fiscales". 
42 Puisque la méthode d'Econotec travaille pour chaque secteur de manière isolée sans prendre en compte les
interactions entre ceux-ci, au contraire des modèles à orientation macroéconomique, comme Hermès.  
43 En effet, cet instrument financier est de nature à corriger certaines imperfections du marché (dont nous avons
parlé plus haut) comme celles liées à l'internalisation des coûts externes ou à des distorsions fiscales. Le potentiel
non-fiscal en est donc diminué de autant pour éviter de comptabiliser deux fois une même économie d'énergie. 
44 En fait, la partie déjà captée par la mise en œuvre de la taxe est supérieure à l'augmentation du potentiel
économique provenant de la hausse du seuil de rentabilité (permettant la prise en considération de mesures à coût
positif mais inférieur au niveau de la taxe). 
45 Bossier F. et al. (2001), op. cit. 
46 GIEC (1996), "Climate change : the economic and social dimensions of climate change, Cambridge
University Press", Cambridge, Angleterre.
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Dans le précédent rapport, nous avions apporté un début de réponse par rapport à ce point en
évoquant les hypothèses précautionneuses et surtout l'absence d'analyse du secteur des
transports47. Ensuite, si l'on regarde les résultats macroéconomiques de l'étude BfP-Econotec,
on s'aperçoit que la mise en œuvre de la taxe s'accompagne d'un gain en terme de croissance
du Produit National Brut à l'horizon 201248, ce qui tend à prouver que cette mesure serait
rentable au niveau macroéconomique et que, par conséquent, son potentiel de réduction
pourrait théoriquement être inclus dans la définition de l'écart d'efficience en matière de
consommation d'énergie en Belgique49. 

8.4.1.2. Taux d'actualisation trop élevés ?

Il est clair que si l'on se place à un niveau agrégé comme, par exemple, celui d'une économie
nationale, le potentiel de réduction rentable et non exploité augmente. Compte tenu des
horizons de planification très courts et des hauts rendements exigés au niveau des
consommateurs, les stratégies sans regret sont moins nombreuses au niveau
microéconomique. Cependant, on prend souvent, comme point de départ de ce genre
d'estimations, des taux d'actualisation très élevés pour les agents économiques. Or, cela
équivaut à considérer que les mesures non-fiscales ne peuvent influencer ces taux. 

C'est le cas dans la méthodologie utilisée par Econotec50, où les rendements exigés pour
qu'une mesure soit rentable correspondent à des taux d'actualisation implicites extrêmement
élevés, de l'ordre de 30 %51. Toutefois, comme l'a démontré le programme américain Energy
Star52 géré par l'agence américaine de la protection de l'environnement (US EPA) et le
département américain de l'énergie (US DoE), les réponses des agents économiques peuvent
être influencées par des politiques ciblées qui ont pour résultat de déplacer vers la droite la
courbe de demande pour des technologies efficientes et moins intensives en carbone53. 

Il est, par conséquent, possible de jouer sur les taux d'actualisation implicites des agents. C'est
d'ailleurs en estimant les possibilités d'influer sur ce taux que des auteurs54 ont proposé de
modéliser l'impact des programmes et incitants sur la consommation d'énergie. Leur
raisonnement est le suivant : la plupart des modèles55 partent d'une modélisation de la
consommation d'énergie en spécifiant une fonction guidée par les mouvement de prix. 

                                                
47 Voir le point 8.3.2. du précédent rapport. 
48 Tableau 9 de l'étude de Bossier F., et al. (2001), op. cit. 
49 Tout dépend, comme nous l'avons dit plus haut, du niveau d'analyse de la rentabilité d'une mesure. On peut
soit se placer au niveau microéconomique soit au niveau macroéconomique, voire à un niveau macro-social en
incorporant l'ensemble des bénéfices et pertes externes provenant d'une réduction de la consommation d'énergie.
Toutefois, la plupart des études (y compris celles du GIEC) partent d'un niveau rentable du point de vue
microéconomique.
50 Econotec (2003), Evaluation des potentiels de réduction de la demande d'électricité, Etude réalisée pour
Electrabel/SPE dans le cadre du projet "Connaissance des émissions de CO2 – Phase 4, Rapport Final, avril
2003.
51 Si la durée de vie est de 10 ans, ce taux correspond approximativement à un temps de retour sur investissement
de trois ans. 
52 http://www.energystar.gov  
53 C'est à dire que pour un même signal prix, la demande augmente. Voir Climate Protection Division (1999),
Driving investment in energy efficiency : Energy Star and other voluntary programs, U.S. Environmental
Protection Agency, juillet 1999. 
54 Laitner J. et al. (2000), op. cit. 
55 Comme c'est le cas du modèle PRIMES, par exemple. Voir la description de ce modèle au point 6.1 du
précédent rapport. 
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Selon ce type de formulation, la consommation d'énergie dépend de la consommation
antérieure à laquelle on ajoute la réponse du consommateur à la variation de prix. Cette
réponse dépend évidemment de l'élasticité spécifiée. 

On se retrouve dès lors avec une fonction du type : 

Cener t = Cener t-1 * �Prix t / Prix t-1�
élasticité

où  Cener t = la consommation d'énergie au temps t 
      Prix t = le prix, au temps t, de l'énergie consommée
      Elasticité = élasticité de la demande d'énergie par rapport aux variations de prix

Par contre, si l'on autorise la possibilité d'influencer le taux d'actualisation des agents
économiques via des mesures fiscales ou non fiscales, il est nécessaire d'inclure cette
possibilité dans la fonction. Cela peut se faire de la manière suivante : 

Cener t = Cener t-1 * ��Prix t / Taux t� * �Taux t-1/ Prix t-1 ��
élasticité

où  Taux t = taux d'actualisation implicite des agents économiques au temps t

Si l'on reprend l'exemple fictif chiffré des auteurs56, on voit que pour une consommation de
base de 100 exajoules (EJ) et une élasticité de – 0.30, la mise en œuvre d'une taxe de 50
$/tonne de carbone (ayant comme impact une hausse de 15 % du prix de l'énergie) donnerait
lieu à une réduction de la consommation de l'ordre de 4.1 EJ. 

Si, maintenant, on suppose que l'on puisse réduire le taux d'actualisation implicite pour le
faire passer de 35% à 20 %, cela aurait pour conséquence d'augmenter la réduction de 14.9 EJ
pour un total de 19 EJ, soit quasiment le même impact total que celui qu'aurait un doublement
des prix de l'énergie dans une formulation classique.

On le voit, il est important de prendre en compte cette possibilité d'influer sur le taux
d'actualisation implicite. Par définition, ce taux incorpore bien évidemment un coût
d'opportunité du capital mais également des composantes reflétant les problèmes d'asymétrie
informationnelle, les barrières organisationnelles, la planification à court terme, la non-
séparabilité des équipements énergétiques, les coûts de transaction et surtout l'incertitude
quant au prix futur de l'énergie (et le risque accru qui en découle)57. 

Bien qu'il soit clair qu'une partie de ce taux est incompressible (coût du capital et certains
coûts de transaction), un grande partie de celui-ci est expliqué par les sources identifiées
comme étant à l'origine de l'existence de l'écart d'efficience (voir plus haut). Une estimation
de cet écart sur base d'un taux d'actualisation implicite très élevé est donc pour le moins
paradoxale et contradictoire puisque, comme l'affirment certains auteurs58, des interventions
politiques pourraient ramener ces taux à des niveaux plus proches du coût d'opportunité du
capital. 

