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INTRODUCTION GENERALE

L'univers d'actions des entreprises pétrolières et gazières intègre désormais une nouvell e
contrainte environnementale liée à la volonté internationale de réduire les émission s
anthropiques de gaz à effet de serre (GES) qui induisent le réchauffement climatique .

La prise de conscience internationale du problème du changement climatique a aujourd'hui un
historique de près de trois décennies . Le premier appel aux gouvernements à prévenir les
éventuels changements climatiques dus à l'activité humaine a été lancé par la Premièr e
Conférence Mondiale sur le Climat en 1979. Entre 1980 et 1990, les appels aux actions globale s
en matière de contrôle des émissions de GES anthropiques ont été formulés lors de diverse s
conférences intergouvernementales . En 1990, le Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l e
Climat (GIEC) a publié son premier rapport où était démontrée l'évidence scientifique d e
l'impact des activités humaines sur les changements climatiques et les conséquences possibles
de ces changements en termes environnementaux, économiques et sociaux. La même année, lors
de la Seconde Conférence Mondiale sur le Climat, les 137 pays participants ont déclaré leu r
responsabilité « commune mais différenciée » à affronter les enjeux environnementaux d u
changement climatique et ont fait appel à un accord cadre sur le changement climatique .

C'est la Conférence sur l'Environnement et le Développement, dit le Sommet de Rio, de jui n
1992, qui fut l'étape décisive dans l'engagement des pays en faveur de la lutte contre l'effet de
serre, considérée désormais comme un des enjeux environnementaux planétaires . Durant le
Sommet, les 154 Etats ont signé la Convention Cadre sur le Changement Climatique (CCCC) .
Entrée en vigueur en mars 1994, la CCCC vise la stabilisation des concentrations de gaz à effe t
de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique du systèm e
climatique.

En résultat des négociations internationales des Parties à la CCCC, le Protocole de Kyoto (PK) a
déterminé, en 1997, les engagements chiffrés de réduction des émissions de GES de la part de s
pays développés et des pays en transition, nécessaires pour parvenir à l'objectif de la CCCC .
Plus précisément, en moyenne, ces pays, listés dans l'Annexe B du PK, se sont engagés à
ramener leurs émissions de GES au niveau de 1990 moins 5% pendant la période 2008-2012 .
Compte tenu des trajectoires des émissions de GES observées actuellement, l'effort effecti f
nécessaire aux pays de l'OCDE pour atteindre les objectifs du PK est aujourd'hui estimé à plu s
de 14%.

Le Protocole de Kyoto fait recours, qui est sans précédent, aux outils économiques de l a
politique environnementale et établit trois mécanismes de flexibilité qui ont pour objecti f
d'aider les pays de l'Annexe B du PK à respecter leurs engagements en matière de réduction des
émissions de GES . L'un des mécanismes de flexibilité permet aux pays de l'Annexe B d e
recourir aux échanges sur le marché international de permis d'émission négociables, et les deu x
autres mécanismes sont basés sur les projets d'investissement visant la réduction des émission s
de GES à l'étranger . Plus précisément, le mécanisme de développement propre (MDP) perme t
de réaliser des projets d'investissement dans les pays en développement, et le mécanisme de l a
Mise en CEuvre Conjointe (MOC) concerne les projets d'investissement communs entre les pay s
de l'Annexe B, notamment dans les pays en transition .
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L'intérêt économique des mécanismes de flexibilité du PK est lié à la différence des coûts d e
réduction des émissions de GES constatés dans les différents pays qui pourraient procéder à l a
distribution de l'effort global en matière de réduction des émissions de GES et abaisser ainsi le s
coûts supportés pour respecter les engagements du PK . Les principes de fonctionnement des
mécanismes de flexibilité étant définis dans le PK, les lignes directrices de leur utilisation on t
été développées dans le cadre des accords Bonn - Marrakech . Cependant, plusieurs règle s
opérationnelles des échanges climatiques internationales restent encore à définir au nivea u
international et national .

Le PK entrera en vigueur le 16 février 2005 . Jusqu'en 2004, le PK a été ratifié par 120 pays, y
compris les 15 membres historiques de l'Union Européenne, représentant 44,2% des émissions
de CO, de 1990. Cependant, le PK devait entrer en vigueur qu'après sa ratification par 55 pay s
Parties de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatique s
représentant 55% des émissions de CO, des pays de l'Annexe B du PK . La ratification du P K
par la Russie en novembre 2004 constituait donc une condition nécessaire pour son entrée e n
vigueur .

Le Protocole de Kyoto reste actuellement un terrain institutionnel économique nouveau e t
évolutif Les enjeux et les problèmes de sa mise en oeuvre sont, en grande partie, influencés par
le jeu d'acteurs internationaux et le développement de la négociation . Le retrait des Etats-Uni s
du PK en 2000 est un exemple d'un événement majeur qui exerce un impact tant sur l'intégrit é
environnementale du Protocole que sur les perspectives économiques de son application . La
diminution drastique de la demande des permis d'émission de la part des pays de l'Annexe B
hors les Etats-Unis, et l'absence de limitation de l'offre de la part des pays en transition, e t
notamment de la Russie, augmente l'incertitude liée à la capacité des mécanismes de flexibilit é
du PK à répondre à leurs objectifs .

En même temps, les pays de l'Annexe B développent d'ores et déjà les politiques climatique s
nationales et régionales leur permettant de respecter les engagements du PK et de stimule r
l'intégration de la valeur du CO, dans les décisions économiques le plutôt possible .

Au niveau de l'Union Européenne, le marché de permis d'émission négociables doit débuter e n
janvier 2005 . Ce marché de permis d'émission est unique au regard de nombre des participant s
et du volume initial des permis d'émission échangeables . Dans le cadre de ce système, le s
engagements contraignants sont définis pour les émetteurs, notamment, dans l'industri e
pétrolière et gazière, représentant près de 46% des émissions de CO, de l'Union Européenne .

Pour optimiser la distribution des efforts et des coûts de réduction des émissions de GES, le s
entreprises européennes pourront donc, tout d'abord, participer aux échanges de permis au sei n
du marché européen. Ensuite, la Linking Directive adoptée en octobre 2004, permet aux
entreprises de recourir aux mécanismes de flexibilité du PK basés sur les projets visant à réduir e
les émissions de GES à l'étranger (MOC et MDP) . A partir de 2008, les entreprises pourront
utiliser les crédits de réduction des émissions de GES obtenus par les projets MOC pour rempli r
leurs engagements nationaux . Parmi les pays qui pourraient accueillir ces projet s
d'investissement, la Russie est souvent considérée comme un pays hôte qui possède un potentie l
technico-économique important de réduction des émissions de GES à coût bas . Ce potentie l
s'est formé, en grande partie, suite à la récession économique russe durant la période de
transition qui a aggravé le problème de l'intensité énergétique élevée de l'économie russe .
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Les entreprises pétrolières et gazières voulant bénéficier des économies de coûts de réductio n
des émissions via les projets MOC doivent donc prendre les décisions d'investissement dè s
aujourd'hui pour pouvoir bénéficier des crédits de réduction des émissions à coût compétitif dè s
2008. Cependant, compte tenu de l'expérience limitée en matière des mécanismes de flexibilit é
basés sur les projets, les investisseurs éprouvent des difficultés importantes pour estime r
l'intérêt économique de la MOC et prendre les décisions d'investissement optimales .

Dans ce travail de recherche, nous nous sommes alors interrogés sur le potentiel du mécanism e
de la MOC à devenir un outil viable de gestion des coûts de réduction des émissions de GE S
dans les industries pétrolières et gazières . De plus, nous avons étudiée l'attractivité des projets à
partir de l'exemple de la Russie, qui présente un potentiel important de mesures de réductio n
des émissions de GES à coût bas, notamment, dans les industries pétrolière et gazière .

La nature des échanges dans le cadre de la MOC étant complexe, la MOC peut être considéré e
comme un échange bilatéral des crédits d'émission de GES et comme un proje t
d'investissement spécifique . Cela nous conduit à étudier ce mécanisme, tout d'abord, d'u n
point de vue global, dans un ensemble des mécanismes de flexibilité du PK et, ensuite, du poin t
de vue des participants individuels qui sont confrontés à la prise de décision d'investissement
international dans le cadre de la MOC .

Les liens étroits existent entre les systèmes énergétiques et le changement climatique induit pa r
les activités humaines. Suite à l'adoption des mesures de contrôle des émissions de GES, le s
industries du pétrole et du gaz vont subir l'impact de la contrainte carbone et devrons s'adapte r
aux nouvelles caractéristiques de la demande énergétique. Cet impact pourrait, toutefois ,
dépendre du niveau de coordination de la politique climatique au niveau international . C'est c e
que nous allons examiner dans notre premier chapitre .

Les industries du pétrole et du gaz, étant responsable d'une part non négligeable des émission s
mondiales de GES, nous nous intéresserons, dans le chapitre 2, aux sources d'émission s
spécifiques au secteur pétrolier et gazier avec l'exemple de la Russie . Cela nous permettra
également de mettre en évidence le potentiel des mesures de réduction des émissions de GE S
dont disposent ces industries et qui pourrait être utilisé dans le cadre des projets MOC .

La MOC étant un des éléments du système des accords climatiques internationaux, sa capacité à
mobiliser les investissements dans les mesures de réduction des émissions de GES dépend des
règles régissant les échanges internationaux et des comportements des principaux acteurs de ce s
échanges qui seront analysées dans le chapitre 3 .

Ensuite, nous allons mettre en évidence plusieurs aspects théoriques des échanges dans le cadr e
de la MOC en vue d'analyser son efficacité environnementale et économique globale et
individuelle, pour les investisseurs et les pays hôtes des projets. Pour ce faire, dans le chapitre 4
nous procédons à trois interprétations complémentaires de la nature économique de la MOC .
Tout d'abord, la MOC sera considérée comme une transaction bilatérale internationale . Cett e
interprétation permettra d'étudier certaines caractéristiques du « marché » des projets MOC ,
notamment selon le nombre relatif des acheteurs et des vendeurs . Cette approche permettr a
également de considérer le problème de la crédibilité d'engagement dans le cadre de l a
coopération internationale . Ensuite, nous considérerons la MOC comme une relation dans un
contexte d'information asymétrique. Cette approche nous permettra de mettre en évidence le s
problèmes induits par la possibilité d'annonce d'information incomplète concernant les projet s
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de réduction des émissions de GES par les participants de la MOC les mieux informés. Et ,
finalement, la MOC sera considérée comme un investissement international . Cette approche ,
utilisant les éléments de l'analyse des coûts de transaction, permettra de mieux tenir compte d u
problème de choix d'une forme organisationnelle des activités de la MOC .

Pour compléter cette analyse de la MOC, nous étudierons, dans le chapitre 5, les risques
spécifiques aux projets internationaux dans le cadre de la MOC afin de mettre en évidence le s
facteurs qui influencent la prise de décision d'investissement dans les projets MOC. Nous
analyserons les outils disponibles de gestion de ces risques et les capacités d'accès a u
financement des projets MOC, notamment via des modalités d'investissements spécifiques .
Nous nous intéresserons également aux principes d'évaluation des résultats environnementaux
des projets qui constituent une des sources principales de l'incertitude pour les projets MOC .

A la lumière des éléments mis en évidence dans les chapitres précédents, le chapitre 6 sera
consacré à l'évaluation de l'attractivité de la MOC dans le contexte spécifique de la Russie .
Cette dernière est au stade préliminaire de la mise en place de sa politique climatique nationale .
Pour palier au problème d'incertitude concernant les futures priorités de la politique climatiqu e
russe, nous allons élaborer deux scénarii de développement de cette politique à court et moye n
terme, afin de disposer d'un cadre d'analyse des perspectives de la MOC en Russie, et plu s
particulièrement dans les industries pétrolière et gazière russes .
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CHAPITRE 1. LE CONTEXTE ENERGETIQUE GLOBAL E T
LA CONTRAINTE CARBONE

Introduction

Au début des années 1990, après plusieurs décennies de recherches scientifiques, le phénomèn e
du réchauffement climatique a été reconnu comme un des problèmes majeurs du développement
économique et énergétique mondial . Le lien entre l'augmentation des concentrations des GE S
dans l'atmosphère terrestre et les émissions des GES induites par les activités humaines a fai t
l'objet d'un consensus international .

Les systèmes énergétiques humains, et notamment la consommation des énergies fossiles ,
constituent la source principale des émissions anthropiques de GES . Toute mesure visant à
réduire l'impact des activités humaines sur le processus du réchauffement de l'atmosphère s e
traduira donc par la modification des caractéristiques des systèmes énergétiques actuels .

Dès lors, dans ce chapitre nous nous intéresserons au système énergétique global et à l'impact
des politiques visant à réduire les émissions de GES anthropiques sur ce système .

Dans un premier temps, nous définirons la contribution actuelle et future des système s
énergétiques au phénomène du réchauffement climatique . Pour cela, nous nous placerons, tout
d'abord, dans un monde sans contrainte climatique . Nous analyserons les tendances d'évolution
des marchés des énergies fossiles jusqu'en 2030 qui reflètent les principales forces motrices des
trajectoires des émissions de GES . Nous présenterons les prévisions des émissions de GES due s
à la consommation des énergies fossiles dans ce monde sans contrainte climatique .

Ensuite, nous nous intéresserons aux conséquences des changements climatiques qui pourraient
être induites à plus long terme si les tendances actuelles des émissions anthropiques de GE S
sont maintenues . Nous décrirons également les stratégies de réponse possibles des système s
socio-économiques aux changements climatiques futurs .

Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à l'impact de la politique environnemental e
visant à réduire les émissions de GES sur les systèmes énergétiques .

Nous présenterons, tout d'abord, les principales approches aux actions de la politique climatiqu e
internationale, et notamment, les outils qui impliquent un lien direct entre cette politique et le s
systèmes énergétiques . Nous étudierons également la manière dont ces outils économiques sont
pris en compte par les modèles énergétiques et économiques qui permettent d'évaluer l'impact
de la politique climatique sur les marchés énergétiques mondiaux .

Ensuite, nous nous placerons dans un monde soumis à la contrainte carbone pour étudie r
l'impact de cette contrainte sur l'évolution de la demande et de la production des énergie s
fossiles.

Au final, nous retiendrons les principaux résultats des modèles énergétiques et économique s
concernant l'impact des politiques climatiques sur les marchés des énergies et nous mettrons en
évidence les principaux facteurs qui déterminent cet impact .
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1.1 . Le phénomène du changement climatique et ses conséquence s

Le problème de réchauffement climatique a été reconnu au niveau international au début de s
années 1990, après plusieurs décennies de recherches scientifiques . Un lien entre les activité s
humaines post-industri elles et l'évolution du climat a été suggéré, notamment dans les rapport s
du Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'évolution du climat (GIEC) .

La combustion des énergies fossiles étant la source dominante des émissions des GES, et
principalement du CO 2 , nous nous intéresserons dans cette partie aux tendances d'évolution de s
marchés des hydrocarbures jusqu'en 2030 afin de mettre en évidence leur contribution au x
émissions de GES dans un monde sans contrainte climatique .

1 .1.1. Les systèmes énergétiques comme une force motrice des changement s
climatiques

1 .1 .1 .1 . La contribution des systèmes énergétiques au réchauffement climatiqu e

Selon le Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'Evolution du Climat (2001), le s
scientifiques ont mis en évidence l'évolution du climat de la terre à l'échelle régionale et
mondiale depuis l'époque préindustrielle ' . Les concentrations atmosphériques des principaux
GES (le dioxyde de carbone (CO 2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N20) et l'ozone
troposphérique (03) ont atteint leur niveau le plus haut jamais enregistré : 368 ppm au cours de s
années 1990, contre 280 ppm environ pour la période préindustrielle.

Cette évolution rapide des concentrations est présentée sur la figure 1-1 . Cette figure montre ,
également, les projections des futures concentrations de CO 2 dans l'atmosphère, réalisées par
GIEC en 2000, selon différents scénarii du développement mondial (GIEC, 2000) . Des preuves
plus récentes et plus concluantes permettent de dire que la majeure partie du réchauffement
observé au cours des 50 dernières années est due aux activités humaines . Les principales
émissions de GES sont liées à la combustion des combustibles fossiles, à l'agriculture et au x
changements d'affectation des terres .

Parmi les six principaux GES, en ce qui concerne leur pourvoir de réchauffement, le CO 2 et le
CH4 sont de loin les plus importants . Ces deux gaz comptent pour environ 98% des émission s
totales de GES et le CO 2 représente une part dominante de 74% (Bartsch et Muller, 2000) .

' Au total, un grand nombre des conclusions robustes de GIEC concernent l'existence d'une réponse du climat aux
activités humaines et la forme de cette réponse . Cependant, de nombreuses incertitudes fondamentales concernent l a
quantification de l'ampleur et/ou de l'échelle temporelle de la réponse . Les principales conclusions robustes peuvent
être illustrées par les données sur les concentrations atmosphériques de CO2 entre 1000 et 2000 et les observation s
des variations de la température à la surface de la terre pour la même période.
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Figure 1-1 . Concentrations atmosphériques de CO2 passées et futures .
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Scénarii :

— A1F1 : forte intensité de combustibles fossiles dans le contexte d'une croissance
économique très rapide ;

— A2 : forte croissance démographique, la croissance économique par habitant et l'évolutio n
technologique plus fragmentées et plus lentes que dans les autres familles de scénarios ;

— IS92a : scénarios antérieurs d'émissions du GIEC ;

— AIB : « équilibre », les taux d'amélioration similaires s'appliquent à toutes les technologie s
de l'approvisionnement énergétique et des utilisations finales ;

— B2 : famille des scénarios orientés vers la protection de l'environnement et l'équité social e
via les solutions locales et régionales ;

— AIT : prédominance des combustibles non fossiles dans le contexte de la croissanc e
économique très rapide et de l'introduction rapide de nouvelles technologies ;

— BI : changements rapides dans les structures économiques vers une économie de services e t
d'information, avec des réductions dans l'intensité des matériaux et l'introduction d e
technologies propres et utilisant les ressources de manière efficiente . L'accent est sur les
solutions mondiales orientées vers une viabilité économique, sociale et environnementale, y
compris la meilleure équité, mais sans initiatives supplémentaires pour gérer le climat .

L'utilisation des énergies fossiles constitue une source majeure de ces émissions de CO2 . En
2000, le pétrole et le charbon comptent chacun pour 40% des émissions mondiales de CO 2 et le
gaz naturel pour 20% restants . Plus précisément, la combustion des énergies fossiles es t
responsable de 95% des émissions de CO 2. Ces 3 types de combustibles ont des facteur s
d'émission de CO2 différents. La combustion du charbon émet plus de CO, que le pétrole dont
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la combustion émet plus de CO2 que le gaz naturel . Par ailleurs, l'utilisation de l'énergie induit
27% des émissions mondiales de CH 4, dont 26% proviennent des émissions fugitives et 1% d e
la combustion .

Au niveau sectoriel, en 2000, la source principale d'émission de GES était le secteur électriqu e
qui comptait pour 40% des émissions mondiales de CO2, le secteur du transport et l'industri e
étaient à l'origine de 21% et 20% des émissions, respectivement .

Les émissions dues aux opérations des secteurs pétrolier et gazier mondiaux sont également loi n
d'être négligeables . Les sources principales d'émissions de GES dues aux opérations de l a
chaîne pétrolière et gazière sont présentées dans l'encadré 1-1 . Nous étudierons plus en détai l
ces sources d'émissions de GES dans le chapitre 2, sur la base de l'exemple de l'industri e
pétrolière et gazière russe .

Encadré 1-1 . Emissions de gaz à effet de serre dues aux activités pétrolières et gazières .

La chaîne des opérations. L'industrie
pétrolière et gazière peut être divisée e n
quatre étapes qui sont l'exploration -
production, le transport, le raffinage du
pétrole brut et le traitement du gaz, et la
distribution. Cette décomposition est
proposée par l'Institut Américain du
Pétrole (API) pour établir les inventaire s
des émissions de GES .

L'industrie pétrolière et gazière éme t
essentiellement deux types de gaz à effe t
de serre, le dioxyde de carbone (CO2) et
le méthane (CI-14) .

Les sources d'émissions de GES peuvent
être classées en 5 catégories :

1 . Les émissions dues aux combustible s
utilisés pour la génération de la chaleur e t
de la puissance nécessaires aux procédé s
(chaudières, réchauffeurs, turbines,
régénérateurs de craquage catalytique) .

2. Les émissions directes à l'atmosphèr e
dues aux opérations normales
d'exploitation. Cette catégorie inclut
également les émissions dues au torchag e
des gaz fatals et au torchage des gaz
associés à la production pétrolière .

3. Les émissions dues aux fuites des
équipements, des procédés, des
canalisations .

4. Les émissions dues aux opération s
d'entretien et d'urgence .

5. Les émissions indirectes associées à l a
production de vapeur et d'électricit é
importée pour les besoins des procédés .

Source : American Petroleum Intitute ,
2001 .

D'après l'AIE, en 1998, pour les activités pétrolières et gazières mondiales, les émissions d e
CO, dues aux combustibles étaient de 684 MtCO2 pour le raffmage, et de 480 MtCO 2 pour
l'extraction du pétrole et du gaz, sans prendre en compte le torchage (selon l'AIE) . Différente s
sources sont disponibles concernant les émissions de GES dues au torchage des gaz associés à l a
production pétrolière . Le World Resources Institute rapporte que les émissions de CO2 dues au
torchage s'élevaient à 256 MtCO 2 en 1991 . Selon les informations de Cedigaz (2000), ces
émissions peuvent être estimées à 212 MtCO2. Le total des émissions de CO2 dues aux activité s
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pétrolières et gazières pourrait donc être estimé à 1370 Mt de CO, soit 5,3 % des émission s
mondiales de CO, (Gervais et Platonova, 2002) .

Les émissions de CH4 de l'industrie pétrolière et gazière au niveau mondial sont estimées à 4 8
MtCH 4. Le méthane possédant un pouvoir de réchauffement global ' 21 fois supérieur à celui du
CO,, ces émissions sont équivalentes à 1010 MtCO-,-éq. La production de gaz naturel es t
responsable de 57% des émissions totales de CI-1 4 de l'industrie pétrolière et gazière, 42% son t
dues à la distribution de gaz naturel et 1 % à la production pétrolière . Ces émissions représentent
14,4% des émissions anthropiques mondiales de méthane (Bartsch et Müller, 2000) .

1 .1 .1 .2. Les tendances d'évolution des marchés d'énergies sans la contraint e
carbone jusqu'en 203 0

Les principales forces motrices des trajectoires actuelles et futures des émissions de GES sont
l'évolution démographique, le développement économique et social et le rythme et la directio n
de l'évolution technologique . Les besoins énergétiques correspondants et les caractéristique s
d'utilisation de l'énergie reflètent les influences de ces forces motrices .

Afin de mettre en évidence l'impact éventuel des systèmes énergétiques sur les tendance s
d'émissions de GES, nous proposons de considérer les prévisions concernant les marchés de s
énergies fossiles, pour la période jusqu'en 2030 . Plus précisément, nous nous intéressons aux
perspectives énergétiques « de référence » qui ne prennent pas en compte les politiques en
matière de la lutte contre l'effet de serre, actuelles ou futures . Cela nous permettra par la suite ,
d'avoir une base de comparaison pour évaluer l'impact éventuel de ces politiques sur les
marchés des hydrocarbures .

Tendances énergétiques mondiales selon les prévisions de l'AIE jusqu'en 2030. Selon l e
scénario de référence de l'AIE (IEA, 2002), le taux de croissance économique annuel moye n
mondial est estimé à 3,2% pour la prochaine décennie et de 2,8% après 2010 . L'AIE estime que
les réserves énergétiques sont suffisantes pour répondre aux besoins de la demande jusqu'en
2030. En même temps, la croissance de la demande en énergie fossile fera augmenter l a
dépendance des régions importatrices du monde vis-à-vis de l'OPEP et de l'ex-URSS .

Les marchés énergétiques se caractériseront par une plus grande volatilité des prix, et plu s
particulièrement du pétrole . La volatilité accrue des prix rendrait plus complexes les décisions
d'investissement, dans le contexte des besoins croissants en matière de l'infrastructur e
énergétique . Cette volatilité est due aux facteurs suivants :

– La politique de l'OPEP, et notamment, la spéculation sur les futures politiques d e
production .

– Les bouleversements brusques de la demande qui mènent aux déséquilibres à court terme
entre l'offre et la demande.

2 Voir le Glossaire .
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– La fragmentation des marchés due aux régulations environnementales plus fortes et aux
exigences sur la qualité des produits dans certains pays .

Selon l'AIE, le développement technologique qui pourrait permettre de réduire les coût s
d'exploitation d'énergie et de proposer des substitutions énergétiques, sera incrémental pour le s
30 prochaines années avec tout de même l'émergence de l'hydrogène à partir de 2020 .

Dans ce contexte, la consommation mondiale d'énergie atteindra en 2020 entre 14 et 15 Gtep e t
15,3 Gt en 2030, par rapport à près de 7 Gtep en 2001 . Selon l'AIE (IEA, 2002), les énergie s
fossiles assureront près de 90% de la demande supplémentaire d'énergie et leur part dans l a
demande de l'énergie totale augmentera de 87% en 2000 à 89% en 2030 . Au niveau sectoriel, l e
transport sera le premier consommateur final en 2030 .

Plus précisément, avec un taux annuel de croissance de 1,6%, la demande du pétrole en 203 0
atteindrait 120 Mb/j (75 Mb/j en 2000) . Le secteur qui assurera la majeure partie de
l'augmentation de la demande du pétrole (3/4) est le transport . La demande du gaz naturel va
croître le plus rapidement, de 2,4% par an, et 60% de cette croissance seront induits pa r
l'utilisation du gaz pour la génération électrique . Le taux de croissance de la demande d e
charbon sera le plus faible, de 1,4% par an . En 2030, les deux tiers de cette demand e
proviendront de Chine et d'Inde .

Les énergies non fossiles - le nucléaire et l'électricité hydraulique – perdront leurs parts d e
marché malgré la forte croissance de 3,3% par an. En 2030, les énergies renouvelables n e
représenteront que 4% de la demande primaire .

Pour comprendre les forces motrices du développement énergétique mondiale dans le mond e
sans contrainte carbone, nous présentons brièvement les tendances principales d u
développement des marchés des énergies fossiles jusqu'en 2030 .

Le marché pétrolier. Selon l'AIE (IEA, 2002), le prix du pétrole restera stable jusqu'en 2010, a u
niveau de 21 USD/b . Ensuite, le prix commence à croître progressivement jusqu'à 25 USD/b e n
2020 et 29 USD/b en 2030 . Cette augmentation progressive reflète les coûts marginaux d e
production croissants à partir de 2015-2020, compte tenu des tendances suivantes : le déclin de
la production des gisements géants, la production des petits champs à coût plus élevé, et l'essor
du pétrole non-conventionnel à partir de 2020 .

L'OPEP (et principalement Arabie Saoudite, Iran, Irak, Kuweit, EAU, Venezuela, Nigeria)
continuera d'assurer l'ajustement de l'offre et de la demande mondiales .

La part du pétrole non-conventionnel dans la production mondiale dépend, essentiellement, de s
prix du pétrole, de l'investissement disponible et des politiques environnementales . Elle dépend
également des développements technologiques qui pourront abaisser les coûts et l'intensité
énergétique de l'exploitation des ressources du pétrole non-conventionnel .

Le plus souvent, le pétrole non-conventionnel inclut les bruts avec une densité de °API<20 : le
pétrole extra lourd, les sables asphaltiques et les mélanges de sables et de bitumes . Selon l'AIE ,
la production du pétrole non-conventionnel inclut également les liquides à base de charbon, d e
la biomasse et du gaz . (IEA, 2000) .
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Selon l'AIE, la part du pétrole non-conventionnel dans la production mondiale du pétrol e

atteindra 8,8% en 2030 (IEA, 2002) . Cette production représentera près de 9,9 mb/j par rapport

à 1,1 mb/j en 2000 . La production de 2,3 mb/j du gas–to-liquids (GTL) est incluse dans la

production du pétrole non-conventionnel et représente plus de 20% de cette production .

Le marché gazier. Les prix régionaux du gaz naturel restent essentiellement stables avant 201 0
au niveau de 2,8 USD/btu en Europe et 2,5 USD/btu en Amérique du Nord, le prix dans l e

Pacifique s'alignant sur les prix Europe /Amérique du Nord . Les prix du gaz évoluent à la
hausse en parallèle avec le prix du pétrole à partir de 2010, mais resteront toujours moins élevé
par unité énergétique que le pétrole (sauf en Pacifique avec la prépondérance du gaz nature l

liquéfié (GNL)) . En même temps, le lien entre les prix du gaz et du pétrole deviendra moin s
fort, suite à l'augmentation du commerce du GNL qui fait également converger les pri x

régionaux .

Les coûts marginaux du gaz subiront un impact à la hausse, compte tenu des distances d e
transports croissantes (l'éloignement des points de production et de consommation) et des
coûts des projets plus élevés (investissement dans l'infrastructure, part accrue du GNL ,
production du non-conventionnel) . Toutefois, cette croissance est modérée par l e
développement technologique qui diminue les coûts unitaires de la production et du transport e t
par la concurrence gas-to-gas accrue suite à la libéralisation des marchés .

Les parts de principales régions dans la production mondiale de gaz évoluent en 2030 . Les parts
des économies en transition et surtout de l'Amérique du Nord baissent (28% et 21%), tandi s
qu'on observera une croissance rapide des parts de la production de l'Afrique et du Moye n
Orient (20%) et de l'Asie (14%) .

Le marché du charbon . Le prix moyen du charbon restera au niveau actuel de 39 USD/ t
jusqu'en 2010, et croît progressivement jusqu'à 44 USD/t en 2030 . Ce prix subira un impact à la
hausse suite à sa compétitivité par rapport au pétrole qui stimule la demande . En même temps ,
cette demande sera limitée par l'augmentation du coût d'utilisation du charbon suite à l a
réglementation environnementale . Les coûts marginaux de la production du charbon seron t
poussés à la hausse suite à la croissance des coûts de transport (lié à la croissance du prix du
pétrole) . Cependant, on observe également une amélioration de la productivité des mines qui a
un impact inverse sur les coûts marginaux .

En 2030, le secteur électrique restera toujours le plus grand consommateur du charbon avec un e
part croissante de la consommation de 66% à 74% (essentiellement en Chine et Inde) .
L'industrie, par contre, réduira sa part dans la demande du charbon de 18% à 15% .

1.1 .1 .3. Les prévisions des émissions de GES dues à la consommation de l'énergi e
fossile jusqu'en 2030

Compte tenu de ces prévisions, les émissions de GES dues à la consommation finale de
l'énergie primaire croissent plus rapidement que cette même consommation (+1,8%/an pa r
rapport à 1,7%). Cela est dû notamment au déclin de l'énergie nucléaire et de l'électricit é
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hydraulique et à la croissance soutenue de la demande et de la production des énergies fossile s
(IEA, 2002) .

Ainsi, selon le scénario de référence de l'AIE, les émissions mondiales de CO 2 atteindron t
38000Mt en 2030, soit 70% au-dessus du niveau actuel . Pour la même période, selon l'étude
WETO de la Commission Européenne (European Commission, 2003) les émissions mondiale s
de CO2 vont plus que doubler par rapport au 1990 . Cette différence est due essentiellement a u
fait que le scénario de référence de WETO ne prend pas en compte les politiques climatiques
appliquées après 2000 dans les pays industrialisés .

Sur la figure 1-2, sont présentées les prévisions de l'AIE en matière d'évolution des émission s
de CO 2 jusqu'en 2030, pour les trois énergies fossiles .

Figure 1-2. Emissions de CO 2 dues à la combustion des énergies fossiles .

MtCO2
40 000

30 00 0

20 00 0

10 000

0

2000

	

2010

	

2020

	

203 0

Source : AIE, 2002 .

Selon l'AIE, en 2030, la part du gaz naturel dans les émissions de CO 2 augmenterait jusqu' à
25%. Les parts du charbon et du pétrole dans les émissions de CO 2 atteindront 36% et 39 %
respectivement . En 2030, la génération électrique engendrera 43 % des émissions de CO 2 par
rapport au 40% en 2000 . Et c'est dans le secteur des transports que les émissions de CO 2
augmenteront le plus rapidement, de 85% entre 2000 et 2030 .

Comme nous montre la figure 1-3, la part des différentes régions du monde dans les émission s
de GES va également évoluer au cours des trente prochaines années .

En 2000, 55% des émissions mondiales de CO2 provenaient des pays de l'OCDE, 34% - de s
pays en développement et 11% restants - des pays en transition (IEA, 2002) .

En 1996 3, parmi les pays industrialisés, les Etats-Unis contribuaient à 39% des émissions
mondiales de CO 2, le Japon à 8% et le Canada à 4% . Les émissions totales annuelles de ME en
1996 s'élevaient à environ 4160 MtCO2 et représentaient 24% des émissions totales des pay s
industrialisés (EEA, 2003) . Durant la décennie 1990, les émissions de PUE ont diminué de
3,5%.

3 L'année 1996 est une dernière année disponible pour procéder à la comparaison internationale .
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Figure 1-3 . Scénario de référence des émissions régionales de CO2 .
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Source : D'après l'AIE, 2002 .

En 1996, les nouveaux membres de ME émettaient 1070 MtCO 2 environ (6% des émissions des
pays industrialisés) . Et les autres pays en transition, y compris la Russie, étaient à l'origine de
2900 MtCO, ou 17% des émissions des pays industrialisés . Durant la décennie 1990, suite à l a
récession induite par la transition économique, les émissions ont diminuées de 34% dans le s
pays de l'Europe de l'Est et de 38% dans les autres pays en transition. Dans le chapitre 2, nous
étudierons plus en détail les évolutions des émissions de GES en Russie qui a elle seule
représente 17% des émissions des pays de l'Annexe B en 1990 .

Dans un monde sans contrainte carbone, vers 2030, les émissions de CO2 des pays en
développement vont représenter la plus grande partie des émissions mondiales de GES, ou prè s
de 47%. Selon l'EIA (2004), les émissions de CO 2 des pays en développement vont dépasser
celles des pays industrialisés vers 2015-2020. Vers 2030, la part des pays de l'OCDE dans ce s
émissions diminuera jusqu'à 43% et la part des économies en transition restera stable (10%) .

Globalement, le pétrole et le charbon resteront donc les énergies dominantes dans les pays e n
développement et constitueront les sources majeures de leurs émissions de CO 2 (EIA, 2004) . En
effet, vers 2030, les pays en développement représenteront les trois quarts de l'augmentation de s
émissions de CO2 dues à la production d'électricité . Les centrales électriques au charbon
compteront pour plus de la moitié de cette augmentation (IEA, 2002) . Par ailleurs, ces pay s
seront à l'origine de plus de la moitié de la croissance des émissions dans le secteur des
transports et les pays de l'OCDE contribueront pour 40% restant .

Dès lors, il est pratiquement certain que les émissions de CO 2 dues à la combustion des
combustibles fossiles constitueront le facteur dominant qui influencera sur l'évolution de s
concentrations atmosphériques de CO 2 au cours du XXIe siècle.
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1 .1 .2 . Les changements climatiques futurs et les réponses des systèmes socio -
économiques

1 .1 .2 .1 . Les incidences néfastes des changements climatiques

Les principaux résultats de la recherche scientifique internationale des phénomènes et de s
causes du changement climatique sont regroupés dans le Rapport de synthèse de GIES sur le s
changements climatiques (GIEC, 2001) . De ce fait, ce document constitue la source principal e
de notre brève revue de ce phénomène et de ces conséquences .

Comme nous avons vu sur la figure 1-1, tous les scénarii d'émissions de GES du GIEC
projettent une augmentation des concentrations de CO -, dans l'atmosphère . Par ailleurs, ces
scénarii donnent des indications sur l'éventuelle ampleur des incidences des changement s
climatiques, tels que l'élévation de la température moyenne mondiale à la surface et du niveau
de la mer, au cours du XXI ' siècle.

Dans le cas des six « scénarios d'illustration » du GIEC (2000), la concentration prévue de CO ,
pour 2100 se situe entre 540 et 970 ppm, alors qu'elle était d'environ 368 ppm en l'an 2000 (c f
fig . 1-1) . Les projections utilisant les scénarios d'émissions du Rapport Spécial sur les Scénario s
d'Emissions (GIEC, 2000) dans divers modèles climatiques mettent en évidence un e
augmentation de la température moyenne mondiale à la surface de la terre de 1,4 à 5,8°C, entr e
1990 et 21004. Toutefois, les incertitudes persistent quant à la sensibilité du climat aux
augmentations de la concentration des émissions de GES dans l'atmosphère .

Selon le GIEC (2001), les principales incidences des changements climatiques sont liées à
l'augmentation des précipitations moyennes annuelles à l'échelle mondiale, à la régressio n
généralisée des glaciers et à l'élévation du niveau moyen de la mer . Ces changements auront des
effets bénéfiques et néfastes sur les systèmes climatiques, écologiques et socio-économiques .

Cependant, l'ampleur et la gravité des effets néfastes augmenteront avec l'importance et l e
rythme des changements climatiques (confiance moyenne des prévisions) . Le forçage par le s
GES au cours du XXI ' siècle pourrait déclencher des changements à grande échelle, à forte s
incidences, non linéaires, irréversibles et potentiellement abrupts au sein des système s
physiques et biologiques au cours des décennies ou des millénaires à venir .

Dans l'ensemble, les changements climatiques devraient accroître les risques pour la santé ,
modifier la productivité écologique et la biodiversité, la variabilité du climat, aggraver le s
phénomènes extrêmes (El Nino) et la pénurie d'eau dans les régions aréiques, ainsi qu'accroître
le risque d'extinction des espèces vulnérables . Dans le cas des projections à l'échelle régionale ,
les effets néfastes devraient prédominer pour une grande partie du monde, en particulier dans le s
régions tropicales et subtropicales .

L'évaluation économique des coûts et des bénéfices d'atténuation de l'impact anthropique sur l e
changement climatique est un exercice complexe qui mène à des résultats largement incertains .

a Pour les périodes 1990 à 2025 et 1990 à 2050, les augmentations prévues sont de 0,4 à 1,1°C et de 0 .8 à 2 .6° C
respectivement .
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Plus particulièrement, les incertitudes concernent les incidences spécifiques de l'augmentatio n
des émissions de GES sur les variables et les phénomènes climatiques . De plus, la
compréhension des bénéfices de la stabilisation aux différents niveaux de concentratio n
atmosphérique des GES demeure incomplète .

Pour la même raison, les bénéfices et les coûts d'atténuation ne peuvent pas être comparé s
directement pour estimer les effets économiques nets de l'atténuation . Dès lors, l'applicabilité de
l'approche coûts - bénéfices est largement critiquée, notamment sur les éléments tels que l e
temps éloigné, les taux d'actualisation, les escomptes des bénéfices indirects, l'aversion a u
risque. Cependant, cette approche a été retenue actuellement pour faciliter les décision s
économiques .

Selon le GIEC (2001), les incidences des changements climatiques, mesurées par les variation s
du PIB des pays au différent type de développement économique et selon le taux d e
réchauffement pourraient se traduire par des migrations et des chocs socio-économique s
importants . Ces incidences seraient :

– négatives pour un grand nombre de pays en développement, pour toutes les fourchette s
d'augmentation des températures moyennes mondiales étudiées (confiance faible) ;

mixtes pour les pays développés dans le cas d'un réchauffement de quelques °C (confiance
faible), et

– globalement négatives dans le cas d'un réchauffement de plus de quelques (« a few »)
degrés (confiance moyenne à faible) .

1 .1 .2 .2. Les stratégies de réponse aux changements climatiques des systèmes socio -
économique s

Les effets néfastes des changements climatiques pourraient potentiellement être réduits par les
stratégies conjointes d'adaptation et d'atténuation qui permettraient, par ailleurs, d'obtenir de s
bénéfices accessoires immédiats.

La vision globale des changements climatiques a été développée par le GIEC pour faciliter l e
développement des stratégies de réponse à ces changements. Cette vision globale, présentée sur
la figure 1-4, prend en compte les forces dynamiques présentes dans le cycle de causes et effet s
interdépendants du phénomène des changements climatiques pour tous les éléments présenté s
sur la figure. Les flèches blanches représentent le cycle des causes et effets entre les éléments
représentés et la flèche grise indique la réponse sociétale aux changements climatiques.
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Figure 1-4 . Liens entre adaptation, atténuation et voies de développement face aux changement s
climatiques .

Changements climatique s

Augmentation des températures
Élévation du niveau de la mer

Modifications des précipitation s
Sécheresses et inondations

Incidences sur les
systèmes humains et naturel s

Adaptation Ressources alimentaires et hydrauliqu (
Écosystèmes et biodiversité

Établissements humain s
Santé

Adaptation

Voies de développement
socio-économique

ACroissance
Technologie
Populatio n

Gouvernance

Source : Changements climatiques 2001 : Rapport de synthèse, 2001 .

La stratégie d'atténuation (mesures de réduction des émissions de GES) a pour objectif l a
stabilisation de la concentration des émissions de GES . Actuellement, il existe de nombreuse s
incertitudes quant au choix d'objectif de la stabilisation, suite aux multiples incertitudes pour c e
qui est de la quantification du réchauffement qui résulterait de toute concentration des émission s
de GES stabilisée. Ces incidences sont principalement liées aux inerties des systèmes
climatiques et écologiques qui devraient continuer à évoluer bien après la stabilisation de s
concentrations. Le GIEC (2001) estime que les réductions d'émissions qui permettraient un e
stabilisation éventuelle de la concentration atmosphérique de CO, à moins de 1000 ppm ,
limiteraient l'augmentation de la température moyenne mondiale à 3,5°C ou moins, en 2100 .

Il est toutefois certain, que la stabilisation des concentrations de CO, exige une réduction
éventuelle des émissions nettes de CO, jusqu'à un faible pourcentage de leur niveau actuel . Dès
lors, plus le niveau de stabilisation choisi est bas, plus les mesures de réduction des émission s
nettes mondiales de CO, doivent être prises rapidement .

La stratégie d'adaptation aux changements climatiques est une stratégie complémentaire à l a
stratégie d'atténuation . De nombreuses adaptations réactives se produiront en réponse à
l'évolution du climat et l'élévation du niveau de la mer, et certaines se sont déjà produites .

Ces adaptations génèrent des coûts et ne peuvent pas prévenir la totalité des dommages (GIEC ,
2001). Les coûts des adaptations peuvent être réduits par des mesures d'atténuation qu i
diminueront et ralentiront les changements climatiques . Cependant, l'élaboration de stratégie s
d'adaptation planifiées peut faire face aux risques et exploiter des possibilités pour renforcer le s
mesures d'atténuation et contribuer à limiter les effets des changements climatiques.

Émissions et concentrations 1

Gaz à effet de serre
Aérosols
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Contrairement aux systèmes climatiques et écologiques, l'inertie au sein des systèmes humain s
n'est pas fixe, mais peut être modifiée par des politiques et par des choix individuels . Dès lors ,
la capacité de mise en oeuvre des politiques climatiques dépend de l'interaction entre le s
structures et les valeurs socio-économiques, les institutions, les technologies et l'infrastructur e

en place (GIEC, 2001). En effet, les réductions des émissions pourraient être obtenues à court
terme grâce à de nombreuses possibilités . Par exemple, les principales option s
technologiques sont liées aux mesures suivantes :

– la conversion plus efficace pour la production et l'utilisation de l'énergie ,

– l'adoption de technologies sans émissions ou à faibles émissions de GES ,

– l'élimination et stockage du carbone, e t

– l'amélioration de l'utilisation des terres .

La mise en oeuvre efficace de ces options d'atténuation exige, toutefois, l'élimination de s
obstacles techniques, économiques (notamment, au niveau des prix des énergies), politiques ,
culturels, sociaux, comportementaux et/ou institutionnels .

Toutefois, en général, la lenteur relative de l'évolution des systèmes socio-économiques ren d
coûteuse sa réponse aux pressions, dans le cas, par exemple, de remplacement prématuré d e
biens d'équipement . Ce coût pourrait être réduit suite à l'adoption le plus rapidement possibl e
des stratégies d'anticipation qui peuvent notamment, permettre le changement plus lent
bénéficiant de l'évolution technologique et de l'amortissement total des biens d'équipement.

Comme nous avons mentionné ci-dessus, il est pratiquement certain que les émissions de CO,
dues à la combustion des combustibles fossiles seront le facteur dominant qui influera sur
l'évolution des concentrations atmosphériques de CO,, au cours du XXI e siècle. Ainsi, le s
trajectoires des émissions inférieures exigent d'autres schémas de développement des ressource s
énergétiques et une intensification de la recherche liée à l'énergie afin d'accélérer l e
développement et l'utilisation de technologies de pointe et écologiquement rationnelles dans l e
secteur énergétique .

Une analyse des données sur les ressources fournie par le Troisième rapport d'évaluation d u
GIEC (GIEC, 2001), laisse prévoir une modification de l'utilisation de plusieurs sources
d'énergie et l'introduction de nouvelles sources d'énergie au cours du XXI e siècle . Le choix d'un
mélange des énergies, des technologies et des investissements associés est principalement lié à
la définition des priorités concernant :

– l'exploitation de ressources non conventionnelles en pétrole et gaz ,

– le recours aux sources d'énergie non fossiles, o u

– le recours aux technologies énergétiques fossiles avec piégeage et stockage du carbone .

Ce choix permettra de déterminer si les concentrations de GES pourront être stabilisées, et dans
l'affirmative, à quel niveau et à quel coût . La voie vers la stabilisation et le niveau de
stabilisation lui-même aura des répercussions sur les coûts d'atténuation .

Dans la logique d'anticipation, une transition progressive du système énergétique mondia l
actuel vers une économie à moindre intensité d'émissions de carbone permettrait de bénéficie r
de certains avantages tangibles . Elle permettrait, notamment, de minimiser les coûts associés à
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la mise au rebut prématurée des biens d'équipement en service, d'attendre le développemen t
technologique et de dépasser le stade initial des technologies à faibles émissions qui évoluen t
rapidement .

Par ailleurs, une action plus rapide à court terme augmenterait la flexibilité pour atteindre le s
objectifs de stabilisation, diminuerait les risques pour l'environnement et les êtres humains, ains i
que les coûts associés aux changements climatiques . Cette action pourrait également stimuler l a
mise en couvre plus rapide des technologies à faibles émissions, et fournir de fortes incitations à
court terme pour l'évolution technologique future .
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1 .2. La politique climatique face au système énergétique mondia l

Etant donnée le lien étroit entre les systèmes énergétiques et les trajectoires des émission s
anthropiques de GES, la politique climatique visant à réduire les émissions exercera un impac t
important sur les systèmes énergétiques .

Nous étudierons, tout d'abord, les principales approches aux actions de la politique climatiqu e
internationale face aux systèmes énergétiques . Nous nous intéresserons, ensuite, à l'introduction
de la contrainte carbone dans ces systèmes . Et nous mettrons en évidence les principaux facteurs
qui détermineront l'impact de la politique climatique sur les marchés des énergies .

1.2.1 . Les analyses d'impact des politiques climatiques sur les système s
énergétiques

1.2 .1 .1. Les outils d'influence de la politique climatique sur les système s
énergétiques

Les principales approches aux actions dans le domaine de la politique climatique sont résumée s
dans l'encadré 1-2 .

Encadré 1-2 . Principales approches aux actions de la politique climatique .

Adaptation a pour objectif de réduire
l'impact du changement climatique sur la
société et consiste à entreprendre le s
actions individuelles, par les agents et par
les gouvernements .

Les trois autres approches assimilent l e
climat à un bien de nature publique et
impliquent la mise en place des activité s
initiées par les gouvernements ,
fournisseurs des biens publics :

Contrôle des émissions concernant
directement les systèmes énergétiques .
Plusieurs exemples de ces mesures peuvent
être cités, comme la modification du
bouquet énergétique, les substitutions des
combustibles, l'amélioration de l a
performance des installations à l a
production et à la consommation, l a
réduction des pertes énergétiques et autres

mesures qui influencent les paramètres de
l'offre et de la demande des énergies
fossiles et renouvelables .

Le progrès considérable en matière
d'autres types d'actions, notamment dan s
la séquestration du carbone, pourrai t
affaiblir le lien entre le choix énergétique
et la politique climatique et permettre de s
réponses autres que les mesures
technologiques concernant la réduction
d'utilisation des combustibles fossiles :

Séquestration qui consiste à stocker le
carbone émis, notamment dans les sous-
sols, les forêts et les océans .

Géo engineering impliquant les
transformations de l'environnement
global pour réduire directement l'impact
des changements climatiques .

Source : Kolstad et Toman , 2001 .
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Parmi ces approches de politique climatique, notre intérêt principal porte sur les mesures qu i
impliquent un lien direct entre la politique climatique et la politique énergétique. En effet, à
court et moyen terme, c'est le contrôle des émissions qui représente la cible essentielle de l a
politique climatique face aux systèmes énergétiques. Dans le cadre de la politique du contrôl e
des émissions de GES dues aux systèmes énergétiques, nous pouvons distinguer les mesures d e
contrôle des émissions liées à la consommation finale de l'énergie et les mesures de contrôle de s
émissions qui sont dues aux opérations des industries énergétiques proprement dites .

Le Protocole de Kyoto à la CCCC constitue actuellement un outil principal de la politique d e
contrôle des émissions de GES au niveau international . Comme nous l'avons mentionné, le PK
établit les objectifs de réduction des émissions de GES pour les pays de l'OCDE et le s
économies en transition. Ces objectifs consistent à réduire les émissions totales de ces pays de
5,2% en 2008-2012 par rapport à l'année de référence (1990) . Dans le contexte d e
développement des systèmes énergétiques, tel qu'il a été présenté ci-dessus dans un monde san s
contrainte climatique, les émissions totales de GES de l'OCDE pourraient atteindre, en 2010, un
niveau supérieur à 29% par rapport à l'objectif retenu dans le cadre du PK (AIE, 2001) . Le
respect des objectifs du PK nécessite donc le recours aux outils de politique climatique visant à
modifier la consommation des énergies fossiles ou à augmenter la part des énergies non fossile s
dans les bilans énergétiques.

1 .2 .1 .2. Les instruments de la politique climatique dans les modèles énergétiques e t
économiques

L'évaluation d'impact de la politique climatique internationale sur les marchés énergétiques fait
l'objet de plusieurs modèles énergétiques et économiques . En effet, les estimations des coût s
des politiques climatiques et plus précisément, des coûts marginaux de réduction des émission s
de GES, représentent un champ particulier d'analyse économique de la politique climatique.
Nous étudierons ici les principaux résultats de trois modèles énergétiques : World Energy Mode l
de l'AIE, le modèle CLIMOX (Oxford Model for Climate Policy Analysis) de l'Oxford Institute
for Energy Studies, et le modèle OWEM de l'OPEP (OPEC's World Energy Model)5 .

Les résultats de ces modèles sont généralement difficiles à comparer, compte tenu le s
divergences dans le choix des hypothèses composant les scénarios de référence des émissions d e
GES et le choix divergeant des instruments qui traduisent l'impact de la politique climatique su r
les marchés énergétiques.

Le scénario de référence . Les hypothèses initiales du scénario de référence concernent l a
croissance économique (PIB), les prix des énergies, l'évolution du secteur électrique et le s
émissions de CO 2 correspondantes . Dans le scénario de référence, ces facteurs reflètent l a
croissance des émissions de GES sans aucune régulation énergétique ou environnementale qu i
aurait pour objectif d'influencer les émissions de CO 2 (Viguier et al ., 2003). Selon Weyant et
Hill (1999), le scénario de référence exerce un impact considérable sur les évaluations des coût s

5 Nous avons défini la nature et les objectifs de ces modèles dans le Glossaire . Dans le Glossaire sont également
défini les autres modèles d'analyse de la politique climatique, telles que EPPA (Emissions Prediction and Poliçy
Analvsis model), GEMINI-3 . POLES (Prospective Outlook on Long term Energy Systems) et SAP12 (Stochastic
Assessement of Climate Policy) .
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totaux de réduction . En effet, étant donné un objectif de réduction des émissions de GES, le

scénario de référence détermine un effort effectif à fournir pour remplir ces objectifs .

Les hypothèses qui peuvent être retenues dans le scénario de référence concernant l e
développement technologique et l'évolution de l'intensité en carbone du PIB (encadré 1-3 )

délimitent les opportunités de réduction des émissions de GES disponibles . Par conséquent ,
elles permettent de déterminer la courbure de la courbe des coûts marginaux correspondants . II
est à noter que les estimations des coûts marginaux de réduction des émissions de GES diffèren t
aussi selon que les modèles tiennent compte ou non des politiques climatiques récemmen t

annoncées par les gouvernements .

Encadré 1-3 . Intensité en carbone du PIB des analyses des coûts de la politique climatique .

L'intensité en carbone du PI B
(tCO ,,/USD PIB) correspond à la quantité
relative de GES en équivalent CO ,, émis
pour un dollar du PIB . Cette intensité en
carbone peut être décomposée en deux
effets : le changement de l'intensité en
carbone de la consommation énergétique
et l'évolution de l'intensité énergétique
du PIB. Cette décomposition permet d e
mettre en évidence la relation entre le s
émissions de GES et la croissance
économique. Elle facilite également la
comparaison entre les modèles .

En effet, l'intensité en carbone de l a
consommation énergétique évolue ave c
le bouquet énergétique (compte tenu de s
substitutions entre les énergies) et avec l a
structure de la consommation énergétiqu e
au sein de l'économie .

Plus précisément, l'origine des disparités
temporelles et spatiales de l'intensit é
énergétique du PIB des différents pay s
peut être liée à l'évolution des systèmes
économiques (changements structurels) ,
à la structure et à l'efficacité de s
systèmes énergétiques, à la structure du
PIB, à la technologie et aux
comportements

	

socio-économiques

différents . Par exemple, l'efficacit é
énergétique peut être améliorée quand l a
même unité de production (d'un bien ou
d'un service) est maintenue sans réduire
la qualité ou le rendement de la
production, tout en réduisant la quantit é
d'énergie requise pour générer cette
production.

En effet, un pays peut atteindre le mêm e
niveau d'émissions pour un USD de PI B
avec un niveau élevé d'efficacit é
énergétique (la quantité d'énergie requis e
pour générer une unité de production
d'un bien ou d'un service et assurant l a
qualité et le rendement donnés) en
utilisant un bouquet énergétique
relativement intensif en carbone ou ave c
un niveau plus faible d'efficacit é
énergétique combiné à un bouquet
énergétique avec une intensité en carbone
relativement faible.

Les coûts de la politique climatique
seraient ainsi influencés par la
disponibilité des mesures en matière d e
changement du bouquet énergétique et/ou
d'amélioration de l'efficacité
énergétique .

Le choix des modèles en termes d'instruments de la politique climatique . Comme nous
montrons dans l'encadré 1-4, pour traduire l'impact de la politique climatique, les modèle s
économiques et énergétiques intègrent les instruments différents . Le plus souvent, les modèle s
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analysent la politique climatique en introduisant la taxe sur le carbone ou le marché de permis
d'émission négociables.

Encadré 1-4 . Instruments de la politique climatique dans les modèles étudiés .

World Energy Model (WEM, 2002)
introduit l'impact de la politique
climatique sur les marchés énergétiques ,
en tenant compte des mesures nationale s
d'efficacité énergétique visant l a
réduction des émissions de GES dans les
pays de l'OCDE (IEA, 2002) .

Oxford Model for Climate Policy
Analysis (CLIMOX, 2000) de Oxford
Institute for Energy Studies se base sur
deux principales options pour introduire
la politique climatique :

1. La mise en place d'une taxe sur l e
carbone au niveau national sans
possibilité d'échanges internationaux d e
permis d'émission négociables .

2. Le marché de permis d'émission : au
sein de l'Annexe B, comprenant les
transferts des excédents des quotas
accumulés par les économies en
transition, et le scénario des échanges
globaux de permis avec la participatio n
des pays en développement .

De plus, la prise en compte d'autres
GES peut également modifier l'impac t
des politiques climatiques sur le s
marchés énergétiques . Par exemple, le
modèle CLIMOX tient compte des

émissions de méthane (Bartsch et
Müller, 2000) .

OPEC's World Energy Model (OWEM,
1999) de l'OPEP prévoit plusieur s
scénarios de la politique climatique
internationale, et notamment :

1. La taxe nationale du carbone dans le s
pays de l'Annexe B ;

2. Les systèmes d'échange de permi s
d'émission au sein de l'OCDE, au sein
de l'Annexe B (avec les économies en
transition) et globalement (avec les pays
en développement) .

Ce modèle prend également en compte
l'éventuel retard dans la mise en plac e
de la politique climatique afin de mettr e
en évidence l'impact de ce retardement
sur les marchés énergétiques (Ghanem et
al ., 1999) .

L'étude de Radetzki (2002) suppose le
recours aux échanges de permi s
d'émission négociables au sein de
l'OCDE (sans l'excédent des quotas de s
économies en transition) et considèr e
également les conséquences du retard d e
la mise en place de ces outils (Radetzki ,
2002) .

La taxe sur le carbone permet de créer pour les pollueurs une meilleure visibilité de la valeur d u
carbone . Cependant, la taxe ne permet pas de garantir que les objectifs de réduction de s
émissions voulus seront atteints . Le système d'échange de permis d'émission négociable s
(emissions trading) fonctionne sous un cap d'émissions qui correspond à un objectif d e
réduction retenu. Les échanges de permis d'émission de GES assurent donc le respect de ce t
objectif.

De plus, les échanges permettent la répartition de l'effort de réduction des émissions au sein de s
pays participant et contribuent à abaisser le coût global des mesures de réduction des émissions .
Toutes choses égales par ailleurs, l'efficacité économique des échanges sera d'autant plu s
considérable que les coûts marginaux de réduction des émissions de GES varient selon les pay s
participant (c£ Ch . 3) .
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Il est à noter que les modèles que nous avons étudiés, avaient été utilisés avant le retrait de s

Etats-Unis du PK en 2001 . Cet événement a pourtant exercé un impact important sur l'efficacit é
environnementale et économique de la politique climatique dans le cadre du PK, que nou s

étudions dans le chapitre 3 .

L'attribution du prix du carbone aux différentes énergies va aboutir à un impact variable . Tout
d'abord, la demande de chaque type d'énergie se caractérise par des élasticités de substitution s
spécifiques qui varient pour la demande finale et la demande primaire . L'impact du prix du
carbone sur la demande finale dépendra de l'élasticité de la consommation aux revenus qu i
diminueront suite au renchérissement des prix des énergies .

Ensuite, le prix uniforme du carbone aura un impact relatif différent selon les énergies . En effet,
les énergies fossiles se caractérisent par la teneur en carbone différente : le pétrole et le charbon
ont une teneur en carbone supérieure à celle de gaz naturel, de 30% et de 70% respectivement .
(Bartsch et Müller, 2000) . De plus, la taxation des énergies en place attribue des prix différent s
à l'unité de carbone et à l'unité énergétique selon le combustible . Ainsi, à l'unité de carbone, le
pétrole est l'énergie la plus chère, et le gaz est généralement plus cher que le charbon .

Figure 1-5 . Impact du prix du carbone sur les prix des énergies dans les régions de l'OCDE .
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Source : Selon Bartsch et Müller, 2000 .

La figure 1-5 montre les augmentations relatives des prix à la consommation par région d u
pétrole et du charbon, par rapport au prix du gaz naturel par unité de carbone, et suite à la
taxation du carbone . La figure illustre le cas arbitraire où le prix du gaz par unité de carbone est
augmenté de 20 1/o . Nous observons une augmentation relative du prix du pétrole seulement de 5
à 160/o, selon la région et la taxation existante . Pour le charbon, cette augmentation est de 44 à
66% (avec une exception pour l'Europe où le charbon est relativement plus cher que le gaz pa r
unité de carbone) . Ainsi, l'attribution du prix uniforme du carbone serait différemment
« amortie » par la taxation existante, le prix du pétrole étant relativement moins affecté que
celui du gaz naturel et du charbon.
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1.2.2. L'impact des politiques climatiques sur les marchés énergétique s

La modélisation de ces deux principaux instruments de la politique climatique permet d'évalue r
l'impact de la contrainte carbone sur les marchés des hydrocarbures . Nous proposons de
considérer les principaux résultats des modèles en termes d'évolution des caractéristiques de s
marchés des hydrocarbures 6 dans le monde sous la contrainte carbone .

1 .2 .2 .1 . L'évolution de la demande énergétique face à la contrainte carbon e

Dans le modèle WEM (IEA, 2002), les réductions essentielles des émissions de GES jusqu'e n
2030 proviennent du secteur électrique . Durant la période 2000-2010, cette diminution a un
impact majeur sur la demande du gaz naturel . En 2010-2020, la diminution des taux d e
croissance de la demande du gaz naturel provient également du ralentissement de l a
consommation finale . Le ralentissement de la demande de gaz suite à l'application de l a
contrainte carbone est également prévu dans le modèle CLIMOX, mais pour une raison
supplémentaire liée à la comptabilisation des émissions de méthane qui pénalise le gaz pa r
rapport au pétrole .

A partir de 2020, c'est le charbon qui subit l'impact le plus considérable de la diminution de l a
demande de la part du secteur électrique où on observera, par ailleurs, des substitution s
considérables en faveur des énergies renouvelables . A partir de 2020, le charbon devient donc
une première source d'économies d'énergie au sein de l'Annexe B .

Les substitutions entre énergies constituent un autre facteur déterminant de l'impact de l a
contrainte carbone sur la demande des énergies . Selon les modèles étudiés, les substitutions
considérables seront provoquées dans le secteur électrique en faveur de gaz naturel et des
renouvelables . En même temps, le potentiel de substitution du pétrole dans le secteur de
transport est très limité, ce que explique un impact du Protocole de Kyoto modéré sur l a
demande pétrolière. Néanmoins, l'impact de la contrainte climatique sur le pétrole peut être
amplifié avec la croissance rapide de la production de l'hydrogène . Ce dernier deviendrait
effectivement plus compétitif dans le cas où les énergies seront renchéries par le prix du
carbone . En outre, le moindre impact sur le pétrole et les combustibles liquides pourrait êtr e
expliqué par le poids de la taxation dans le prix du pétrole qui absorbe plus facilement le prix d u
carbone .

Le taux de remplacement des équipements joue également un rôle important dans les évolution s
de la demande. Selon l'AIE (2002), dans le secteur de transport, la part des équipement s
renouvelés et plus performants deviendra importante à partir de 2010 . En 2030, le parc d e
générateurs électriques sera remplacé au deux tiers par des nouvelles centrales plu s
performantes, et 40% de ces nouvelles capacités utiliseront le gaz naturel .

En outre, les modèles mettent en évidence un effet de « fuite » de la demande des énergie s
fossiles dans les pays en développement qui n'ont pas actuellement d'engagements en matièr e

6 Dans son analyse, Radetzki (2002) étudie l'impact de la diminution de la demande sur les prix producteurs à l'aid e
de la courbe des coûts de l'industrie globale . Toutefois, l'aspect statique de cette étude rend les résultats difficilement
comparables avec les autres sources . Ces résultats démontrent que les prix producteurs resteront inchangés pour le s
trois types d'énergies, la chute de la demande n'étant pas assez brusque pour entraîner des surcapacités.
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d'émissions de GES. Ces « fuites » de la demande pourraient compenser, en partie, la baisse d e
la demande des énergies fossiles dans l'OCDE, y compris par le biais de la délocalisation de s

industries et de la demande correspondante . Les « fuites » apparaissent suite à la baisse relative

des prix des énergies par rapport au scénario de référence et dépendent des capacités des pays e n

développement à assurer l'investissement dans l'infrastructure énergétique . Selon le modèl e

CLIMOX, les « fuites » de la demande sont significatives pour le pétrole, beaucoup plus faible s

pour le gaz et quasi inexistantes pour le charbon qui aura une différence trop faible entre les pri x

avec ou sans la contrainte carbone .

1.2.2.2. L'évolution de la production des énergies face à la contrainte carbon e

La réponse de la production des énergies fossiles à la contrainte carbone est largement
déterminée par la flexibilité d'ajustement de la production au ralentissement de la demande . Les
modèles divergent en matière des mécanismes d'ajustement de la production, surtout sur l e

marché pétrolier .

Selon les modèles de l'AIE et de l'OPEP, l'ajustement de la production est assuré par l'OPE P
tandis que l'offre du pétrole non-conventionnel est considérée comme moins flexible . Selon
CLIMOX, c'est le pétrole non-conventionnel qui assure l'ajustement par une répons e
économique au ralentissement de la demande et des prix . Dans ce modèle, l'offre du pétrole
conventionnel est considérée comme moins flexible à court et à moyen terme, puisque l a
production est principalement déterminée par les décisions stratégiques à plus long terme . Ainsi ,
selon CLIMOX, tous les investissements dans la production du non-conventionnel tels qu'ils on t
été prévus sans contrainte carbone, ne se réaliseraient pas, et le début de la croissance rapide du
non-conventionnel sera retardé de 2010 à 2015 . Cependant, dans tous les modèles, l a
disponibilité de l'information concernant la demande et les prix futurs est primordiale pou r
assurer un bon ajustement de la production .

Les coûts de production subissent également une évolution suite à l'introduction d'un e
contrainte carbone . Dans le modèle CLIMOX, deux principaux facteurs jouent à la hausse des
coûts . Il s'agît, tout d'abord, de la taxation des émissions de méthane associées à la productio n
du gaz et du charbon, et ensuite, de l'augmentation de la facture énergétique pour la productio n
du charbon (renchérissement du charbon utilisés pour les besoins énergétiques) . Le modèle
WEM met en évidence un facteur qui, au contraire, favorise la baisse des coûts de production . I l
s'agît, notamment de l'effet incitatif de la contrainte carbone pour le développemen t
technologique qui conduira à la réduction des coûts unitaires de la production et du transport de s
énergies .

Un autre facteur, ayant un impact particulier sur la production du pétrole, est l'émergence d e
l'hydrogène . Les modèles WEM et CLIMOX diffèrent dans les hypothèses sur la compétitivit é
de l'hydrogène . WEM estime que le rôle de l'hydrogène commencera à devenir significatif
seulement à partir de 2020 . Selon CLIMOX, vers 2020, l'hydrogène pourrait capter 10% du
marché des combustibles liquides, en amplifiant l'impact du Kyoto sur le pétrole à partir du
2010 .

35



1 .2 .2 .3 . Les principaux résultats concernant l'impact des politiques climatiques su r
les marchés énergétiques

Il est difficile de procéder à une comparaison des résultats des modèles étudiés, compte tenu d e
leurs différences au regard des éléments suivants :

– l'impact de la politique climatique est mesuré de manières différentes ,

– les hypothèses diffèrent aussi bien pour l'avenir sans contrainte climatique (scénario de
référence) ou avec cette contrainte,

– les mécanismes d'ajustement de la demande et de la production ne sont pas les mêmes ,

– les résultats du développement technologique sont sensiblement différents, surtout
concernant l'hydrogène ,

– et finalement, l'ampleur des réductions effectives des émissions de GES varie selon l e
scénario de référence retenu et selon l'ensemble des participants à la politique climatiqu e
internationale .

Dans le tableau 1-1, nous regroupons les prévisions du WEM et du CLIMOX concernant le s
réductions de la production des trois énergies fossiles en termes absolus, en 2010 et en 2020 .

Tableau 1-1 . Baisse de production des énergies en termes absolus par rapport au scénario de
référence .

Baisse de la production par rapport au scénari o
de référence, mtep/j

2010 2020
WEM CLIMOX WEM CLIMOX

Pétrole -0,8 -3,0 -2,5 -5,3
Gaz naturel -1,6 -4,4 -3,4 -4,4
Charbon 0 .0 -4,0 -3,6 -4,8

La comparaison de ces résultats apporte des éléments de réponse sur l'importance du choix de s
instruments de la politique climatique pour les marchés énergétiques . Comme nous avons
indiqués dans l'encadré 1-4, WEM intègre la politique climatique sous forme des mesure s
nationales visant l'économie d'énergie . Ainsi, l'impact suffisamment prononcé de ces mesures
apparaît plutôt vers la fin de la période en 2020 . Le modèle CLIMOX prévoie, avant 2010, l a
mise en place d'un marché de permis d'émission au sein de l'Annexe B, avec une restriction d e
l'offre d'excédent des permis des pays en transition . Selon CLIMOX, l'impact de la contrainte
carbone sur la production sera visible dès 2010, mais sera également amplifié en 2020 .

Dans les deux modèles, l'impact sur le gaz naturel et sur le charbon est du même ordre e n
termes absolus . Selon WEM, ce phénomène est principalement lié à la réduction prononcée d e
la demande d'électricité . Pour CLIMOX, le facteur explicatif de la moitié de cet impact négati f
sur le gaz est lié à la comptabilisation des émissions de méthane associées à sa production et
transport. Les hypothèses de chaque modèle concernant l'hydrogène, expliquent les différence s
de leurs estimations d'impact de la contrainte carbone sur le pétrole . Selon CLIMOX, en 2020 ,
le pétrole peut devenir une énergie la plus touchée en termes absolus, suite à l'intégration
rapide de l'hydrogène .
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La figure 1-6 reflète les ralentissements de la croissance de la production des énergies fossiles
en 2010 par rapport au scénario de référence, et pour les différents scénarii de la politique

climatiques dans les modèles WEM, CLIMOX et OWEM . La politique climatique étant moin s
ambitieuse dans le modèle WEM (cf encadré 1-4), les estimations obtenues par ce modèle sont
largement inférieures aux résultats des modèles CLIMOX et OWEM . En effet, ces deux

derniers modèles prennent en compte les mesures nécessaires pour respecter les engagements du
PK en matière de réduction des émissions de GES .

Figure 1-6 . Ralentissement de la croissance de la production en 2010 selon les modèles .
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Sources : D'après IEA, 2002 ; Bartsch et Müller, 2000 ; Ghanem et al ., 1999 .

Selon le modèle WEM, le taux de croissance du gaz naturel est le plus affecté par la contraint e
carbone . En effet, le ralentissement de la demande d'électricité par rapport au scénario d e
référence, entraîne une augmentation plus faible de l'utilisation du gaz naturel . Le taux de
croissance du charbon vers 2010 est le moins pénalisé, puisque l'impact significatif sur l a
demande du charbon apparaît dans ce modèle qu'après 2020 .

Dans les prévisions de CLIMOX, le ralentissement de la nouvelle production du charbon est trè s
significatif, de près de 70% par rapport au scénario de référence . Dans ce modèle, le prix du
charbon est le plus pénalisé, compte tenu de sa teneur en carbone, supérieure aux autre s
énergies . De plus, la production du charbon peut être ajustée d'une manière très flexible au
ralentissement de la demande .

Selon CLIMOX, le ralentissement de la croissance de la production du gaz est plus importan t
que celui du pétrole, puisque le gaz subit un impact supplémentaire de la contrainte carbone vi a
les émissions de CH4 de ses opérations de production et de transport . Finalement, la croissance
de la production du pétrole est la moins affectée pour des raisons déjà évoquées, telles que le
poids relativement plus faible de la taxe sur le carbone et les substitutions très limitées .
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Pour le pétrole, nous disposons également des résultats du modèle OWEM, en particulier, pour
les scénarii « Taxe CO, » et « Trading Annexe B » . En matière de choix d'instruments de la
politique climatique internationale, ces scénarii peuvent être comparés aux hypothèses de
CLIMOX .

Nous constatons que l'impact sur la production du pétrole est deux fois plus importante selon
les résultats de OWEM, ce qui est du à la stratégie du maintient de prix par l'OPEP . En résultat
de cette stratégie, un prix proche de celui du scénario de référence induit un impact plus fort su r
la demande pétrolière qui entraîne, à son tour, une diminution plus forte de la production ' .
L'impact sur la production est encore plus prononcé dans le scénario « Taxe CO, » de OWEM .
En effet, en l'absence des échanges de permis d'émission, la pression de la contrainte carbon e
sur la demande du pétrole est plus forte, reflétant la valeur élevée du CO , , .

En résultat de cette analyse comparative, et tenant compte des limites à cette comparaison, nous
pouvons mettre en évidence leurs principaux résultats . Tout d'abord, selon tous les modèles, la
contrainte climatique sur les systèmes énergétiques implique le ralentissement de la croissance
de la consommation des énergies fossiles, y compris du gaz naturel . Ensuite, les modèles
s'accordent sur le fait que le charbon sera une énergie la plus affectée par la contrainte carbon e
et qu'en même temps, le pétrole subira un impact modéré de cette contrainte. L'impact sur le
pétrole dépendra, notamment, de la compétitivité de l'hydrogène . L'impact sur le gaz naturel
dépendra, entre autre, de la prise en compte par la politique climatique des émissions d e
méthane dues aux opérations de la chaîne gazière . Cependant, compte tenu des différences entre
les modèles étudiés et de l'incertitude quant au bon fonctionnement des outils de la politique
climatique au niveau international, les résultats quantitatifs des modèles doivent être utilisés
avec précaution .

La comparaison des résultats des modèles, nous permet de mettre en évidence les principau x
facteurs qui pourraient déterminer l'impact de la politique climatique sur les marché s
énergétiques .

Tout d'abord, le recours au système d'échange de permis d'émission négociables pourrait
aboutir à un prix du CO, moins élevé par rapport à la situation sans échange, et atténue r
l'impact brusque de la contrainte carbone sur la demande des énergies . Cependant, la future
performance économique des instruments de la politique climatique nationale et international e
est actuellement incertaine .

Ensuite, la disponibilité à temps de l'information fiable sur la demande future des énergie s
pourrait contribuer à assurer le bon ajustement de la production des énergies fossiles aux
évolutions de la demande .

De plus, l'introduction d'une contrainte climatique pourrait stimuler le développemen t
technologique et l'utilisation des énergies nouvelles et modifier certaines décision s
d'investissement par rapport au cas sans contrainte climatique .

7 Selon les auteurs de CLIMOX, l'OPEP surestime ici son pouvoir de contrôler l'impact de la contrainte carbon e
(engagements du PK) sur la demande pétrolière .
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Conclusion

L'objectif de ce chapitre était de mettre en évidence les interactions entre le système énergétiqu e

global et les politiques climatiques visant à réduire les émissions de GES .

Dans un premier temps, nous avons rappelé que l'évolution des systèmes énergétiques reflèt e
les principales tendances du développement démographique et économique mondial qui
représentent les forces motrices des trajectoires des émissions de GES futures .

Nous avons constaté, tout d'abord, que les systèmes énergétiques, et notamment la production e t
la consommation des énergies fossiles, sont à l'origine de 95% des émissions mondiales de CO ,
et de 27% des émissions de CH4. La part des émissions dues aux opérations des industries
pétrolières et gazières est également significative et s'élève à plus de 5% des émission s
mondiales de CO, et à près de 15% des émissions mondiales de CH4. Dans le chapitre 2, nous
procéderons à l'analyse détaillée des sources des émissions de GES de ces industries sur
l'exemple de la Russie qui est le premier producteur de gaz naturel et le deuxième producteur d e
pétrole au monde .