                                                
56 Laitner J. et al. (2000), op. cit. 
57 Brown M. (2001), op. cit. 
58 Brown M. (2001), op. cit. 



CEESE – ULB Potentiel de réduction en Belgique

Les implications du Protocole de Kyoto pour la Belgique - Rapport final 195

8.4.1.3. Importance de l'effet rebond

Ne pas envisager cette possibilité serait comparable, par exemple, au fait de baser la réflexion
relative à la consommation d'énergie uniquement sur l'élasticité-prix (qui de surcroît est
souvent définie comme constante dans le temps et symétrique59) et de ne pas tenir compte de
l'importance de l'effet rebond. Cet effet rebond correspond, entre autres60, au fait que les
agents qui réduisent leur facture énergétique via l'amélioration de l'efficience voient leur
revenu disponible augmenter pouvant par la suite mener à une hausse de la consommation
d'énergie soit directement, soit indirectement61.  

Suite à l'installation d'un chauffage plus efficient, le consommateur peut être enclin à régler
son thermostat plus haut car l'incitant à épargner l'énergie a baissé. C'est l'effet direct. Le
consommateur peut également décider d'affecter sa nouvelle épargne provenant d'un gain sur
la facture d'électricité à la consommation d'autres biens qui utilisent la même ressource,
comme par exemple de nouveaux appareils électriques. C'est l'effet indirect. A titre illustratif,
on parle, en matière d'électricité, d'un effet rebond pouvant réduire les bénéfices d'une hausse
de l'efficience énergétique de l'ordre de 10 à 40 % selon les différents types d'appareils62. 

Omettre l'impact de la hausse des revenus sur la consommation serait effectivement erroné,
d'autant qu'il semblerait63 que l'importance de l'élasticité-revenu (dans l'absolu) soit au moins
aussi grande que celle provenant des variations de prix64. Dans la pratique, il se pourrait que
la prise en compte de l'effet rebond et des possibilités de jouer sur les taux d'actualisation
implicites résulte en un effet global neutre, mais il n'en reste pas moins impératif d'étudier les
deux paramètres si on veut émettre un jugement pertinent sur l'ampleur de l'écart d'efficience.
Baser l'analyse de l'écart d'efficience sur des fondements microéconomiques n'est valable que
si l'on procède à une estimation détaillée des forces sous-tendant les décisions
d'investissements des agents économiques.   

Rappelons également que l'estimation pertinente de cet écart d'efficience n'a de sens que si
l'on y joint une analyse des mesures à mettre en œuvre pour capter ce potentiel de réduction
inexploité. Comme le soulignent les auteurs de la section 5 du rapport du GIEC (intitulée
"Barriers, opportunities and market potential of technologies and practices")65, il faut que
deux conditions soient remplies pour que l'on puisse parler de l'existence d'un potentiel de
réduction sans-regret. Premièrement, il doit y avoir la présence d'une défaillance (ou barrière)
de marché et, deuxièmement, il doit être possible d'identifier et de mettre en œuvre une
politique ciblée, propre à corriger ces imperfections et ce, de manière efficiente66. 
                                                
59 Comme dans l'exemple illustratif montré plus haut. 
60 Il peut également y avoir un effet de prix macroéconomique. L'augmentation de l'efficience réduit la demande
d'énergie et par conséquent son prix diminue et donc la demande peut réaugmenter en réaction. 
61 Pour une définition de l'effet rebond voir Gottron F. (2001), Energy Efficiency and the Rebound Effect: Does
Increasing Efficiency Decrease Demand?, Science and Technology Analyst Resources, Science and Industry
Division, CRS report for Congress, juillet 2001. http://www.ncseonline.org/nle/crsreports/energy/eng-
80.cfm?&CFID=8528214&CFTOKEN=36683570#6 
62 Schipper L. (2000) , On the rebound: the interaction of energy efficiency, energy use and economic activity -
An introduction, Energy Policy 28 (2000): 351-353.
63 D'après Colander D. (1992) , The Microeconomic myth, in Colander D et al. (1992), "Educating
Economists", Ann Arbor, University of Michigan Press. 
64 Ce qui revient à dire qu'une variation de 10 % du revenu aura un impact au moins aussi important qu'une
hausse de 10 % du prix. Par contre, cela n'équivaut pas à dire que l'effet rebond est de nature à totalement
annihiler les bénéfices résultant d'un accroissement de l'efficience énergétique.  
65 Intergovernmental Panel on Climate Change (2001c), op. cit. 
66 A attester sur base d'une analyse coût-bénéfice. 
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8.4.2. L'étude "Gestion de la demande d'énergie (GDE)"

Dans le débat existant autour du potentiel sans regret, un point essentiel et pourtant peu traité
jusqu'à présent, est l'estimation des moyens humains et financier à mobiliser pour capter ce
potentiel. Sur ce point, l'étude réalisée pour le Ministère des Affaires Economiques et traitant
de la GDE67 apporte un début de réponse puisqu'elle identifie des mesures dont la mise en
œuvre serait susceptible de permettre à la Belgique d'atteindre l'objectif de réduction auquel
elle s'est engagée en ratifiant le Protocole de Kyoto. Cette étude traite également du secteur
des transports ce qui, constitue assurément une avancée compte tenu de l'importance de la
contribution (actuelle et surtout future) des émissions de ce secteur au total des émissions
belges.  

En matière de coût des mesures, le postulat est que le potentiel estimé selon le scénario le plus
optimiste68 constitue un potentiel à coût net nul pour l'économie dans son ensemble. Cela se
rapproche donc plus du potentiel socioéconomique tel que défini dans le cadre conceptuel du
GIEC (voir le graphique 30). Il part d'une vision idéale où l'entièreté du potentiel sans regret
est capté et où l'ensemble des barrières est donc dépassé. L'efficience coût de ce potentiel
étant estimée sur une analyse du type cycle de vie, il faut le traiter avec prudence et ne pas
omettre de tenir compte des coûts supplémentaires qui y sont sans doute attachés, comme les
coûts de transactions. Toutefois, ce potentiel ne constitue pas forcément une utopie car il reste
basé sur les bonnes pratiques des autres pays et donc pas sur des estimations purement
théoriques. L'autre variante analysée dans cette étude (le scénario "benchmarck") semble
correspondre à la fraction de ce potentiel qui soit réaliste tant au niveau de sa faisabilité et que
de son acceptabilité. 

8.4.2.1. L'inefficacité énergétique belge ?

Le point de départ intéressant de cette étude est la relative inefficacité énergétique de la
Belgique que semble indiquer l'analyse comparative des indicateurs énergétiques au niveau
européen (aussi bien les indicateurs globaux que ceux plus spécifiques aux secteurs). 

8.4.2.1.1. Les bâtiments

A ce titre, l'exemple de l'inefficacité énergétique des bâtiments en Belgique est assez
révélateur, en fonction, d'une part, de son ampleur et, d'autre part, des raisons pouvant
l'expliquer. En effet,  d'après une étude européenne69, un gros potentiel d'économie d'énergie
existe dans ce secteur qui contribue à hauteur de 40 % des émissions de CO2 de l'UE. Tenant
compte des spécificités climatiques et démographiques des pays européens, cette étude
conclut à la possibilité de réduire de 90 % les pertes d'énergie dans les pays les moins
efficaces si on y appliquait les normes du pays le plus avancé qu'est la Suède70. 

                                                
67 FhG-ISI (2003), Gestion de la demande d'énergie (dans le cadre des efforts à accomplir par la Belgique pour
réduire ses émissions de gaz à effet de serre), étude réalisée pour le Ministère des Affaires Economiques, rapport
final, mars 2003.
68 L'étude "GDE" travaille sur base de deux scénarios. Un scénario benchmark et un scénario "potentiel
économique". Le premier présente une vision plus pragmatique du potentiel en se basant sur des comparaisons
avec d'autres pays là où le deuxième, fondé sur une vision plus théorique, estime le potentiel hypothétique
résultant de la mise en œuvre des meilleures pratiques. Ce dernier constitue plutôt un potentiel de référence pour
le long terme.
69 EURIMA (2003), L'importance fondamentale de l'isolation des bâtiments pour l'environnement, European
Insulation Manufacturers Association (EURIMA) http://www.eurima.org/downloads_pub/brochure_fr.pdf 
70 A savoir: U = 0.15 W/m2k pour les murs et U = 0.10 W/m2k pour les toits. 
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En ce qui concerne la traduction de cette économie d'énergie (ou plutôt l'évitement d'une perte
d'énergie) en tonnes de CO2 évitées, il convient de rester prudent car l'étude suppose
l'utilisation de fuel domestique en tant que source d'énergie comme base pour ses calculs
(pour l'ensemble des pays et des foyers). 