Ensuite, nous avons mis en évidence les tendances de l'évolution des marchés des énergies dans
un monde qui ne prend pas en compte des mesures de contrôle des émissions de GES . Nous
avons vu que dans ce « scénario de référence », la part des énergies fossiles dans l a
consommation mondiale augmenterait de 87% actuels jusqu'à 89% en 2030, les énergie s
renouvelables ne représentant que 4% de la demande de l'énergie primaire en 2030 . Suite à un
tel développement des marchés énergétiques, en 2030, les émissions mondiales de GE S
augmenteraient de 70% par rapport au niveau actuel .

Sur la base des scénarios du GIEC, nous avons décrit les éventuelles conséquences néfastes de s
changements climatiques . Nous avons, également, mis en évidence la nécessité d'adopter des
stratégies de réponse des systèmes socio-économiques visant à contrôler les trajectoires de s
émissions anthropique de GES . Nous avons constaté qu'au niveau des systèmes énergétiques, la
réduction des émissions de GES exige la modification des schémas de développement de s
ressources énergétiques existantes, le recours aux énergies renouvelables et aux technologies
écologiquement rationnelles d'utilisation d'énergies fossiles .

Dans un deuxième temps, nous avons analysé l'impact de la politique climatique international e
sur les systèmes énergétiques . Nous avons utilisé, notamment, les résultats des modèle s
énergétiques et économiques estimant l'efficacité des différents outils économiques de contrôl e
des émissions de GES face aux marchés des énergies .

Tout d'abord, nous avons explicité les principes de prise en compte de la politique climatiqu e
dans ces modèles, notamment en matière d'estimation des coûts de réduction des émissions e t
de choix des outils de contrôle des émissions tels que la taxe du carbone ou le marché de permi s
d'émission négociables .

Ensuite, nous avons mis en évidence les principaux facteurs qui déterminent l'impact des
mesures de réduction des émissions de GES visant les objectifs du PK, sur la demande et la
production énergétique . Nous avons constaté que l'impact sur la demande est différencié ,
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principalement, selon le type d'énergie fossile, selon les potentiels de substitution des ce s
énergies et selon la taxation existante . L'évolution de la production face à la contrainte carbon e
dépend, à son tour, des modalités d'ajustements de la production et de la disponibilité de
l'information concernant la demande et les prix futurs .

Sur la base des résultats des modèles WEM, CLIMOX et OWEM, nous avons constaté qu e
l'intégration de la contrainte carbone dans les systèmes énergétiques aboutira au ralentissemen t
de la croissance de la consommation des énergies fossiles pour tous les types d'instruments de
contrôle des émissions de GES. L'impact de la contrainte climatique est le plus prononcé pour
le charbon et le moins sensible pour le pétrole, sauf dans le cas de la compétitivité accrue de
l'hydrogène .

Enfin, nous avons constaté que le choix des outils de contrôle des émissions de GES exerce u n
impact important sur l'évolution des marchés énergétiques face à la contrainte carbone . En effet ,
le recours aux mécanismes d'échange de permis d'émission de GES permet de réduire l a
pression du prix du CO, sur la consommation énergétique et accorde plus de temps pour assure r
le bon ajustement de la production aux évolutions de la demande .

Compte tenu de l'importance de l'impact que les outils de contrôle des émissions de GE S
exercent sur les systèmes énergétiques, nous consacrerons le chapitre 3 à l'étude de ces outil s
tels qu'ils on été défmis par le PK et par les négociations internationales consécutives . Nous
nous attacherons, en particulier, à mettre en évidence la capacité des mécanismes de flexibilit é
du PK à fournir un signal prix du CO, incitatif pour la réalisation effective des réductions de s
émissions de GES dans les pays ayant pris des engagements dans le cadre du PK .
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CHAPITRE 2. POTENTIEL DE REDUCTION DES
EMISSIONS DE GES EN RUSSIE

Introduction

La Russie est un acteur important de la politique climatique internationale . D'une part, elle es t

le troisième émetteur des GES au monde et sa position vis-à-vis du Protocole de Kyot o
détermine en grande partie l'efficacité environnementale du régime international de la lutt e
contre l'effet de serre . D'autre part, la Russie possède un large potentiel de réduction de s

émissions de GES à coût compétitif . Elle pourrait donc contribuer à abaisser les coûts totaux d e
réduction des émissions pour les pays de l'Annexe B, notamment, par le biais de la participatio n
aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto .

Dans ce chapitre, nous étudierons le potentiel de réduction des émissions de GES en Russie e t
plus particulièrement, dans les secteurs pétrolier et gazier, et construirons notre réflexion e n
trois parties principales .

Tout d'abord, nous analyserons l'évolution et les facteurs déterminants des émissions de GE S
en Russie durant la période de transition économique . Dans cette analyse, nous porterons un
intérêt particulier à la part des industries pétrolière et gazière dans les émissions nationales . Cela
nous permettra de mettre en évidence le rôle potentiel de ces industries dans la politique d e
contrôle et de gestion des émissions de GES .

Ensuite, nous nous pencherons sur les prévisions des émissions de GES russes durant l a
première période d'engagement du Protocole de Kyoto (2008-2012) et jusqu'en 2020 . La mise
en évidence des éléments clés de ces prévisions, et notamment l'analyse du potentiel
d'économies d'énergie, nous semble être décisive pour évaluer ensuite « la marge d e
manoeuvre » de la politique climatique russe, nationale et internationale .

Au final, nous nous intéresserons aux sources d'émissions de GES spécifiques aux opération s
des compagnies pétrolières russes et de Gazprom, ainsi qu'aux mesures d'économie d'énergi e
prévues au niveau sectoriel et par les compagnies . Ces éléments nous sont indispensables pou r
définir les types de projets prioritaires qui aboutiraient à la réduction des émissions de GES dan s
les secteurs pétrolier et gazier russes et qui pourraient attirer les investisseurs dans le cadre de s
projets MOC .
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2.1. Les émissions de GES en Russie durant la décennie 1990-199 9

Les tendances des émissions de GES en Russie durant les années de transition reflètent l'impac t
de la crise économique et de la restriction de l'activité économique . Dans le même temps, l a
chute du PIB national n'est pas un facteur unique déterminant les émissions de GES en Russie .

C'est pourquoi nous nous intéresserons plus en détail à la structure des émissions de GES, pa r
type de gaz à effet de serre et par secteur d'activité . Nous étudierons, par ailleurs, le s
caractéristiques de la consommation énergétique qui ont pu exercer un impact sur les tendance s
d'évolution des émissions de GES durant les années 1990-1999 . Par la suite, nous nou s
intéresserons à la contribution des industries pétrolière et gazière aux émissions nationales d e
GES en Russie, afin de montrer l'importance de ces secteurs pour la politique climatique russe .

2.1 .1. Les émissions de GES en Russie durant la période de transitio n

2.1 .1 .1 . Les émissions de GES durant la période de la récession économiqu e

Les émissions de GES en Russie ont été considérablement réduites suite à une récession
économique entre 1990-1998, induite par la transition vers l'économie de marché . Cette
évolution des émissions de GES est présentée sur la figure 2-1 .

Figure 2-1 . Emissions de GES en Russie en 1990-1999 .
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Source : CICO, 2002 .

En 1999, les émissions de GES représentaient près de 1877 MtCO,-équivalent, soit 61,5% du
niveau de 1990 (3048 MtCO,-éq.) . Dans cette baisse totale, la réduction cumulée des émissions
de CO, a atteint 7750 MtCO ,, et en moyenne, 860 MtCO,/an (CICC, 2002) .
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En 1999, dans la structure des émissions par type de GES, le CO 2 représentait 79,6%, l e
méthane - 16,4% et les autres GES - 4% . La part du CO2 dans les émissions totales de GES a
légèrement augmenté durant les dix dernières années (de 2% par rapport à 1990), mai s
globalement leur structure restait stable .

En Russie, la spécificité de la structure des émissions de CO2 par type d'énergie fossile est liée à
la part dominante du gaz naturel dans la consommation des énergies primaires qui a atteint son
niveau maximal de 52% en 1998-1999 (figure 2-2) .

Ainsi, près d'une moitié des émissions anthropiques totales de CO 2 en Russie (48,4%) est
induite par la combustion du gaz naturel . Le pétrole et le charbon sont respectivement à l'origin e
de 22,5% et 29,1% des émissions totales de CO 2 (Minekonomiki, 2002) . Au niveau mondial ,
ces indicateurs sont de l'ordre de 20,1%, 41,7% et 38,2% respectivement .

Figure 2-2. Structure de la consommation de l'énergie primaire en Russie en 1990-1999 .
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Les émissions de méthane s'élèvent à près de 16% des émissions totales de GES en Russie e n
1999 . Cette part importante du méthane est liée, notamment, à l'ampleur des opérations de s
industries pétrolière et gazière russes qui sont à l'origine de 60% des émissions nationales d e
CH4. Par ailleurs, les autres 40% des émissions de CH 4 proviennent de l'agriculture et de s
déchets .

Dans les industries pétrolière et gazière, les émissions de CH4 proviennent des fuites des
hydrocarbures associées à la production, au transport et au raffinage des combustibles fossiles
(CICC, 2002) . Les réseaux de transmission et de distribution du gaz naturel en sont la sourc e
principale, compte tenu de leur ampleur, de leur état technique et de l'éloignement des marché s
de consommation des principaux centres de production . En effet, le secteur gazier russe assur e
22,7% de la production mondiale du gaz naturel (IEA, 2003) et 66% des importation s
européennes, y compris la Turquie (World Bank, 2003) . Ces volumes du gaz sont transmis sur
le territoire national par les réseaux gaziers de 149 000 kilomètres, à une distance moyenne d e
2500 kilomètres (Gazprom, 1999) .
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Depuis 1999, suite â la reprise économique qui induit une augmentation de la consommatio n
nationale de l'énergie fossile, les émissions de GES en Russie ont entamé une tendance à l a
hausse. Selon les estimations simplifiées, au prorata de la consommation énergétique (et san s
prendre en compte les émissions d'autres GES qui représentent près de 20% dans la structur e
des émissions de GES en Russie), les émissions de CO2 pourraient atteindre, en 2003, près d e
1534 MtCO, (+3% par rapport au niveau de 1999) .

2.1 .1 .2. Les facteurs explicatifs de l'évolution des émissions de GES en Russi e

Les principaux déterminants de l'évolution des émissions de GES durant la période 1990-199 8
sont : la dynamique du PIB, les caractéristiques de la consommation énergétique et la structure
de l'économie russe .

Selon la Deuxième Communication de la Russie (CICO, 2002), la baisse de la consommatio n
nationale de l'énergie est une cause quasi-unique des réductions des émissions de CO2, observé e
durant la période de transition. Elle induit 99% de réductions des émissions de GES, où près de
774 MtCO2 -éq ./an .

L'évolution de la structure de la consommation énergétique primaire en faveur du gaz naturel e t
des énergies renouvelables (figure 2-2) devraient contribuer à 12% de la réduction annuell e
moyenne des émissions de GES (105 MtCO2-éq./an) . Cependant, le ralentissement de la baiss e
des émissions de CH4 lié à la production et le transport du gaz naturel, a annulé près de 12, 6
MtCO2 -éq./an de cette réduction (CICC, 2002) . En résultat, la réduction réelle des émissions d e
GES suite à l'évolution de la structure de la consommation énergétique a atteint 92 MtCO 2 /an .

Par ailleurs, l'évolution des émissions de GES durant la période de transition reflète un e
augmentation de l'intensité du PIB en émissions de CO 2. Comme le montre la figure 2-3, la
baisse des émissions de GES était relativement moins rapide que celle du PIB . En effet, entre
1990 et 1998, selon les différentes sources d'information, l'intensité énergétique du PIB a
augmenté de 15-22% (Energetitcheskaya Strategiya, 2003; Minekonomiki, 2002). Par
conséquent, l'intensité du PIB en émissions de CO 2 a augmenté de 15-20% (Minekonomiki ,
2002) .

L'inversion de cette tendance a été observée dès 1998, notamment suite aux mesures entreprise s
dans le cadre de la politique d'économie d'énergie . Toutefois, les évaluations du taux de
réduction de l'intensité énergétique diffèrent largement . Selon BAE (2002), l'intensité
énergétique du PIB, en 2001, a diminué de 1% par rapport au niveau de 1998 . La Stratégi e
énergétique8 (Energetitcheskaya Strategiya, 2003) est plus optimiste à cet égard et estime à 2-
3% la baisse de l'intensité énergétique sur la même période .

8 La Stratégie énergétique est un document qui établi les orientations principales pour le développement de l a
politique énergétique de la Fédération de la Russie à long terme . La Stratégie énergétique actuelle est établie jusqu'e n
2020 et est approuvée par la décision du gouvernement de la Fédération de Russie le 22 mai 2003 . Durant la périod e
de transition, la stratégie énergétique a été plusieurs fois modifiée pour tenir compte des évolutions économique s
importantes . La Stratégie énergétique n'a pas de statut d'une loi fédérale et ne peut être considérée comme un e
norme, mais représente les lignes directrices du développement énergétique .
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Figure 2-3 . PIB, consommation énergétique et émissions de GES en Russie (1990-1999) .
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Sources: World Bank, 2003 ; Investment Opportunities in Russia, 2003 ; CICC, 2002 .

Cependant, l'intensité énergétique de l'économie russe reste actuellement de 2,3 fois supérieur e
à la moyenne mondiale, et de plus de 3 fois supérieure de celle des pays de l'Union Européenn e
(Energetitcheskaya Strategiya, 2003) . La valeur représentative de l'intensité énergétique du PI B
russe est d'environ 1,0 Mtep/MMUSD (BAE, 2002) et était estimée à 1,65 Mtep/MMUSD e n
2001, selon l'AIE (IEA, 2003) .

Tout d'abord, cet écart important dans les caractéristiques énergétiques du PIB peut être
expliqué par les conditions climatiques et l'étendue de territoire . Dans le même temps, il est
largement dû à une part considérable des industries fortes consommatrices d'énergie dans
structure de l'économie russe . Effectivement, l'ensemble des secteurs énergétiques représenten t
près de 25% de la production industrielle nationale et comprennent les deux plus grands
consommateurs d'énergie en Russie, notamment le secteur électrique et l'industrie gazière
(Popov, 2003) .

Par ailleurs, l'intensité énergétique du PIB élevée est également le résultat d'une quasi-absenc e
d'incitations aux économies d'énergie, liée, notamment au bas niveau des prix domestiques de s
énergies . En effet, durant la période de transition, les prix domestiques des énergies primaires ,
d'électricité et de chaleur reflétaient une valorisation insuffisante de ressources énergétiques, e t
en particulier, du gaz naturel . Par ailleurs, la politique des prix énergétique ne pouvait pa s
exercer ces fonctions incitatives sur la consommation, compte tenu de la crise des paiements e t
du système de subventions croisées (IEA, 2002 ; Tarr, 2003).

Durant les années de transition, la politique d'augmentation des prix énergétiques a été prônée
par les organismes internationaux comme un élément important des reformes économiques ,
susceptible d'instaurer une structure des prix cohérente, permettant de couvrir les coûts d e
production de l'énergie et assurant l'utilisation efficace de l'énergie (OCDE, 1997 ; IEA, 2002) .
Plus récemment, le rapport des prix énergétiques domestiques et à l'exportation constitue un de s
objets clé de la négociation concernant l'entrée de la Russie dans l'Organisation Mondiale d u
Commerce, notamment avec l'Union Européenne (Tarr, 2003 ; BIP, 2003) . En effet, les prix

o°a 80%
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faibles des énergies pour les consommateurs nationaux sont considérés comme des subvention s
cachées contribuant à la compétitivité de l'économie russe .

Entre 1992 et 1998, les prix domestiques du pétrole et des produits pétroliers ont évolu é
globalement vers une meilleure cohérence avec les prix mondiaux . Le prix domestique du
pétrole brut, qui en 1992-1995 était au niveau de 30-40% du prix mondial, a atteint ce dernie r
vers mi-1998 . Après la dévaluation du rouble en 1998, l'écart des prix s'est creusé à
nouveau. Ainsi, en 2000, les prix des produits pétroliers représentaient entre 40 et 60% du
niveau mondial et le prix domestique du brut à chuté jusqu'à près de 30% du niveau mondia l
(IEA, 2002, Sergueev, 2000) .

Les prix du gaz naturel, définis comme le tarif du monopole, ont suivi également une tendance à
la hausse durant la période 1990-1995 . Compte tenu des taux d'inflation élevés et des pri x
d'exportation croissants, l'augmentation des prix du gaz pour les consommateurs domestiques a
été très rapide . Cependant, après la dévaluation du rouble en 1998, les prix du gaz en dollars
américains ont baissé et représentaient seulement un quart de leur niveau de mi-1990 .

Depuis les deux dernières années (2001-2003), les prix domestiques du gaz naturel on t
augmenté jusqu'à 15-20 USD/Mm3. Cependant, ces prix restent significativement inférieurs aux
prix à la frontière de l'Allemagne qui s'élevaient à 80 USD/Mm 3 en 2000 et à 100 USD/Mm 3 en
2001, hors coûts de transport (Tarr, 2003) . Par ailleurs, les prix domestiques sont également
inférieurs aux coûts marginaux à long terme de Gazprom, estimés à 35-40 USD/Mm 3,
nécessaire pour assurer les besoins de développement de la production et de l'infrastructur e
gazière en Russie .

Par ailleurs, les prix domestiques du gaz naturel étaient artificiellement bas non seulement par
rapport au coût de la production et de la distribution, mais également par rapport aux autre s
types d'énergie. Vers la fin des années 90, pour une même puissance, les prix du gaz pour le s
consommateurs industriels étaient inférieurs de 30-40% aux prix du charbon et de 25-33 %
inférieurs aux prix des produits pétroliers . Ce système des prix a déterminé une préférence fort e
pour le gaz naturel de la part des consommateurs et l'absence d'incitation à son usage efficace .

Au résultat, le mécanisme des prix qui constituent un des principaux outils de la maîtris e
d'énergie était non pertinent, compte tenu d'une élasticité particulièrement faible au prix de l a
demande énergétique nationale. Cette faible élasticité résultait d'une conjonction de plusieur s
facteurs, tels que la structure de la consommation, les faibles prix réels suite aux impayés et le s
mesures administratives d'approvisionnement énergétique, ainsi qu'à l'évolution des prix sous l e
seuil de sensibilité des consommateurs (BAE, 2002; Minekonomiki, 2002) .

Les augmentations des prix domestiques de l'énergie entreprises jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu e
les mesures concernant la réduction des subventions croisées, s'avéraient insuffisantes pour
inciter une consommation énergétique plus efficace . Par conséquent, les projets d'économi e
d'énergie restaient peu attractifs pour les investisseurs privés durant les années de transition .

Par ailleurs, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, le niveau de l'intensité du PIB russe e n
émissions de GES est également lié à la structure sectorielle de l'économie . La contribution de
différents secteurs économiques aux émissions de CO, en 1990 et en 1999 est présentée sur l a
figure 2-4 .
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Figure 2-4 . Structure sectorielle des émissions de CO, en 1990 et en 1999 .
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Source : BEA, 2002; Estimations de l'auteur.

Nous constatons que les industries énergétiques étaient à l'origine de près de la moitié de s
émissions nationales de CO,, (41-45%), la métallurgie était responsable de 11%, le transport -
10% et le BTP et la chimie – de 7% .

Depuis 1990, la structure de l'économie russe a évolué en faveur du secteur des services, dont la
part dans le PIB a augmenté de 34,9% jusqu'à 55,7% (Minekonomiki, 2002) . Cette tendance a
été poursuivie durant les dernières années . Selon la Banque Mondiale, la part des services dan s
le PIB russe a atteint 59,8% en 2003 (World Bank, 2004) . Dans le même temps, selon la Banqu e
Mondiale (World Bank, 2003), en 1999-2003, la production des biens augmentait plu s
rapidement (+46,5%) que le PIB (+38,2%) et que le produit du secteur des services (28,3%) .

Ainsi, le changement de la structure économique était insuffisant pour modifier d'une manièr e
sensible l'intensité énergétique du PIB qui est, par ailleurs, influencée d'une manière négativ e
par l'accumulation du retard technologique des industries fortes consommatrices d'énergie e t
par l'état obsolète de l'équipement (IEA, 2002) .

2.1 .2 . La part des secteurs énergétiques russes dans les émissions nationale s
de GES

Les secteurs énergétiques russes, et notamment l'industrie pétrolière et gazière, son t
principalement à l'origine de deux GES : CO , , et CH4. L'analyse des volumes et de la structur e
de ces émissions nous permettra de déterminer l'importance des secteurs pétrolier et gazier e n
matière de la gestion des émissions de GES en Russie .

Cependant, nous précisons d'ores et déjà les limites de notre analyse, suite aux difficulté s
considérables en matière de données, compte tenu de l'absence et/ou de l'indisponibilit é
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d'inventaires d'émissions de GES au niveau sectoriel, ainsi qu'au niveau des compagnie s
pétrolières et de Gazprom .

2.1 .2 .1. Les émissions de CO 2

Comme nous l'avons vu sur la figure 2-4, selon le BAE (2002), les émissions de CO 2 en
provenance des secteurs énergétiques s'élevaient en 1999 à 40-41% des émissions nationale s
(620 MtCO i). Les trois quarts de ces émissions proviennent du secteur électrique qui est pa r
ailleurs, le plus grand consommateur d'énergies fossiles en Russie .

Le monopole électrique russe RAO « Réseau Electrique Unifié de Russie » (RAO « EES Rossi i
») génère plus de 617 GWh/an, soit 70% de la production nationale et 5,7% de la productio n
mondiale d'électricité (Zelinskiy, 2003) . RAO « EES Rossii » estime que les émissions de CO 2
dues à ses opérations représentent près de 29% des émissions nationales de CO 2, ou près de 3 %
des émissions mondiales .

Même si la part du gaz naturel dans la génération électrique a atteint 64%, la consommation
spécifique de l'énergie primaire reste élevée . La consommation unitaire d'énergie de la plupar t
de centrales thermiques russes est de 20-30% supérieure à celle des centrales modernes . En
effet, l'équipement obsolescent ou de faible rendement, inférieur de 15 à 20% par rapport a u
centrales modernes, représente près de 50% du parc de RAO « EES ROSSII » (Popov, 2003 ;
Zelinskiy, 20003) .

Le taux d'obsolescence élevé de l'équipement est caractéristique de l'ensemble des industrie s
énergétiques russes (tableau 2-1) 9 . Plus particulièrement, en 1998, la part de l'équipement qui a
dépassé la durée normale d'exploitation a atteint 70% dans l'industrie gazière et plus de 80%
dans le raffinage . D'une manière générale, cela est dû à l'insuffisance de l'investissement dan s
le renouvellement de l'équipement durant la période de transition .

Tableau 2-1 . Taux d'obsolescence de l'équipement dans les industries énergétiques en Russie .

1995 1996 1997 1998
Secteur électrique 58% 58% 61% 64%
Exploration&Production pétrolière 51% 53% 56% 591/o
Raffinage 75% 74% 79% 81%
Industrie gazière 591/o 62% 671/o 701/o
Industrie charbonnière 52% 57% 58% 601/o

Source : IEA, 2002 .

Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, l'estimation des volumes d'émissions de CO 2 des
industries pétrolière et gazière s'avère complexe, suite à l'insuffisance de données statistiques .

e Le taux d'obsolescence de l'équipement est calculé comme le rapport entre le nombre d'installations qui ont
dépassé leur durée d'exploitation normale et le nombre total d'installations .
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Selon les résultats du BAE (2002), les émissions de CO 2 des secteurs pétrolier et gazier en 199 0
représentaient près de 260 MtCO 2. Estimées au prorata de la production, ces émission s
devraient atteindre environ 150 - 166 MtCO 2 en 1999. Cependant, l'étude de BEA (2002) ne
fournit pas de détails concernant les sources d'émissions de CO 2 prises en compte dans cette
évaluation .

Comme nous l'avons constaté dans le chapitre précédent, les sources principales d'émission d e
CO2 de l'industrie pétrolière sont constituées par le torchage des gaz associés, ainsi que par l a
consommation de l'énergie pour le transport et le raffinage du pétrole . Dans l'industrie gazière ,
la majeure partie des émissions de CO2 provient de la consommation énergétique de s
compresseurs dans les réseaux de transmission à haute pression.

Par conséquent, nous supposons que la somme des émissions en provenance de ces grande s
sources pourrait constituer une estimation représentative des émissions de CO2 des secteurs
pétrolier et gazier russes. Nous proposons donc d'étudier les éléments disponibles pour aboutir à
une description plus désagrégée de ces émissions de CO 2 .

Les émissions de CO2 de l'industrie pétrolière . L'information concernant le volume de gaz
associés brûlé à la torche en Russie est incomplète . L'AIE estime le volume total des émission s
de CO2 en provenance de cette source dans les pays de l'ex-URSS à 117 MtCO 2 (IEA, 2003a) .

En 1999, selon le Ministère de l'énergie russe, le volume du gaz associés brûlé à la torch e
s'élevait à près de 7,2 MMm3 (20% de la production totale) . Avec une efficacité de combustion
de 100% (sans venting qui aboutirait au rejet direct de méthane dans l'atmosphère), le s
émissions de CO2 correspondantes sont de 14,13 MtCO 2 (IEA, 2002 ; IEA, 2003a) . L'AIE
considère que ces valeurs sont sous-estimées et évalue le volume de gaz associés brûlés à l a
torche en Russie pour la même année à 25-30 MM m3 . Les émissions correspondantes pourraien t
donc s'élever à 49-59 MtCOi .

Pour estimer le volume des émissions de CO 2 liées à la production et la transmission du pétrole
en Russie, ainsi qu'aux opérations du raffinage, nous proposons d'utiliser les coefficients de
teneur en CO2 des opérations pétrolières, fournis par une étude européenne « GM Well-to-Wheel
Analisys of Energy Use and Greenhouse Gas Emissions of Advance Fuel/ Vehicle Systems »
(GM, 2002).

Ces coefficients reflètent les valeurs moyennes de la consommation énergétique, telles qu'elles
sont prévues pour l'année 2010, pour les meilleures pratiques du secteur pétrolier européen ,
dans la production, transport et raffinage du pétrole (60% de craquage catalytique et 40%
d'hydrocraquage) . Parmi les valeurs proposées par GM, nous retenons celles qui corresponden t
à la borne inférieure de performance. Compte tenu du taux d'équipement obsolète et de s
régimes non optimaux de son fonctionnement dans les raffineries russes, l'utilisation de ces
coefficients nous permettrons donc d'aboutir aux estimations minimales des émissions de GE S
du raffinage .

Nous utilisons également les facteurs de conversion et les valeurs de pouvoir calorifiqu e
inférieur du brut et des produits raffinés, recommandés par le GIEC dans les « Ligne s
Directrices pour les inventaires nationaux de GES » (GIEC, 1996) . Les valeurs utilisées pour le s
calculs sont présentées dans le tableau 2-2 .
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Tableau 2-2 . Teneur en CO2-équivalent des opérations de l'industrie pétrolière et pouvoirs
calorifiques inférieurs du pétrole et des produits pétroliers .

CO2-éq ./MJ

	

Pourvoir calorifique inférieur, TJ/k t
Pétrole brut

	

41,87

	

Production

	

3,4

	

Transport

	

0, 8

Raffinag e
8,1 44,80

5,2 43,33

4,8 40,19

Source : GM, 2002 ; GIEC, 1996 .

Les résultats de nos estimations des émissions de CO 2 pour la période 1990-2002 sont présenté s
dans le tableau 2-3 . Nous rappelons que ces estimations sont minimales, leur objectif étant d e
mesurer les parts relatives des sources d'émission dans les émissions totales de CO 2 de
l'industrie pétrolière russe .

Tableau 2-3 . Estimations des émissions de CO 2 en provenance de la production, du transport et

du raffinage du pétrole en Russie, en 1990-2002 .

Emission s
Production du Emissions, Emissions par produit de raffinage . Emissions, totales,pétrole brut, Mtep MtCO2-éq . MtCO2-éq. MtCO2-éq. MtCo2-éq .

Gasoile Diesel Fuel-oil
1990 517 95,17 - - - - -

1991 463 85,24 - - - - -
1992 400 73,63 12,81 14,67 17,23 44,70 118,3 4
1993 354 65,25 10,92 12,78 15,84 39,54 104,79

1994 318 58,54 9,73 10,52 13,41 33,65 92,20
1995 307 56,61 10,20 10,66 12,44 33,30 89,9 1

1996 302 55,58 9,73 10,52 1225 32,50 88,0 8

1997 306 5635 9,87 10,63 12,00 32,50 88,86
1998 304 55,97 9,40 10,16 11,15 30,71 86,6 8

1999 305 56,22 9,54 10,54 10,71 30,80 87,02

2000 324 59,60 8,87 10,22 8,46 27,56 87,1 6
2001 348 64,13 10,02 11,30 9,70 31,03 95,1 6

2002 380 69,94 10,52 11,83 10,38 32,73 102,67

Sources : Gavdouk_ 2002 : Koutchaev . 2003 : IEA. 2002 : Ministère de l'énergie de la Russie.
2003 ; Service analytique NGV, 2003 .

Pour obtenir les estimations plus réalistes, en particulier, pour des émissions du raffinage russe ,
nous avons procédé, également, à un calcul simplifié . Ce calcul est basé sur l'indication de
l'intensité énergétique moyenne du raffinage russe, c'est-à-dire de la consommation totale d u
pétrole brut pour les besoins du raffinage . Selon le Programme fédéral « Economies d'énergie
jusqu'en 2010 », cette intensité énergétique s'élevait à 10,4% du brut traité en 2001 (Programm e
fédéral, 2001) .
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Tableau 2- 4 . Estimations simplifiées des émissions de CO2 du raffiange en Russie, en 1990 -
1999 .

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Pétrole brut traité, Mtep 271,9 281,8 250,5 222,2 185,8 178,1

	

172,5 171,7 162,5 166, 4

Consommation interne, Mtep 28,28 29,31 26,05 23,11 19,32 18,52 17,94 17,86 16,90 17,3 1

Emissions de CO2, MtCO2 86,82 89,98 79,99 70,95 59,33 56,87 55,08 54,83 51,89 53,1 3

Sources : GM, 2002 ; IEA, 2002 ; estimations de l'auteur.

Nous pensons que les émissions de CO 2 du raffmage estimées d'après la valeur de son intensité
énergétique sont plus représentatives que celles obtenues avec la méthode d'estimation de GM
(2002), trop optimiste dans les conditions actuelles du raffinage en Russie . Par la suite, nous
retiendrons essentiellement les résultats de cette estimation simplifiée .

En résumé, nous rassemblons les éléments des différentes estimations des émissions de CO 2 de
l'industrie pétrolière russe pour l'année 1999, dans le tableau 2-5 .

Tableau 2- 5 . Principales sources d'émissions de CO 2 de l'industrie pétrolière russe en 1999 .

Sources principales d'émission de CO2 MtCO2-éq . Structure (%)
Estimation Esimatio n

Well-to-Wheel simplifiée

Gaz associés brûlés à la torche 49,0 36,02%

	

30,94 %
Production et transport du pétrole brut 56,22 41,33%

	

35,50%
Raffinage

Estimation simplifiée 53,13 -

	

33,55%
Estimation Well-to-Wheel 30,8 22,64%

	

-

Emissions totales 136,02 - 158,35 100%

	

100%
Sources : voir les tableaux 2-2, 2-3 et 2-4 .

Cette analyse désagrégée nous permet de constater qu'indépendamment de la méthod e
d'estimation, la production et le transport du pétrole brut sont les sources principales de s
émissions de CO 2 de l'industrie pétrolière russe. Selon la méthode d'estimation simplifiée, leur s
émissions s'élèvent à plus de 56 MtCO 2 et représentent près de 35,5% des émissions de
l'industrie pétrolière. Cela correspond à près de 3% des émissions nationales de CO2 en 1999 .

Les parts de deux autres sources principales sont également importantes : la part du raffmage
s'élève à 33,55% des émissions de CO 2 de l'industrie pétrolière et la part des gaz associés à
30,94%.

Les émissions de CO2 de l'industrie pétrolière s'élevaient donc à près de 8,44% des émission s
nationales de CO-, en 1999 .
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Pour estimer les émissions de CO2 de l'industrie gazière, nous proposons d'utiliser la même
méthodologie d'estimation . Compte tenu de l'importance des importations du gaz russe e n
Europe, l'étude de GM (2002) propose les coefficients de la teneur en CO2 spécifiques au x
opérations de l'industrie gazière russe . Ces coefficients sont calculés pour la distance moyenn e
de transport du gaz naturel russe de 6000 km : du centre de production (Yambourg) jusqu'à la
frontière allemande.

Par conséquent, pour estimer les émissions de CO, correspondant au transport du gaz destiné à
l'exportation, nous utilisons directement les coefficients du GM (2002) . Ensuite, pour estimer
les émissions liées au transport du gaz au sein de la Russie, et vers les ex- républiques de
l'URSS, nous utilisons la distance moyenne de 2500 km, indiquée par Gazprom (Gazprom ,
2003) .

Les résultats de nos estimations des émissions de CO 2 dues à la production et au transport du
gaz naturel en Russie, sont présentés dans le tableau 2-6 . Comme nous pouvons le constater, ces
émissions sont dues essentiellement à la combustion du gaz naturel dans les compresseurs,
installés sur les réseaux de transmission à haute pression . Au total, pour l'année 1999, nous
obtenons une estimation globale d'environ 228 MtCO,, .

Par ailleurs, nous avons également utilisé la méthode simplifiée de calcul des émissions de CO_,
dues à la combustion des combustibles fossiles dans les opérations gazières (tableau 2-7) . Les
besoins en énergie du transport s'élèvent à 10% de la production totale du gaz naturel en Russi e
(Popov, 2001). Les émissions correspondantes de CO, sont présentées dans la colonn e
« Transport » .

Tableau 2-6 . Estimations des émissions de CO2 dues à la production et au transport du gaz
naturel, en 1990-2002 .

Emissions
Production du gaz naturel Transport du gaz naturel totales de

CO2, Mt
Emissions Gaz transporté, MMm3 Emissions de CO2, Mt

MMm3
de CO2,

Mt
Distance moyenne Distance mo enne Tota l

transport6000 km 2500 km 6000 km 2500 km
1990 639,8 23,8 110,1 529,7 71,2 142,7 213,8 237,6
1991 642,7 23,9 105,2 537,5 68,0 144,8 212,8 236,7
1992 640,4 23,9 99,1 541,3 64,1 145,8 209,8 233,7
1993 617,8 23,0 100,9 516,9 65,2 1392 204,4 227,4
1994 606,8 22,5 105,9 500,9 68,4 134,9 203,3 225,9
1995 594,9 22,1 117,4 477,5 75,9 128,6 204,5 226,6
1996 601,0 22,4 123,5 477,5 79,8 128,6 208,4 230,8
1997 570,5 21,2 116,8 453,7 75,5 1222 197,7 218,9

1998 590,7 22,0 120,5 4702 77,9 126,6 204,5 226,5
1999 590,8 22,0 126,8 464,0 82,0 125,0 206,9 228,9
2000 584,2 24,1 129,0 4552 83,4 122,6 206,0 230, 1
2001 647,7 26,8 127,0 520,7 82,1 140,2 222,3 249,1

2002 662,9 27,4 128,7 534,2 832 143,9 227,1 254,5

Sources : GM, 2002 ; IEA, 2002 ; Dialogue, 2003 ; Popov, 2001 .
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Tableau 2-7 . Estimations des émissions de CO_, de l'industrie gazière selon la méthod e
simplifiée .

Production du gaz naturel

	

Emissions de CO2, M t

Mtep

	

Consommation pour Consommation totale Transport

	

Totale s
les besoins de

	

pour les besoins
transport, Mtep

	

internes, Mtep

1990 517,3 51,7 56,6 121,5 132,4
1991 519,4 51,9 56,8 122,0 133, 0
1992 518,0 51,8 56,6 121,7 132,6

1993 499,1 49,9 54,6 117,2 127, 8

1994 488,6 48,9 53,4 114,8 125, 1
1995 479,5 48,0 52,4 112,6 122,8
1996 485,8 48,6 53,1 114,1 124,4
1997 461,3 46,1 50,4 1083 118, 1
1998 477,4 47,7 52,2 112,1 122,2
1999 478,1 47,8 52,3 112,3 122,4
2000 524,2 52,4 57,3 123,1 134,2

2001 581,2 58,1 63,5 136,5 148,8
2002 594,9 59,5 65,0 139,7 1523

Sources : Gazprom, 2001 ; IEA, 2002 .

Selon Gazprom (2001), la consommation totale d'énergie par les activités de l'industrie gazière
en 1999 s'élevait à 56 Mtep. Le gaz naturel représentait près de 93,2% de cette consommation .
Plus précisément, le transport et le stockage du gaz naturel sont à l'origine de 75% de l a
consommation totale de l'énergie par Gazprom. Dans le tableau 2-7, nous procédons donc à une
majoration des émissions attribuées au transport, tenant compte de leur part dans l a
consommation totale du gaz naturel par toute la chaîne gazière . Ainsi, la part de la production
totale du gaz consommé pour les besoins énergétiques propres s'élève à 11% (par analogie ave c
les données de 1999) .

Selon les estimations simplifiées, les émissions de CO, liées à la consommation du gaz nature l
pour les besoins internes peuvent être estimées à près de 140-152 MtCO, . Cette estimation est
considérablement inférieure aux résultats obtenus par le biais des coefficients de l'étude G M
(2002) . La différence pourrait être expliquée par un écart des coefficients unitaires d'émissions ,
ainsi que par une amplification forte de cet écart initial, compte tenu des volumes de l a
production auxquels ces coefficients sont appliqués .