Notons, toutefois, qu'elle en conclut que les économies potentielles en matière de
consommation d’énergie dans les logements pourraient représenter la plupart (voire la
totalité) de la réduction des émissions de CO2 nécessaires pour satisfaire les objectifs de
Kyoto71. Or, la Belgique occupe la tête du classement des pays européens en ce qui concerne
les pertes d'énergie par an et par logement, comme en témoigne le graphique suivant : 

Graphique 31 : perte d'énergie par an par logement

Source : EURIMA (2003)

On peut raisonnablement en conclure qu'il existe un gros potentiel d'économie d'énergie dans
le domaine des bâtiments en Belgique. La principale inconnue est d'estimer la partie de ce
potentiel technique théorique qui peut être captée par des mesures faisables et acceptables. 

L'étude "GDE" nous éclaire quelque peu sur ce point en soulignant qu'une des raisons
principales pouvant expliquer cette inefficacité énergétique réside dans le faible degré de
respect des normes en vigueur. Celui-ci est estimé à 20 %72. 

                                                
71 EURIMA (2003), op. cit. 
72 FhG-ISI (2003), op. cit. 
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Une "simple" application des normes en vigueur pourrait mener à des réductions
substantielles. Selon les calculs menés dans le scénario benchmark à l'horizon 2012, on estime
qu'une application, aux bâtiments résidentiels existants, des bonnes pratiques en matière
d'isolation, accompagnée d'une mise en œuvre généralisée sur le territoire des normes
flamandes (à approuver) pour les nouvelles constructions, se traduirait par une réduction des
émissions de l'ordre d'environ73 3 MtCO2 par rapport au scénario de référence74. 

8.4.2.1.2. Les transports 

Il est très difficile d'effectuer des comparaisons des résultats de cette étude avec ceux
provenant des autres sources au niveau belge étant donné que le scénarios de référence a été
modifié de manière assez importante par rapport à celui présenté dans la 3ème Communication
Nationale75. Par exemple, les hypothèses relatives au secteur du transport varient fortement
puisque le scénario de référence de l'étude "GDE" prévoit une hausse des émissions de ce
secteur (+18.3% entre 1995 et 2012) nettement moins importante que le scénario "avec
mesures additionnelles" (+28.9% entre 1995 et 201076) repris dans la 3ème Communication
Nationale77. 

Nous avions déjà souligné l'importance du secteur des transports dont l'absence dans l'analyse
menée conjointement par le BfP et Econotec78 pouvait être invoquée pour expliquer en partie
la relative faiblesse du potentiel de réduction estimé au regard des autres sources. 

On a longtemps considéré que la croissance des émissions de ce secteur était un corollaire
inévitable de la croissance économique. Cela revient à considérer que, contrairement à ce
qu'affirment de nombreux économistes79, il n'existe aucune possibilité de découplage entre la
croissance économique et la croissance des transports ni aucune mesure sans regret dans ce
secteur. Or, comme le souligne une récente étude américaine80, il serait possible, d'ici à 2015,
de réduire de 11% les émissions de GES provenant du transport aux Etats-Unis. 

Cela se ferait à travers une augmentation de l'efficience énergétique des véhicules suite à
l'adoption de technologies existantes et ce, à un coût inférieur au gain issu de la réduction de
la consommation et à performance et taille des véhicules inchangées. 

                                                
73 La réduction totale mentionnée est de 3.5 MtCO2 mais elle inclut également celle provenant de la
consommation spécifique d'électricité. Les contributions relatives n'étant mentionnées qu'en tep (à savoir 1.5
Mtep et 0.2 Mtep) et le contenu carbone variant en fonction des sources d'énergies, on ne peut que fournir une
approximation des contributions exprimées en MtCO2.
74 FhG-ISI (2003), op. cit. 
75 Ministry for Social Affairs, Health and Environment (2002b)
76 Notons que la date de référence n'est pas la même. Toutefois, la prise en compte de l'année 2012 au lieu de
2010 dans un scénario connaissant une croissance des émissions ne ferait que renforcer le constat d'écart
substantiel.
77 Alors que ce scénario ne constitue pas une référence "Business as Usual", au contraire du scénario "avec
mesures" qui prévoit, pour sa part, une hausse de 32 % pour le même horizon ! Voir Ministry for Social
Affairs, Health and Environment (2002b), op. cit. 
78 Bossier F., et al. (2001), op. cit. 
79 SACTRA (1999), Transport and the Economy, The Standing Advisory Commitee on Trunk Road
Assessment, DETR, Londres, novembre 1999. 
80 Green D. et al. (2003), Reducing Greenhouse Gas Emissions From U.S. Transportation, Prepared for the Pew
Center on Global Climate Change, mai 2003.
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Cette estimation tient compte à la fois du temps de pénétration des nouveaux véhicules au
niveau du parc global, tout comme de l'effet rebond (qui se traduit par une légère hausse du
nombre de trajets81). 

Dans l'étude "GDE", ce secteur n'apparaît plus comme le secteur "intouchable" dont les
émissions croissent sans que l'on ne puisse rien y faire. L'énorme différence dans les
prévisions82 doit toutefois nous pousser à analyser scrupuleusement les hypothèses formulées
par les auteurs respectifs des deux études. 

L'étude des hypothèses sous-tendant les prévisions de croissance se révèle un exercice assez
complexe car ces dernières sont rarement aussi clairement explicitées qu'elles ne le sont dans
l'étude "GDE". Les chiffres repris dans la 3ème Communication Nationale proviennent des
simulations opérées à l'aide du modèle Hermès utilisé par le Bureau Fédéral du Plan83. 

Dans ce modèle, les hypothèses relatives au secteur des transports ne font pas l'objet d'une
description spécifique. Ce secteur est modélisé séparément mais fonctionne sur les mêmes
bases que la consommation dans les autres secteurs, à savoir en fonction de la croissance
économique, des prix et des revenus. Par conséquent, il y a peu de place pour une analyse
technique détaillée du secteur des transports permettant de prendre en considération des
facteurs intrinsèques à ce secteur. 

Or, une des hypothèses fondamentales formulées dans l'étude "GDE" est le haut niveau de
saturation déjà atteint en Belgique en matière de transport au niveau de la possession d'un
véhicule, de l'utilisation de ces véhicules et de la part de marché du mode routier (aussi bien
pour le transport de passagers que pour celui de marchandises). Notons, qu'ici, également,
l'existence d'un potentiel de réduction réside dans le fait que la consommation d'énergie par
tête pour le secteur des transports en Belgique figure parmi les plus élevées d'Europe. 

L'éventualité d'une telle saturation dans le domaine des transports n'est pas du tout
envisageable dans une modélisation descendante comme celle d'Hermès. Cela explique
pourquoi les prévisions de croissance de la consommation finale d'énergie pour ce secteur
diffèrent tant entre l'étude "GDE" et la 3ème Communication Nationale. 

En effet, pour son scénario de référence, la première étude prévoit une hausse modérée de 1.2
% par an entre 2001 et 2012, là où la deuxième parle de 2 %84, alors que les prévisions
macroéconomiques de base sont identiques pour les deux études sur cet horizon85. Par contre,
leurs conséquences sectorielles ont été revues par des spécialistes, notamment en ce qui
concerne le transport.

                                                
81 Dans ce cas-ci l'effet rebond est assez faible. Cependant, l'analyse ne prend en compte ni les développement de
l'air conditionné ni la possible augmentation de la taille moyenne des véhicules qui pourraient également
survenir comme effet rebond (voir la note 87 de ce chapitre). 
82 Bien que le scénario "avec mesures additionnelles" ne contienne qu'un ensemble limité de mesures par rapport
au scénario "benchmark" de l'étude "GDE", la différence de prévision en pourcentage (un écart absolu de 24.6%,
soit une variation quasiment 7 fois supérieure !) se traduirait en une différence de 5.5 MtCO2 sur base du niveau
d'émission du secteur transport en 1995 tel que calculé dans la 3ème Communication Nationale (22.5 MtCO2).
Cela équivaut à une réduction d'environ 20 % de l'effort CO2  (si on se base sur un effort total de 25 MtCO2).
83 Bossier F., et al. (2000), A description of the HERMES II model for Belgium, Working Paper 05-00, Bureau
fédéral du Plan, mai 2000.
84 Bossier F., et al. (2001), op. cit. 
85 Malgré le fait qu'elles aient connu des changements drastiques depuis. 
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En sus de cette différence substantielle au niveau du scénario de référence, les auteurs de
l'étude "GDE" ont également estimé le potentiel de réduction pour ce secteur selon les deux
variantes de scénario étudiées. A l'horizon 2012, ces deux potentiels sont quasiment
identiques, ce qui veut dire que les mesures à mettre en œuvre pour capter le potentiel selon la
vision plus théorique (le scénario "potentiel économique", voir plus haut), n'auraient un
impact qu'après 201286. 

Au niveau des mesures ayant un impact d'ici 2012, citons la mise en œuvre des moyens pour
lutter contre l'effet rebond87 accompagnant la réduction de la consommation des véhicules
dans le cadre de l'accord ACEA pour faire en sorte de bénéficier pleinement de ce dernier88.
Notons aussi que la seule harmonisation des taxes sur l'essence avec les pays voisins pourrait
réduire les émissions de CO2 à concurrence de 2.5 MtCO2 (soit 0.8 Mtep) du fait de l'arrêt
supposé de l'approvisionnement des frontaliers89. 

On peut conclure, qu'il existe également un potentiel sans regret au niveau du secteur des
transports qui semble assez réaliste, selon l'étude GDE, pour autant qu'une volonté politique
soit présente. Il était donc important de le prendre en compte pour estimer le potentiel de
réduction à coût net nul existant en Belgique, d'autant que les réductions d'émissions de CO2
dans ce secteur sont sans doute celles qui s'accompagnent des bénéfices externes les plus
importants (réduction de la pollution locale, des nuisances sonores, de la congestion, etc.). 

8.4.3. Comparaison des deux études

Une autre source de difficulté pour l'analyse comparative provient du fait que, dans l'étude
GDE, les niveaux d'émissions selon les variantes ne sont exprimés qu'en pourcentage par
rapport à 2001. Or, s'il semble90 que le niveau de 1990 est le même que celui repris dans
l'étude menée conjointement par le Bureau Fédéral du Plan et Econotec91, cela n'est plus du
tout vrai pour le niveau de 2001. 

En effet, dans l'étude "GDE", le niveau d'émission de CO2 énergétique en 2001 est quasiment
égal à celui de 199092 alors que pour la 3ème Communication Nationale, ce niveau est, en
2000, déjà supérieur d'environ 10 MtCO2. Par conséquent, il semble plus pertinent d'effectuer
des comparaisons par rapport au niveau de référence, soit 1990. 

Comme nous l'avons mentionné plus haut, le scénario "potentiel économique" de l'étude GDE
correspond plus à un potentiel socioéconomique93 qu'à un potentiel économique estimé au
niveau du consommateur. Dans une perspective comparative avec le potentiel économique tel
qu'estimé par Econotec, il apparaît plus opportun de se baser sur la 1ère variante, le scénario
"benchmark", correspondant à une vision peut-être plus réaliste (voir plus haut).

                                                
86 Ce qui est normal puisque ces mesures réclament des changements conséquents en matière d'infrastructure ne
pouvant être opérationnels du jour au lendemain.
87 Ici l'effet rebond se matérialise par un accroissement de la taille moyenne des véhicules et du développement
de l'air conditionné. L'impact de cet effet rebond est assez conséquent puisqu'il est estimé à 0.5 Mtep soit près de
la moitié de la hausse des émissions du secteur des transports prévue par l'étude "GDE" entre 2001 et 2012 (1.2
Mtep).
88 L'impact de cet accord au niveau de l'UE a été brièvement décrit au point 6.3.du rapport de la phase 4. 
89 FhG-ISI (2003), op. cit. 
90 Au vu du graphique 0-1 où ce montant semble être assez proche des 107.7 MtCO2.
91 Bossier F., et al. (2001), op. cit. 
92 Voir le graphique et le tableau 0-1 dans FhG-ISI (2003), op. cit. 
93 D'après la définition illustrée au graphique I. 
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Selon les mesures mises en œuvre dans cette variante, on pourrait atteindre en 2010 un niveau
d'émission proche94 de l'objectif auquel la Belgique s'est engagée en ratifiant le Protocole de
Kyoto (rappelons, toutefois, que rien n'oblige la Belgique à opérer une réduction uniforme
entre les différents gaz à effet de serre95). Ces prévisions sont plus conformes aux analyses du
GIEC96, qui font état d'un potentiel évalué entre 10 et 30 % des émissions actuelles (c'est-à-
dire celles de 1995), puisqu'elles correspondent à une baisse de 9.6 % (15.8 %) entre 1995 et
2012 pour le scénario "benchmark" ("potentiel économique")97.

Bien évidemment, les deux études n'ont pas la même vocation et ne suivent pas la même
approche. Néanmoins, cette comparaison est assez révélatrice quant à l'importance de la prise
en compte des potentiels de réduction dans le secteur des transports et quant à l'apparente
inefficacité énergétique de la Belgique dans de nombreux secteurs. Il en ressort que ces
derniers doivent absolument contribuer à l'effort national de réduction qui ne doit pas
uniquement venir des secteurs de l'énergie et de l'industrie, comme préconisé implicitement
dans la 3ème Communication Nationale98.  D'autant qu'un "simple" alignement sur ce qui se
fait dans les Etats Membres voisins pourrait s'avérer suffisant pour respecter l'objectif national
de réduction tel que fixé par le Protocole de Kyoto. 

8.5. Conclusion

Il semble que la lutte contre l'inefficacité énergétique à travers l'ensemble des secteurs de
l'économie constitue une des principales clés de la réussite de la politique de réduction
d'émissions en Belgique. En outre, si l'on en croit les résultats relatés par le Center for Energy
and Climate Solution99, les gains provenant d'une réduction de la consommation d'énergie ne
constituent que la partie émergée de l'iceberg. En effet, les multiples exemples cités tendent à
montrer l'existence de gains de productivité de grande ampleur pour les compagnies mettant
en place des mesures d'économie d'énergie. 

Un des exemples les plus parlant est celui d'une entreprise ayant consenti un investissement
de 370.000 $ pour améliorer son système d'éclairage. Cela a eu pour conséquence de réduire
les coûts énergétiques et d'exploitation à concurrence de 700.000 $ mais aussi et surtout de
générer des gains de productivité à hauteur 14 millions de $100. Ici, c'est typiquement le
problème de l'incitant biaisé qui est en cause étant donné que les responsables des
constructions (architectes, entrepreneurs, etc.) ne sont pas ceux qui paient la facture et sont
plus incités à minimiser les coûts fixes liés à l'investissement initial que les coûts
d'exploitation (en ce compris les coûts énergétiques). 