Les résultats de nos estimations désagrégées des émissions de CO, des industries pétrolières e t
gazières en 1999 sont présentés dans le tableau 2-8 . Ces émissions s'élevaient à 307-413 MtCO,-
et représentaient près de 20-27% des émissions nationales de CO, en 1999.
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Tableau 2-8. Estimations des émissions de CO2 des secteurs pétrolier et gazier russes en 1999
(MtCO2 ) .

Sources principales d'émission de CO 2

Emissions de CO2 du secteur pétrolier

dont :
Gaz associés brûlés à la tc

Production et transport du pétrole

	

49,00

	

30,94%

	

17,45%

	

12,65%

	

56,22

	

35,50%

	

20,02%

	

14,52%

	

53,13

	

33,55%

	

18,92%

	

13,72%

Emissions de CO 2

MtCO2

	

Parts (%)
158,35

	

100,00%

Parts (% )

Estimation Estimation Well-
simplifiée

	

to-Wheel

56,40%

	

40,89 %

Emissions de CO2 du secteur gazier

	

122,4-228,9 -

	

-

	

-

1 .Estimation We ll -to-Wheel, total

	

228,90

	

100,00%

	

-

	

59,11 %

dont :

	

Production

	

22,00

	

9,61%

	

-

	

5,68%

	

Transport

	

206,90

	

90,39%

	

-

	

53,43%

2 . Estimation simplifiée, total

	

122,40

	

100,00%

	

43,60%

	

-

dont :

	

Transport

	

91,80

	

75,00%

	

32,70 1/o -

	

Autres

	

30,60

	

25,00%

	

10,90 0/0

Emissions de CO2 des secteurs pétrolier e t
gazier

	

280,75 - 387,25

	

100,00%

	

100,00%

Sources : Estimations de l'auteur .

Au final, nos estimations des émissions de CO2 dues aux opérations pétrolières et gazières son t
considérablement plus élevées que les 166 MtCO-, obtenues d'après les données de BEA (2002) .
La différence, pour 1999, représente entre 115 et 272 MtCO 2 selon la méthode d'estimation.

En même temps, en l'absence de données complètes et détaillées, notre objectif consistait à
identifier la structure et les principales sources d'émissions de CO2. L'industrie gazière
représente près de 59% des émissions totales du secteur pétrolier et gazier, et l'industri e
pétrolière – près de 41% . Les émissions de ces deux secteurs s'élevaient en 1999 à près de 15-
21 % des émissions totales de GES de Russie .

Le transport du gaz naturel est de loin la source principale des émissions de CO 2, avec les 53 %
des émissions totales du secteur pétrolier et gazier .

Les trois sources principales d'émission de CO2 de l'industrie pétrolière représentent chacune
plus de 10% des émissions du secteur pétrolier et gazier . Plus particulièrement, la production et
le transport du pétrole sont la deuxième source d'émissions de CO 2 des secteurs pétroliers et
gaziers russes et sont responsables de 14,5% des émissions de CO 2 de ces deux secteurs. Les
parts du raffinage et du torchage des gaz associés s'élèvent à 13,7% et à 12,7% respectivement .

2.1 .2 .2 . Les émissions de CH 4

Selon les informations officielles de la Troisième Communication Nationale de la Russi e

(CICO, 2002), les émissions de CH4 en provenance des opérations dans l'amont pétrolier e t

54



gazier représentaient près de 58% des émissions nationales de CH 4 en 1999 (CICC, 2002) . Au
total, ces émissions correspondaient à près de 9% du quota national d'émissions de GES'(,
attribué à la Russie dans le cadre du PK. Comme l'indique le tableau 2-9, ces émissions sont
dues aux opérations d'extraction, de transport et de distribution du gaz naturel et du pétrole .

Tableau 2-9. Emissions de méthane par sources en 1990-1999 en MtCO,-éq .

Source d'émission de CH4 1990 1994 1997 1998 199 9

1 . Combustibles fossiles et produits dérivés 401,9 281,4 197,4 1953 197, 4

dont:
consommation du combustible 42 2,1 2.1 2,1 23

cxtraction, transportation et distribution du gaz et du pétrole 336,0 241,5 165,9 165,9 165,9
cxtraction du charbon 60,9 37,8 31,5 27,3 29,4

2 . Autres 147 .0 123 .9 1019 113,4 90.3

Total 548,9 4053 300,3 308 .7 287,7

Source : CICC, 2002 .

Entre 1990 et 1999, les émissions de CH 4 de l'industrie du pétrole et du gaz ont été réduites d e
51% entre 1990 et 1999 (tableau 2-10) . Ainsi, la part de ces industries dans les émissions
nationales de CH4 a été réduite de 3% par rapport à 1990 . Cette réduction pourrait être
expliquée non seulement par la baisse des activités de l'amont pétrolier et gazier (présentée dan s
le tableaux 2-10 par le rythme de la baisse de la production), mais également par les efforts e n
matière de réduction des émissions de méthane, notamment des fuites des réseaux de transpor t
des hydrocarbures (Gazprom, 2003 ; IEA, 2002) .

Tableau 2-10. Indices d'évolution des émissions de CH4 et de la production du pétrole et du gaz
naturel en Russie par rapport au 1990 .

Indice d'évolution par rapport au 1990

	

1990

	

1994

	

1997

	

1998

	

1999

Production du pétrole et du gaz

	

1,0

	

0,8

	

0,7

	

0,8

	

0,8
Emissions de CH4 de l'amont pétrolier et gazier

	

1,0

	

0,7

	

0,5

	

0,5

	

0,5

Source : CICC, 2002 .

Au niveau mondial, les sources principales d'émission de méthane de l'industrie pétrolière et
gazière mondiale sont les suivantes : les compresseurs (25%), les gaz associés (27%), les fuite s
du réseau de transport et de distribution (18%), ainsi que les installations pneumatiques (14%) .
Ces émissions sont principalement liées aux pertes et aux fuites des hydrocarbures sur toute l a
chaîne pétrolière et gazière (IEA, 2003a) .

Dans le contexte russe, nous disposons de peu d'informations détaillées concernant le s
émissions de méthane des compagnies pétrolières et de Gazprom . Les données officielles les
plus désagrégées sont présentées dans le tableau 2-11 (IEA, 2002) .

1' Voir Glossaire .
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Tableau 2-11 . Emissions de CH4 des secteurs pétrolier et gazier en 1993-1999 (MtCO,, -éq.) .

Secteur pétrolier Secteur gazier Tota l
Pétrole etProduction et

Raffinage Tota l
Transport Gaz

1993 18,90

	

5,80 24,70 4,64 29,34
1994 18,61

	

4,79 23,39 4,35 27,74
1995 14,47

	

4,39 18,86 8,48 27,34
1996 1124

	

3,59 14,83 5,23 20,06
1997 922

	

1,68 10,90 3,05 13,94
1998 9,07

	

1,64 10,71 2,77 13,48
1999 9,37

	

2,14 11,51 2,94 14,45
Source : IEA, 2002 .

Selon cette information du Ministère de l'énergie de la Russie, la production et le transport d u
pétrole représentent une source principale des émissions du méthane : environ 80% des
émissions dues aux opérations pétrolières, et près de 63% des émissions totales de l'industri e
pétrolière et gazière russes . Cependant, les volumes d'émissions de méthane indiqué par cett e
source d'informations sont très largement inférieures aux résultats présentés plus récemmen t
dans la Troisième Communication nationale (voir tableau 2-9) .

Concernant les émissions de méthane de l'industrie gazière, nous disposons d'informations
fragmentées, provenant de plusieurs sources :

- Selon les indicateurs de l'Union Mondiale du Gaz (IEA, 2002), les émissions de méthane d u
système gazier russe proviennent des activités suivantes : la production et le raffinage -
12%, le transport et le stockage - 65%, la distribution et la consommation finale - 23% .

- Selon l'étude GM (2002), les pertes de CH4 associés au transport du gaz naturel sur 600 0
Km entre Yambourg et l'Europe Centrale (Allemagne), sont estimés à environ 1,8% de la
production totale du gaz naturel en Russie . Les parts des sources d'émissions dans ce s
pertes sont les suivants : la production - 10%, les stations de compression - 70% et l a
transmission - 20% .

- D'autres sources, Hill (2002), Moe&Tangen (2000), Popov (2001), Sedikh et al . (1998 ,
2002), évaluent le taux de pertes de méthane dues aux opérations gazières russes entre 1,3 %
et 1,55% de la production totale du gaz naturel (selon les années et les méthode s
d'estimation) .

Par conséquent, nous pouvons supposer que les estimations présentées dans le tableau 2-11 n e
tiennent pas compte des fuites des réseaux de transport, notamment du transport gazier, qui
représentent une des sources principales des émissions de méthane .

En 1998, Gazprom évaluait les pertes de méthane associées à la production, aux réseaux à haute
pression et aux stations de compression à 1,4% de la production totale, ou à 8 MMm 3. Ces
pertes induisaient les émissions de 114 MtCO2-éq (IEA, 2002) . De plus, ces estimations ne
tiennent pas compte des pertes de méthane avant l'entrée du gaz naturel dans les réseaux de
transport, ni des pertes dans les réseaux de distribution qui sont évaluées à 5 MMm 3 de CH4 et
induisent les émissions de 66 MtCOi-éq. Au total, en 1998, les pertes du gaz associées au x
opérations de la chaîne gazière représentaient près de 180 MtCO,-éq .
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Nous ne disposons pas d'information plus complète sur la provenance des émissions de méthan e
de l'industrie pétrolière russe . Cependant, nous pouvons supposer que les gaz associé s
constituent eux aussi une source d'émissions importante, spécifique aux conditions russes .

En effet, la combustion d'un million de m 3 du gaz associé avec une efficacité de combustion de
100%, induit les émissions d'environ de 1,96 MtCO, . Cependant, la combustion incomplète du
gaz associé provoque les émissions directes de CH4 dans l'atmosphère. Compte tenu du
potentiel de réchauffement climatique de méthane, 21 fois supérieur à celui de C O, ,, la baisse de
l'efficacité de combustion de 5% induit une augmentation de 30% des émission s
correspondantes en COQ-équivalent (IEA, 2003a) .

Les estimations totales des émissions de CO, et de C H4 des secteurs pétrolier et gazier russes en
1999 sont regroupées dans le tableau 2-12 . Les estimations des émissions de GES que nou s
avons réalisées sont très approximatives, ce dont témoigne la fourchette des valeurs obtenues.
Néanmoins, nous pensons que ces estimations reflètent la structure des émissions .

Tableau 2- 12 . Les estimations des émissions de CO, et de CH4 des secteurs pétrolier et gazier
russes en 1999 .

Sources principales

	

Emissions, MtCO2-eq
d'émission de CO2

CO2

	

I CH4 I

	

Total

Secteur pétrolier

	

158,4

	

-
Secteur gazier

	

122,4- 228,9

	

-
Total

	

280,8 - 387 .3

	

165,9

	

446.7- 5

Source CICO, 2002 ; tableau 2-8 .

Part dans les émissions nationales d e
GHG

CO2

	

CH4

	

Tota l

8,4%

	

-

	

-

	

6 .5- 12,2%

	

-

	

-

	

14 .9 - 20,6%

	

8,8% 23,8 - 29,5%

Selon nos estimations, les émissions totales de CO, et de CH 4 des secteurs pétrolier et gazie r
russes, en 1999, pourraient être estimées entre 446,7 et 553,2 MtCO ,,-éq. Cela correspond à
23,8-29,5% des émissions nationales de GES en 1999 . Dans les émissions de CO, et de CH 4 des
deux secteurs, la part du méthane s'élevaient à près de 30 à 37% selon les estimations. Les
émissions de méthane russes représenteraient donc une part non négligeable des émission s
mondiales de méthane de ces industries, soit près de 16,4% .

Dans les émissions de CO, et de CH4 de l'industrie pétrolière et gazière mondiale, les émission s
russes représenteraient près de 18,8-23,2%, selon les estimations . A titre de référence, en 1999 ,
la part de la Russie dans la production mondiale de pétrole s'élevait à près de 8,8% et dans l e
raffinage – à environ 4,7%. La même année, la Russie était à l'origine de près de 24,4% de l a
production mondiale de gaz naturel (IEA, 2000) .

Compte tenu de la part des émissions de GES des secteurs pétrolier et gazier russes dans le s
émissions nationales et mondiales, nous proposons de considérer les mesures potentielles de
réduction des émissions de GES dues aux opérations pétrolières et gazières russes, comme u n
champ privilégié pour notre recherche des opportunités d'investissements dans la réduction de s
GES en Russie .

57



En résumé, l'examen des tendances historiques des émissions de GES en Russie, ainsi qu e
l'étude de la part des secteurs pétrolier et gazier dans les émissions nationales, nous a permis d e
mettre en évidence les facteurs qui ont déterminé l'évolution des émissions de GES depui s
1990. Comme nous l'avons vu, un des principaux éléments explicatifs est lié au x
caractéristiques spécifiques de la consommation énergétique en Russie . Par ailleurs, l'intensité
élevée du PIB russe en émissions de GES durant cette période est liée à la structure des prix de s
énergies domestiques et à l'accumulation des besoins massifs de renouvellement d e
l'équipement, notamment dans les secteurs énergétiques .

Ces mêmes facteurs exerceront un impact principal sur les émissions de GES futures . Ils
détermineront notamment, la capacité de la Russie à limiter la croissance rapide de se s
émissions de GES dans le contexte de la reprise économique et compte tenu des besoins
croissants en énergie, tant au niveau national que de la part des principaux exportateurs de
l'énergie fossile russe .
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2.2 . Les prévisions des émissions de GES en Russie jusqu'en 202 0

Les tendances des émissions de GES en Russie sont déterminées par deux facteurs clés : la
reprise économique observée en Russie depuis 2000 (+20% du PIB entre 2000 et 2002) et la
persistance d'une faible efficacité énergétique de l'économie russe .

Avant de présenter les prévisions des émissions de GES en Russie jusqu'en 2020, nous nou s
intéresserons aux incertitudes considérables qui caractérisent ces prévisions . En effet, comme
nous l'avons mentionné, l'évolution des paramètres de la consommation énergétique es t
essentielle pour comprendre les tendances des émissions de GES en Russie .

La mise en place de la politique de réduction de l'intensité énergétique du PIB est décisive pou r
assurer la conformité de la Russie à ses engagements dans le cadre de la Convention Cadre de s
Nations Unies sur les Changements Climatiques et du Protocole de Kyoto . Par conséquent, le s
résultats de cette politique pourraient avoir un impact majeur sur les orientations de la politiqu e
climatique russe et sur sa stratégie en matière d'utilisation des mécanismes de flexibilité du PK .

2.2.1. Les facteurs déterminant les tendances futures des émissions de GE S
en Russie

Les prévisions des émissions de GES en Russie comportent une incertitude considérable lié e
aux perspectives de la croissance économique soutenue et aux caractéristiques de l a
consommation énergétique . Cette incertitude a également un impact direct sur les estimations
des volumes de quotas d'émissions de GES qui seront disponibles pour la Russie durant l a
première période d'engagement du PK et éventuellement, au cours des périodes d'engagement
suivantes .

La disponibilité des quotas d'émissions excédentaires constitue un élément important pour l a
définition de la politique climatique russe et, plus particulièrement, pour le choix de son
comportement vis-à-vis des échanges internationaux de permis d'émission de GES .

Selon la CICC (2002), le scénario de référence des émissions de GES en Russie doit s'appuyer
sur « les tendances du développement de l'économie et des secteurs énergétiques, telles qu'elle s
sont définies par les programmes officiels . Ces programmes peuvent être considérés comme les
mesures globales intégrées du contrôle des émissions de GES en Russie » (CICO, 2002) . Il s'agit
ici des reformes macro-économiques et structurelles qui devraient aboutir à la diminution d u
poids des secteurs à forte consommation de l'énergie dans l'économie nationale, et permettre l a
réalisation du potentiel de l'économie d'énergie afin de réduire l'intensité du PIB, en énergie e t
en émissions de GES .

2.2 .1 .1 . Les enjeux d'efficacité énergétique dans le cadre de la stratégie énergétiqu e
russe

L'efficacité énergétique est devenue un des objectifs majeurs du développement économique d e
la Russie, comme en témoignent le Programme économique jusqu'en 2010 (Minekonomiki ,
2003) et la Stratégie énergétique jusqu'en 2020 (Energetitcheskaya Strategiya, 2003) .
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Dans l'encadré 2-1, nous présentons les objectifs de la Stratégie (2003) en matière de réduction
de l'intensité énergétique . Ces objectifs doivent essentiellement être atteints par le biais de s
changements structurels, ainsi que par des mesures technologiques et organisationnelles . Par
ailleurs, la Stratégie (2003) considère la réduction de l'intensité énergétique comme un e
condition essentielle pour éviter l'accumulation du retard technologique et la perte de l a
compétitivité de l'économie .

Du point de vue de la sécurité énergétique et de l'importance des exportations des énergies pour
l'économie russe, l'amélioration de l'intensité énergétique permettrait de limiter la croissance d e
la demande domestique de l'énergie . En effet, à intensité énergétique constante, il ne serait pa s
possible de répondre aux besoins domestiques croissants en énergie sans augmenter les
importations ou/et restreindre les exportations .

Par ailleurs, la Stratégie énergétique proclame la nécessité de respecter ses engagements dans l e
cadre de la CCCC et du PK, dans le cas de la ratification de ce dernier par la Russie . Dans ce
contexte, l'objectif d'amélioration de l'efficacité énergétique constitue un outil principal qui
pourrait assurer la conformité de la Russie aux engagements dans le cadre de la CCCC . En effet ,
si nous supposons que la structure et l'intensité de la consommation énergétique en émissions d e
GES reste constante, les mesures de réduction de l'intensité énergétique du PIB deviennent u n
déterminant majeur de l'évolution des émissions de GES en Russie .

La capacité de mettre en place une politique efficace d'économies d'énergie détermin e
également le potentiel de la Russie de préserver sa position d'offreur important de permi s
d'émission de GES en 2008-2012 et durant les périodes d'engagement post-Kyoto .

Au final, les prévisions des émissions de GES en Russie sont particulièrement sensibles au x
résultats de la politique nationale d'économie d'énergie . A son tour, la réalisation efficace de
cette politique dépend largement de la capacité de mener à bien les reformes des marché s
énergétiques, notamment du système des prix, ainsi que d'accumuler les investissement s
nécessaires à la modification de la structure de l'économie nationale .

Dans la Stratégie énergétique de la Russie (2003), le potentiel annuel des économies d'énergi e
est estimé à 252-301 Mtep (par rapport au scénario sans actions) . Ce potentiel correspond à
environ 39-47% de la consommation énergétique actuelle . En termes de réduction des émissions
de GES, ce potentiel correspond à près de 539-643 MtCO, 1 1

11 Estimation simplifiée sur la base du taux moyen d'émissions de CO 2 du mélange des énergies économisée s
(2,1tCO2 /tep), selon les évaluations du programme fédéral d'économies d'énergie (CICC, 2003) .
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Encadré 2-1 . Réduction de l'intensité énergétique selon la Stratégie énergétique de l a
Russie jusqu'en 2020 .

Les changements structurels en faveur
du secteur des services et de s
industries de haute technologie
pourraient compenser plus de 50% d u
surplus de la consommation de
l'énergie primaire, nécessaire au
développement économique . Dans l e
scénario favorable, ces économies
pourraient atteindre 186 Mtep en 201 0
et 532 Mtep en 2020 (Minekonomiki ,
2002) .

Dans le scénario de la croissance
économique médiane, ces économies
seraient moins considérables ,
d'environ 70 Mtep et 228 Mtep ,
respectivement (Minekonomiki, 2002) .

Cependant, selon BAE (2002), le s
prévisions concernant les changement s
structurels sont soumises à de s
incertitudes considérables . Ainsi, la
part des secteurs énergétiques dans les
émissions de GES pourrait représenter
en 2010 près de 45% .

Le potentiel technologique d'économie
d'énergie correspond aux autres 20 %
de besoins énergétiques nécessaires à
la croissance.

Les contributions de ces mesures à l a
réduction des besoins énergétique s
supplémentaires sont présentées sur l a
figure 2-5 .

Dès lors, le potentiel d'économi e
d'énergie représente 2/3 de la demand e
supplémentaire dans le scénario d u
développement à intensité énergétiqu e
constante .

Parmi les principaux instruments de
réalisation des objectifs d'économi e
d'énergie, la Stratégie énergétique
prévoit l'utilisation de la politique de s
prix des énergies et de la politiqu e
fiscale, afin de créer les conditions
économiques, organisationnelles et
administratives incitatives .

Figure 2-5 . Dynamique de la croissance du PIB et de la consommation énergétique e n
Russie .
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Les sources principales d'économie (36-40%) sont concentrées dans les secteurs énergétiques ( y
compris un quart dans le secteur électrique), 35-37% - dans l'industrie et 25-27% dans l e
résidentiel tertiaire (Stratégie énergétique, 2003) .

Selon la Stratégie énergétique, près de 20% de ces économies pourraient être réalisées au coût
de 14 USD/tep tenant compte des prix énergétiques actuels . Les mesures les plus coûteuses (>3 5
USD/tep) représentent près de 15% du potentiel . La majeure partie (75%) de mesures nécessit e
un investissement considérable dont le coût unitaire est estimé entre 14 et 35 USD par tep
économisée .

2.2 .1.2. Les outils pour la réalisation des objectifs d'efficacité énergétiqu e

Parmi les principaux moyens pour réaliser des objectifs d'amélioration des caractéristiques de la
consommation énergétique, la Stratégie énergétique (2003) prévoit la mise en place de s
reformes économiques actives, la libéralisation rapide des prix et des tarifs énergétiques (entr e
autres, l'élimination des subventions croisées dans les tarifs de l'électricité) et l'établissement de s
conditions de la concurrence sur les marchés des monopoles naturels (électricité et gaz) .

Selon la Stratégie énergétique (2003), l'augmentation des prix des monopoles naturels pour le s
consommateurs industriels, à un taux supérieur à l'inflation, devrait permettre une redistributio n
des revenus en faveur des monopoles naturels et la création d'incitations aux économie s
d'énergie . En particulier, l'évolution prévue du prix du gaz est de 23 USD/1000m3 en 2003
jusqu'à 40 USD/ 1000m 3 en 2006 et 59-64 USD/ 1000m3 en 2010 (Mescherine, 2003).

Toutefois, la régulation tarifaire n'est pas une condition suffisante pour intensifier les économie s
d'énergie . Elle doit faire partie d'un ensemble de mesures juridiques, administratives et
économiques constituant un système d'incitations aux économies d'énergie :

– La normalisation, la standardisation et le contrôle de la consommation d'énergie dans l e
cadre de la loi "Sur la régulation technologique", y compris le contrôle des perte s
énergétiques et l'audit énergétique obligatoire .

– Les conditions préférentielles pour les investissements dans les économies d'énergi e
permettant la minimisation des risques .

– Le soutien financier aux compagnies de service énergétiques (Energy Service Company,
ESCO) spécialisées dans la mise en place des mesures d'efficacité énergétique qu i
remplacerait le système actuel de l'aide financière directe . Et, par ailleurs, la création d'un
système de choix de projets et des éventuelles garanties de la part de l'état pour les risque s
commerciaux et non commerciaux .

De plus, la Stratégie énergétique prévoit la mise en place du cadre institutionnel et législati f
pour les activités réalisées dans le cadre des mécanismes de flexibilité du PK afin d'assurer leu r

efficacité et transparence . Les projets MOC, ainsi que la participation aux échanges de permi s
d'émission de GES sont considérés comme des outils supplémentaires d'incitation aux

économies d'énergie.

Ces nouvelles conditions économiques devraient permettre la réalisation du potentie l
d'économie d'énergie et la réduction de l'intensité énergétique du PIB . Cependant, les résultats
peu probants des programmes gouvernementaux en matière d'efficacité énergétique, observé s
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durant les dernières années en Russie, mettent en évidence une incertitude considérable au sujet
de la faisabilité des objectifs annoncés dans la Stratégie énergétique .

Les autorités responsables de la réalisation des programmes d'économie d'énergie estiment qu e
leur inefficacité est principalement liée à la limitation considérable du financement budgétair e
prévu, ainsi qu'aux insuffisances du cadre législatif et institutionnel des programme s
(Kaybicheva, 2000 ; Varnavskiy, 2000) .

Selon plusieurs experts, les tendances positives observées dans le développement de l'économie
russe sont actuellement trop récentes pour améliorer, à court terme, les expériences pe u
convaincantes des programmes gouvernementaux et sectoriels dans le domaine des économie s
d'énergie. Ainsi, même si la Stratégie énergétique actuelle est considérée comme un documen t
largement plus structuré et précis que les deux Stratégies précédentes, élaborées durant les 7 an s
de reformes, elle n'a pas reçu de statut de loi fédérale (Mescherine, 2003) . La Stratégie pourrait
donc encore une fois rester un document déclaratif qui ne servira pas de lignes directrices pou r
les actions pratiques des autorités et des agents économiques (Mescherine, 2003 ; Popov, 2003 ;
Stratégie, 2003) .

Par ailleurs, la dynamique des émissions de GES sera largement déterminée par la capacité de
réaliser les investissements nécessaires à la mise en place des mesures d'économies d'énergie, e t
plus particulièrement dans la reconstruction et le renouvellement des actifs de production .

Les taux d'obsolescence des équipements dans les secteurs énergétiques ont atteint des niveau x
particulièrement élevés (tableau 2-1) . Le maintient de cette tendance est provoqué par le déficit
d'investissement (IEA, 2002). Selon BAE (2002), l'augmentation observée de l'investissement
total en Russie n'est pas destinée à remplir ces objectifs .

Le déficit des investissements dans les secteurs énergétiques russes est lié à l'écart entre le s
fonds disponibles et les besoins massifs en ressources financières pour remplir les objectifs d e
développement de ces secteurs .

La Stratégie énergétique (2003) évalue les besoins d'investissements jusqu'en 2020 à 660-91 0
MMUSD, ce qui correspond à une hausse de 20-30% par rapport aux estimations précédente s
du Ministère de l'énergie pour la même période (IEA, 2002) . La distribution sectorielle de s
besoins en investissements est présentée sur la figure 2-6 .

L'investissement spécifique aux mesures d'économie d'énergie devrait atteindre près de 5 0
MMUSD sur la durée de la période, ce que représente près de 8% de l'investissement total . En
effet, d'après les estimations du président du Groupe des Banques d'Investissement «NIKol » ,
le coût minimal de la reconstruction et du renouvellement de la base technique des secteurs
pétrolier et gazier russes peut être estimé à 20-40 MMUSD jusqu'en 2020, soit en moyenne, 1- 2
MMUSD/an et correspond à près de 4-6% des besoins annuels totaux en investissements
(Tsvetkov, 2002) .

Actuellement, selon un expert de la BERD (Doyle, 2002), les compagnies pétrolières russe s
n'éprouvent pas d'insuffisance de ressources financières, compte tenu des prix du pétrole élevé s
durant les dernières années. Cependant, les besoins dépassent largement les attentes les plu s
optimistes en termes de revenus des compagnies pour les 20 ans à venir.
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Figure 2-6. Besoins d'investissements prévus dans la Stratégie énergétique de la Russie pour la
période 2001-2020 (en MWSD) .

50

70

20

120

230

17 0

0

	

50

	

100

	

150

	

200

	

25 0

Source : Stratégie énergétique, 2003 .

C'est pourquoi nous nous intéressons aux tendances actuelles du climat d'investissements russ e
dans les secteurs pétrolier et gazier, sans prétendre, toutefois, à une revue exhaustive de cett e
problématique, qui nécessiterait une analyse à part entière .

Pendant les années de transition, le déficit d'investissement dans l'économie russe a ét é
particulièrement élevé . Les conditions d'investissement, économiques et institutionnelles, ains i
que l'immaturité du système bancaire russe, ont aboutit à la formation d'un écart considérabl e
entre les investissements et les besoins réels en ressources financières, nécessaires pour assure r
le fonctionnement du capital productif existant . Par exemple, comme la montre la figure 2-7, la
chute de l'investissement dans la production pétrolière, entamée en 1990 et poursuivie jusqu' à
1998, n'a pas encore pu être complètement compensée une décennie après .

Figure 2-7 . Investissement de l'industrie pétrolière dans la production en 1990-2001 .
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En 2001, même si le secteur pétrolier bénéficiait d'une attractivité croissante pour le s
investisseurs, les compagnies pétrolières continuaient à assurer 90% de leurs besoins en
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investissement par le biais de leurs fonds propres (Tsvetkov, 2002) . Le niveau d'investissement
étranger dans le secteur pétrolier russe restait particulièrement faible, près de 2-2,5 MMUSD .
En termes absolus, le volume d'investissement réalisé en 2001 a atteint près de 10-12 NM USD ,
ce qui correspondait seulement à 35-40% des besoins annuels en investissement pour atteindre
les objectifs prévus par la Stratégie énergétique .

L'insuffisance de ressources financières face aux besoins d'investissement est liée, en
particulier, aux spécificités du système financier russe et au développement insuffisant de s
mécanismes de transformation des liquidités disponibles en investissements industriel s
(Tsvetkov, 2002; Erchov, 2003) .

Par exemple, le marché russe des emprunts bancaires se caractérisait, jusqu'en 2002, par l a
prédominance de prêts à courts terme (moins d'un an) à taux élevés (20-25%), dont la part dan s
les ressources empruntables représentait 85% (Baskaev, 2002; Zakharov, 2002 ; Storogenko ,
2002) .

Par ailleurs, les institutions financières et les compagnies russes se caractérisent par un e
capitalisation faible, limitant leur solvabilité vis-à-vis des marchés internationaux des capitaux .
D'après Zakharov, le président de la Bourse de Moscou, la capitalisation des compagnies russe s
en 2002, était en moyenne de 10 à 15 fois inférieure à leur valeur réelle . Notamment, la valeur
boursière de Gazprom en 2002 représentait 14 MMUSD, tandis que cette compagnie pouvai t
être estimée à 200 MMUSD (Zakharov, 2002) .

Les tendances positives actuelles dans le développement d'un climat d'investissement russe ,
notamment en matière du cadre institutionnel et législatif, ne sont pas encore suffisantes pou r
faciliter l'accès des compagnies nationales aux marchés internationaux des capitaux et/o u
d'attirer les investissements étrangers directs considérables (selon R. Priddle in Storogenko ,
2002). Effectivement, selon l'AIE, la propension à investir en Russie reste relativement faibl e
par rapport au volume de ressources disponibles au niveau domestique (IEA, 2003c) . Plus
particulièrement, en 2002, l'épargne domestique totale représentait près de 30% du PIB, tandi s
que la part de l'investissement se situait à 17% du PIB (Storogenko, 2002) .

Depuis 2000, selon Standard et Poors, la solvabilité des compagnies pétrolières et de Gazprom
s'est améliorée d'une manière sensible (Tanguy et Anankina, 2003) . Cette amélioration est due
aussi bien à la reprise de l'économie russe et au niveau élevé du prix mondial du pétrole, qu'aux
efforts considérables entrepris par les compagnies pour améliorer leurs conditions d'accès au x
marchés des capitaux . Plus particulièrement, les compagnies énergétiques russes ont effectu é
plusieurs placements sur les marchés obligataires occidentaux et ont négocié des emprunt s
importants avec les banques occidentales (voir l'encadré 2-2) .
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Encadré 2-2. Certaines opérations de placements des compagnies énergétiques russe s
sur les marchés internationaux des capitaux en 2001-2003 .

En 2001, le montant des ADR
(American Depository Receipts )
émises par les compagnies pétrolières
et le Gazprom s'élevait à 1-2
MMUSD .

Pour la même année, l'émission des
euros—obligations par les compagnie s
pétrolières russes et Gazprom a
atteint près de 2-2,5 MMUSD
(Baskaev, 2002 ; Mannings, 2002;
Tsvetkov, 2002; Zakharov, 2002) .

En 2003, Gazprom a émis des euro-
obligations sur 7 ans pour
1MMEuros « ce qui représente l a
plus grande émission euro-obligataire

faite par une entreprise des pays à
économie en développement » (BIP,
2003) .

La pratique d'émission des obligations
des compagnies privées sur le march é
domestiques se développe également .
Notamment, en 2001, pour la premièr e
fois le volume de ce marché à dépasser
le volume du marché des bons d'Etat et
a atteint plus de 2,5 MMUSD (Baskaev ,
2002; Zakharov, 2002) .

Par ailleurs, selon le BIP, en 2003
Yukos a négocié un premier emprun t
important de 1MMUSD auprès de s
banques occidentales (BIP, 2003) .

Il est difficile actuellement de se prononcer sur les perspectives des compagnies pétrolière s
russes et de Gazprom de réduire rapidement l'écart entre les besoins d'investissement prévus e t
les capacités actuelles . Cependant, l'amélioration de leur solvabilité constitue d'ores et déjà u n
élément supplémentaire d'attractivité pour les investisseurs étrangers . Les compagnies
pétrolières et gazières pourraient donc devenir les hôtes prioritaires pour les projets dans l e
cadre de la MOC en Russie .

En résumé, la Russie possède un potentiel d'économie d'énergie considérable, dont la
réalisation pourrait également devenir un outil essentiel de la gestion des émissions de GE S
nationales . Une politique d'économie d'énergie de cette ampleur nécessite la mise en place des
reformes macroéconomiques et institutionnelles importantes et se caractérise par des besoin s
massifs d'investissements . Compte tenu de leur situation privilégiée sur les marchés de s
capitaux, les compagnies pétrolières et gazières russes pourraient jouer un rôle important dans l a
réalisation de la politique d'économie d'énergie, et générer ainsi les réductions des émissions d e
GES .

2.2.2. Les prévisions des émissions de CO2 jusqu'en 2010-2020

Les prévisions officielles des émissions de GES jusqu'en 2020 sont présentées dans la Troisièm e
Communication Nationale de la Fédération de Russie (CICC, 2002) . Ces prévisions prennent e n
compte uniquement les émissions de CO,, calculables selon les estimations de la consommatio n
énergétique et de l'intensité de cette consommation en émissions de CO, . Nous rappelons que
les émissions de CO, représentent près de 80 % des émissions de GES en Russie . Par
conséquent, les estimations de la CICC sont soumises à l'incertitude considérable concernan t
l'évolution future des émissions d'autres GES, et en particulier de méthane .
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Les facteurs essentiels déterminant les émissions de GES en Russie retenus dans les prévisions

de la CICO, sont les suivants :

– le PIB ,

– la consommation énergétique (E) ,

– l'intensité énergétique du PIB (E/PIB) et

– l'intensité en émissions de CO, de la consommation énergétique (COQ/E) .

Les prévisions des émissions nationales de CO, sont modélisées comme suit :

CO, = PIB * E/PIB * COz3E.

Les hypothèses concernant le développement économique national et ses caractéristique s
énergétiques forment trois scénarios, présentés dans le tableau 2-13 . Pour toutes les hypothèses,
l'intensité en émissions de CO, de la consommation énergétique en 2020 est considérée
constante, par rapport à son niveau en 2000 .

Effectivement, l'évolution de l'intensité en CO, du bilan énergétique est directement liée à
l'évolution du bilan de la consommation de l'énergie primaire . Le bouquet énergétique prévoit
une diminution de la part du gaz naturel de 48% à 42-45%, la stabilisation du poids du pétrole
(22-23%), l'augmentation de la part du charbon de 20% à 21-23%, de l'énergie nucléaire et de
l'énergie renouvelable jusqu'à 6,8-7,6% (CICO, 2002) . Ainsi, la part croissante des énergies
non-carboniques compenserait les évolutions des poids relatifs du gaz naturel et du charbon .

Tableau 2-13 . Scénarii macroéconomiques pour la période 2001-2020 .

	

Paramètre macroéconomique, %/an
I Scénario I

	

Scénario II

	

Scénario II I

	

Optimiste

	

Pessimiste

	

Alternatif
PIB 52% 3,3% 4,5%
Intensité énergétique du PIB -3,7% -2,5% -2,0%
Consommation énergétique 1,5% 0,8% 2,5%
Emissions de CO2 1,5% 0,8% 2,5%

Source : CICC, 2002 .

Plus précisément, l'intensité en CO-, de la consommation énergétique dépend également de
l'efficacité de différents types d'utilisation des énergies fossiles . Les prévisions de la Troisième
Communication Nationale ne prennent pas en compte ce déterminant d'une manière explicite e t
l'intègrent implicitement dans le taux de réduction de l'intensité énergétique du PIB .

Les scénarii I et II de la CICC sont basés sur les Programmes gouvernementaux de
développement économique et social et sur les objectifs de la Stratégie énergétique de la Russi e
jusqu'en 2010-2020. La CICC (2002) se base sur la version du travail de la Stratégie énergétique
(2002) qui a été adoptée, sans modifications sensibles, en 2003 .

Le scénario 1 Optimiste regroupe l'ensemble des hypothèses optimistes du développemen t
économique. Il prévoit le taux de croissance de l'économie et la diminution de l'intensité
énergétique du PIB les plus importants. Selon la Stratégie énergétique (2003), l'intensité
énergétique pourrait être réduite de 26-27% en 2010 et de 45-55% en 2020, par rapport à 2000 .
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Ce gain en consommation de l'énergie permettrait de limiter l'évolution annuelle des émission s
de CO-, à 1,5%. Ainsi, à la fin de la première période budgétaire les émissions de CO -
s'élèveraient au 83% du niveau de 1990 .

Le scénario II Pessimiste représente les perspectives pessimistes de la croissance économique e t
une amélioration de l'intensité énergétique la plus faible de -2,5% par an . Les émissions de CO ,,
dans ce scénario sont les moins élevées et atteignent en 2012 seulement 75-76% du niveau d e
référence .

Compte tenu des incertitudes concernant les perspectives de la réalisation des mesure s
d'économie d'énergie prévues jusqu'en 2020, la CICC propose le scénario III Alternatif, qu i
associe la croissance économique médiane et la performance moyenne en matière d'efficacit é
énergétique .

Nous constatons que la perte de 1,7 point du rythme annuel de réduction de l'intensit é
énergétique, associée à la croissance économique ralentie de 0,7 point, mène à un e
augmentation proportionnelle des émissions de CO-) de 2,5% par an (CICC, 2002) . Dès lors, l e
scénario III reflète les prévisions pessimistes en matière des émissions de CO-, .

Les prévisions des émissions de CO, pour ces trois scénarii sont présentées sur la figure 2-8 .
Ces prévisions sont exprimées en pourcentage du niveau des émissions de CO2 observées e n
1990, qui correspond aux engagements de la Russie dans le cadre du PK .

Figure 2-8 . Prévisions des émissions de CO2 selon les scénarii du développement économiqu e
russe en 2000-2020 .
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En résumé, nous pouvons constater que tous les scénarii s'accordent sur le fait que la Russi e
restera en conformité avec ses engagements chiffrés en matière des émissions de GES .
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En 2010, les émissions de CO, pourraient atteindre près de 75-89% du niveau de 1990. Les
émissions de CO, pourraient dépasser le niveau de 1990 seulement à partir de 201 3
(Minekonomiki, 2002) et atteindre en 2020, les 81-114% des émissions de 1990 .

Ainsi, selon les trois scénarii de développement économique, le volume d'unités de quantité s
attribuées 12 (UQAs) disponible pour la Russie durant la première période budgétaire pourrai t
être estimé d'environ 1400 – 2900 MtCO, . Ces estimations sont largement plus optimistes que
les prévisions des modèles occidentaux que nous citons dans le chapitre 3 (encadré 3-5) .

La plupart des estimations occidentales des UQAs russes excédentaires par rapport à
l'engagement chiffré de la Russie dans le cadre du PK (l'air chaud), affiche un ordre d e
grandeur qui correspond aux résultats des prévisions alternatives réalisées par le Bureau d e
l'analyse économie russe (BAE, 2002) . En effet, dans le scénario de référence de BAE, l e
volume de l'air chaud est estimé à environ 830 MtCO, .

La différence principale entre les scénarii officielles de CICC (2002) et l'étude du BAE (BEA ,
2002) est liée aux prévisions des résultats de la politique d'économie d'énergie . Plus
précisément, le BAE propose le scénario de référence des émissions de GES en Russie qui
reflète une faible efficacité de cette politique en matière des changements structurels et du
renouvellement de la base technique (maintien des tendances actuelles) .

Selon le scénario de référence du BAE, les émissions de GES en Russie pourraient croître d'un e
manière drastique durant les 10-12 prochaines années. La situation deviendrait ains i
préoccupante entre 2010 et 2015 si les obligations chiffrées du PK étaient maintenues pour l a
deuxième période budgétaire . En effet, en 2015 les émissions de GES seraient supérieures d e
20% au niveau de 1990 .

Dès lors, nous pouvons constater que l'écart entre les résultats de BEA (2002) et les prévisions
de la Troisième Communication Nationale concernant les émissions de GES en 2015 ,
correspond à 20-42% du niveau de référence de 1990 .

Par ailleurs, nous soulignons que les prévisions de la CICC prennent en compte seulement l e
dioxyde de carbone et laissent une incertitude radicale sur l'évolution des émissions d'autre s
GES, notamment du méthane . Cependant, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, ces
dernières représentaient 18% des émissions russes de GES en 1990 et 15% des émissions e n
1999 . Cela montre, en particulier, le rôle que pourraient jouer les projets MOC dans l'amont d u
secteur pétrolier et gazier pour assurer le contrôle et la gestion de près de 60% des émissions d e
méthane en Russie.

En résultat, les prévisions des émissions de GES en Russie jusqu'en 2020 mettent en évidenc e
la nécessité de la mise en place des mesures du contrôle des émissions de GES dès aujourd'hui ,
afin de permettre à la Russie de conserver sa position stratégique sur la scène de la politiqu e
climatique internationale, au-delà de la première période d'engagement du PK .

La politique d'économies d'énergie qui s'inscrit dans la Stratégie énergétique globale de l a
Russie, devient un instrument principal de la gestion des émissions de GES, notamment dans le s
secteurs pétrolier et gazier. L'impact déterminant de cette politique est démontré, notamment ,

12 Wir le Glossaire .
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par les écarts considérables entre les prévisions des émissions de GES qui intègrent les résultat s
plus ou moins optimistes de cette politique jusqu'en 2015- 2020 .

Nous avons également montré que les secteurs pétrolier et gazier russes, qui bénéficient d'un e
position favorable vis-à-vis des marchés des capitaux, domestiques et étrangers, pourraient joue r
un rôle important dans la réalisation des mesures d'économie d'énergie . Les résultats
correspondants en terme de réduction des émissions de GES, devraient permettre à ce s
compagnies d'attirer un flux d'investissement étranger supplémentaire, notamment dans l e
cadre des projets MOC .

Dans la dernière partie de ce chapitre nous nous penchons sur une analyse du potentiel d e
réduction des émissions de GES dans les secteurs pétrolier et gazier russes, afin d'analyser le s
types de mesures qui représentent le potentiel technico-économique le plus important dans le s
conditions actuelles .
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2.3. Le potentiel de réduction des émissions de GES dans le secteu r
énergétique russe

2.3.1 . Les sources d'émissions de GES spécifiques aux industries pétrolièr e
et gazière russe s

Comme nous l'avons montré, les émissions de GES des industries pétrolière et gazière russe s
représenteraient en 1999 plus de 24% des émissions nationales . Ces émissions proviennent en
grande partie des opérations du transport du gaz naturel et des opérations de la production du
pétrole (y compris le torchage des gaz associés) .

Dans cette partie, nous proposons d'étudier plus en détail les deux sources principale s
d'émissions de GES, spécifiques à l'industrie pétrolière et gazière russe : le transport de s
hydrocarbures et les gaz associés .

La part considérable des émissions de GES en provenance de ces sources est liée tout d'abord à
l'étendue des opérations pétrolières et gazières en Russie . Dans le même temps, comme nou s
l'avons mentionné, le volume de ces émissions est déterminé par les conditions technico-
économiques particulières, développées durant les années de la transition, tels que l'éta t
obsolète de l'appareil productif et l'absence d'incitation aux économies d'énergie .

2.3.1 .1. Les émissions de GES induites par le torchage des gaz associé s

Selon les pratiques de l'industrie pétrolière au niveau international, l'usage des gaz associés s e
décline en trois options principales (Tramier, 2002 ; IEA, 2003a) . Dans le tableau 2-14 nous
décrivons ces options, ainsi que les conditions qui déterminent les conditions de leur mise e n
oeuvre .

Tableau 2-14. Pratiques mondiales d'utilisation des gaz associés .

Type d'utilisation Conditions nécessaire s
La collecte et la commercialisation du gaz sur les marchés

Installations de traitement du gazlocaux ou internationaux
Infrastructure de collecte et de transport

(gazoducs ou réseaux de GNL)

Existence des marchés locaux / internationaux

Utilisation dans les opérations de production du brut
Pour les besoins énergétiques Caractéristiques du réservoir
Dans les opérations de gaz lift Design des installations de productio n

Dans les procédés secondaires de récupération d u
pétrole

Réinjection du gaz dans les réservoirs productifs ou dans Caractéristiques des réservoir s
les autres réservoirs de proximité Disponibilité du gaz

Sources : Tramier, 2002 ; IEA, 2003a .
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Hormis les limites techniques, l'utilisation des gaz associés est généralement déterminée par le s
conditions du marché énergétique, ainsi que par le cadre réglementaire spécifique (World Ban k
Group, 2001) .

Les barrières liées aux caractéristiques du marché énergétique peuvent être d'ordre général .
Elles reflètent la position concurrentielle du gaz naturel par rapport aux autres énergies fossiles ,
et notamment les distorsions des prix des énergies qui peuvent limiter la pénétration du ga z
associé sur les marchés . Par ailleurs, les incitations de la part des autorités à maximise r
l'utilisation économique des gaz associés peuvent être insuffisantes (Kaldany, 2001) .

L'utilisation des gaz associés dans la plupart des pays producteurs du pétrole est régulée par l e
biais des outils suivants : les normes indiquées dans les autorisations et des licences d e
production du pétrole brut, les standards en matière d'émissions polluantes et les norme s
techniques .

Cependant, l'efficacité de la régulation directe est souvent peu transparente, compte tenu de s
opportunités technologiques et économiques d'utilisation des gaz associés selon les conditions
spécifiques à la production .

Actuellement, les compagnies pétrolières russes utilisent, en moyenne, 80% des gaz associé s
produits, les 20% restant sont brûlées à la torche (Popov, 2000) . En 1998, sur les gisements d e
la Sibérie Occidentale, 10 MMm 3 de gaz associés ont été brûlés à la torche (Fadéev et al ., 1999) .
Ce taux moyen d'utilisation des gaz associés a été atteint en 1990 et est resté stable jusqu' à
aujourd'hui . Les taux d'utilisation des gaz associés par les plus importants pétroliers russes sont
présentés dans le tableau 2-15 .

Tableau 2-15. Gaz associés brûlés à la torche par les compagnies pétrolières russes en 1999 .

Compagnies

	

Gaz torchés
(gisement avec la production majeure des gaz

	

MMm3

	

% de la production totale
associés) du gaz associ é

Rosneft (Pourneftegaz) 0,530 24
LUKoil (Kogalimneftegaz, Ourayneftegaz) 0,416 1 7
Yukos (Yuganskneftegaz) 0,338 26
Sourgoutneftegaz (Kaminskoe, Touanskoe) 0,489 4
Slavneft (Meguioneftegaz) 0,082 10
Sidanko (Varyaganeftegaz) 0,757 78
Sibneft (Noyabrskneftegaz) 0,270 1 7
Gazprom (Yurengoygazprom) 0,373 27
Geolbent (N. Gubkinskoe) 0,454 9 1
TNK (Nizhnevartovskneftegaz) 0,217 1 3
TNK (Tumenneftegaz) 0,062 79
Autres gisements des compagnies pétrolières 3,2

Russie, total

	

1

	

7,2

	

20

Source : IEA, 2002 .
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En effet, les taux d'utilisation du gaz associé varient significativement selon les gisements, entr e

30% et 95% (Fadéev et al, 1999) . En moyenne, en 1999, sur les gisements matures, avec une

infrastructure développée, le taux d'utilisation s'élevait à 80-95% . Par exemple, pour
Sourgoutneftegaz (2003), le taux d'utilisation des gaz associés en 2000-2002 s'élevait à 95,5% .
Pour les filiales de LUKoil, « LUKoil – Perm » et « Languepas », cet indicateur atteint 96,1% et

95,3% respectivement (Popov, 2000) .

Dans le même temps, sur les nouveaux gisements de Tomskneft, VNK et YUKOS, 70% de ga z

associés étaient brûlés à la torche (Popov, 2000) . Cela est objectivement lié à l'insuffisance de
ressources du gaz associé et à l'éloignement des lieux de la consommation potentielle . En outre ,
pour des raisons d'économie des coûts, les points de ramassage, de traitement préliminaire et d e

transport des gaz associés ne sont pas prévus dans l'infrastructure de ces gisements .

Le tableau 2-16 montre les principaux types d'utilisation du gaz associés en Russie en 1999-

2001 . Ainsi, nous pouvons constater que les gaz associés actuellement brûlés à la torch e

pourraient être valorisés dans les trois principaux débouchés : matière première de l'industri e
pétrochimique, ressource énergétique pour la consommation interne ou externe à la production

du pétrole .

Tableau 2-16. Production et utilisations des gaz associés en Russie en 1999-2001 .

1999 2000

	

200 1

Production, MMin3 34,2 29,0

	

30,0

Utilisation principale s

Traitement 36,0% 41,4%

	

-
Consommation sans traitement 32,5% 24%

	

-
Besoins énergétiques internes 12,0% 13,8%

	

-
Torchage 19,5% 20,7%

	

26,7%

Source : Matlachov, 2000 ; Service Analytique de NGV, 2001 .

Les principaux facteurs internes aux compagnies, induisant l'utilisation incomplète du ga z

associé sont les suivants :

– Les coûts élevés d'investissement dans la construction des installations de collecte, de
transport et de traitement du gaz associé ,

– La pression faible à l'extraction ,

– La teneur élevée en hydrocarbures liquides, en eau et en soufre .

Ces particularités nécessitent le développement des réseaux de collecte complexe, des système s
de compression à plusieurs étapes et l'utilisation de technologies spécifiques d'épuration et d e
séchage des gaz (Astakhov, 2000) .

Selon les compagnies pétrolières, les coûts de production des gaz associés sont sensiblement
plus élevés que ceux du gaz naturel . Le coût de production des gaz associés est estimé à 200-
250 roubles/1000m 3 (7,1-8,9 USD/1000m 3) et le coût de transport à 200-400 roubles/ 1000m3
soit 7,1-14,3 USD/1000m 3. Au total, le coût de revient du gaz associé peut être estimé à 14,3-
23,2 USD/1000m3 .
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En Russie, la majeure partie des usines de traitement du gaz (UTG) appartient à Sibour . Cette
compagnie procède à l'achat monopolistique du gaz associé pour les besoins de la pétrochimie ,
compte tenu du prix minimal régulé .

Actuellement, les prix d'achat de Sibour sont largement inférieurs aux coûts de revient de s
compagnies pétrolières, ce qui rend ce type de commercialisation des gaz associés une option à
perte. En effet, depuis 1995, le prix d'achat a été établi au niveau de 55-150 roubles/1000m 3 soit
2-5 USD/1000m3 et représentait seulement un tiers du prix du gaz naturel . Suite à l'inflation, le s
prix d'achat du gaz associés ont été divisés par 4 durant la période 1995-2000 .

En 2001, le prix du gaz associé était revu à la hausse par le Ministère du Développement
économique, pour atteindre aujourd'hui 275-300 roubles/1000m 3, ou 9-10 USD/1000m 3 .
Toutefois, ce prix reste toujours peu attractif pour les producteurs qui estiment le prix réaliste a u
niveau de 1100 roubles/1000m3 soit près de 40 USD/1000m3 (Astakhov, 2000) .

En principe, les compagnies pétrolières pourraient rééquilibrer le rapport coût-avantag e
d'utilisation des gaz associés dans la pétrochimie par le biais de participation à la réalisation des
produits finis des UTGs . Toutefois, les pétroliers contrôlent seulement 20% des puissances de
traitement disponibles et ont des perspectives très limitées de participation dans la productio n
pétrochimique (Zakharenko, 2001 ; Boomerang, 2001) .

Par conséquent, les compagnies pétrolières russes développent les stratégies d'utilisation intern e
du gaz associé . L'orientation des gaz associés vers l'utilisation interne par les pétroliers induit
les pertes des inputs pour les UTGs, dont la puissance est utilisée seulement à 30% durant le s
dernières années (Energetitcheskaya Strategiya, 2003) . Actuellement, aucune étude n'es t
disponible pour comparer les valeurs ajoutées de ces deux options d'utilisation des gaz associés ,
du point de vue économique et environnemental .

La majeure partie des compagnies pétrolières intégrées possède actuellement des projets au x
différents stades de développement, concernant le développement des systèmes d'utilisatio n
autonome du gaz associé . Ces projets sont généralement liés au développement des puissance s
de génération électrique pour les besoins des procédés de production . Il s'agît, notamment de l a
construction des turbines à gaz à faible puissance sur les gisements éloignés ou ayant un e
infrastructure insuffisante, ainsi que de l'utilisation des gaz associés pour les compresseur s
(Popov, 2000) . Actuellement, cette tendance est renforcée par une augmentation constante e t
inévitable des prix domestiques d'électricité .

En outre, les pénalités imposées aux compagnies pétrolières dans le cas du torchage des ga z
associés sont particulièrement faibles et représentent 7 roubles/1000m3 (près de 0,03 USD) . Au
total, la somme des paiements de la pénalité ne dépasse pas 2% des revenus de vente de s
compagnies pétrolières russes (CERA, 2003a). Ainsi, dans les conditions économiques actuelle s
et compte tenu de la structure de marché du gaz décrite ci-dessus, le pouvoir de dissuasion de la
pénalité est particulièrement faible . Par conséquent, le torchage reste une option économique
« attractive » pour les compagnies pétrolière .
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2.3 .1 .2. Les émissions de GES liées aux systèmes de transport des hydrocarbure s

Notre analyse des émissions de GES des industries pétrolière et gazière russes indique que les
opérations de transport des hydrocarbures induisent une part considérable des émissions totale s

de ces industries, ainsi que des émissions nationales .

Les émissions de GES du transport incluent non seulement les émissions de CO2 dues à l a
combustion des énergies fossiles pour les besoins énergétiques des opérations, mais également

les émissions du CI-14 provoquées par les pertes et les fuites des hydrocarbures .

La figure 2-9 met en évidence la différence des intensités en émissions de GES par MJ du gaz
naturel en provenance des principaux fournisseurs du gaz de l'Union Européenne, y compris de s
pays de la Communauté d'Etats Indépendants (CEI) . Compte tenu de la méthodologie de GM
(2002), les intensités qui figurent sur ce graphique, ne sont pas pondérées par la distanc e
parcourue par le gaz naturel avant la frontière européenne .

Figure 2-9. Intensité d'émissions de GES du gaz importé en Europe .
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Cependant, les émissions de GES par MJ du gaz russe correspondent à la distance moyenne d e
6000-7000 km, tandis que les distances parcourues par le gaz norvégien et algérien sont d e
l'ordre de 1700 et 1000 km respectivement . Ainsi, compte tenu de la différence des besoin s
totaux en énergie, notamment pour le fonctionnement des compresseurs, ces intensités ne sont
pas directement comparables .

Comme le montre le tableau 2-17, les émissions de GES recalculées d'une manière simplifié e
par 1000 km, sont plus élevées dans les réseaux de la CEI (par exemple, 1,8 fois supérieures aux
émissions du réseau norvégien) .

Selon Gazprom, l'intensité énergétique du réseau de transport russe est au moins 1,5 supérieur e
à celle des pays de l'OCDE (RPI, 2000, Leontiev, 2001). Cette spécificité est liée aux

Mixe -UE

Norvège L
1

Algérie I

CEI

Pays-Bas

I

GB

Source : GM, 2002.
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conditions économiques dans lesquelles s'est déroulé, depuis 40 ans, le développement du
réseau gazier unifié (RGU) russe. En effet, compte tenu des prix énergétiques bas ,
l'optimisation des paramètres du RGU était essentiellement basée sur l'économie de tuyau x
métalliques (Leontiev, 2001) .

Tableau 2-17. Emissions de GES dues aux opérations de transport selon les distances
parcourues .

CEI Grande Pays-Bas Algérie NorvègeBretagn e

Emissions Transport et Distribution, g/MJ 17,2 0,3 0,7 1,4 2,3
Distances de transport, km 7000 250 600 1000 1700
Emissions de CO2, g/MJ/1000km 2,46 120 1,17 1,40 1 .35

Source : GM, 2002 ; estimations de l'auteur .

Plus précisément, la consommation énergétique élevée est provoquée par les facteur s
suivants (Leontiev, 2001, Chaykhoutdinov, 2001) :

– une faible efficacité moyenne des compresseurs (28,2%) ,

– l'incohérence des caractéristiques prévues de fonctionnement des stations de compressio n
avec les régimes de fonctionnement réel ,

– l'apparition des « goulots d'étranglement » provoqués par l'obsolescence des équipements ,

– les changements dans la répartition des flux du gaz .

Actuellement, Gazprom réalise les programmes d'investissement dédiés à la réduction de
l'intensité énergétiques de ces opérations. Un effort particulier porte sur la reconstruction de s
stations de compression, notamment par le biais de l'augmentation de la puissance unitaire et de
l'efficacité des compresseurs .

Au résultat, durant la période 1996-2000, 287 installations (7% du parc des compresseurs) on t
été reconstruites. Cela a permis d'augmenter l'efficacité moyenne du parc de 27,6% jusqu' à
28,2% (Chaykhoutdinov, 2000). Toutefois, pour atteindre l'efficacité moyenne de 32-33% ,
Gazprom doit remplacer près de 25% des installations de compression, ou 1000 unités (Sedik h
et Dedikov, 2002) .

Par ailleurs, les réseaux de transport de Gazprom se caractérisent par les pertes élevées du ga z
(tableau 2-18) . La pondération de ces pertes par les distances parcourues, montre que les perte s
du réseau russe sont, en moyenne, 1,5 fois supérieures aux pertes dans les systèmes de transport
des autres fournisseurs européens .

Par exemple, selon Gazprom, en 1998, les pertes du méthane dues à la mise à l'air libr e
volontaire durant les opérations de maintenance représentaient près de 4800 m 3/km/an. Ce
niveau d'émissions dépasse largement le même indicateur aux Etats-Unis qui s'élevait à 51 0
m 3/km/an (IEA, 2003a) .
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Tableau 2-18 . Pertes énergétiques dues aux importations du gaz naturel en Europe (MJ/MJ) .

CEI
I

	

Grande
Bretagne

	

Pays-Bas

	

Algérie

	

Norvège

	

Mixe-UE

Production 0,009 0,005 0,004 0,006 0,005 0,00 6

Traitement 0,07 0,005 0,005 0,007 0,003 0,01 9

Transport et Distribution 0,235 0,005 0,012 0,023 0 .039 0,063

Total 0,314 0,015 0,021 0,036 0,048 0,087

Source : GM, 2002.

Toutefois, les comparaisons directes des taux de pertes et de fuites en Russie et dans les autre s

pays producteurs sont peu satisfaisantes, compte tenu de la différence des méthodologies et de s

incertitudes des évaluations . Le tableau 2-19 montre les limites de ce type de comparaison .

Tableau 2-19 . Part des émissions liées aux fuites des réseaux de transport dans le volume du ga z

transporté en Russie et aux Etats-Unis en 1998 .

Emissions fugitives (% de gaz transporté)

		

Taux
d'incertitude

Compresseurs Système de transmission/
distribution

Russie

	

0,69%

	

1,01%

	

501/o

Etats-Unis

	

0,60%

	

0,900/0

	

33%

Source : IEA, 2003a.

D'une manière générale, le niveau élevé des pertes dans les réseaux russes de transport du ga z
naturel et du pétrole est principalement lié à l'état de l'équipement et à l'insuffisance de moyen s
financiers pour assurer le contrôle des installations, les préventions des accidents et l e
renouvellement de l'équipement obsolète .

Selon le Ministère de l'Energie de la Russie, les accidents et les dysfonctionnements de
l'équipement sont une des causes majeures de la pollution. La cause principale des accident s
reste le vieillissement des tuyaux de transport et des réseaux internes sur les sites de production
pétrolière et gazière . Effectivement, en 1999, 35% des gazoducs et 46% des oléoducs étaient e n
exploitation depuis plus de 20 ans, 25% des oléoducs et 34% du réseau de transport des produit s
pétroliers dataient de plus de 30 ans (Popov, 2000 ; RPI INC ., 2000) .

En 1998, les pertes des gaz associés à la production pétrolière, induites par les accident s
représentaient près de 2 à 4 MMm3/an, et les pertes du brut pendant le transport et le stockage
s'élevaient à 3,2 Mt/an (Popov, 2000) . En 1999, le nombre d'accidents des oléoducs interne s
aux champs pétroliers s'élevait à 19227 (Popov, 2000). Pour les oléoducs, la corrosion est
aggravée par la haute teneur du brut en eau et par le contenu élevé en soufre .

Dans le secteur gazier, en 1999, les émissions provoquées par les accidents ont atteint 100 Mm3
de gaz naturel (dont 70,6% de méthane) .
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Les mesures nécessaires pour réduire les pertes des hydrocarbures consistent principalement à
remplacer les tuyaux et à améliorer les systèmes de contrôle (automatisés) de l'état de s
pipelines .

Selon l'AIE (2002), depuis les deux dernières décennies, les statistiques des fuites du réseau de
transport de Gazprom sont en amélioration constante . Les opérations de maintenance ont permi s
de réduire considérablement les fuites du méthane provenant des accidents qui provoquent les
rejets à l'air libre (blow-out) du gaz naturel transporté . En 1998, le recours au diagnostic et à l a
détection des imperfections du réseau a permis à Gazprom de réduire le taux d'accidents d e
0,26/1000km jusqu'à 0,24/1000km (AIE, 2003a) .

En résumé, nous pouvons constater que les émissions de GES spécifiques aux industries
pétrolières et gazières russes sont induites par une intensité énergétique élevée des installations ,
par les pertes des hydrocarbures provoquées par le vieillissement de l'équipement, ainsi que pa r
les conditions de marché peu incitatives à l'utilisation efficace de l'énergie . C'est pourquoi, afin
d'estimer les opportunités d'investissement dans la réduction des émissions de GES, nous nou s
intéressons à présent aux mesures sectorielles d'économie d'énergie .

2.3.2. Les mesures d'économies d'énergie aboutissant à des réductions de s
émissions de GES dans les secteurs pétrolier et gazier russe s

Les mesures d'économies d'énergie représentent une des sources majeures de réduction de s
émissions de GES des secteurs pétrolier et gazier russes . L'intérêt économique de ces mesures
est d'autant plus élevé que la facture énergétique des opérations augmente . Pour estimer le
potentiel d'économies d'énergie et les réductions des émissions de GES correspondantes, nou s
nous intéressons tout d'abord aux programmes sectoriels existants et, par la suite aux mesure s
prévues par les compagnies pétrolières et le Gazprom .

2.3.2.1 . Les programmes sectoriels d'économies d'énergi e

Les lignes directrices de la politique d'économie d'énergie au niveau national et sectoriel e n
Russie sont présentées dans le Programme fédéral spécifique « Economies d'énergie jusqu'en
2010 » (Programme fédéral, 2001) .

Suite à l'adoption de la nouvelle version de la Stratégie énergétique de la Russie pour la périod e
allant jusqu'en 2020, ce programme remplace le document antérieur «Economies d'énergie e n
Russie . 1998-2005 » (Programme fédéral, 1998) . Cependant, nous nous intéressons également à
cette version précédente qui fournie les éléments d'information complémentaires .

Ces programmes fédéraux explicitent les lignes directrices de la politique d'économie s
d'énergie et déterminent les objectifs et les mesures prioritaires au niveau de chaque secteur .
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Le programme fédéral spécifique u Economies d'énergie en Russie . 1998-2005 » prévoyait l a
réalisation des mesures d'économies d'énergie qui aboutiraient à la réduction des émissions d e
GES de 780-830 MtCO2-éq. sur la durée de vie du programme (98-104 MtCO2-éq./an) .

Ces objectifs sont basées sur l'ensemble de projets d'investissement, recensés selon deu x
critères principaux : les projets sont rentables et ont une durée de récupération courte, de 1,5- 2
ans . Le volume total de l'investissement nécessaire pour la réalisation de ces projets était estim é
à 8,13 MMUSD pour la période 1998-2005 .

Dans le cadre des mesures prévues par le programme, l'ensemble des secteurs énergétiques, e t
notamment l'industrie pétrolière et gazière, le secteur électrique et l'industrie charbonnière ,
possèdent près de 42% du potentiel national d'économies d'énergie (27,7 Mtep) . L'ensemble d e
ces secteurs pourrait ainsi aboutir à une réduction annuelle des émissions de plus de 79 MtCO,- .

Compte tenu des critères de choix des projets d'investissement, identiques pour les différent s
secteurs, et du montant d'investissement total, nous estimons le coût moyen d'une tonne d e
combustible économisée à 56 USD/tep.

Dans le cas de l'imputation de la totalité des coûts aux réductions des émissions de GES, le coût
moyen de réduction d'une tonne de CO-, obtenues par le programme peut être estimé à 37, 5
USD/tCO, . Nous précisons toutefois, que ce coût unitaire de réduction est surestimé, puisqu'il
ne tient pas compte des avantages directs du projet en matière d'économie d'énergie .

La répartition sectorielle de l'investissement et des résultats en termes d'économies d'énergie d e
chaque secteur est présentée sur la figure 2-10. Nous pouvons constater que les mesures le s
moins coûteuses peuvent être réalisées dans le secteur industriel (28,7 USD/tep ou près de 19, 2
USD/tCOi) .

Figure 2-10 . Rapport entre l'investissement et les résultats en termes d'économies d'énergie pa r
secteur en 1998-2005 .
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Les mesures d'économies d'énergie dans les secteurs énergétiques sont légèrement au-dessus du
coût moyen (61,6 USD/tep ou 41,2 USD/tCO 2 ). Par ailleurs, le secteur résidentiel-tertiaire se
caractérise par le coût le plus élevé par tonne économisée (60,8 USD/tCO 2 ) .

Nous précisons que ces indications concernant le coût de réduction des émissions de GES de s
projets sont loin d'être satisfaisantes pour conclure de la compétitivité internationale des
mesures en Russie . En effet, la définition des coûts spécifiques à la réduction des émissions d e
GES dans le cadre des investissements rentables relève d'une problématique complexe, qu e
nous étudions dans la suite de notre thèse . Néanmoins, cette estimation permet de constater qu e
les mesures d'économies d'énergie dans les secteurs énergétiques sont relativement attractive s
par rapport aux autres secteurs de l'économie russe .

Le Programme fédéral (1998) fournit certaines informations désagrégées concernant les mesure s
d'économies d'énergie au sein des secteurs énergétiques . Comme le montre la figure 2-11, dans
l'ensemble de ces secteurs, le secteur électrique et l'industrie gazière détiennent près de 73% d u
potentiel de réduction des émissions de CO 2 (près de 58 MtCO 2/an) . Les réductions des
émissions de CO 2 prévues dans l'industrie pétrolière sont relativement moins importantes e t
s'élèvent à 10,6 MtCO 2/an.

Figure 2-11 . Distribution sectorielle du potentiel de réduction des émissions de GES d e
l'ensemble des industries énergétique russe (en 1998-2005) .
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Sources : Programme fédéral, 1998 ; CICC, 2002 .

Nous présentons, dans le tableau 2-20, les types de projets prévus par le Programme dans le s
secteurs pétrolier et gazier . Nous pouvons constater que la plupart des projets prévus dan s
l'amont pétrolier sont liés à l'utilisation des gaz associés, notamment, pour les besoins d e
génération électrique .

Pour l'industrie gazière, les mesures sont essentiellement liées à la réduction des besoin s
énergétiques du réseau de transport, notamment par le biais d'amélioration des compresseurs e t
suite à l'utilisation plus efficace du gaz (dans les turbines) .
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Tableau 2-20 . Projets d'investissement du Programme « Economies d'énergie en Russie . 1998 -

2005 » dans les secteurs énergétiques .

Investissement Economies Réduction des
1999-2005, d'énergie, émissions ,
mlyd.roubles Mtep/an MtCO2/an

Potentiel national d'économies d'énergie 55300 66,5 193, 0

Ensemble des industries énergétiques 13037 27,7 79, 1
du total 24% 42% 41%

Industrie pétrolière, total 1628 3,7 10, 6
Amont pétrolier

Installations de contrôle et de mesure dans l'exploration 11 0,1 0,4

Installations d'utilisation complète du gaz du pétrole associé 143 0,1 0, 3

Installations de transformation du gaz associé 500 0,8 2, 2

Générateurs électriques autonomes (1,5 MW) à gaz associé 450 0,6 1, 8

Centrales électriques de 5,5 MW avec le moteur à gaz associé 259 0,2 0, 6
Sous-total 1363 1,8 5, 3

Raffinage
Systèmes de récupération de chaleur 15 02 0, 5
Unité de traitement des condensats, des résidus 250 1,7 4, 8
Sous-total 265 1,9 5, 3

Industrie gazière, total 5047 10,7 30, 6

Générateurs de chaleur de 1 à 2 MW 300 0,9 2, 6

Micro-générateurs de 2 MW à base des turbines à gaz 387 4,0 11,4

Générateurs d'électricité à gaz de 150 kW (chutes de pression) 400 0,6 1,8

Amélioration des compresseurs à gaz 3760 4,2 1 2

Récupérateurs pour les fours 200 1,0 2,8

Sources : Programme fédéral, 1998 ; CICC, 2002 .

Le programme fédéral «Economie efficace en termes d'énergie jusqu'en 2002-2005 et e n
perspectives de 2010 » comporte plusieurs volets concernant les mesures d'économies dans le s
secteurs énergétiques et dans le domaine de la consommation d'énergie . Ce programme
constitue un outil essentiel de la réalisation de la Stratégie énergétique de la Russie pour l a
période jusqu'en 2020 .

Parmi les principaux moyens de sa réalisation, le programme prévoit la création de march é
énergétique plus concurrentiel, avec une structure des prix « acceptables par le s
consommateurs » . Le programme prévoit également la mise en place des mécanisme s
techniques, législatifs, économiques et financiers stimulant le développement des mesure s
d'économies d'énergie . En particulier, cela permettrait de réduire les pertes des ressource s
énergétiques dans toute la chaîne des opérations pétrolières et gazières .

En effet, selon les objectifs du programme, l'intensité énergétique du PIB, par rapport au niveau
de 2000, doit être réduite de 13,4% en 2005 et de 26% en 2010 . Au total, le potentiel
d'économies d'énergie est estimé à 100-109 Mtep pour la période 2002-2005 et à 106-118 Mte p
en 2006-2010 . Cela représente près de 10% de la production de l'énergie primaire, prévue pou r
les mêmes périodes (Programme fédéral, 2001) .
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Au sein des secteurs énergétiques, le programme devrait permettre le renouvellement et l a
reconstruction des équipements à 50% dans l'industrie pétrolière, à 70% dans le raffinage, à
45% dans le transport du pétrole et des produits pétroliers et à 40% - dans l'industrie gazière
(Programme fédéral, 2001) . Les réalisateurs des mesures spécifiques prévues dans l'industri e
pétrolière et gazière, doivent être retenus selon les principes de concours, par le Ministère d e
l'énergie russe qui est l'autorité désignée correspondante .

Outre les effets directs sur les émissions de GES dues à la consommation des combustible s
fossiles, l'amélioration des caractéristiques énergétiques moyennes de l'équipement devrai t
permettre (Programme fédéral, 2001) :

– La réduction des pertes technologiques des hydrocarbures dans les opérations de l a
production de 0,6 Mtep en 2002-2005 et de 1,7 Mtep en 2006-2010 . En effet, en 2000, le
coefficient des pertes technologiques s'élevait à 0,616% de la production totale du brut soi t
2Mtep .

– Dans le raffmage, l'installation des unités de traitement de puissance supérieure, ainsi que
l'utilisation des catalyseurs sélectifs, devraient permettre la réduction des pertes de 0,1 -
0,2% du brut traité et diminuer la consommation énergétique de 3,5 Mtep/an . Au total, la
reconstruction de l'industrie de raffinage aboutirait à la réduction de l'intensité énergétiqu e
totale des procédés (en tep) de 10,4% en 2001 jusqu'à 7,9% en 2005 et à 7% en 2010 .

– Dans l'industrie gazière, le remplacement et la reconstruction de près de 1000 compresseur s
sur le réseau gazier devrait permettre l'économie de gaz naturel de près de 5 MMm 3/an
jusqu'en 2005 et une économie totale sur la période de 11 M1VIm 3/an .

Les économies d'énergie dans l'ensemble des secteurs énergétiques devrait atteindre 29,4 Mtep
en 2005 et 30,8 Mtep en 2006-2010 (près de 30% du potentiel national) . Au total, les mesure s
prévues, en particulier dans le secteur électrique, pourraient aboutir à une réduction de s
émissions de GES de 80 MtCO2-éq . en 2005 et jusqu'à 330 MtCO2-éq. en 2010. Ces réductions
représentent respectivement près de 3% et de 11% des émissions nationales de GES en 199 0
(Programme fédéral, 2001) .

En conclusion, nous pouvons constater que le programme fédéral met en évidence l'ampleur des
efforts nécessaires pour les secteurs pétrolier et gazier russes, afin de permettre leu r
développement stable. Cependant, les principaux outils de la réalisation de ces objectif s
préservent un caractère déclaratif. Ainsi, même si le programme défmit les lignes directrices e n
matière des principes législatifs, normatifs et administratifs de sa mise en oeuvre, les principe s
opérationnels restent encore à déterminer .

Les besoins d'investissement pour la réalisation des objectifs du Programme fédéral (2001) en
matière d'économies d'énergie durant la période 2002-2010, sont estimés à 13-17 MMUSD .
Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, pour la période 1998-2005, ces besoins étaien t
estimés à près de 8,13 MMU SD .

Concernant les sources du financement, le Programme de 1998 prévoyait la contributio n
partielle aux investissements prévus de la part des fonds budgétaires où assimilés (fond s
spécifiques du Ministère de l'Energie russe). Cette contribution, sous forme des prêts, devrai t
atteindre 35-40% pour la période 1998-2000 et diminuer jusqu'au 22% durant le deuxièm e
étape du programme, tenant compte d'une meilleure valorisation des économies d'énergie par
les mécanismes de marché .
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Cependant, suite aux limitations du financement durant la première étape du Programme, le s
réalisations correspondaient seulement à la moitié des objectifs prévus . Au résultat, en 2000 ,
l'essentiel du financement provenait des entreprises du secteur énergétique (50%) et de s

budgets régionaux (30%) (Varnavskiy, 2000) .

Selon le Programme fédéral de 2001, ces investissements doivent être assurés par les fond s
propres et empruntés des compagnies énergétiques (la contribution des budgets des différent s
niveaux correspond à 1% des besoins totaux en investissements) . Ainsi, la mise en oeuvre
effective des mesures prévues par le Programme dépend en grande partie de la capacité des
compagnies énergétiques à accumuler l'investissement nécessaire .