                                                
94 Les unités utilisées dans l'étude varient d'un chapitre à l'autre. On y parle, au niveau des chiffres situés en
dessous du graphique 0-1, d'une réduction de 8.2% entre 1990 et 2012 ou, au niveau des principaux résultats
repris dans le résumé, d'une réduction de 7.2 % entre 2001 et 2010.
95 Voir le point 8.2.4. , intitulé: "quel objectif pour la Belgique ?", dans le précédent rapport.
96 GIEC (1996), op. cit. 
97 Voir le tableau 0-1 dans FhG-ISI (2003), op. cit. 
98 Selon le tableau 5.7. de la la 3ème Communication Nationale, les mesures additionnelles permettraient, en
2010, d'obtenir une réduction totale de 13.7 MtCO2 par rapport au scénario "avec mesures". De ces 13.7 MtCO2,
10.8 MtCO2 proviennent des seuls secteurs de l'énergie et de l'industrie, soit près de 80 % alors que ces secteurs
ne contribuent (en 2000) qu'à hauteur de 54 % des émissions totales de CO2 énergétique. 
99 Via son site dédié aux "cool companies" http://www.cool-companies.org/profits 
100 Compte tenu du fait que le coût salarial par m² peut aller du simple au centuple (en comparaison avec le coût
énergétique m²) dans beaucoup de bureaux, une faible augmentation de la productivité peut très vite résulter en
des gains supérieurs aux gains sur la facture énergétique. 
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Conclusion générale

Bien que l'on débatte de plus en plus de la question du réchauffement de la planète au niveau
des citoyens (suite, notamment, aux récents évènements climatiques qui se sont succédés et
généralisés à l'ensemble de la planète), cette augmentation d'une certaine prise de conscience
collective n'aura finalement eu que peu d'impact sur l'évolution de la politique climatique au
niveau mondial durant cette année 2003. 

En effet, la position de la Russie par rapport à sa ratification du Protocole de Kyoto (PK),
pouvant être considérée comme un concept à géométrie variable (ce qui a d'ailleurs valu à
cette question de se voir attribuer par certains journalistes le sobriquet de "roulette russe"), a
tellement tendance à affaiblir le régime entier que la seule survie du Protocole a été proclamée
comme une victoire importante par de nombreux observateurs présents à la dernière
Conférence des Parties à la Convention climat qui s'est tenue à Milan début décembre 2003. 

Même s'il est vrai que certains dossiers-clés (comme l'inclusion des projets puits au sein du
Mécanisme pour un Développement Propre ou l'accord sur les Fonds d'aide aux pays en
développement) ont connu une issue positive lors de cette conférence internationale (qui a, en
outre, vu la majorité des Parties affirmer que le PK restait l'instrument de coopération
international privilégié et confirmer leur volonté de le concrétiser1), nous sommes toujours
loin d'un accord multilatéral propre à réellement ramener les taux de concentration de gaz à
effet de serre (GES) dans l'atmosphère à des niveaux acceptables dans un horizon plus ou
moins proche2. L'objectif ultime de la Convention ne pourra être atteint qu'en abordant
également la question de l'après-Kyoto. 

Au travers du chapitre consacré à la discussion sur les futurs engagements, plusieurs éléments
sont apparus prépondérants. En premier lieu, le débat même des futurs engagements ne pourra
faire l'objet de négociations efficaces qu'à partir du moment où les pays industrialisés
montreront qu'ils s'acquittent de leurs engagements actuels. Il est en effet évident que les pays
de l'Annexe I doivent agir en premier, et plus rapidement qu'ils ne le font aujourd'hui, face au
problème du changement climatique dont ils sont majoritairement responsables par rapport
aux pays en développement. Le besoin de croissance des pays en développement (PED) et, lié
à cela, la prévision d'une forte augmentation de leur émissions de GES, sont également deux
facteurs fondamentaux dont le futur régime climatique devra tenir compte afin que les PED
soient amenés progressivement à participer à l'objectif ultime de la Convention climat. 

Tous ces paramètres et, plus généralement, la diversité des circonstances structurelles parmi
les pays industrialisés et les PED incitent à ce que les négociations à venir sur les futurs
engagements se déroulent sur des bases solides intégrant les différentes dimensions de l'équité
(responsabilité, dotations égales, capacité, besoins de base, effort comparable, équité
intergénérationnelle,…). Pour ces mêmes raisons, il semble aussi plus opportun, pour
l'organisation des prochains engagements, de combiner plusieurs approches afin de cumuler
les avantages de celles-ci et d'augmenter l'acceptabilité politique du futur système. 

                                                
1 Illustrée par l'écrasante majorité (120/168) des parties ayant ratifié le Protocole à ce jour. 
2 Notons que, bien qu'il n'y ait toujours pas de consensus international en la matière, l'UE a décidé de fixer un
niveau de concentration maximum acceptable en fonction d'une hausse maximale (2°C) de la température
moyenne. 
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De plus, valoriser les acquis issus des longues négociations qui ont eu lieu autour du
Protocole de Kyoto est un autre enseignement tiré des études analysées, et il est relativement
bien partagé par les experts et les décideurs politiques. 

Rappelons aussi que, comme nous l'avons montré dans la discussion portant sur le rôle du
"facteur coût" dans la discussion sur les futurs engagements, il serait certainement très utile de
mener un débat ouvert à l'ensemble des acteurs impliqués en vue de réexaminer la grille de
lecture économique et de la rendre plus appropriée à la gestion de ce nouveau type de
problème que constitue la lutte contre le changement climatique. 

Comme nous l'avions déjà mentionné dans le précédent rapport, cette évolution devrait
permettre de nuancer les coûts associés à la réduction des GES et à relativiser la difficulté
qu'auraient les pays industrialisés à respecter leurs engagements. Cela est d'autant plus
important que tant l'UE dans son ensemble que certains Etats membres comme la Belgique
peinent à infléchir la tendance de leurs émissions respectives de GES.  

En effet, selon les dernières projections qui se basent sur les actions déjà mises en œuvre et
celles programmées, l'UE ne pourra pas atteindre son objectif de réduction de – 8% à l'horizon
2010. Au niveau des Etats membres, certains pourront respecter leur engagement, mais
d'autres devront prévoir davantage de mesures domestiques avec effet d'ici 2010 et
éventuellement participer aux mécanismes flexibles afin de combler l'écart de réduction qui se
profile.

Depuis le lancement du PECC en 2000, chaque année voit arriver de nouvelles directives et
propositions de directive d'importance pour la lutte contre le changement climatique au niveau
de l'UE. Théoriquement, ces nombreuses actions communautaires pourraient permettre à l'UE
de dépasser largement son objectif de réduction (potentiel d'environ 765 Mt de CO2 éq., soit
le double de l'effort à fournir), mais la lenteur de finalisation de ces instruments ainsi que leur
transposition tardive dans les différentes législations nationales hypothèquent l'important
potentiel de réduction qui est disponible à travers ces outils. 

Les dernières projections des émissions européennes suggèrent aussi que les Etats membres
sont peut-être les plus à même à mettre en œuvre rapidement des politiques et mesures de
réduction des émissions de GES. L'échéance de 2008 approchant à grands pas, il est en effet
temps que les différents Etats membres, dont les émissions sont en train de suivre une
mauvaise direction par rapport à leur objectif Kyoto, modifient plus profondément leurs
modes de production et de consommation afin de découpler leur croissance de la
consommation de combustibles fossiles et d'ainsi réduire leurs émissions de GES de manière
plus durable.

Ces changements nécessaires concernent certains secteurs plus que d'autres car les prévisions
de croissance d'émissions sont particulièrement inquiétantes pour certaines activités. Il s'agit
notamment du secteur des transports dont les émissions de GES, à politique inchangée,
devraient connaître une augmentation de plus de 30% entre 1990 et 2010. L'évolution des
autres secteurs est moins alarmante, mais compte tenu des prévisions à l'horizon 2010 et des
efforts à fournir en conséquence, tous devront participer à l'effort européen.



CEESE – ULB Conclusion générale

Les implications du Protocole de Kyoto pour la Belgique - Rapport final 204

Au niveau belge, alors que les Régions progressent dans le développement de divers
instruments liés à l'énergie (accords de branche, certificats verts, incitations à l'efficacité
énergétique, …), le Gouvernement fédéral vient à peine de mettre en place la Commission
Nationale Climat, et n'a pas réussi, au terme de 2003, à trouver un accord concernant la
répartition interrégionale de l'objectif Kyoto de la Belgique. 

D'autres échéances venant s'ajouter aux ajustements nationaux, comme celle de la publication
du PNAQ (d'ici le 31 mars 2004) dans le cadre du système européen d'échange de quotas qui
doit démarrer en 2005, la Belgique a besoin d'améliorer nettement la coordination des efforts
réalisés par les différents niveaux de pouvoir, tâche qui incombe d'ailleurs à la nouvelle
Commission Nationale Climat. 

Étant donné l'urgence pour la Belgique d'infléchir la mauvaise tendance suivie par ses
émissions de GES (selon les dernières projections européennes, les émissions de la Belgique
se situeront en 2010 environ 23% au-dessus de l'objectif selon un scénario "avec politiques et
mesures existantes" et 13% selon un scénario "avec politiques et mesures supplémentaires"),
il est temps qu'une politique climatique nationale ambitieuse voit le jour. 

Cette politique nationale doit se baser tant sur la coordination des actions régionales et
fédérales actuellement planifiées ou déjà mises en œuvre, que sur la concertation entre les
différents niveaux de pouvoir afin de développer de nouvelles actions et réaliser une part
maximale de l'important potentiel de réduction qui existe en Belgique. 

Notre pays ayant la "chance" de faire partie des pays européens les moins efficaces du point
énergétique, l'addition d'une politique efficiente ne devrait pas être trop salée en comparaison
avec le coût de l'inaction (dont les estimations, menées notamment par les organismes de
réassurance, sont en constante augmentation). En outre, comme l'a récemment rappelé
Monsieur Trittin3, le Ministre allemand de l'environnement, la mise en œuvre d'une politique
visant à protéger le climat peut également offrir des opportunités et s'avérer bénéfique du
point de vue de la création d'emplois. 

                                                
3 Dans un article intitulé "The world can not afford to discard Kyoto"et paru dans l'édition du 23/12/2003 du
Financial Times. 
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Lexique
AC : Application Conjointe (voir Mise en Oeuvre Conjointe)

Acquisitions : achats de parts de quantités fixées.  Les « quantités fixées » (assigned amount) sont les limites des émissions
nationales fixées pour les pays industrialisés sous le Protocole de Kyoto.

Additionalité : caractérise le fait que les réductions d'émissions générées par les projets mis en oeuvre dans le cadre du
"Mécanisme pour un développement propre" ou de la "Mise en oeuvre conjointe" doivent bien être additionnelles par rapport
aux émissions qui auraient eu lieu en l'absence de ces projets (parce que d’office rentable et donc d’office réalisés selon la
théorie économique).

AEE / EEA : Agence Européenne de l'Environnement/ European Environment Agency

AHP : Analytical Hierarchy Process. Méthode de pondération pouvant servir pour les analyses multi-critères. 

AIE / IEA: Agence Internationale de l'Energie/ International Energy Association

Air chaud : voir "Hot air"

Allocation : is the division of emissions permits or allowances among greenhouse gas emitters for the purpose of establishing
a market in tradable permits. There are several possible methods for allocating permits, including "grandfathering" and
permit auctioning. 

Annexe I (Parties de l’) : (ou Parties de l’Annexe B du Protocole, les 2 groupes sont presque identiques)1 liste des pays
annexée à la Convention ayant pris des engagements quantifiés en faveur d’une réduction de leurs émissions de gaz à effet de
serre (Cf. Protocole de Kyoto).  Les Parties de l’Annexe I comprennent les membres de l’OCDE et de l’Union européenne, et
14 pays aux économies en transition vers une économie de marché (pays de l’Europe de l’Est et ex-URSS).  L’annexe B
contient pour chaque pays son quota d’émissions moyen pour la période 2008-2012, exprimé en pourcentage de ses
émissions de 1990.  Dit plus simplement, l’Annexe B inclus l’Annexe I, à l’exception de la Biélorussie et de la Turquie qui
n’ont pas accepté d’objectif de réduction.

Annexe II (Parties de l’) : liste des pays riches annexée à la Convention qui ont des obligations spéciales pour l’aide
financière et technologique des pays en développement. Les Parties de l’Annexe II comprennent les membres de l’OCDE et
de l’Union européenne.

AOSIS : Association of Small Island States. 

Assigned amount : (litt. Montants assignés /quantités assignées) il s’agit des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet
de serre définis par le Protocole de Kyoto pour la première période d’engagement 2008-2012.

Auctioning ou vente aux enchères: en parlant de commerce d’émissions c’est la mise aux enchères des permis, c’est-à-dire
que les quotas seront attribués en fonction de la disponibilité à payer pour ces permis.  Ceux qui supportent cette méthode
d’octroi affirment qu’elle fournit un fort signal de prix et est attractive d’un point de vue économique tandis que leurs
opposants estiment que cette méthode est moins politiquement acceptable.  La vente aux enchères peut produire un double
dividende si les revenus sont utilisés pour réduire les distorsions de taxes sur le marché du travail.

AUS : Ancien Union Soviétique (voir aussi EIT et FSU)

Banking ou Mise en banque: Mécanisme de flexibilité temporelle prévu par l'article 3 (alinéa 13) du Protocole de Kyoto par
lequel les Parties peuvent reporter à une période ultérieure la partie de leur quota d'émissions qu'ils auraient en excès pour
une période déterminée (est autorisé pour tous les types de crédits sauf ceux issus des projets puits).

BaU : Business as Usual (à politique inchangée, comme d’habitude, scénario de référence par rapport à une politique
étudiée).

CCA : Climate Change Agreement. Désigne, au Royaume-Uni, l'accord selon lequel certaines sources d'émissions de GES
ont le droit d'obtenir une ristourne sur la taxe portant sur la consommation d'énergie, pour autant qu'elles atteignent leur
objectif de réduction. Pour faciliter l'accomplissement de cet objectif, le gouvernement britannique a mis sur pied un système
de commerce d'émissions. 

CCCC : Convention-Cadre sur les Changements Climatiques

CCX : Chicago Climate Exchange. Système américain de Commerce d'Emissions impliquant, sur une base volontaire, des
entreprises. 

CDM : Clean Development Mechanism ou MDP (Mécanisme pour un Développement Propre). Voir définition et description
des mécanismes de flexibilité.

                                                
1 La liste des pays inscrits à l’annexe B du Protocole de Kyoto diffère pour quelques pays de celle de l’Annexe 1
de la CCNUCC : elle inclut la Croatie, le Lichtenstein, Monaco, la République tchèque et la Slovaquie, la
Slovénie, mais pas la Turquie et la Biélorussie.
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CE / EB: Conseil Exécutif / Executif Board. Organe régulant le fonctionnement du MDP.

CER : Certified Emission Reduction (ou CERU : Certified Emission Reduction Units). (unités de) réductions d’émissions
certifiées (REC en français) obtenus à partir de projets dans les pays en développement, non repris dans l’Annexe I  (art. 12
du Protocole = MDP). 

Commitment period : (période d’engagement) période pour laquelle les pays industrialisés se sont engagés à réduire leurs
émissions nationales de gaz à effet de serre.  La première période s’étale de 2008 à 2012.

Communication nationale : sorte d’état des lieux national2 concernant la politique de réduction des gaz à effet de serre
élaborée par une Partie.  Il s’agit d’un point central de la Convention : chaque Partie doit informer les autres concernant ses
activités nationales relatives au changement climatique.  De nombreux pays développés ont déjà soumis leur deuxième
communication nationale (dont la Belgique) et certains pays en développement ont commencé à envoyer leur première. 

Compliance : (régime de conformité) atteinte des obligations légales, par exemple les obligations des Parties sous le
Protocole de Kyoto.