Par ailleurs, selon le Programme fédéral (2001), le choix de mesures prioritaires en matièr e
d'économies d'énergie dans les secteurs pétrolier et gazier doit tenir compte des programme s
d'investissement des compagnies énergétiques . Il s'agit notamment, de Gazprom, de s
compagnies de transport du pétrole brut et des produits pétroliers - Transneft ,
Transnefteprodukt, ainsi que des compagnies pétrolières privées, tels que Lukoil, Rosneft ,
Sourgoutneftegaz, Slavneft, ONAKO, Tatneft, TNK, Bachneft et Sibneft . Dès lors, nous
proposons de considérer les éléments disponibles concernant les programmes élaborés par ces
compagnies .

2.3.2 .2 . Les programmes d'économies d'énergie des compagnies pétrolières russe s
et de Gazpro m

Les compagnies pétrolières russes et le Gazprom ont d'ores et déjà engagé les programme s
d'investissements dans les mesures d'économies d'énergie, d'utilisation des gaz associés et d e
réduction des pertes des hydrocarbures . L'intérêt économique de ces programmes es t
principalement lié aux économies de la facture énergétique des opérations pétrolières et gazière s
intensives en énergies . De plus, ces mesures contribuent directement à la réduction des
émissions de GES .

Comme nous l'avons montré ci-dessus, une des mesures principales contribuant à la réductio n
des émissions de GES dans le secteur pétrolier russe est liée à l'utilisation des gaz associés .
Dans les conditions actuelles du marché du gaz associé russe, les compagnies pétrolière s
développent les projets d'utilisation de ces gaz pour les besoins propres, généralement par le
biais d'installation des puissances de génération électrique sur les gisements (Service
Analytique de Neft i Kapital, 2001) .

Dans l'encadré 2-3, nous résumons les principaux éléments disponibles en matière de ces
projets de cinq compagnies pétrolières russes .

Dans le secteur gazier, la politique d'économies d'énergie est réalisée selon les ligne s
directrices, élaborées par le Gazprom en 2001 dans sa « Conception des économies d'énergi e
pour 2001-2010 ». Dans ces lignes directrices, Gazprom estime son potentiel intern e
d'économies d'énergie et détermine les projets cibles, avec une priorité attribuée aux projets qu i
se caractérisent par le délais de récupération de moins de 1,5 ans, suite aux économies d'énergi e
considérables .
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Encadré 2-3 . Perspectives de l'utilisation des gaz associés par les compagnie s
pétrolières russes .

Sourgoutneftegaz, le premier producteur
du gaz associé en Russie, réalise la
majeure partie de son gaz auprès de s
électriciens, notamment à une centrale
électrique Sougroutskaya, appartenant à
Tumenenergo . Même si le gaz associé de
Sourgoutneftegaz a des caractéristiques
très semblables au gaz de Gazprom ,
l'accès aux gazoducs reste impossible .

La compagnie prévoit la réduction de l a
production du gaz associé et l a
construction de 10 centrales électriques à
gaz, dont deux sont déjà mises en
exploitation.

Yukos a développé un programme de
construction de centrales électriques ave c
les turbines à gaz dans les principale s
régions de sa production pétrolière
essentielle .

En 2001, deux centrales devaient êtr e
mises en exploitation . En perspective ,
Yukos prévoit de participer à la
privatisation des puissances de
génération de RAO « EES ROSSII » ,
afin de constituer la base nécessaire pour

élargir l'utilisation interne des gaz
associés .

Lukoil prépare également la
construction des centrales à gaz qu i
fourniront l'électricité aux différentes
installations de la compagnie .

TNK prévoit d'augmenter le taux
d'utilisation du gaz associé jusqu'à 95-
99% . Ce résultat serait obtenu en 2004
suite à la construction de la nouvell e
usine de traitement du gaz (puissance
de 2,5 MMm3/an), dans la région de
gisement de Samotlorskoye . L'usine
obtiendra du propane, butane, de
l'essence et du gaz sec . Le gaz sec serait
ensuite vendu aux centrales électriques.

Slavneft fournissait 641Mm 3 du gaz
associé aux usines de traitement du ga z
de "SIBOUR" . En 2001, son taux
d'utilisation du gaz associé s'élevait à
89% . En 2003, grâce à la construction
des centrales à gaz sur les gisements ,
ce taux devait atteindre 97,8% .

Source : Service analytique de Neft i
Kapital, 2001 .

Actuellement, l'investissement de Gazprom dans les projets environnementaux s'élève à 3
MMUSD (Gazprom, 2003) et représente moins de 2% de son investissement total . En 2002, ce s
projets ont permis la réduction des émissions du méthane de 26 mille tonnes (0,54 MtCO ,,-éq . )
et les économies de l'énergie de près de 3 Mtep (Gazprom, 2003) .

La figure 2-12 représente les contributions estimées des différentes activités de Gazprom au
potentiel total d'économies d'énergie de l'industrie gazière, pour la période 2001-2005 .

Comme nous l'avons montré précédemment, le potentiel principal d'économies d'énergie dan s
l'industrie gazière est lié aux opérations de transmission et de distribution du ga z
(respectivement 70% et 8%). La réalisation de l'ensemble des mesures prévues dans le
transport, pourrait permettre une économie de gaz naturel de 5 MMm 3 en 2006 et, par
conséquent, la réduction annuelle de 9 MtCO, (Gazprom, 200 la) .
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Par ailleurs, l'intérêt économique de la réduction de la consommation de l'énergie dans l e

transport est lié à l'optimisation de la facture énergétique qui représente près de 80% du coû t

opérationnel de transport (Apostolov et al ., 2000) .

Figure 2-12 . Sources d'économies d'énergie dans les opérations de Gazprom en 2001-2005 .
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Pétrole&Condensat 7%
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Transport

Source : Gazprom, 2001 .

Dans l'ensemble de projets prévus jusqu'en 2005 dans le transport, les mesures prioritaire s

pourraient contribuer à 70% des économies d'énergie . Plus particulièrement, les projets

prioritaires incluent les mesures suivantes .

— Le remplacement et la reconstruction des stations de compression ;

L'optimisation des régimes techniques d'exploitation du réseau gazier ;

La détection et l'élimination des fuites du gaz naturel, ainsi que le diagnostic interne des
tuyaux (la réduction des accidents sur la partie linéaire du réseau de transmission) .

Au total, en 2005, la réduction de la consommation énergétique de l'industrie gazière pourrai t
atteindre près de 6 Mtep/an . Cela correspond à 10,7% de sa consommation actuelle d'énergie
primaire . En 2010, le potentiel d'économies d'énergie pourrait atteindre 12 Mtep/an, dont 13,5-
14 MMm3 du gaz naturel et près de 3 GWh d'électricité (Gazprom, 2001) .

D'une manière générale, les programmes environnementaux des compagnies pétrolières russe s
et de Gazprom sont financés par les capitaux propres des filiales, par les sources de financemen t
corporatives, ainsi que par les capitaux empruntés et les moyens des fonds environnementau x
régionaux .

Les compagnies énergétiques russes recherchent également la participation des investisseur s
étrangers qui pourraient apporter un financement supplémentaire aux mesures d'économie s
d'énergie, notamment dans le cadre des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto . Par
ailleurs, Gazprom possède d'ores et déjà une expérience de projet climatique avec Ruhrgas,
dont nous analysons les principaux résultats dans le chapitre 6 de notre thèse (cf §6 .1 .2 .2) .

70%

8 5



Nous pensons que dans ce contexte, le mécanisme de la MOC pourrait constituer un cadr e
économique et institutionnel attractif pour la participation des investisseurs étrangers dans le s
projets d'économies d'énergie aboutissant aux réductions des émissions de GES dans les
secteurs pétrolier et gazier russes .
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Conclusion

Les tendances historiques et futures des émissions de GES en Russie sont étroitement liées au x
caractéristiques de l'économie intensive en énergie, aux imperfections des marchés énergétique s

et aux besoins massifs de renouvellement des actifs de production .

Dans le contexte de la reprise économique, la capacité de la Russie à limiter la croissance rapid e
de ses émissions de GES dépend en grande partie des résultats de la politique d'économie s
d'énergie qui vise à modifier considérablement les caractéristiques actuelles de l a

consommation énergétique .

Compte tenu des prévisions des émissions de GES russes, la politique d'économies d'énergi e
devient un instrument décisif pour assurer la conformité de la Russie à ses engagements dans l e
cadre de la CCCC et du PK, et maintenir à long terme sa position stratégique sur la scèn e

climatique internationale . Par conséquent, les exigences de la politique d'économies d'énergie
seraient en mesure d'influencer aussi bien la politique climatique nationale, que la stratégie d e
la Russie en matière d'utilisation des mécanismes de flexibilité du PK .

Les secteurs pétrolier et gazier russes disposent de plus de 20% du potentiel national
d'économies d'énergie et sont à l'origine de 24-29% des émissions nationales de GES . Dès lors ,
ces secteurs sont amenés à jouer un rôle important dans la gestion des émissions de GES russes .

Ce rôle est double, national et international .

Premièrement, le rôle des industries pétrolière et gazière russe consiste à contrôler et réduire des
émissions de CO, et de CH 4 dues à leurs opérations internes.

Les émissions de GES spécifiques aux opérations pétrolières et gazières russes sont induites pa r
une intensité énergétique élevée des installations, par les pertes des hydrocarbures provoquée s
par le vieillissement de l'équipement, ainsi que par les distorsions du marché du gaz associé .
Dans les conditions actuelles, les mesures de réduction des émissions de GES qui représenten t
le potentiel technico-économique le plus important, sont liées aux opérations de transport de s
hydrocarbures et à l'utilisation des gaz associés .

Deuxièmement, les compagnies pétrolières russes et le Gazprom pourraient jouer le rôle de
leaders nationaux dans le domaine de l'utilisation des mécanismes de flexibilité du PK .

Les compagnies pétrolières russes et le Gazprom recherchent d'ores et déjà la participation des
investisseurs étrangers dans les mesures d'économies d'énergie . Le recours à la MOC
permettant la valorisation des réductions des émissions de GES obtenues par ces mesures ,
pourrait améliorer leur attractivité pour les investisseurs étrangers . Par conséquent, compte tenu
de leur position plus avantagée vis-à-vis des marchés des capitaux, domestiques et étrangers, ce s
secteurs pourraient devenir les partenaires privilégiés pour le développement et la réalisation de s
projets d'investissement dans le cadre de la MOC .
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CHAPITRE 3 . MECANISMES DE FLEXIBILITÉ : OUTILS
ECONOMIQUES DE LA POLITIQUE CLIMATIQUE

Introduction

Le Protocole de Kyoto introduit plusieurs types de flexibilité de la politique climatique et reflèt e
le choix de la communauté internationale de recourir à des instruments incitatifs et de le s

étendre au niveau international . Les mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyot o
constituent les nouveaux outils économiques de la politique environnementale internationale . Le
principe de base consiste à établir un système international d'échange de permis d'émission d e
GES par le biais de transactions sur le marché ou en ayant recours aux investissement s

industriels à l'étranger.

Le bon fonctionnement des mécanismes de flexibilité devrait permettre d'optimiser l'effort et l e
coût global de réduction des émissions de GES, supporté par les pays ayant des engagement s

chiffrés de réduction des émissions de GES . Toutefois, l'efficacité de ces mécanismes, et e n
particulier, leur capacité à mobiliser les investissements des entreprises privées et publique s
pour satisfaire les objectifs de réduction des émissions de GES à court et à long terme, dépen d
entièrement des règles internationales de la mise en couvre des échanges de permis et de crédit s

d'émission de GES .

Dans la première partie de ce chapitre, nous proposerons d'étudier les aspects de la flexibilité d e
la politique climatique prévus dans le cadre du Protocole de Kyoto. Tout d'abord, nous
définirons les mécanismes de flexibilité basés sur le principe d'échange de permis et de crédit s
d'émission de GES . Ensuite nous analyserons les liens entre ces mécanismes de flexibilité,
compte tenu de leur efficacité relative .

Dans la deuxième partie, nous suivrons l'évolution du système des dispositifs du PK ,
consécutive à la négociation internationale après Kyoto, afin de mettre en évidence les
perspectives actuelles des échanges internationaux de permis d'émission de GES et les facteur s
qui déterminent l'efficacité globale du système du point de vue de son objectif environnementa l
et économique . Nous nous intéresserons, en particulier, au rôle des mécanismes de flexibilit é
basés sur les projets d'investissement, dans les échanges internationaux .

Ensuite, nous aborderons l'analyse des positions stratégiques et des intérêts des principau x
acteurs du système des négociations Bonn - Marrakech, et notamment, de la Russie et d e
l'Union Européenne qui occupent actuellement les positions dominantes dans la politique
climatique internationale .

Enfin, nous retracerons la place de la Mise en (Euvre Conjointe dans le système actuel de s
accords climatiques et, notamment, le potentiel de ce mécanisme de flexibilité à remplir la
fonction de coordination des intérêts de la Russie et de l'Union Européenne .
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3.1 . La flexibilité dans le cadre du Protocole de Kyoto

Le Protocole de Kyoto établit les objectifs chiffrés de réduction des émissions de GES pour le s
pays développés et les pays en transition et fait recours, sans précédent, aux outils économique s
de la politique environnementale. Les mécanismes de flexibilité qui sont au centre de l a
problématique de notre thèse, portent essentiellement sur les mesures de contrôle des émission s
de GES qui constituent un lien direct entre les systèmes énergétiques et la politique climatique .

L'ampleur du problème du changement climatique nécessite effectivement une répons e
coordonnée de la part de nombreux pays . Dans le même temps, un accord international
soutenable concernant la politique climatique, doit tenir compte du principe de précaution et d e
l'aversion au risque liée aux incertitudes considérables en matière d'évaluation des coûts et de s
bénéfices de cette politique . Les enjeux de cette flexibilité sont d'autant plus importants que le s
réductions des émissions de GES peuvent exiger des efforts conséquents de la part des pays
ayant pris les engagements dans le cade du PK .

3.1.1. Les principes économiques des mécanismes de flexibilité du Protocol e
de Kyoto

3.1 .1 .1 . La flexibilité de la politique climatique internationale dans le cadre du
Protocole de Kyot o

La flexibilité en matière de politique climatique se traduit par le choix d'outils et d'actions a u
niveau national et international pouvant aboutir à la réalisation des objectifs de réductions de s
émissions des GES définies dans la Convention cadre des Nations Unies sur les changement s
climatiques 13 (CCCC) et le PK. Cette flexibilité porte plus précisément sur les types de s
émissions de GES à réduire, le choix des mesures, des délais et l'endroit de réduction (voir
l'encadré 3-1) .

Les enjeux cruciaux des instruments de flexibilité pour le coût et l'efficacité environnemental e
de la politique climatique ont été démontrés dans une vaste littérature économique (Babiker,
2002; Bernard et al ., 2003 ; Bernard et Vielle, 2000 ; Blanchard et al ., 2002 ; Blanchard et Criqui,
2000; Bôhringer, 2002 ; Grubb, 2000; Hourcade et Fortin, 2000 ; Müller et al ., 2001 ; Tietenberg,
1997 ; Stavins, 2000; Weyant et Hill, 1999) . Le recours à la flexibilité permettrait, notamment de
réduire de 50% le coût global du PK pour les pays ayant des obligations chiffrées de réductio n
des émissions de GES (Weyant et Hill, 1999) .

13 Voir le Glossaire.
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Encadré 3-1 . Quatre flexibilités d'action dans le cadre du Protocole de Kyoto .

« GES à réduire » : possibilité de réduir e
l'un ou l'ensemble des six gaz à effet d e
serre compte tenu de leurs potentiels de
réchauffement global : le dioxyde de
carbone (COQ), le méthane (C H4), l'oxyde
nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones
(HFC), les hydrocarbures perfluoré s
(PFC), et l'hexafluorure de soufre (SF 6) .

« Comment réduire »: possibilité de
choisir l'ensemble des mesures de
réduction au niveau national selon le s
besoins et le contexte domestique des
pays ayant des engagements chiffré s
(Grubb, 2000) .

« Quand réduire »: possibilité de répartir
dans le temps les contraintes de réduction
des

	

émissions

	

et

	

de

	

l'effort
correspondant . Le PK définit
actuellement la première périod e
d'engagement en 2008-2012 .

Les modalités de ce type de flexibilité
sont largement critiquées. En effet, dan s
le PK les objectifs de réduction des
émissions de GES sont définis en termes

absolus . Une des approches alternative s
serait de définir ces objectifs en terme s
de concentration des GES dan s
l'atmosphère (Shorgen et Toman, 2000 ;
Müller et al ., 2001 ; Grubb et al ., 2002) .

« Où réduire »: la flexibilité de réduction
des émissions de GES non seulement su r
les territoires nationaux, mais également
à l'étranger. En effet, les GES sont à
l'origine de la pollution globale,
uniformément répartie dans l'atmosphère
terrestre ce qui implique que l a
localisation des sources d'émission n' a
pas d'importance pour le résultat
environnemental .

La flexibilité géographique des
réductions est rendue possible par de s
mécanismes de flexibilité du PK : la bull e
commune qui définit un quota unique
d'émission pour l'UE, le marché de
permis d'émission négociables et les deu x
mécanismes basés sur les projets
d'investissement à l'étranger - la mise en
oeuvre conjointe (MOC) et le mécanism e
du développement propre (MDP) .

Le PK établit les engagements chiffrés de réduction des émissions de GES pour la premièr e
période d'engagement de 2008-2012, pour les pays listés dans l'Annexe B 14 du PK qui englobe
les économies de l'OCDE et les économies en transition .

Les engagements chiffrés en matière de réduction des émissions de GES sont définis par
l'Article 3 du PK :

« Les Parties visées à l'annexe B font en sorte que leurs émissions anthropiques agrégées ,
exprimées en équivalent- dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre ( . . .) ne dépassent pas le s
quantités qui leur sont attribuées, calculées en fonction de leurs engagements chiffrés en matièr e
de limitation et de réduction des émissions inscrits à l'annexe B ( . . .), en vue de réduire le total
de leurs émissions de ces gaz d'au moins 5% par rapport au niveau 1990 au cours de la période
d'engagement allant de 2008 à 2012 » (Protocole de Kyoto, 1997) .

14 Voir le Glossaire .
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Ces engagements deviennent juridiquement contraignants dès le moment de l'entrée en vigueur
du PK, c'est-à-dire sa ratification par 55 pays de la CCCC accumulant au moins 55% de s
émissions totales des pays de l'Annexe B en 1990 .

En novembre 2004, avant la ratification par la Fédération de Russie, le PK était ratifié par 12 0
pays, y compris les 15 membres historiques de l'Union Européenne, représentant 44,2% de s
émissions de CO, de 1990 . Après le retrait des Etats-Unis du PK, la ratification par l a
Fédération de Russie, responsable de 17% des émissions de l'Annexe B, s'avérait don c
indispensable pour la mise en vigueur de l'accord. La date d'entrée en vigueur du PK est fixé e
au 16 février 2005 .

Comme l'indique l'article 3, l'objectif total est « distribué » entre les pays de l'Annexe B qui on t
pris les engagements nationaux de réduction des émissions de GES, en pourcentage par rapport
à l'année de référence (le plus souvent, 1990) .

Dans le même temps, les pays en développement (« non-Annexe B ») restent actuellement libre s
de tout engagement chiffré . Cette attribution des engagements reflète le principe de l a
« responsabilité commune mais différenciée » établi par la CCCC . En effet, les pays
développés, actuellement responsables de deux tiers des émissions mondiales de CO-,, sont
appelés à jouer le rôle de leaders en ce qui concerne l'effort à accomplir dans le domaine de l a
lutte contre le changement climatique (Grubb et al., 2002) .

Cependant, à plus long terme, la réponse efficace aux problèmes du changement climatique
nécessite la mise en place des mesures de réduction des émissions de GES d'une ampleur
mondiale, ce qui rendrait indispensable la participation à l'effort des pays en développement .

Dans ce contexte, la flexibilité de la politique climatique internationale est un outil principal qu i
serait en mesure de fournir les incitations économiques aux pays non-Annexe B pour adhérer
pleinement au PK, et pour permettre l'acceptation des objectifs de réduction des émissions de
GES plus ambitieux, pour les futures périodes d'engagements .

Le PK, dans son Annexe A, défmit 6 gaz à effet de serre sur lesquels peuvent porter les mesure s
de réduction (flexibilité « GES à réduire ») . Cependant, le PK restait peu indicatif sur la
possibilité d'utilisation des puits d'absorption de carbone, tels que les forêts et les sols utilisé s
par l'agriculture . Les allocations des quotas correspondant aux puits d'absorption des émissions
de GES ont été définies suite à la négociation post-Kyoto, à la COP-6 (Conférence des Parties
de la CCC à Bonn) et confirmées par les Accords de Marrakech (2001) . Cette allocation atténu e
les efforts qui seraient nécessaires aux pays de l'Annexe B pour remplir leurs engagement s
selon l'article 3 du PK .

Le respect des objectifs de réduction des émissions de GES du PK serait assuré par une pénalité
applicable en cas de non-respect d'un pays de l'Annexe B de ses engagements . Ce système de
pénalité à été approuvé par les Accords de Marrakech en 2001 . Cette pénalité se traduit, tout
d'abord, par la suspension du droit de participation aux mécanismes de flexibilité . En mêm e
temps, le déficit constaté durant la première période d'engagement serait déduit de l'allocatio n
de la seconde période (à négocier) en appliquant le multiplicateur 1,3 . Ce multiplicateur est
équivalent à la possibilité d'un « prêt » sous forme de quotas d'émission de GES qui devrait êtr e
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remboursé durant la deuxième période d'engagement, à taux d'intérêt annuel de 5% (Babiker e t

al ., 2002) l s

Même si l'efficacité de cette forme de pénalité peut être mise en question, en l'absence de lien s
entre la CCCC et l'Organisation Mondiale du Commerce qui pourrait faire appel au x
restrictions commerciales, cette solution représente le seul compromis acceptable dans l e
système actuel du PK (Hourcade et Ghersi, 2002) .

3.1.1 .2. Les mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto

Les pays de l'Annexe B ont une liberté de définir les politiques climatiques nationales e t
peuvent recourir aux mécanismes de flexibilité établis par le PK .

Nous proposons de concentrer notre analyse sur les trois mécanismes de flexibilité basés sur le s
différentes formes d'échange de permis d'émission qui impliquent une participatio n
internationale des Parties de la CCCC. Le quatrième mécanisme de flexibilité, « la bulle » ,
permet un engagement commun d'un groupe de pays de l'Annexe B ayant des engagements
chiffrés individuels. Durant la première période d'engagement, ce mécanisme est utilisé
exclusivement par l'Union Européenne . Par conséquent, du point de vue de l'ensemble de s
mécanismes de flexibilité du PK, il pourrait être considéré comme un outil de flexibilité de l a
politique climatique régionale.

Le recours à l'ensemble des mécanismes de flexibilité est autorisé aux pays de l'Annexe B qu i
ont ratifié le PK et remplissent les critères d'éligibilité concernant la mise en place et le maintien
des dispositifs nationaux de surveillance et du contrôle des émissions de GES :

– Un système national permettant d'estimer les émissions anthropiques de GES par les source s
et l'absorption par les puits de tous les GES (selon l'Article 5 du PK) ;

– L'inventaire annuel des émissions anthropiques de GES par les sources et de l'absorption pa r
les puits de GES pour s'assurer que les objectifs de réduction des émissions sont respecté s
(selon l'Article 7 du PK) ;

– Les communications annuelles à la Conférence des Parties de la CCCC (COP) concernant
tous les aspects de la mise en oeuvre du PK par une Partie (selon l'Article 7 du PK) .

Ces dispositifs sont conçus pour assurer l'intégrité environnementale du PK, tant au nivea u
individuel des Parties, qu'au niveau de l'ensemble des pays de l'Annexe B . En effet, il s
constituent des outils de surveillance internationale qui serviront à prévenir le « transfert » de la
non-conformité individuelle par le biais des échanges dans le cadre des mécanismes d e
flexibilité . Par ailleurs, les pays de l'Annexe B ayant recours affix mécanismes de flexibilité, ont
une obligation de maintenir une réserve constante de 90% de leur quota d'émissions de GE S
(Accords de Marrakech, 2001) .

Les caractéristiques principales des mécanismes de flexibilité basés sur les différentes forme s
d'échange de permis d'émission sont présentées dans le tableau 3-1 .

15 Actuellement le système de pénalité est défini seulement en principe et la décision finale sur le système comple t
devrait être prise en COP/MOP dès l'entrée en vigueur du PK .
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Tableau 3-1 . Caractéristiques des mécanismes de flexibilité .

Marché de permis MOC MD P

Participants éligibles
Annexe B v v v

Non-Annexe B v

Entités publiques e t
Entités élibgibles Personnes morales privées

Entrée en vigueur 2008 2008 2000

Phase Pilote Depuis 1995 1995-200 0

Conditions d'éligibilité :
Conformité aux Art . 5, 7 du PK v v v

Réductions additionelles v v

Approbation du pays -hôte v v

Vérification indépendante v

Sources : Protocole de Kyoto, 1997 .

Le marché de permis d'émission de GES, dont les échanges seront reconnus éligibles à partir
de 2008, est régit par l'Article 17 du PK qui stipule que « les Parties visées à l'annexe B peuven t
participer à des échanges de droits d'émission aux fins de remplir leurs engagements ( . . .) » . Les
droits d'émission échangeables sur le marché international de permis correspondent aux unités
des quotas d'émission de GES attribués aux pays de l'Annexe B (UQAs), exprimé en tonnes d e
CO, équivalent .

Les Accords de Marrakech (2001) postulent une fongibilité complète des UQAs avec les unité s
de réduction des émissions de GES générées par la MOC et le MDP : UREs et URCEs 1 6
respectivement . Ainsi, selon le principe de fongibilité, les échanges sur le marché peuvent porter
sur l'ensemble des UQAs, les UREs et les URCEs .

« ( . . .) Les principes, les modalités, les règles et les lignes directrices à appliquer en ce qui
concerne notamment la vérification, l'établissement de rapports et l'obligation redditionnelle e n
matière d'échange de droits d'émissions » doivent être définis par les Conférences des Partie s
(COP) .

L'article 17 stipule que tout échange de permis d'émission « vient en complément des mesure s
prises au niveau national pour remplir les engagements chiffrés de limitation et de réduction de s
émissions ( . . .) » . Cette condition, dit de supplémentarité , établit le principe du recours limit é
au marché international de permis afin de préserver l'efficacité environnementale des politique s
climatiques nationales qui pourraient être pénalisées par les fluctuations ou le nivea u
excessivement bas du prix des permis d'émission .

16 Voir le Glossaire .

v Voir le Glossaire .
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Les échanges sur le marché international de permis peuvent avoir lieu entre les gouvernement s
des pays de l'Annexe B ou/et entre les personnes morales autorisées par ces pays à participe r
directement aux transactions . Toutefois, une entière responsabilité en matière du respect des
engagements chiffrés de réduction des émissions de GES est assumée par le pays (Accords d e
Marrakech, 2001) .

Les transactions concernant le transfert des droits d'émission de GES sont d'ores et déj à
effectuées dans le cadre des marchés de permis établis à une échelle limitée. Il s'agît notamment
des systèmes d'échange de permis internes de BP Amoco établi en 1998 (Haton, 2001) et Shel l
qui fonctionnait entre 2000 et 2002 (Shell, 2000), ainsi que des marchés domestiques en Grand e
Bretagne et au Danemark (Natsource, 2002) . Certaines transactions sont également réalisées
entre opérateurs privés sur une base volontaire (Coussy, 2002 ; Rosenzweig et al., 2002; de
Coninck et van der Linden, 2003 ; Point Carbon, 2003) .

Une étape importante dans le développement des échanges de permis d'émission sera liée à l a
mise en place du marché de permis d'émission échangeables de GES au sein de l'Union
Européenne . Ce marché de permis d'émission est unique au regard de nombre des participant s
et du volume initial de permis échangeables . En effet, le système inclus près de 1200 0
installations industrielles sur 10000 sites et couvre près de 46% des émissions de GES d e
l'Union Européenne (Kruger et Pizer, 2004) .

Les principes de ce marché sont d'ores et déjà établis par la Directive 2003/87/EC de l'Union
Européenne du 13 octobre 2003 (Directive, 2003) . Les échanges vont débuter le 1 janvier 2005
pour la période de trois ans, et à partir du 1 janvier 2008 pour les périodes de cinq an s
correspondants aux périodes budgétaires du PK .

Les mécanismes de flexibilité basés sur les projets. Les deux autres mécanismes de flexibilité –
la mise en oeuvre conjointe et le mécanisme de développement propre - sont basés sur les projet s
internationaux d'investissements visant la réduction des émissions de GES . En échange de leur
investissement dans un pays étranger, les investisseurs pourront utiliser une part ou la totalit é
des unités de réduction des émissions, obtenues suite à cet investissement, pour remplir leur s
engagements domestiques .

Les mécanismes de flexibilité basés sur les projets sont appelés à remplir deux objectif s
simultanés qui consistent à permettre aux entreprises privées et publiques de recourir aux projet s
à coût compétitif à l'étranger et, par ce biais, de permettre une amplification des mesure s
d'efficacité énergétique et de transfert de technologie, en particulier dans les pays en transitio n
et dans les pays en développement .

Nous nous intéressons actuellement aux principes fondateurs de ces mécanismes, tels quels son t
définis par le Protocole de Kyoto. Les modalités de la mise en oeuvre des projets MOC et du
MDP ont été élaborées au cours de la négociation consécutive au PK . Les principaux acquis d e
cette négociation sont exprimés dans les Accords de Marrakech (2001) .

La mise en oeuvre conjointe (MOC) est le mécanisme qui est au centre de la problématique d e
notre thèse, puisqu'il régit les projets internationaux qui pourraient être réalisés par le s
investisseurs en provenance des pays de l'OCDE en Russie .
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Effectivement, selon la définition de l'Article 6 du PK, la MOC permet aux pays de l'Annexe B
« de céder ou d'acquérir, auprès d'un autre pays de l'Annexe B, des unités de réduction de s
émissions (UREs) découlant de projets visant à réduire les émissions anthropiques par le s
sources ou à renforcer les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre dans tou t
secteur de l'économie » .

Les personnes morales peuvent être autorisées à participer « à des mesures débouchant sur l a
production, la cession ou l'acquisition » des UREs, sous l'agrément et la responsabilité de s
Parties concernées . Le recours à la MOC est également soumis au principe de supplémentarit é
et doit constituer un « complément des mesures prises au niveau national » .

Par ailleurs, pour assurer le transfert des réductions réelles et durables, les UREs doivent
« s'ajouter à celles qui pourraient être obtenues autrement » (dans les conditions économique s
tendancielles ou dans le « scénario de référence ») . Dans la méthodologie d'évaluation de s
résultats environnementaux de la MOC, cette condition, dite d'additionnalité l' , est déterminante
en matière de choix de projets éligibles . En effet, l'additionnalité devrait assurer non seulemen t
la bonne qualité environnementale des UREs, mais également contribuer à une répartition
optimale des investissements dans les projets qui aboutissent aux efforts réels et durables e n
matière de réduction des émissions de GES . La notion d'additionnalité fait l'objet d'une analys e
approfondie dans le chapitre 5 de notre thèse .

Les transactions dans le cadre de la MOC doivent démarrer en 2008, en même temps que l e
marché international de permis . Selon les Accords de Marrakech (2001), pour les projet s
entrepris à partir de 2000 conformément aux règles de la MOC, les UREs accumulées dès 200 8
peuvent être reconnues transférables dans le cadre de la MOC .

Suite à un constat des difficultés que pourraient avoir certains pays de l'Annexe B en matière d e
la mise en place des dispositifs de contrôle et de surveillance des émissions de GES, un e
procédure particulière a été définie par les Accords de Marrakech (2001) pour permettre à ce s
pays non éligibles de participer à la MOC dès 2008 .

Cette procédure – Joint Implementation Track Two - prévoit des règles de contrôle des projet s
plus strictes afin d'assurer la qualité environnementale des UREs en provenance de ces pays .
Les modalités de la MOC Track Two sont très proches des principes du MDP, en particulier, e n
ce qui concerne la vérification de l'additionnalité des UREs par une instance internationale, l e
Comité de supervision de l'Article 6 .

Le Mécanisme de Développement Propre (MDP) est en effet le seul mécanisme de flexibilité
qui implique directement les pays non-Annexe B, pouvant « bénéficier d'activités exécutée s
dans le cadre de projets, qui se traduisent par les réductions d'émissions certifiées » (URCEs) .
Le double objectif du MDP consiste à « aider les Parties ne figurant pas à l'Annexe B à u n
développement durable ainsi qu'à contribuer à l'objectif ultime de la CCCC, et à aider les Partie s
de l'Annexe B à remplir leurs engagements chiffrés » . Le MDP, qui a démarré en 2000, est l e
seul mécanisme de flexibilité actuellement en vigueur et dont les URCEs pourront s'échange r
sur le marché européen dès 2005 .

Il existe une différence fondamentale entre le MDP et la MOC. En effet, alors que les projet s
MOC se traduisent par une réallocation des UREs entre les pays de l'Annexe B « à somm e

18 Voir le Glossaire .
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nulle », les URCEs issus des projets de MDP, viennent quant à eux s'ajouter unilatéralement
aux quotas d'émission des pays de l'Annexe B . Il apparaît donc primordial que les URCE s
soient attribuées aux projets qui aboutissent aux réductions des émissions de GES réelles e t
durables. Dans le cas contraire, le recours au MDP impliquerait le risque de relaxation de s
contraintes imposées par les quotas d'émission alloués aux pays de l'Annexe B et aboutir à
l'augmentation des émissions mondiales de GES .

En effet, plusieurs auteurs ont montré la possibilité d'une interaction stratégique entre le pay s
d'accueil et l'investisseur du projet MDP qui seraient incités à surestimer les réductions des
émissions de GES réellement obtenues (Hagem, 1995, 1997 ; Wirl et al., 1998 ; Rose et al ., 1999 ;
Millock et Hourcade, 2002; Grenier et Michaelowa, 2003) . Afin de minimiser ce risque vis-à-
vis de l'intégrité environnementale du PK, les projets MDP sont soumis au contrôle strict de l a
part des autorités de la CCCC et du PK . Ces activités sont, notamment, supervisées par l e
Comité Exécutif de MDP et l'additionnalité des projets MDP doit être approuvés par un e
certification indépendante .

La phase pilote des activités exécutées conjointement. Une expérience relativement importante
en matière de la mise en œuvre des activités communes, basées sur les principes de la MOC et
du MDP, a d'ores et déjà été accumulée durant la phase pilote initiée en 1995 . Au total, 54
Parties à la CCCC, dont 74% des pays non-Annexe B, participent à des activités exécutée s
conjointement (SBSTA, 2002) . Les pays en transition accueillent actuellement plus de la moiti é
du total de 186 projets de la phase pilote .

Les mesures de réduction des émissions liées à l'énergie, et plus précisément, à l'efficacit é
énergétique, aux sources d'énergie renouvelables et au remplacement des combustibles ,
représentent la majeure partie des types d'activités au titre des projets (SBSTA, 2001) . Sans
donner lieu aux transferts réels des UREs/ URCEs, ces projets ont généré près de 450 MtCOz-
équivalent de réductions des émissions de GES, dont 64% en provenance des projets liés à
l'énergie (SBSTA, 2001) .

Par ailleurs, certaines organisations internationales, ainsi que les gouvernements de l'Annexe B ,
ont mis en place des fonds d'investissement (par exemple, le Prototype Carbon Fund de l a
Banque Mondiale) et les programmes (ERUPT et CERUPT aux Pays-Bas) qui gèrent le s
investissements dans les projets MOC et MDP (cf encadré 5-2) .

3.1 .1 .3. Les principes d'échange de permis d'émission négociable s

Les mécanismes de flexibilité du PK représentent un système complexe bâti sur le principe
d'incitation économique dans le cadre de la politique environnementale . Comme l'indique la
théorie standard, la caractéristique principale des politiques d'incitation consiste à fournir le s
indicateurs financiers réels et les modalités pour la diminution des coûts des futures mesures de
réduction des émissions de GES (Kolstad et Toman, 2001) .

Théoriquement, les fondateurs de la politique climatique internationale avaient un choix entr e
les instruments d'incitation économiques tels que la taxe du carbone, les systèmes d'échange d e
permis et/ou de crédits d'émission ou les politiques hybrides (Bohm et Russell, 1985 ; Barde ,
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1991 ; Bernard et Vielle, 2000 ; Ellerman et al ., 2003 ; Hourcade et Fortin, 2000 ; Kolstad, 2001 ;
Kolstad et Toman, 2001 ; Stavins, 2000 ; Shogren et Toman, 2000 ; Tietenberg, 1997) .

L'architecture retenue du PK, fondée sur les engagements chiffrés de réduction des émissions d e
GES pour la période fixe de 2008-2012, reflète le choix des décideurs en faveur du systèm e
d'échange de permis d'émission négociables, par rapport, par exemple, à une taxe du carbone
coordonnée au niveau international .

La taxe du carbone constitue une approche économique du contrôle des émissions qui pourrai t
également aboutir à la diminution des coûts de réduction des émissions de GES (Kolstad, 2000 ;
Hourcade et Forint, 2000) . En même temps, le système d'échange de permis d'émissio n
négociables possède un avantage supplémentaire de fournir une plus grande certitude quant a u
respect d'engagements de réduction des émissions retenus .

Du point de vue théorique, le marché de permis d'émission négociables défini par le PK ,
s'apparente au système d'échange de permis cap-and-trade (limite et échanges) . Le principe d u
système cap-and-trade consiste à fixer un objectif de réduction des émissions (un quot a
d'émission) et d'utiliser le mécanisme de marché (où le quota représente une offre initial e
d'émissions) afin d'établir un prix public d'un permis d'émission de GES résultant des échanges
effectués entre les acheteurs et les vendeurs .