Convention : la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques signée en 1992.  Le texte complet de
la Convention : http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf

COP ou CdP : Conference of the Parties (COP) of the UNFCCC. Conférence des Parties (CdP). La COP est l’organe
suprême de la Convention. Elle fait régulièrement le point sur l'état d'avancement de la Convention et prend les décisions
nécessaires afin de favoriser son application effective. Le mot « Conférence » doit ici est pris dans son acceptation
« association » et non pas « réunion », ce qui explique l’apparente redondance de l’expression « Quatrième session de la
Conférence des Parties ».  Exemple : COP-4 = Quatrième session de la Conférence des parties signataires de la Convention
sur le Changement Climatique (UNFCCC).  Ses attributions sont définies entre autres dans l’article 13 du Protocole.

COP-1 : Conférence des Parties à Berlin, du 28/3 au 7/4/95

COP-2 : Conférence des Parties à Genève, du 8/7 au 19/7/96

COP-3 : Conférence des Parties à Kyoto, du 1/12 au 11/12/97

COP-4 : Conférence des Parties à Buenos Aires, du 2/11 au 13/11/98 

COP-5 : Conférence des Parties à Bonn, du 25/10 au 5/11/99

COP-6 : Conférence des Parties à La Haye, du 13/11 au 24/11/2000

COP-6bis : Conférence des Parties à Bonn, du 16/07 au 27/07/2001.

COP-7 : Conférence des Parties à Marrakech, du 29/10 au 10/11/2001.

COP-8 : Conférence des Parties à New Delhi, du 23/10 au 1/11/2002.

                COP-9 : Conférence des Parties à Milan, du 1/12 au 11/12/2002.

CO2 éq. : unité de gaz à effet de serre qui prend en compte le potentiel de forçage radiatif relatif des gaz à effet de serre
(c’est-à-dire leur contribution au réchauffement global sur une période de temps spécifiée). Concentration de CO2 qui
entraînerait un forçage radiatif de même importance que le mélange considéré de CO2 et d’autres gaz à effet de serre.

Coût marginal : coût d’une unité supplémentaire d’effort lorsqu’on atteint l’objectif.  Concernant les réductions des
émissions de gaz à effet de serre, il indique le coût de revient d’une unité supplémentaire d’émission réduite.  Le coût moyen
reprend l’ensemble du coût des mesures qui seront appliquées pour atteindre l’objectif.  Les premières mesures de réduction
prises sont souvent à coûts nuls ou négatifs, ce qui explique que les coûts moyens sont toujours inférieurs aux coûts
marginaux.

CT : Crédit temporaire.

DAP : disposition à payer 

DD / SD : Développement durable / Sustainable Development

EG : Équilibre Général. 

                                                
2 Conformément à l’article 12 de la Convention, doit notamment figurer dans cette communication nationale les
informations nécessaires pour faire la preuve que la Partie s’acquitte de ses engagements au titre du Protocole de
Kyoto.  Le calendrier de présentation de ces communications nationales est fixé lors des COP.  Les deux
premières communications nationales belges ont été publiées en 1997, tandis que la troisième communication
nationale a été publiée en avril 2002 et sera suivie d’une nouvelle communication tous les 3 à 5 ans.  Ces
communications seront, avec les inventaires annuels, les éléments clés d’une surveillance internationale des
engagements de chaque Partie.

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf
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EIT : Economie en Transition. Désigne les pays anciennement sous le joug de l'Union Soviétique dans le cadre d'une
économie planifiée et qui sont désormais en transition vers une économie de marché. 

EM : Etat Membre de l'Union Européenne. 

ER : Énergies renouvelables. 

ERUs : (emission reduction units) : les unités de réduction d’émission seront utilisés pour les projets basés sous l’art. 6 du
Protocole de Kyoto = Mise en oeuvre conjointe ou Joint Implementation/JI)

EUA: European Union Allowances. Unités qui seront échangées dans le cadre du système européen d'échanges de droits
d'émissions. 

FEM - Fonds de l’Environnement Mondial: source internationale de financement3 en faveur de l’amélioration de
l’environnement, en particulier des projets qui présentent des avantages en terme de changement climatique.  Le FEM (GEF
en anglais) fut créé par la Banque Mondiale, le PNUD et le PNUE en 1990.

Forward : Désigne, en finance, la possibilité d'acheter en avance des produits qui ne seront valable que plus tard en vue de
lisser le risque. On peut, par exemple, acheter dès aujourd'hui des EUA pour 2007 si l'on pense qu'à cette date le prix des
EUA pourrait exploser en fonction, notamment, de la proximité de la fin de la 1ère période du système européen d'échange de
droits d'émissions. 

FSU : Former Soviet Union (voir AUS)

GEF : Global Environment Facility (voir FEM)

GES : Gaz à effet de serre (GHG ou Greenhouse gases en anglais). Gaz qui, pour certaines longueurs d’onde données du
spectre énergétique, absorbe le rayonnement (rayonnement infrarouge) émis par la surface de la Terre et par les nuages. Le
gaz considéré émet à son tour un rayonnement infrarouge à un niveau où la température est plus faible que la température de
surface. L’effet net est la rétention locale d’une partie de l’énergie absorbée et une tendance au réchauffement de la surface
de la Terre. La vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2 ), l’hémioxyde d’azote (N2O), le méthane (CH4) et l’ozone
(O3) et trois composés fluorés - les hydrofluorocarbures (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l’hexafluorure de
soufre (SF6) - sont les principaux gaz à effet de serre qu’on trouve dans l’atmosphère terrestre (Cf. annexe A du Protocole).

GHG : greenhouse gases (gaz à effet de serre).

GIEC : (en anglais IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, site Internet: http://www.ipcc.ch) Groupe constitué
d’environ 2500 experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il a été mis en place en 1988 par l'Organisation
Météorologique Mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Son rôle est d'évaluer toute information
scientifique, technique et socio-économique intéressante pour la compréhension du risque des changements climatiques
induits par les activités humaines.

Grandfathering : expression signifiant (dans le cadre du Protocole de Kyoto) qu’on alloue les permis d’émission en fonction
des émissions historiquement enregistrées. La solution offre l’avantage d’être administrativement simple pour les entreprises
existantes mais pose des problèmes pour les nouveaux entrants sur le marché.  

Groupe des 77 et la Chine : Le G-77 fut fondé en 1967 sous les auspices de l’UNCTAD (Conference for Trade and
Development) en vue d’harmoniser les positions de 134 pays en développement. 

Hot air : Fait référence au risque présenté par le fait que certains gouvernements, pouvant remplir leurs objectifs d’émissions
avec un minimum d’efforts, seront à même d’inonder le marché de crédits d’émissions (ou « air chaud »), entraînant une
moindre motivation dans les autres pays, pour réduire leurs émissions.  Concrètement, les émissions de gaz à effet de serre de
la Russie et de l’Ukraine sont actuellement 25% à 30% en dessous de leur niveau de 1990. En conséquence, étant donné que
les quotas d’émissions fixés sont inférieurs aux émissions attendues, il existe un réel danger d’établissement d’un commerce
d’émissions fictif entre, par exemple, les Etats-Unis et la Russie. 

IETA : International Emission Trading Association.

Intensité énergétique : rapport entre la consommation d'énergie nécessaire et une quantité produite (intensité énergétique de
la production de ciment, par exemple)

Intensité carbone (ou GES) : contenu en émissions de carbone (ou de GES) de l'énergie utilisée. 

International Emissions Trading (IET) = Echange de Permis (unités) d’Emissions ou commerce international d’émissions
de gaz à effet de serre.

                                                
3 En matière de collaboration multilatérale, la Belgique contribue à concurrence de 390 MBEF (en 1997) pour le
FME et 55 MBEF (en 1996) pour le Fonds multilatéral instauré par le Protocole de Montréal.  Climat, couche
d'ozone, eaux internationales, biodiversité: s'il concerne un de ces quatre domaines, un projet de développement
peut recevoir depuis 1990 un financement du Fonds de l'Environnement Mondial.   En fait, depuis 1990, 1,4
milliard de dollars seulement ont été alloués à des projets de développement.  Le FEM représente toutefois une
source de financement importante. Ses apports financiers représentent 25% des fonds d'intervention du PNUD et
67% de ceux du PNUE qui constituent avec la Banque mondiale les principales agences de coopération.
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IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change.  Il fut créé en 1988 par l’Organisation Météorologique Mondiale
(WMO) et le PNUE.  L’IPCC travaille notamment sur les aspects méthodologiques et répond aussi à des requêtes
spécifiques émanant des organes subsidiaires de la Convention.

LCER : Long-term Certified Emission Reduction.

JI : Joint Implementation (= Application conjointe) Voir définition et description des mécanismes.

LULUCF : Land Use, Land Use Change and Forestry. Ensemble d'activités qui permettent l'absorption du CO2 (voir puits).

MDP : Mécanisme de Développement Propre. Cf. article 12 du Protocole de Kyoto.  Son objet est d’aider les pays hors
annexe 1 à contribuer à l’objectif de la Convention. Voir définition et description des mécanismes.

Mécanismes de flexibilité (de souplesse) : nom générique (flexible mechanisms) donné aux 3 mécanismes conçus à Kyoto
pour apporter une plus grande souplesse (flexibilité) et pour réduire les coûts engendrés par la réduction des émissions.  Ils
regroupent le mécanisme pour le développement propre (MDP), l’Application conjointe (AC) et les permis d’émission
négociables (PEN) (ou emission trading).  Depuis la Conférence de Buenos Aires, on parle plus volontiers des « Mécanismes
de Kyoto ». Voir aussi « définition et description des mécanismes ».

Mesures sans regrets : Mesures dont les avantages tels que l’amélioration des rendements ou la réduction de la pollution
locale ou régionale (mais non les avantages apportés par l’atténuation des effets des changements climatiques) sont au moins
égaux aux conséquences qu’elles entraînent.  On parle aussi parfois de « mesures utiles ou en tout état de causes ».

Niveau de référence : (en anglais : baseline) Il s'agit du niveau historique à partir duquel sont calculées les évolutions
ultérieures d'émissions de gaz à effet de serre.  La détermination de cette grandeur qui peut se faire de manière micro-
économique ou macro-économique est d'une importance cruciale pour déterminer le niveau d'additionalité des réductions
ressortant de projets mis en oeuvre dans le cadre du "Mécanismes pour un développement propre" ou de "l’Application
conjointe".

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique 

OPEC : The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) est un groupe de pays qui appartiennent au G77/Chine
mais ils sont parmi les plus négatifs vis-à-vis de la mise en œuvre du Protocole de Kyoto en raison des impacts économiques
négatifs qui pourraient en résulter.

ONG / NGO : Organisation Non Gouvernementale / Non Governmental Organisation

Organe subsidiaire : Une Commission qui assiste la Conférence des Parties.

P&M : Politiques et mesures.

Partie à l’annexe I : Les pays industrialisés qui figurent dans cette annexe à la Convention se sont efforcés de ramener, d’ici
à l’an 2000, leurs émissions de gaz à effet de serre à leurs niveaux de 1990.  Ils ont également accepté les objectifs fixés pour
leurs émissions pendant la période 2008-2012, conformément à l’annexe B du protocole de Kyoto.

Partie : Un Etat (ou une organisation d’intégration économique régionale, comme l’Union européenne) qui accepte d’être lié
par un traité et pour lequel ce traité est en vigueur.

PCF (Prototype Carbon Fund) : Fond de la Banque Mondiale institué le 20 juillet 99 afin de soutenir les projets de
Mécanisme de développement propre de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, anciennement appelé le Carbon
Investment Fund.

PECC / ECCP : Programme Européen sur le Changement Climatique / European Climate Change Program. Initié en juin
2000, ce programme regroupe l'ensemble des actions communautaires de lutte contre le changement climatique et vise à aider
l'UE à respecter son objectif de réduction (tel que défini dans l'Annexe B du Protocole de Kyoto). 

PED : Pays en Développement.

PFDD : Plan fédéral de Développement Durable.

PK : Protocole de Kyoto.  Cf. historique du rapport de la phase 4. Un Protocole renforce une convention (ici, en l'occurrence,
la CCCC) en ajoutant de nouveaux engagements plus détaillés.

PMA : Pays Moins Avancés.

PNAQ / NAP: Plan Nationaux d'Allocation de Quotas / National Allocation Plan. Document cadre reprenant les quantités
attribuées à chaque installation se trouvant sur le territoire d'un EM déterminé et qui est couverte par la directive. Ces
quantités sont définies sur base d'un objectif global déterminé en tenant compte des critères fixés par la directive européenne
sur le Commerce d'Emissions. 

PNB : Produit National Brut.

PNC : abréviation pour le Plan National Climat 2002-2012.

PPM : Parties Par Million. Unité souvent utilisée pour exprimer la concentration de GES dans l'atmosphère. 

PRIMES : Modèle simulant le marché de l'énergie et guidé par les prix.
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Puits : au titre du protocole de Kyoto, les pays développés peuvent inclure les variations nettes de leurs émissions (calculées
en soustrayant les absorption des émissions de CO2) du fait de certaines activités liées au changement d’affectation des terres
et aux forêts.  Le calcul de l’effet de puits (l’augmentation de la végétation tend à absorber davantage de CO2 atmosphérique)
est méthodologiquement complexe et doit encore faire l’objet d’éclaircissements. 

REC : Réductions d'Emissions Certifiées (voir CER).

SER : Sources d'énergie renouvelable.

SRE / SAR : Second Rapport d'Evaluation du GIEC (1995)/ Second Assessment Report. 

Secrétariat de la Convention Climat : administration institutionnellement liée aux Nations Unies responsable notamment
de l’organisation des COP.

SBI : Subsidiary Body for Implementation : Organe subsidiaire de Mise en Œuvre. Il assiste la Conférence des Parties en
faisant des recommandations sur la politique et la mise en œuvre.

SBSTA : Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice : Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique (Cf. art. 3 du Protocole). Il est chargé de fournir à la Conférence des Parties des renseignements et des avis sur
les aspects scientifiques et technologiques de la Convention. Il assiste la Conférences des Parties en servant de lien entre,
d’une part, les informations et évaluations d’experts (tels que ceux de l’IPCC) et, d’autre part, des besoins en matière
d’orientation politique.

Spillover effects : Retombées positives. Sorte d'effet boule de neige positif induit par la mise en œuvre d'une politique ou
d'une mesure. 

Supplémentarité : les activités qui réduisent les émissions à l’étranger doivent venir en supplément des actions domestiques.
Cette question ouverte est relative à une question éthique : un pays peut-il acheter tous les crédits d’émission dont il a besoin
pour atteindre son objectif ou doit-il réaliser une partie de son objectif sur base de mesures domestiques ?

TCER : Temporary Certified Emission Reductions

TRE / TAR : Troisième Rapport d'Evaluation du GIEC (2001)/ Third Assessment Report.

UNEP : United Nations Environment Program ou Programme  des Nations Unies pour l'Environnement. 

UNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate Change ou Convention-Cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, communément appelée « Convention ».

URE : - dans le cadre de l’application conjointe, crédits d’Unités de Réductions d’Emissions (URE ou en anglais
« Emission Reduction Units, ERU ») c’est-à-dire des unités exprimées en CO2 équivalent échangeables par les pays ayant
pris des engagements de limitation des émissions.

URE : - le terme URE (utilisation rationnelle de l'énergie) recouvre également l'ensemble des actions visant à utiliser au
mieux les ressources énergétiques dans les différents champs d’activités de notre société. Par exemple : améliorer la
performance énergétique d’équipements existants (machines, bâtiments, etc.) par une gestion efficace ; maîtriser, voire
diminuer, les consommations énergétiques par des mesures comportementales ; mettre en œuvre les technologies et
techniques les plus efficientes énergétiquement dans les différentes fonctions d’un bâtiment, d’une entreprise, etc.).
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