Le marché de permis permet ainsi aux producteurs de surplus de permis ou de crédits à coût bas ,
de les mettre à disposition des acheteurs caractérisés par les coûts de réduction élevés ,
aboutissant ainsi à une allocation endogène efficace . Le principe d'échange sur le marché de
permis d'émission est illustré sur la figure 3-1 .

Figure 3-1 . Echange de permis d'émission négociables et le prix international du carbone .
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Les deux pays A et B soumis à des contraintes d'émission QA et QB ont des coûts marginaux de
réduction domestiques de C,,,g B et Cng A . Selon le principe de région consolidée 19 (Blanchard et
Criqui, 2000), le coût marginal de réduction pour la zone consolidée CM A+B s'établit (par
construction) à un niveau intermédiaire entre les coûts marginaux des deux pays et représente l e
prix de permis d'émission sur le marché international . Le volume des échanges de permis
découle des écarts entre les coûts marginaux des réductions domestiques et le prix de marché .
La valeur des échanges est constituée par le produit du nombre de permis et du prix unitaire de
permis (achats pour A, et ventes pour B) . Les gains de chaque partenaire dans l'échange sont
constitués par la différence entre le coût total sans permis et le coût des réductions internes plus
les achats, pour le pays A, ou moins les ventes de permis, pour le pays B .

Les vertus théoriques du système d'échange de permis d'émission négociables ont été reconnues
depuis plusieurs décennies – les éléments fondamentaux ont été posés par Coase (1960) e t
développés par Dales (1968) .

Le théorème de Coase suppose un monde où les agents sont confrontés aux externalité s
générées par d'autres agents . Dans ce monde il est supposé que (1) l'information est parfaite, (2 )
les agents considèrent le prix de marché comme une donnée et en dehors de leur contrôl e
(agents concurrentiels), (3) le système de respect des accords est gratuit, (4) les agent s
maximisent leurs utilités, (5) il n'y a pas d'effet redistributifs et (6) il n'y a pas de coûts de
transaction . Dans ce cas, si les droits de propriété sont définis, la répartition initiale des droits de
propriété sur les externalités n'a pas d'impact sur l'efficacité . Cette répartition des droits de
propriété a une importance si une des conditions ci-dessus n'est pas respectée (Kolstad, 2000) .

Un monde avec les caractéristiques décrites par le théorème de Coase, et particulièrement san s
coûts de transaction, est impossible à observer dans la réalité . Dans le cas de la pollution, l a
négociation entre les agents implique des coûts . Selon le théorème de Coase, dans le cas d e
marché de droit d'émission, il est donc important pour le gouvernement d'attribuer les droit s
d'émission d'une manière efficace et d'essayer de réduire les coûts de transaction associés au x
échanges de droits d'émission pour assurer l'efficacité de ces échanges . (Kolstad, 2000) .

La première expérience pratique des échanges de permis d'émissions négociables remonte au
milieu des années 1970, aux programmes de l'Environmental Protection Agency des Etats-Unis
(EPA Emissions Trading Programs) . Ces programmes concernaient les sources stationnaire s
d'émissions induisant la pollution locale de l'air . Leur objectif était de permettre une flexibilité
et de réduire les coûts de conformité aux standards d'émission de Clean Air Act. Suite à la
lourdeur de procédure de certification et à la faible standardisation des produits échangeables ,
les échanges se caractérisaient par les coûts de transaction et par l'incertitude considérables . Le
nombre et le volume d'échanges ont donc été inférieurs aux attentes . Au résultat de cett e
expérience, le principe d'échanges de permis d'émissions a eu la réputation d'un concept
théorique intéressant, mais difficile à mettre en oeuvre .

Dans les années 1980, l'expérience du programme d'échange de permis visant à réduire le s
émissions de plomb dans l'essence (Lead-in-Gasoline Program) a obtenu de meilleurs résultats ,
notamment grâce à l'élargissement des limites géographiques des échanges, à la standardisatio n
des produits échangés (sans certification au cas par cas) et à l'introduction du principe de mis e
en réserve (banking) . Ce dernier permet au pollueur de remettre l'utilisation de ses permi s

19 Voir le Glossaire .
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d'émission excédentaires pour les années suivantes et assure une flexibilité supplémentaire à l a
gestion de conformité .

Les systèmes d'échange de permis d'émission négociables se sont développés plu s
particulièrement dans les politiques environnementales à partir des années 1990 (Tietenberg ,
1997; Kolstad, 2000 ; Stavins, 2000; Ellerman et al ., 2003) .

Le marché de dioxyde de soufre aux Etats-Unis (SO, Allowance Trading System) - qui a reçu le
nom de Acid Rain Program - en constitue un exemple de la plus grande échelle . Son succès a
beaucoup contribué au changement d'attitude vers cet outil économique de la politiqu e
environnementale . Les émissions de SO, et de NO, dues à la génération de chaleur devaient être
réduites de près de la moitié de leur niveau de 1980, et cela en deux phase : à partir de 1995 et
ensuite, dès 2000 . Durant la première phase, 263 unités émettrices sur 110 centrales électrique s
participaient aux échanges . Pour la deuxième phase, la quasi-totalité de centrales électriques de s
Etats-Unis participent au marché. Une remarquable réduction des émissions a été réalisée dè s
1995, notamment grâce à la possibilité de mise en réserve qui a permis une meilleure flexibilit é
de décisions de dépollution avant la phase plus restrictive . Ainsi, les réductions des émissions de
la première phase de marché ont été deux fois supérieures aux obligations .

Le marché de permis d'émissions de SO 2 est actuellement un marché efficace qui se caractéris e
par un signal prix unique et transparent, par les coûts de transactions faibles et par l'utilisation
des produits dérivés. Au résultat, les économies des coûts de réduction des émissions, par
rapport à l'absence de marché, ont atteint près de 33% pour la période 1995-1999 et son t
estimées à plus de 60% pour la période 2000-2007 (Ellerman et al ., 2003) .

En même temps, plusieurs critiques ont été formulées au regard des principes de fonctionnemen t
de ce marché (Ellerman et al ., 2003) . Il s'agît, plus particulièrement, des dispositifs qui
pouvaient avoir un impact négatif sur l'intégrité environnementale des échanges . La critique
principale concernait les modalités de participation volontaire aux échanges (opt-in) . L'accè s
aux échanges des nouveaux participants nécessitait la définition du niveau de leurs émission s
dans la situation hypothétique de non-participation (niveau de référence) . Plusieurs erreur s
d'estimation ont donc étaient commises par le régulateur qui ne disposait pas d'informatio n
complète sur la situation réelle d'un pollueur . Ainsi, un certain nombre de permis excédentaire s
a été délivré aux nouveaux participants, ce qui a augmenté la somme total de permis d'émissio n
sur le marché. Ce problème du niveau de référence hypothétique dans le cadre des échange s
bilatéraux retiendra notre attention particulière par la suite .

Le programme RECLAIM (Regional Clean Air Incentives Market) dans la région de Lo s
Angeles constitue un autre exemple significatif d'utilisation des échanges de permis
négociables . L'objectif de ce programme consiste à réduire les émissions de NOx et de SO 2 .
Certains principes fondateurs de ce programme diffèrent de ceux de l'Acid Rain Program . En
particulier, le programme RECLAIM ne permet pas la mise en réserve de permis et introdui t
une limite à la fongibilité régionale des permis . A ce jour, la leçon la plus importante de c e
programme a été tirée de la crise électrique californienne de l'été 2000, en partie liée au x
difficultés sur le marché de NOx .

En été 2000, le prix des permis d'émission de NOx a augmenté d'une manière drastique, suite à
l'accroissement de la demande de la part des électriciens . Cette demande supplémentaire d e
permis a été provoquée par l'utilisation des centrales plus polluantes pour répondre à l a
demande accrue d'électricité . La répartition du coût accru d'un permis d'émission de NOx su r

100



les consommateurs a contribué donc, parmi d'autres facteurs, à la crise électrique . Cette
situation a mis en évidence l'impact que pouvait avoir la volatilité des prix des permis sur le s
prix des produits dont la production est intensive en émissions . Selon Ellerman et al . (2003), ces
difficultés sur le marché de permis de NOx ont été étroitement liées à l'absence de l'option d e
mise en réserve qui permettrait de mieux gérer une forte volatilité des prix de permis provoqué e
par les fluctuations de la demande à court terme .

Dans l'encadré 3-2, nous proposons les conclusions essentielles de Ellerman et al. (2003) en
matière d'expérience des systèmes d'échange de permis d'émission aux Etats-Unis .

Encadré 3-2 . Principaux résultats des systèmes d'échange de permis d'émission aux Etats -
Unis .

Les conclusions de Ellerman et al (2003)
sont basées sur l'analyse des résultats des
systèmes d'échanges suivants : EPA
Emissions Trading programs (fm des
1970); Lead Trading program (les 1980) ;
Acid Rain program et RECLAIM (mi -
1990), ABT (début des 1990) e t
Northeast NOx Budget trading progra m
(fin des 1990) .

Efficacité environnementale : L'échange
de permis d'émission permet d'atteindre
les objectifs environnementaux et même
les dépasser . Ce résultat est, notamment,
attribuable à l'option de mise en réserve
et à la possibilité de se mettre en
conformité en achetant aux source s
d'émission ayant des options de réduction
moins coûteuses .

De plus, certains bénéfices
supplémentaires peuvent être obtenus
suite à l'incitation plus forte à
l'innovation dans le domaine des
technologies de réduction des émissions
(par rapport au système normatif de
contrôle).

Efficacité économique : L'échange de
permis d'émission a montré son efficacité
à remplir sa fonction principale qui est de
réduire le coût global de la conformit é
aux objectifs du système en matièr e
d'émissions de GES . Cette efficacité est
assurée par l'ampleur (le nombre et le

volume) des échanges . Les échanges de
permis d'émission bien définis,
réduisent le coût de la conformité par
rapport aux alternatives normatives . La
flexibilité accrue permet les économie s
des coûts totaux de près de 50%
(Weyant et Hill, 1999) .

Eligibilité des échanges : Les systèmes
d'échange d'allocations et de crédit s
d'émission définis au préalable d'une
manière transparente et claire, ont
montré une meilleure performance que
les systèmes basés sur la certification au
cas par cas .

Mise en réserve des permis
L'avantage majeur de la mise en réserv e
des permis d'émission pour les périodes
d'engagements consécutifs, est de
permettre une flexibilité de gestion d e
l'incertitude de la demande qui se
traduit par les variations du prix et de s
quantités de permis.

Allocation initiale : Les principes
retenus en matière d'allocation initiale
de permis dans les programmes cap-
and-trade démontrent que les problèmes
d'équité et les aspects politiques
peuvent être résolus sans détériorer
l'efficacité en termes de coûts des
échanges ou l'efficacité
environnementale de ces programmes.
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Le principe d'échange de permis d ' émission, â condition de la mise en place des règles d e
fonctionnement efficaces, serait bien adapté pour le contrôle des émissions de GES (Tietenberg ,
1997; Ellerman et al ., 2003). Tout d'abord, les limites spatiales ou temporelles qui réduisaien t
l'ampleur des marchés déjà expérimentés n'existent pas pour les émissions de GES . Cela permet
de recourir pleinement à la flexibilité géographique et temporelle (mise en réserve) de s
échanges de permis d'émissions. De plus, les émissions de GES, notamment du CO-,, sont
généralement faciles à estimer par des mesures relativement peu coûteuses (facteurs d'émission s
ou la consommation de combustibles fossiles) . Par ailleurs, les échanges de permis d'émission
de GES représentent d'autant plus d'intérêt économique que les coûts de réduction de s
émissions varient considérablement entre les sources individuelles d'émission, entre le s
secteurs, et les pays .

Comme le montre la figure 3-2, selon les estimations des modèles technico-économiques, le s
coûts marginaux nationaux de réduction des émissions de GES ont des courbes sensiblemen t
différentes selon les régions de l'Annexe B . Comme nous avons évoqué dans le chapitre 1, le s
causes de cette différence sont principalement liées à la structure de l'économie et au x
caractéristiques de la consommation énergétique (intensité d'émissions de GES du mélang e
énergétique et l'efficacité énergétique de la consommation) .

Figure 3-2 . Coûts marginaux de réduction des émissions dans les pays de l'Annexe B .
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Source : OECD/ IEA, 2001 .

La fourchette des estimations varie de 5 à 181 USD/tCO-, pour l'Europe, de 33 à 176 USD/tCO ,,
pour le Japon et de 13 à 115 USD/tCO , pour le reste de l'OCDE (Hourcade et Fortin, 2000) .

La particularité des courbes des coûts marginaux pour la Russie, la région Ukraine et l'Europ e
Central et Orientale (ECO) est liée à l'existence d'un surplus de quotas d'émission considérabl e
accumulé par ces pays en raison d'une baisse d'activité économique durant la période d e
transition (voir l'encadré 3-5 sur l'Air chaud) . Bien que certains économistes appartenant au x
pays en transition considèrent que le coût social de ce surplus de quotas est considérable, de l a
part de son origine, ces UQAs n'ont pas été obtenues suite aux dépenses spécifiques visant l a
réduction des émissions de GES, et du point de vue pragmatique leur coût marginal est nul .
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Toutes choses égales par ailleurs, plus les coûts marginaux spécifiques sont différents, plus le s
gains des échanges internationaux de permis d'émission de GES sont potentiellement
significatifs . Selon les estimations théoriques des modèles appliqués, le recours aux échanges de
permis d'émission entre les pays de l'Annexe B (y compris les Etats-Unis), pourrait aboutir, vi a
l'égalisation des coûts marginaux de réduction, à une valeur internationale du CO, compris e
entre 14 et 41 USD/tCO2 (Blanchard et Criqui, 2000 ; Blanchard et al ., 2002; Bdhringer, 2002 ;
Babiker et al ., 2003) .

Cela permettrait aux pays et aux entreprises privées d'économiser entre 30 et 90% de coûts de
réduction des émissions de GES, par rapport à la situation où la totalité de réduction de s
émissions devraient être obtenue par les mesures domestiques (OECD/IEA, 2001) . La
comparaison des coûts marginaux domestiques avec le prix international du CO, (estimé à 1 7
USD/tCOi) est présentée sur la figure 3-3 .

Figure 3-3 . Economies de coûts marginaux domestiques via les échanges internationaux d e
permis d'émission.
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Par ailleurs, l'élargissement théorique des limites du marché international aux pays e n
développement aboutirait à des économies supplémentaires de coûts de conformité aux objectif s
du PK sur la base d'une valeur du carbone entre 5 et 8 USD/tCO, (Blanchard et Criqui, 2000) .

La figure 3-4 illustre l'impact du marché de permis d'émission en matière de redistribution de s
efforts effectifs de réduction des émissions au sein des pays de l'Annexe B .

Un autre avantage considérable du marché de permis d'émission, notamment, par rapport au x
taxes ou à la régulation normative, est lié à sa capacité de fournir des incitations importante s
d'intégrer le système d'échange. En effet, le marché de permis d'émission agit comme tout autr e
marché donnant une incitation d'entrée aux non-participants si leurs coûts de production d'un
bien sont inférieurs au prix de marché (Ellerman et al ., 2003) .
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Par conséquent, cette incitation serait efficace vis-à-vis des sources d'émission à coût de
réduction bas et qui se trouvent initialement en dehors du système de trading . Il s'agit, en
particulier, des pays en développement et en même temps, des pays en transition qui seraien t
ainsi intéressés à développer le plus vite possible des dispositifs de surveillance et de contrôl e
des émissions de GES afin de participer aux échanges (Zhang et Nantjes, 1999; Woerdman ,
2000; Fichtner et al ., 2001) .

Figure 3-4 . Répartition des efforts de réduction des émissions au sein de l'Annexe B .
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En même temps, la performance économique et environnementale du marché de permi s
d'émission de GES pourrait, en pratique, être réduite en raison de plusieurs facteurs, tels que :

– la concentration du pouvoir d'un ou de plusieurs acteurs sur le marché de permis ou sur l e
marché de l'output (Baron, 1999 ; Baron 2000 ; Kolstad, 2000 )

– le comportement des participants gouvernementaux ou privés ayant d'autres objectifs que l a
maximisation des profits, par exemple, la maximisation des ventes (Stavins, 1995) ou le s
intérêts politiques (Baron, 2000) ;

– le cadre institutionnel préexistant en matière de régulation environnementale qui pourrai t
provoquer des distorsions, et du degré de surveillance et de contrôle insuffisants (Stavins ,
1995 ; Larson et Parks, 1998 ; Ellerman et al ., 2003) .

Par ailleurs, l'efficacité des échanges internationaux pourrait également être compromise par de s
problèmes de coordination entre les marchés de permis d'émission de GES domestiques o u
régionaux (Jepma, 2003) et par des niveaux des coûts de transaction liés principalement aux
problèmes d'information (Stavins, 1995) .

Le risque principal qui pèserait sur les échanges internationaux de permis d'émission de GE S
dans le système Kyoto - Marrakech, est lié à la position dominante des vendeurs de permis, tel s
que la Russie et l'Ukraine, vis-à-vis de la demande considérablement réduite après le retrait de s
Etats-Unis . Dans ce contexte, les restrictions de l'offre en provenance de ces pays, tout au moin s
durant la première période d'engagements, seraient indispensables pour maintenir le prix du

% des émissions nationales de GES dans le scénario de référenc e
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CO-, au niveau cohérent par rapport aux coûts réels de réductions effectives des émissions d e
GES. Cependant, une telle concentration du pouvoir de marché pourrait à son tour, provoquer
une instabilité du marché qui ne serait pas en mesure de fournir le signal prix efficient pour
inciter à la mise en oeuvre des politiques domestiques et des projets d'investissement dans l a
réduction des émissions de GES . Nous reviendrons plus en détail à cette problématique dans l a
deuxième partie de ce chapitre .

En résumé, nous pouvons constater que la politique climatique internationale, fait pleinemen t
appel aux instruments économiques retranscrits dans les mécanismes de flexibilité du PK basé s
sur les différentes modalités d'échange de permis d'émission négociables . L'expérience
accumulée, à l'échelle plus limitée, ainsi que les modèles appliqués démontrent que le recour s
aux mécanismes de flexibilité pourrait permettre des économies considérables en matière de
coûts de mise en place de la politique climatique .

Par ailleurs, et à plus long terme, ces mécanismes seraient en mesure de faciliter l'acceptatio n
des objectifs de réduction des émissions plus conséquents et de fournir les incitations aux pay s
n'ayant pas d'engagement pour la première période, d'adhérer au PK . En même temps, il est
fondamental de limiter les facteurs déstabilisant le marché de permis d'émission de GES afi n
d'assurer le bon fonctionnement de l'ensemble des mécanismes de flexibilité du PK .

3.1 .2. Les liens entre les mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto

3.1 .2 .1 . L'arbitrage entre les mécanismes de flexibilit é

Dans le système de flexibilité du PK, le marché de permis est le plus souvent considéré comm e
un outil dominant, puisque les trois mécanismes de flexibilité sont arbitrés par le signal prix du
CO,, fournit par ce marché (Kolstad et Toman, 2001 ; Stavins, 2000 ; Ellerman et Joskow, 2003) .

Supposons d'abord, qu'un agent économique ayant un objectif de réduction des émission s
(QcES), puisse choisir entre les deux solutions alternatives : les réductions internes des émissions
et l'accès au marché de permis d'émission. La figure 3-5 illustre un système d'arbitrage entre ces
deux options pour atteindre l'objectif de réduction des émissions .

L'arbre de décision commence par la définition des niveaux d'émissions de GES actuel (EcES, To)
et future (EUES, TI) par rapport à l'objectif d'émission (QGES) . Ensuite, l'arbitrage est basé sur l e
rapport entre les coûts marginaux de réduction des émissions (C,,, g - pour les périodes à partir de
Ti et C„gQGES - pour atteindre l'objectif QcES) et le prix des permis d'émission sur le march é
(Pcoa) -

Dans le système complet du PK, cet arbitrage intègre le recours aux mesures de réduction de s
émissions de GES à l'étranger, par le biais de la MOC ou de MDP . En effet, selon le principe de
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fongibilité des unités d'échange, l'agent pourra utiliser les UREs, URCEs, au même titre que le s
UQAs, pour remplir ces engagements chiffrés z o

Nous proposons d'élargir l'arbitrage entre les mécanismes de flexibilité en retenant, dans u n
premier temps, trois hypothèses restrictives :

– les coûts marginaux de réduction sont parfaitement connus ,

– les coûts de transaction spécifiques aux activités MOC/ MDP sont nuls, et

– le recours aux mécanismes de flexibilité n'est pas limité .

Figure 3-5 . Arbre de décision concernant le respect des objectifs de réduction des émissions .
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Source : d'après OECD IEA, 2001 .

Dans ce cadre, les principes simplifiés de l'arbitrage entre les mesures internes et le s
mécanismes de flexibilité peuvent être illustrés par la figure 3-6 . Les formes des courbes
théoriques, présentées sur la figure, tiennent compte d'une probabilité empirique de l a
croissance relativement plus rapide des coûts marginaux des mesures internes, par rapport au x

C mg MOC/ MDP-

20 Même si le recours aux projets MOC et/ou MDP nécessite une prévision des bilans des émissions à moyen - lon g
terme, l'utilisation des instruments financiers pourrait « réduire » les délais de l'obtention des crédits qui parviennen t
seulement avec le déroulement des projets d'investissement .
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Figure 3-6 . Arbitrage entre les mécanismes de flexibilité du PK .
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Contraint par le même objectif QGEs, l'agent peut désormais générer les UREs et les URCEs a u
coût compétitif lui permettant de réduire ses coûts de conformité . Effectivement, il serait
optimal pour cet agent de réduire les émissions Q2 - Qo en générant les UREs/ URCEs dans l e
cadre des projets MOC/ MDP . Cela permettrait d'obtenir les gains Gl + G, par rapport à l a
situation précédente .

Plus précisément, le gain Gz = (Cmg interne - C„Jg mocv mDp) * (QI - Qo) correspond à une économie
de coûts internes de réduction des émissions . Tandis que le gain G, = (Pco2 - C.g mOC Aron) *(Q2 -

QI) est obtenu suite à une différence entre le coût marginal des UREs/ URCEs et le coût d'acha t
des permis d'émission sur le marché .

Dans le contexte des hypothèses restrictives adoptées et tenant compte des coûts marginaux d e
mesures de réduction disponibles ex ante, l'ampleur des mécanismes de flexibilité serait
déterminée par le niveau du prix du CO, sur le marché international . A leurs tours, les UREs et
les URCEs générées par la MOC et le MDP, pourraient exercer un impact sur le prix
international du CO, par le biais de leur contribution à l'offre de permis d'émission de GES .

3.1 .2.2. L'efficacité relative des mécanismes basés sur les projet s

Nous proposons maintenant de relâcher les hypothèses de fonctionnement parfait de s
mécanismes basés sur les projets, et de considérer les facteurs qui pourraient perturber leur
efficacité . En effet, l'arbitrage entre les mécanismes de flexibilité, basé sur la comparaison de s
coûts marginaux des UREs/ URCEs et de prix du CO 2, tient compte, d'une manière implicite, d e
l'efficacité relative des systèmes d'échange de permis et de crédits d'émission '' . Cet élément de

21 Kolstad et Toman (2001) proposent de définir l'efficacité globale des mécanismes de flexibilité selon plusieur s
éléments : l'efficacité économique, la performance face à l'incertitude, l'incitation à l'innovation, les problèmes d e
distribution des revenus générés, les coûts de transaction et les coûts administratifs, les capacités de contrôle et d e
mise en exécution, et la transparence .
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l'arbitrage est d'autant plus important que la fongibilité des unités d'échange impliquerait un e
concurrence directe entre les trois mécanismes de flexibilité .

Afin de mettre en évidence l'efficacité relative des mécanismes, nous proposons de le s
considérer comme les différentes modalités d'échange de permis d'émission négociables .
Effectivement, la MOC et le MDP sont proches du système d'échange bilatéral de crédits :
« niveau de référence et crédit » ou baseline-and-credit (Ellerman et al ., 2003; Grubb et al . ,
1998; Janssen, 2001 ; Kolstad et Toman, 2000; Stavins, 2000) . En même temps, comme nous
l'avons évoqué ci-dessus, le marché international de permis d'émission pourrait être défin i
comme le système d'échange de permis cap-and-trade.

Dans le système baseline-and-credit, le volume de crédits d'émission échangeables es t
déterminé par rapport aux émissions du niveau de référence, spécifique à chaque proje t
individuel . Comme le cap, le niveau de référence représente le niveau absolu des émissions, qu i
peut être fixe, croissant ou décroissant dans le temps . Toutes les réductions des émissions en
dessous du niveau de référence sont considérées comme « des crédits d'émission » et sont les
seules qui puissent être échangées (Janssen, 2000) .

Cette analyse apporte des renseignements théoriques et empiriques intéressants sur le s
imperfections des systèmes d'échange de crédits d'émission, notamment, par rapport au march é
de permis du type cap-and-trade . La littérature abondante évoque les origines de cette plu s
faible efficacité :

– Les coûts de transactions élevés qui proviennent notamment, des procédures
administratives lourdes d'approbation, de vérification et de certification des unité s
d'échange spécifiques à chaque projet (Dudek et Wiener, 1996 ; Ellerman et al ., 2003 ;
Janssen, 2000, 2001 ; Michaelowa et Stronzik, 2002 ; PCF, 2001) .

– Les systèmes baseline-and-credit ne peuvent pas pleinement bénéficier des services des
intermédiaires qui augmentent la fluidité des échanges sur le marché de permis par le biai s
de l'agrégation des sources de la demande et de l'offre, et de la gestion des risques à l'aid e
des instruments financiers (options, swaps, forwards) . Cela est principalement du à la nature
des unités d'échange, spécifiques à chaque transaction, tandis que le marché de permi s
opère avec les unités standardisées . Par conséquent, dans le système baseline-and-credit, les
services d'intermédiation portent plutôt sur l'interprétation de règles complexes et sur l a
gestion des procédures d'approbation des transactions (Ellerman et al., 2003) .

– Les estimations complexes des résultats environnementaux . Le besoin de la définition des
résultats spécifiques au projet amène à une incertitude d'évaluations de leurs résultat s
environnementaux et économiques . Cette incertitude pourrait être liée aux variations du
niveau de référence, au problème du choix du taux d'actualisation et à la disponibilit é
limitée de données observables (Janssen, 2001 ; Parkinson, 2001) .

– Les coûts spécifiques à la relation bilatérale sont liés à la recherche du partenaire et à
l'indivisibilité des transactions . Ces coûts peuvent provoquer des pertes de volume tota l
d'échange sur le marché et des pertes importantes de gain collectif (Liski et Virrankoski,
2000; Liski, 2002) .

– Les risques du pays hôte. La génération de crédits d'émission de GES spécifiques aux
projets, provoque une plus forte sensibilité de la MOC et du MDP aux condition s
économiques dans les pays hôtes (Fankhauser et Larvic, 2003) . Ainsi, seulement une parti e
des mesures disponibles à coût de réduction compétitif serait réalisée .
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3.1 .2 .3 . Les coûts de transaction spécifiques aux mécanismes basés sur les projet s

Le problème immédiat concernant la mise en oeuvre de la MOC et du MDP, est lié à la mise e n
place de systèmes crédibles de surveillance et du contrôle qui, dans le même temps ,
n'imposeraient pas de coûts de transaction excessifs . Par conséquent, les coûts de transactio n
élevés restent le facteur important de fonctionnement efficace de ce type de programme (Dudek
et Wiener, 1996; Ellerman et al ., 2003 ; Michaelowa et Stronzik, 2002) .

Les coûts de transaction entament le bénéfice net de chaque participant de l'échange jusqu'à l a
renonciation à certaines transactions (Dudek et Wiener, 1996) . En effet, dans le contexte du prix
du CO-, relativement faible, notamment au stade initial de la MOC, les coûts de transactio n
pourraient dépasser les bénéfices « climatiques » ce qui rendra impossible la réalisation des
projets, notamment de petite taille .

L'impact des coûts de transaction sur le résultat des échanges des UREs est montré sur la figur e
3-7 . En renchérissant les prix, les coûts de transaction déplacent les courbes d'offre et d e
demande (S et D) vers les courbes S CT et D CT. Le volume des échanges à l'équilibre, compte
tenu des coûts de transaction supportés par l'acheteur et le vendeur, est inférieur à la situation d u
marché sans coûts de transaction (QECT < QE) .

Figure 3-7. Impact des coûts de transaction sur l'offre et la demande des UREs.

Prix d'URE

Quantité d'URE

Source : Dudek et Wiener, 1996 .

Le point d'équilibre VCT correspond à l'hypothèse des coûts de transaction supporté s
uniquement par les acheteurs, tandis que le volume des échanges QVCT est obtenu si les coûts de
transaction sont supportés uniquement par les vendeurs. A mesure que les coûts de transaction
augmentent, la marge entre le coût d'achat et le gain du vendeur diminue et le volume d'activit é
commerciale décroît . Cette proposition est vérifiée lorsque les coûts de transaction sont fixes o u
varient en fonction du volume ou de la valeur des échanges (Dudek et Wiener, 1996) .

n

S

QF' CT QV CT V~ CT QF'
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Les coûts de transaction spécifiques à la MOC sont présentés plus en détail dans l'encadré 3-3 .
Certains types de coûts, par exemple les coûts d'agrément, sont fixes pour les transaction s
d'échelles différentes . Les autres types de coûts varient en fonction de la particularité du projet ,
de l'expérience des autorités réglementaires, ainsi que de l'ampleur de la transaction (les coût s
de suivi et d'assurance) .

Encadré 3-3 . Coûts de transaction spécifiques à la MOC .

Coûts de prospection : les commissions
versées à des intermédiaires, les coût s
des services d'information, le temps de
la recherche d'un partenaire adéquat .
Ces coûts peuvent être liés à la
recherche de projets aux caractéristiques
particulières (type, taille, implantation ,
calendrier, etc .) .

Coûts de négociation : les coûts
d'élaboration de l'étude détaillée du
projet, de la définition des obligations et
du partage des résultats et des risques .

Coûts d'agrément : ces coûts peuvent
intervenir lors de l'enregistrement des
UREs par les autorités nationales et
internationales . Ces coûts sont aussi liés
à la définition de l'additionnalité du
projet et à l'obtention d'une approbatio n
du transfert international des UREs . Ces
coûts peuvent essentiellement s'exprimer
sous forme de l'incertitude et de s
retards .

Coûts de suivi : ces coûts induits par les
procédures de mesure et de vérification des
réductions des émissions de GES effectives
durant les activités de projet . Ils seront donc
essentiellement liés aux expertise s
techniques d'équipements et aux dépense s
de fonctionnement .

Coûts d'exécution : engendrés si le suivi
relève des écarts par rapport à la transaction
contractuelle .

Coûts d'assurance contre le risque de l a
non-conformité du pays hôte ou du pay s
d'investisseur à leurs objectifs nationaux .
Les formes diverses d'assurance sont
possibles : polices d'assurance financière ,
achats sur les marchés au comptant et
diversification des projets.

Coûts de prospection, de négociation et de
suivi sont spécifiques à la transaction de la
MOC et ne sont supportés par la transactio n
sur le marché de permis .

L'expérience des projets de la phase pilote et de MDP permet de définir les facteurs qu i
influencent le niveau des coûts de transaction (PWC, 2000 ; PCF, 2001 ; Michaelowa et Stronzik,
2002) :

– Les coûts de transaction fixes sont influencés principalement par les facteurs exogènes au
projet, notamment, le système de régulation et du contrôle relatif à la MOC, la complexit é
bureaucratique et l'expérience des autorités dans ce type d'activité . Ces coûts sont relatifs à
la consultation publique, l'autorisation, l'enregistrement, la surveillance et l'obtention de s
UREs .

– Les coûts de transaction variables dépendent principalement des facteurs endogènes d u
projet, en particulier sa taille et sa complexité, ainsi que la méthodologie retenue pour l e
niveau de référence . Ces facteurs déterminent les coûts de développement de l'étude
préliminaire, ainsi que les coûts de validation, de vérification et de certification des UREs .
L'augmentation du nombre de partenaires pousse les coûts de transaction à la hausse ,
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notamment du fait de multiples retards et de difficultés d'aboutir à un accord initial et/ou e n
cours de renégociation . Un nombre de partenaires accrus alourdit également les coûts d e
suivi et de contrôle des activités .

Selon les estimations de PWC (2000), les coûts de transaction spécifiques à la MOC ou au MD P
peuvent dépasser de 45% à 89% le niveau « optimal » des coûts de transaction 22 . Seuls les
projets de grande taille (par exemple, aboutissant à plus de 3 M€ de bénéfices climatiques )
peuvent actuellement supporter le poids de ces coûts, qui s'élève à 1% de leur investissemen t
total . Les projets de petite taille, au contraire, sont lourdement pénalisés par les coûts d e
transaction qui peuvent atteindre 25% de leur investissement initial (PWC, 2000; PCF, 2001 ;
Michaelowa, Stronzik, 2002) .

Dès lors, dans les conditions de la concurrence directe entre les mécanismes de flexibilité, le s
systèmes d'échange de crédits d'émission dans le cadre de la MOC et du MDP seraien t
systématiquement pénalisés par rapport au système du marché de permis moins coûteux . Ces
outils seraient attractifs seulement si les coûts spécifiques de réduction des émissions des projet s
sont suffisamment bas pour absorber les risques et les coûts de transaction correspondants .
Cependant, un effort préalable en matière de standardisation des niveaux de référence et des
procédures de vérification pourrait réduire le coût de participation aux programmes baseline-
and-credit.

Finalement, dans le système de flexibilité du PK, les mécanismes basés sur les projet s
pourraient être caractérisés comme les price takers face au marché international de permis qui
déterminera le prix international du CO 223 . La MOC et le MDP seraient ainsi largement soumi s
aux risques et aux incertitudes du marché qui pourraient, comme nous l'avons vu, se caractérise r
par les niveaux des prix insuffisants, « noyant » le potentiel des mesures attractives pour le s
projets communs .

Compte tenu des critiques adressées aux systèmes d'échange de crédits d'émission, et en
particulier la complexité de la vérification des résultats environnementaux spécifiques à chaqu e
projet, les acheteurs pourraient considérer les UREs comme un produit environnemental d e
moindre qualité que les UQAs (produit standard, défini au préalable) . Afin de préserver leur
réputation, ils seraient moins désireux de donner une valeur identique à ces unités et de le s
échanger au même titre que les UQAs (suite à sa moindre valeur environnementale) .

Par conséquent, nous pourrions envisager la formation de deux marchés différents pour chaque
mécanisme (Grubb, 2003 ; Jepma, 2003 ; PWC, 2003) . Dans ce cas, le mécanisme de la MOC
court le risque d'être éliminé du système de flexibilité du PK, si les coûts marginaux des URE s
sont supérieurs au prix du marché (Jepma, 2003).

Toutefois, le raisonnement déployé souffre d'un certain degré de myopie par rapport au x
évolutions possibles des deux systèmes d'échange de permis d'émission . En pratique, les
mécanismes basés sur les projets possèdent certains avantages supplémentaires par rapport aux
échanges formalisés du marché de permis .

22 Ce niveau optimal est déterminé sur la base des projets d'investissement dont les coûts de transaction représenten t
un niveau standard d'un projet non spécifique au contexte de la MOC/NMP.

2 ' Cette hypothèse reflète également la part des UREs/URCEs générés par les projets MOC/MDP sur le march é
international. Nous reviendrons à ce sujet dans le §3 .2 .2 .2 .
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Du point de vue du pays hôte, ces avantages supplémentaires, par exemple, les bénéfice s
environnementaux annexes des mesures de réduction des émissions de GES, liées notamment a u
remplacement ou à l'utilisation plus efficace des combustibles fossiles. En même temps, le
recours aux mécanismes de flexibilité basés sur les projets pourrait permettre à l'investisseu r
non seulement de réaliser des économies de coûts de réduction des émissions de GES, mai s
également d'optimiser sa présence sur les marchés étrangers .

En outre, les coûts de transaction de la MOC et du MDP pourraient être réduits grâce à
l'accumulation de l'expérience, tant par les administrations que par les investisseurs privés, e n
matière de mise en couvre des projets, et suite à une élaboration des règles efficaces .
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3.2. Le développement des mécanismes de flexibilité par les accords de
Bonn — Marrakech

3.2.1. Le développement des dispositifs du Protocole de Kyoto au regard de
la négociation de Bonn — Marrakech

Le Protocole de Kyoto a défini les principes de la politique climatique internationale en laissant
aux Conférences des Parties de la CCCC de définir les modalités de leur application . Durant l a
négociation, plusieurs aspects du Protocole ont été modifiés, notamment les allocations de s
quotas d'émission de GES par le biais d'attribution des puits d'absorption du carbone par les sol s
et les forêts . Les rapports de forces entre les principaux acteurs de la politique climatique on t
également évolué d'une manière considérable, suite au retrait des Etats-Unis du Protocole.

Dans cette partie, nous présentons les conditions modifiées du système de Bonn - Marrakech
pour comprendre les forces qui vont déterminer les prix du CO -, et les incertitudes concernant
ses prévisions . Nous constatons que le prix du CO,, ainsi que les perspectives des mécanisme s
de flexibilité basés sur les projets, sont actuellement très peu prévisibles et dépendent en grande
partie, des comportements qui seraient adoptés par les principaux acteurs des échanges d e
permis d'émission de GES .

3.2 .1 .1 . Les aspects fondamentaux de la négociation internationale sur la politiqu e
climatique

L'accord initial de Kyoto a subi des modifications considérables durant la négociatio n
consécutive. L'hétérogénéité des intérêts des participants à la négociation internationale, ains i
que le besoin de répondre aux préoccupations de la politique climatique à long terme ,
expliquent le déroulement complexe de la négociation et l'adoption de certaines concession s
importantes . Nous proposons d'analyser rapidement les évolutions de l'accord initial de Kyoto ,
avant de nous concentrer plus en détail sur les implications des derniers accords internationau x
de Marrakech .

Sans pouvoir aborder le vaste sujet des rapports de forces dans la négociation entre les 18 6
Parties de la Convention Cadre sur les Changements Climatiques, nous retenons trois groupe s
de pays aux intérêts proches, qui dominaient la négociation internationale avant et post-Kyot o
(Grubb et al ., 1999 ; OECD/ IEA, 2001 ; Muller et al ., 2001 ; Hourcade et Ghersi, 2002 ; Grubb e t
al ., 2002, 2003) :

Umbrella Group réunissant les plus grands acheteurs/vendeurs de permis sur le futur
marché international : Etats-Unis, Japon, Nouvelle Zélande, Australie, Russie, Ukraine .
L'intérêt principal d'Umbrella Group consistait à préserver la possibilité de recours illimité
aux mécanismes de flexibilité, et plus particulièrement aux échanges internationaux d e
permis d'émission de GES, afin de bénéficier de leur potentiel de réduction de la factur e
économique de la politique climatique .

L'Union Européenne dont la volonté politique consistait à maintenir l'intégrité
environnementale du PK et d'inciter les réductions effectives des émissions de GES sur so n
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territoire. Cette position s'est formée notamment à l'égard des éventuelles manipulations d u
marché de permis qui pourraient aboutir à un signal prix non pertinent, ne reflétant pas la
valeur sociale du carbone .

– Le Groupe 77 + Chine, dont fait partie l'OPEP, soutenait les positions des pays qui n'ont pa s
d'engagements chiffrés de réduction des émissions de GES, mais qui subissent l'impact su r
leur économie, notamment par le biais de la tension du prix du CO 2 sur les marchés
énergétiques et les échanges commerciaux .

En effet, la bataille principale s'est concentrée autours de plusieurs éléments clés de l'applicatio n
des mécanismes de flexibilité : les mesures de restriction du recours aux mécanismes d e
flexibilité, et notamment les échanges libres d'air chaud (voir encadré 3-4) sur le march é
international de permis d'émission, les règles de mise en place de la MOC et du MDP, et l a
possibilité d'utiliser les puits d'absorption de carbone pour remplir les engagements de réductio n
des émissions de la première période budgétaire .

La problématique de limitation de l'ampleur des mécanismes de flexibilité est principalemen t
liée à la volonté de réduire l'instabilité du prix international du CO2 qui surgissait, en
particulier, de l'incertitude concernant la stratégie de l'offre de l'excédent de permis d'émissio n
dont disposent la Russie, l'Ukraine et les autres économies en transition .

Effectivement, suite à la récession économique considérable dans les années 1990, la Russie e t
l'Ukraine disposent d'un excédent significatif d'UQAs (l'encadré 3-4) qui pourrait satisfaire prè s
de 16-36% de la demande totale des pays de l'Annexe B y compris les Etats-Unis, selon le s
différentes hypothèses de la croissance économique (Holstmark, 2002) .

Selon les estimations du modèle GEMINI-E3 24 , l'acceptation illimitée d'air chaud sur le march é
aboutirait à des réductions effectives des émissions mondiales de CO 2 qui ne seraient plus que
de 6% en 2010 par rapport au 9% sans air chaud (Bernard et Vielle, 2000) . En effet, suite à
l'élargissement de l'offre, le prix international du carbone serait dans ce cas insuffisant pour
inciter à réduire les émissions de GES jusqu'au niveau qui pourrait être atteint autrement .

D'après le modèle POLES 25 , l'air chaud a également un impact considérable sur le volume de s
réductions effectives dans les pays de l'Annexe B . Ces dernières diminuent de 38% (de 282 6
MtCO2 jusqu'à 1762 MtCO2 ). En même temps, la valeur du carbone s'établirait à 14 USD/tCO2
par rapport au 38 USD/tCO 2 sans air chaud (Blanchard et Criqui, 2002) .

Selon Babiker et al . (2002), l'offre d'air chaud ferait baisser le prix du CO 2 jusqu'au 1 1
USD/tCO2, à comparer au coût marginal entre 13-28 USD/tCO2 pour les pays de l'OCDE .

24 Voir le Glossaire .
25 Voir le Glossaire .
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Encadré 3-4 . Surplus de quotas d'émission de GES des pays en transition .

Le surplus de quotas d'émission de GE S
dont disposent les économies en
transition de l'Annexe B constitue une
différence comptable entre leurs quotas
nationaux (calculés selon les
engagements chiffrés) et les émission s
prévues pour la période 2008-2012 .

A l'origine, le surplus de quota s'es t
formé suite à une chute des économies e n
transition durant les années 1990 et ne
provient pas de mesures spécifiques de
réduction des émissions de GES . Compte
tenu du coût marginal spécifique nul de
ces tonnes de CO2, on utilise souvent
l'appellation « air chaud » pour distinguer
ces quotas excédentaires .

Compte tenu de leur nature
prévisionnelle, les estimations de volum e
d'air chaud varient considérablement . Ces
incertitudes sont essentiellement liée s
aux prévisions du rythme et de s
caractéristiques énergétiques de l a
croissance économique des pays en
transition .

Le volume d'air chaud est généralement
donné pour les pays de l'ex-URSS faisant
partie de l'Annexe B (notamment la Russi e
et l'Ukraine) et pour les pays de l'Europe
Centrale et Orientale (PECO) qui
intégreront ME à partir de 2004 . La part
russe dans l'air chaud total s'élève à 88 %
(Blanchard et al., 2002) ou à 81-86%
(Holstmark, 2002) .

Les estimations du volume d'air chaud
sont entre 551 - 1835 MtCO, (Paltsev,
2000). L'air chaud appartenant à la Russi e
et à l'Ukraine est indiqué entre parenthèses.

Source

	

Air chaud, MtCO2

Blanchard et al ., 2002

	

1156 (1017)
Holstmark, 2002 758-1314 (649-1070)
Babiker et al., 2002 (844)
EIA, 2002 (958 )
Bernard et al ., 2002a) (683/1100 )
Pratlong et al ., 2003 150-50 0
Hourcade et Ghersi, 870-1894
2002

Par ailleurs, les transferts financiers correspondant aux achats d'air chaud affecteraient l a
répartition du coût total entre nations . Les revenus de la vente d'air chaud pourraient s'élever à
4,58% du PIB pour la Russie et l'Ukraine (Bernard et Vielle, 2000 ; OECD/ IEA, 2001) .

Les résultats des modèles SAP12 26 ont indiqué que l'utilisation complète des mécanismes d e
flexibilité du PK (sans compter les puits), aboutirait au prix de 8 USD/tCO 2 (Hourcade et
Ghersi, 2002) . Ce prix a été jugé trop faible, notamment, par rapport aux coûts marginau x
domestiques, pour conduire à un effort de long terme sur les infrastructures et dans la R& D
d'une manière efficace .

Un prix bas induirait une faible part de réductions effectives des émissions par des mesures
domestiques : 16-45% pour les Etats-Unis, 12-32% pour ME et 10-28% pour le Japon, ce qu i
ne serait pas suffisant pour accumuler le savoir-faire indispensable pour les réductions des
émissions de GES dans le futur (Hourcade et Ghersi, 2002) . Par conséquent, l'adoption de
nouveaux objectifs, plus ambitieux, de réduction des émissions GES pourrait être compromise .

26 Voir le Glossaire .
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Face â ces perspectives, l'Union Européenne soutenait le principe de limitation du recours au x
mécanismes de flexibilité (supplémentarité) afin de prévenir le risque de chute ou de volatilit é
des prix internationaux du carbone, et de s'assurer d'un signal prix du CO-, stable et réellement
révélateur des contraintes de long terme afin d'inciter les mesures de réduction sur les territoire s
nationaux (Hourcade et Fortin, 2000) .

La contrainte de supplémentarité pourrait équilibrer les rapports de forces sur le marché de
permis d'émission . Elle pourrait ainsi jouer le rôle d'une « soupape de protection » contre le pri x
du CO, excessivement bas . En même temps, la supplémentarité pourrait limiter l'incitation a u
comportement monopolistique de la Russie et de l'Ukraine qui consisterait à restreindre l'offre
de l'air chaud afin de maximiser leurs revenus sur le marché .

Finalement, les Accords de Marrakech (2001) maintiennent le principe de supplémentarité de s
mécanismes de flexibilité aux mesures nationales de réduction des émissions de GES, sans pou r
autant préciser les limites strictes de leur utilisation . Cette décision pourrait être expliquée tou t
d'abord, par la volonté d'inciter (tardivement) les Etats-Unis à rester dans le PK (Babiker et al . ,
2002) et ensuite, par les prévisions moins optimistes du volume d'air chaud qui pourrait êtr e
largement absorbé suite au retour de la croissance des économies en transition (Jepma, 1999) .

Les autres points de négociation concernaient les principes restrictifs qui pourraient être
imposés à la sélection des projets MOC et MDP (nous étudions la problématique de choix de s
projets additionnels dans le chapitre 5) et, finalement, les principes d'échange de permi s
négociables de différents types d'émissions de GES . Selon les estimations des modèles
appliqués, le recours aux mesures de réduction de tous les 6 GES, pourrait réduire le prix d u
CO-, sur le marché sans restrictions de 14-41 USD/tCOz jusqu'à 13-19 USD/tCOz et permettr e
des économies encore plus considérables des coûts de la politique climatique (Blanchard e t
Criqui, 2000 ; Babiker et al., 2002) .

Les négociations post-Kyoto au cours des COP-4 et COP-5 n'ont pas permis de résoudre
pleinement les aspects critiques de la politique climatique qui surgissaient de l'accord initial d e
Kyoto. Néanmoins, les résultats environnementaux du système de flexibilité du PK pouvaien t
être jugés suffisants . Même incluant l'air chaud, les échanges de permis d'émission de GE S
devraient permettre de remplir les objectifs du PK et aboutir à une réduction effective des
émissions mondiales de GES de 5,8% par rapport au scénario de référence27 (Bdhringer, 2002) .

Les estimations des modèles appliqués concernant les résultats économiques et
environnementaux du PK variaient considérablement, suite à la diversité d'hypothèse s
concernant les besoins effectifs de réduction des émissions, le rôle de l'air chaud dans le s
échanges et le degrés de supplémentarité présumé, et finalement, selon le choix des acteur s
éligibles aux échanges et leurs comportements sur le marché .

Comme nous l'avons déjà évoqué, le recours aux échanges de permis négociables au sein d e
l'Annexe B aboutit, en 2010, à une égalisation des coûts marginaux de réduction à une valeu r
internationale du carbone comprise entre 14 et 41 USD/tCO -, (Blanchard et Criqui, 2000 ;
Bernard et al ., 2002b). Cela permet la réduction des coûts marginaux par rapport au scénario
sans échanges de 50-70% . La participation des pays en développement au marché internationa l

27 Les réductions effectives qui seraient obtenues par les politiques nationales sans échanges ont été estimées à 9 %
des émissions mondiales dans le scénario de référence .
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de permis d'émission permettrait d'obtenir d'avantage d'économie, jusqu'au 80-90% des coût s
supportés sans échanges (OECD/ IEA, 2001) .

Les échanges de permis permettent d'alléger l'impact négatif du PK sur les économies des pay s
de l'Annexe B en 2010 de 30% à 80% (OECD/ IEA, 2001) . Le coût global de la politique
climatique serait estimé de 0,15% à 0,50% du PIB jusqu'à maximum de 1% du PIB, par rapport
au 1,5%-1,9% dans le cas des politiques domestiques isolées (Weyant et Hill, 1999 ; OECD/
IEA, 2001) .

En même temps, Müller et al. (2001) considèrent que ce résultat surestime le coût réel du PK ,
puisque les modèles ont un traitement très limité ou stylisé des mécanismes de flexibilité basés
sur les projets, d'autres GES que le CO 2 et des puits de carbone. De plus, les modèles n'intègrent
pas la possibilité d'utilisation efficace des gains obtenus sur le marché de permis et ne prennen t
pas en compte les bénéfices environnementaux connexes .

Par ailleurs, le marché de permis d'émission permet de limiter les « fuites » d'émissions de GE S
dans les pays non-Annexe B . Les fuites des émissions sont les conséquences d'écoulement de s
émissions de GES vers les pays non-Annexe B suite aux changements des termes de l'échang e
et des prix internationaux, notamment des énergies fossiles (c£ Ch . 1) . En effet, suite à la baisse
des prix des combustibles fossiles, les pays non-Annexe B augmenteraient leur demande de s
énergies fossiles et leur part de la production des biens de consommation plus intensifs e n
énergie .

Les « fuites » des émissions de GES sont mesurées comme un rapport entre le changement de s
émissions des pays non-Annexe B et les réductions moyennes des émissions dans les pays d e
l'Annexe B (cf. §3.2 .3 .2) . La diminution du coût global de la politique climatique, suite au x
échanges de permis d'émission, implique une réduction moins importante de la consommatio n
des énergies fossiles dans l'Annexe B . De ce fait, les fuites des émissions de GES dans les pays
n'ayant pas d'engagement chiffrés dans le cadre du PK seraient également moins intense s
(Bdhringer, 2002) 28 .

Finalement, nous pouvons constater que dans le cadre de l'accord initial du PK, le système de s
mécanismes de flexibilité, notamment, le marché international de permis, pourrait remplir so n
objectif environnemental et son succès principal consisterait en la réduction très importante des
coûts marginaux .

3.2 .1 .2. Le système défini par les accords de Bonn - Marrakech

Des développements considérables de l'accord initial de Kyoto sont introduits suite à la
négociation de la COP-6 à la Hague (2000) et de la COP-6bis à Bonn (2001) . Ces négociations
sont marquées par le retrait des Etats-Unis du PK et par la modification des quotas alloués aux
pays de l'Annexe B via l'attribution des puits d'absorption des émissions de GES .

Le retrait des Etats-Unis du Protocole de Kyoto . Premièrement, à la Hague, les Etats-Unis se
désengagent de la négociation et se retirent du PK, tout au moins pour la durée de la premièr e

28 Selon les estimations de Bôhringer, la demande de l'énergie dans le scénario de marché de permis va diminuer d e
0,07%, par rapport aux 0,46% sans échanges . De ce fait, les fuites s'élèvent à 8%, ce qui signifie leur diminution de
plus d'un quart par rapport à la situation sans échanges (B~hringer, 2002).
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période d'engagement . Les principaux arguments de cette décision sont présentés dans l'encadr é
3-5 .

Encadré 3-5 . Arguments du retrait des Etats-Unis du Protocole de Kyoto .

George W. Bush (2001) : « (. . .) Le PK
exclut de la conformité (aux objectifs d e
réduction des émissions) 80% du monde ,
y compris les centres majeurs de l a
population mondiale, tels que la Chine e t
l'Inde, et pourrait impliquer un sérieux
dommage pour l'économie des Etats -
Unis . . . Il existe un consensus concernant
le fait que le PK est un moyen
inéquitable et inefficace pour résoudre l e
problème des changements climatiques . »

L'exclusion des pays en développement.
Les Etats-Unis ignorent ainsi le principe
de la responsabilité historique des pay s
développés et leur capacité à payer, et
proposent de baser les efforts sur les
performances futures des économies e n
matière d'émission de GES. Par ailleurs ,
aucun pays en développement ne
dépasserait les émissions de GES de s
Etats-Unis pour les 20 années à venir .

Le coût excessif du PK pour les Etats -
Unis. Le PK inéquitable impliquerait u n
coût excessif pour l'économi e
américaine . Les estimations de la facture
du PK pour les Etats-Unis, effectuées par
l'administration de Bush s'élèvent à 4,2 %
du PIB (US EIA, 1998) . De telles
estimations sont plus que deux fois plu s
élevées que le résultat de 16 étude s
organisées par Energy Modelling Forum
(EMF-16) - 1,9% de PIB . (Weyant et
Hill, 1999) . Par ailleurs, le marché
international de permis divise ce coût par
deux et le coût le plus élevé dans le ca s
des échanges au sein de l'Annexe B es t
de 1 % du PIB .

Source : D'après Müller et al ., 2001 .

Le retrait des Etats-Unis du PK, implique une réduction de l'effet environnemental et une baiss e
du prix international de permis d'émission de GES (Hagem et Holstmark, 2001 ; Bdhringer ,
2002; Bernard et al ., 2002a, 2002b ; Hagem et Moestad, 2002 ; Grubb et al ., 2003) .

Sans les Etats-Unis, en 2010, les émissions mondiales de GES seraient réduites seulement d e
0,9% par rapport au scénario de référence, à comparer avec les réductions de 5,5% avec les
Etats-Unis (Bühringer, 2002) . Cet impact est tout d'abord, lié à la part majeure des Etats-Unis
dans les émissions de l'OCDE en 1990 (32%). De plus, l'engagement de réduction de s
émissions de 7% acceptés par les Etats-Unis, était supérieur à l'objectif moyen du PK, tandi s
que les réductions effectives des émissions par rapport au scénario de référence aux Etats-Uni s
devait être supérieures aux réductions effectives moyennes dans les pays industrialisés (27% pa r
rapport à 3,4%) .

L'utilisation des puits de carbone. La deuxième modification de l'accord initial de Kyoto a été
introduite par la décision de la COP-6bis à Bonn (2001) qui autorise les pays de l'Annexe B à
utiliser les puits d'absorption de carbone (forêts et sols agricoles) pour remplir leurs
engagements chiffrés de réduction des émissions de GES selon l'Article 3 .4 du PK .
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L'acceptation des puits se traduit par une augmentation des quotas attribués aux pays d e
l'Annexe B de 2 à 3% des émissions observées en 1990 (Bdhringer, 2002) . Par exemple, les
Accords de Marrakech ont augmenté davantage l'attribution des puits de la Russie : de 65
MtCO , ,/an à 121 MtCO,/an (Blanchard et al ., 2002) .

Au total, les pays de l'Annexe B, sans les Etats-Unis, ont été autorisés de réduire leurs objectifs
de Kyoto en utilisant les puits pour 257 MtCO, à 385 MtCO, (Babiker et al ., 2002, Blanchard et
al ., 2002) . Ce volume des UQAs correspond à plus d'un tiers des réductions des émissions de
GES qui devraient être effectivement obtenues par les pays de l'OCDE de l'Annexe B (hors le s
Etats-Unis) pour remplir leurs objectifs du PK (Blanchard et al ., 2002) .

Selon le modèle POLES (Blanchard et al ., 2002), l'attribution des puits de carbone se traduit pa r
la réduction de la demande sur le marché international de permis . Le prix du CO, s'établit au
niveau de 8 USD/tCO ,, par rapport au 13 USD/tCO, avec une allocation initiale des quotas . Par
conséquent, le coût supporté par les importateurs de l'Annexe B (y compris les Etats-Unis) serai t
réduit de 28 MMUSD à 16 MMUSD. En même temps, les revenus des régions exportatrices
diminue de 17 à 11 MMUSD (Blanchard et al ., 2002) .

L'impact de l'attribution des puits sur les réductions effectives de pays de l'Annexe B (hors les
Etats-Unis) est présenté dans le tableau 3-2 . Nous pouvons constater que le surplus de permis
appartenant aux économies en transition serait désormais largement supérieur aux besoins d e
réductions effectives des pays développés (le surplus est de 670 MtCOJ .

Tableau 3-2. Surplus de quotas d'émission de GES après Marrakech (MtCO2) .

Réductions Puits de carbone Réductions Surplus de permis
Partie de l'Annexe B effectives en "réelles" (sans (air chaud + puits

Ex-URSS e t
2010 Annexe H puits) Ex-URSS et PECO )PECO

Europe 499 73 42 6

Canada et Nouvelle Zelande 242 110 13 2
Japon 128 59 7 0
Ex-URSS -1017 -

	

127 - 1143
PECO -139 -

	

15 - 15 4

Total 870 242

	

141 628 1297

Source : Blanchard et al ., 2002 .

La modification des allocations initiales de quotas d'émission dans le système Bonn -
Marrakech, ainsi que l'absence sur le futur marché du plus grand acheteur de permis, rend le s
estimations des résultats du PK alarmantes . Par exemple, selon le modèle GTEM, qui prévoit un
volume très élevé d'air chaud, en 2010, le système Bonn - Marrakech pourrait aboutir aux
réductions des émissions dans les pays de l'Annexe B de 750 MtCO2 ce qui représente
seulement 1,4% de leurs émissions dans le scénario de référence (OECD/ IEA, 2001) . Bernard
et Vielle (2001) prévoient une réduction des émissions de GES encore moins importante qui
chute de 5,8% jusqu'à 0,08% .

Selon le modèle EPPA-MIT, les résultats environnementaux du système Bonn - Marrakech
parviendrait seulement à limiter l'augmentation des émissions de l'Annexe B en 2010 à 9% pa r
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rapport au niveau 2000 . Le prix international de permis d'émission pourrait être inférieur à 1, 4
USD/tCO-) si la Russie et l'Ukraine vendaient tout leur air chaud et si tous les puits de carbon e
étaient utilisés par les pays de l'Annexe B (Babiker et al ., 2002 ; Bernard et al ., 2002a) .

Nous proposons par la suite d'aborder les conséquences des accords de Bonn - Marrakech sur l e
rapport de l'offre et de la demande de permis d'émission de GES dans le cas des échange s
internationaux .

3.2.2 . Les nouvelles caractéristiques des échanges internationaux de permi s
d'émission de GE S

3.2.2 .1. Le rapport de l'offre et de la demande de permis d'émission de GES dans l e
système Bonn - Marrakech

Les prévisions de l'offre et de la demande de permis d'émission, proposées par les modèle s
appliqués, varient considérablement selon le type du modèle, le choix des données de base e t
des hypothèses concernant les tendances des émissions de GES et les modalités d e
fonctionnement des mécanismes de flexibilité .

Les hypothèses de la croissance économique au sein de l'Annexe B ont un impact considérabl e
sur les estimations des besoins de réductions effectives des émissions de GES . Cet impact était
étudié, notamment, par Holstmark (2002) à base d'un modèle d'équilibre partiel des marchés d e
permis d'émission et des énergies fossiles . Dans le tableau 3-3, nous présentons les prévisions
de Holstmark (2002) pour 2010, concernant les émissions de GES dans les pays de l'Annexe B
et le rapport entre l'effort de réduction nécessaire et l'air chaud de l'ex-URSS et les PECO .
Même dans le PK Initial, en l'absence des Etats-Unis, le scénario pessimiste prévoyait u n
excédent de permis d'émission de GES de 400 MtCO, sur le marché avec le recours illimité au x
échanges .

Tableau 3-3 . Réductions effectives des émissions de GES en 2010 selon les scénarios d e
croissance .

(MtCO2) Réduction selon le PK Initial Réduction selon le PK Modifié
CroissanceCroissanc e

Référence Optimiste

	

Pessimiste Référence Optimiste Pessimist e
Etats-Unis 2114 2309 1971 0 0 0

Canada 200 237 163 156 193 11 9
Europe Occidentale 691 875 512 669 852 489
Ex-URSS -849 -649 -1070 -976 -776 -119 7
PECO -171 -109 -244 -184 -121 -25 7
Japon 331 389 217 283 342 169
Nouvelle Zélande 19 22 16 19 21 1 5
Australie 118 134 89 118 134 89

Annexe B 2453 3208 1654 - - -

Annexe B sans Etats-Unis
et Australie 221 765 -406 -33 511 -662

Source : Holstmark, 2002 .
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Selon Holstmark (2002), dans le cadre du système Bonn - Marrakech, seules les hypothèse s
optimistes de la croissance aboutissent au surplus de 511 MtCO, de la demande par rapport à
l'offre (2% des émissions globales de l'Annexe B) . En même temps, le scénario de référence et
le scénario optimiste estiment que l'offre d'air chaud serait excédentaire de 33 et 662 MtCO- ,
respectivement.

Tableau 3-4 . Efforts de réduction en 2010 par région de l'Annexe B selon les différents modèles .

MtCO 2
WEM POLES GREEN MIT-EPPA EIA GTEM Puits

Etats-Unis 1729 1702 2537 2097 2141 2490 -170
Canada 153 15 0
Europe Occidentale 631 660 880 1126 693 550 -5 6
Japon 330 290 -4 9
OCDE Pacifique 318 367 495 52 8
Autres pays de l'OCDE 521 627 337 425 -86
Demande nette (sans les Etats-Unis)
OCDE Annexe B (- puits) 1102 1177 1896 2281 1360 126 5
OCDE Annexe B (+ puits) 911 986 1705 2090 1169 1074 -19 1

Russie
Ukraine et PECO

-908

-401

-111 8

-4

-440

139

-407

433
-1162 -1074 -179

Quotas excédentaires des Economies en Transition

Quotas sans puits -1309 -1122 -301 26 -1162 -1074 -179
Quotas avec puits -1488 -1301 -480 -153 -1341 -125 3

Annexe B (sans puits) -207 55 1595 2307 198 191 -179
Annexe B (avec puits) -577 -315 1225 1937 -172 -179 -191

Sources: Jotzo et Michaelowa, 2002, OECD/IEA, 2001 .

La majorité des modèles, dont les résultats sont présentés dans le tableau 3-4, s'accordent dan s
leurs prévisions d'un éventuel surplus de l'offre par rapport à la demande de permis dans le ca s
des échanges illimités sur le marché international du système Bonn - Marrakech .

En moyenne, ce surplus est estimé à 300 MtCO2, ce qui représente près de 30% de la demand e
nette (sans tenir compte des réductions domestiques) . Ces résultats sont également confirmé s
dans Hourcade et Ghersi (2002) d'après SAP12 . Ils évaluent l'excédent de l'offre à 15-58%, s i
les pays utilisent la totalité des puits attribués et la totalité d'air chaud .

Dans ce contexte, l'objectif de la politique climatique internationale consisterait à gérer c e
surplus de permis qui pourrait aboutir à un écroulement de prix du CO 2 s'il est échangé san s
restriction sur le marché concurrentiel (Grubb et al ., 2003). Par conséquent, les prévisions de la
réponse du marché international de permis d'émission au rapport actuel de l'offre et de l a
demande, et plus particulièrement, les prévisions des prix du CO,, reflètent les incertitudes
fortes concernant les comportements des principales régions de l'Annexe B .
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3.2.2 .2. Le rôle des mécanismes de flexibilité basés sur les projets dans les échange s
internationaux

Les prévisions pessimistes concernant les échanges internationaux auraient des implication s
considérables pour le fonctionnement des mécanismes de flexibilité basés sur les projets .
Comme nous l'avons vu précédemment, l'ampleur de la MOC et du MDP dépendra ,
essentiellement, de l'attractivité institutionnelle des ces mécanismes et du niveau de prix du CO ,,
qui définit le volume général des mesures attractives compte tenu des coûts de transactio n
spécifiques . La part des projets MOC et MDP dans l'offre totale dépendra également de s
modalités de fonctionnement des échanges et de l'éventuelle formation des marchés séparé s
pour les UREs/ URCEs .

Les estimations chiffrées de l'offre en provenance de la MOC et du MDP sont très peu
nombreuses, puisque ces mécanismes, et en particulier la MOC, ne sont généralement pas
spécifiés dans le modèle global du marché . Nous proposons de considérer rapidement le s
résultats disponibles des estimations récentes de la part de MOC/MDS dans l'offre sur l e
marché international de permis .

Les estimations de Jotzo et Michaelowa (2002) s'appliquent au système Bonn - Marrakech .
Dans le scénario de limitation de l'offre d'air chaud à un tiers (400 MtCOJ, le MDP permettrai t
de répondre à 32% des besoins de réduction des émissions des pays de l'OCDE de l'Annexe B ,
tandis que la part de la MOC représenterait seulement 5% de ces besoins .

Sur la figure 3-8, nous reprenons les résultats de Blanchard et al . (2002) qui évaluent les part s
de différentes sources de l'offre dans le cadre des scénarios Kyoto Initial et Bonn - Marrakech e t
montrent implicitement, la sensibilité de la MOC et du MDP aux évolutions de l'accord initia l
de Kyoto .

L'offre en provenance de la MOC englobe ici les permis d'émission issus des mesure s
domestiques dans les pays de l'ex-URSS et l'ECO . Les résultats de Blanchard et al . (2002) sont
peu conventionnels : la part de la MOC dans l'offre de crédits d'émission de GES est estimée à
près de 70% dans tous les scénarios . Cela est lié essentiellement à l'hypothèse initiale d e
Blanchard et al . (2002) qui considèrent le MDP comme un outil moins compétitif que la MOC ,
suite aux coûts marginaux et coûts de transaction plus élevés . Par conséquent, le MDP constitue
ici la source de l'offre la plus pénalisée par la réduction de la demande .

Dans le scénario Kyoto Initial, l'offre totale en provenance des mécanismes de flexibilité basés
sur les projets est estimée à près de 550 MtCO,- ce qui représente près de 32% de l'importatio n
totale de permis des pays de l'Annexe B (avec les Etats-Unis) et couvre 20% de leurs besoin s
effectifs de réduction des émissions de GES .

Suite à l'attribution des puits d'absorption aux pays de l'Annexe B (scénario Bonn avec les Etats-
Unis), la part de MOC/MDP diminue jusqu'à 23% des importations . Dans les deux scénario s
Marrakech, suite au retrait des Etats-Unis, le volume absolu des UREs/URCEs diminue
davantage en réponse à la réduction drastique de la demande .
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Figure 3-8 . Sources d'offre sur le marché de permis : Kyoto Initial et Marrakech .

Kyoto Initial

	

Bonn avec les Etats- Marrakech 100% de Marrakech 10% d e
Unis

	

"l'air chaud"

	

"l'air chaud "

Surplus de quotas Ex-URSS &PECO q MDP
MOC et réduction Ex-URSS&PECO ■ Puits Ex-URSS&PECO

Source : Blanchard et al., 2002 .

C'est en l'absence d'air chaud sur le marché de Bonn - Marrakech que l'attractivité relative de s
mécanismes de flexibilité basés sur les projets est maximale . Dans ce scénario, leur part dans le s
importations augmente jusqu'à 68% (34% de l'effort) . Dans le scénario de l'offre limitée de l'ai r
chaud, la MOC et le MDP perdraient près de 20% du marché . Cependant, la MOC permettrai t
toujours d'assurer près de 20% de l'effort de réduction nécessaire à la conformité des pays de
l'OCDE de l'Annexe B .

Hormis les impacts de l'évolution de l'accord initial de Kyoto, l'ampleur de la MOC pourrait
également être influencée par le changement du statut géopolitique et économique des pays e n
transition qui sont récemment devenus membres de l'Union Européenne (Fernandez Armentero s
et Michaelowa, 2002) . L'apport de ces nouveaux membres de VUE dans l'offre totale des URE s
serait probablement réduit, suite au rétrécissement du volume des activités éligibles dans l e
cadre de la MOC. En effet, compte tenu de leurs obligations de remplir les acqui s
communautaires, plusieurs options de réduction des émissions devraient désormais faire un e
partie intégrante du scénario de référence . Par ailleurs, l'élargissement de l'UE pourrait
impliquer la baisse de la demande de permis d'émission de la part de VUE .

Actuellement, les prévisions du rôle des mécanismes de flexibilité dans les échanges globaux d e
permis d'émission de GES sont peu optimistes (Point Carbon, 15 .08.2003). Les restrictions et
les problèmes d'éligibilité induits par les modalités de la mise en oeuvre des projets MOC et
MDP, ainsi que les prévisions pessimistes du prix du CO, sur le marché à l'offre excédentaire ,
rendent ces mécanismes considérablement moins attractifs aux investisseurs privés . Par
conséquent, les efforts institutionnels seraient nécessaires, tout au moins pour diminuer l a
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composante des coûts de transaction dans le coût marginal d'UREs et d'URCEs afin d e
maintenir la compétitivité de ces mécanismes de flexibilité .

3.2.3. Les positions stratégiques et les intérêts des principaux acteur s

3.2.3 .1 . Les principaux acteurs du système des accords Bonn - Marrakec h

Les perspectives pessimistes des échanges internationaux de permis d'émission, que nou s
venons de décrire, amplifient l'importance des comportements stratégiques des principau x
acteurs du système Bonn - Marrakech. En effet, dans le contexte actuel, le prix positif du CO 2
de permis peut résulter seulement des restrictions des ventes réalisées par les vendeurs pou r
exercer le pouvoir de marché et/ou pour réserver les permis d'émission pour les période s
d'engagement suivantes .

Comme nous avons pu le constater précédemment, l'équilibre plus réaliste sur le marché
international de permis et le prix du CO2 représentatif (non-nul) sont également au centre des
intérêts des principaux acheteurs de permis d'émission . Parmi les pays de l'OCDE, ces derniers
sont représentés par l'UE qui concentre 50-70% des besoins totaux de réductions effectives d e
l'Annexe B, ainsi que par le Japon et le Canada qui accumulent, respectivement, près de 30% e t
15% de la demande.

Théoriquement, dans le contexte du système Bonn - Marrakech, les échanges illimités de permi s
pourraient totalement remplacer les réductions domestiques des émissions de GES dans les pays
de l'OCDE (Blanchard et al ., 2002 ; BShringer, 2002 ; Babiker et al., 2002). Par exemple, selon l e
modèle ABARE-GTEM, les réductions domestiques en Europe (OCDE) pourraient s'établir
seulement à 40 MtCO2 par rapport aux 390 MtCO2 dans le scénario Kyoto Initial (OECD/ IEA ,
2001) .

Dès lors, même si les comportements de ces trois acteurs sur le futur marché de permis peuven t
être sensiblement différents, il serait raisonnable de supposer que globalement, les résultats du
marché concurrentiel actuellement prévus, sont difficilement acceptables du point de vue de l a
crédibilité des gouvernements de ces pays à l'égard de l'intégrité environnementale du PK .

Toutefois, du point de vue théorique, les unités d'échange sur le marché de permis d'émissio n
auront une valeur économique seulement si les acheteurs voulaient reconnaître et utiliser le s
unités d'échange pour remplir leurs objectifs du PK . Par conséquent, même en l'absence de
règles chiffrées de supplémentarité dans les accords Bonn - Marrakech, les gouvernement s
pourraient appliquer une approche sélective en matière d'acceptation des unités d'échange ,
notamment des UQAs faisant partie de l'air chaud . Ces comportements restrictifs pourraient s e
traduire, en grande partie, par les modalités de l'interaction des politiques nationale s
(notamment des marchés de permis existants) avec le futur système international d'échange d e
permis .

Par exemple, l'UE pourrait limiter l'accès des entreprises européennes aux échange s
internationaux des UQAs issus de l'air chaud, afin de préserver l'efficacité de la politiqu e
climatique interne (Blanchard et al ., 2002 ; Grubb et al ., 2003) .
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Le Japon et le Canada, également concernés par une trop forte hétérogénéité entre des coûts
domestiques de réduction et le prix du marché, sont actuellement au stade de la négociatio n
bilatérale avec la Russie afin de définir les schémas de transfert de l'air chaud . Ces schéma s
devraient permettre d'assurer le recyclage des revenus correspondants de la Russie dans le s
mesures effectives de réduction des émissions (BAE, 2002; Climate Strategies, 2002 ,
Henkemans et al ., 2002) .

Le fait que l'efficacité des échanges internationaux de permis d'émission dépend d u
comportement des principaux vendeurs renforce d'avantage leur rôle dans le système de s
accords Bonn - Marrakech .

La Russie et l'Ukraine détiennent près de 80% de l'air chaud total, les 20% restants appartenan t
aux PECO (Blanchard et al ., 2002). La Russie et l'Ukraine accumulent également près de 90 %
des quotas correspondant aux puits d'absorption attribués aux économies en transition, soit prè s
de 50% des puits attribués aux pays de l'Annexe B (Jotzo et Michaelowa, 2002 ; Babiker et al . ,
2003) .

Par ailleurs, les économies en transition possèdent un potentiel considérable de mesures
domestiques qui pourrait élargir d'avantage leur offre sur le marché international de permis .
Pour la Russie et l'Ukraine, les estimations avant Marrakech de cette part de l'offre s'élevaient à
790 MtCO-,, tandis que dans le système Bonn - Marrakech les réductions chutent à 70 MtCOI .
Si l'air chaud était exclu des échanges, les réductions domestiques seraient maintenues a u
niveau de 490-600 MtCO, (OECD/ IEA, 2001) .

Dans le cadre du PK Initial, la vente d'air chaud sur le marché concurrentiel pourrait permettre à
ces deux pays d'obtenir des revenus considérables . Les estimations de ces revenus diffèrent
selon les hypothèses concernant le volume d'air chaud et le prix du CO2, et s'élèvent entre 17 et
28 MMUSD (Blanchard et al ., 2002 ; Babiker et al ., 2002; OECD/ IAE, 2001) .

Cependant, l'ampleur de ces transferts financiers internationaux mettait en question le réalism e
du PK, et a contribué, entre autres, à la décision des Etats-Unis de se retirer de l'accord 29 . En
même temps, en l'absence des Etats-Unis sur le marché de permis, les transferts financier s
obtenus par la Russie et l'Ukraine ne seraient plus que de 0,9 - 11,7 MMUSD (si les puit s
d'absorption n'étaient pas utilisés) .

Dès lors, dans le contexte actuel du système Bonn - Marrakech, l'offre illimitée sur le march é
concurrentiel rend les revenus proches du zéro, suite à l'annulation de la valeur internationale d u
carbone (Blanchard et al ., 2002). A titre d'exemple, le modèle EPPA de MIT, qui prévoit un prix
positif du CO 2 sur le marché Bonn - Marrakech (1,4 USD/tCO 2), estime que les revenus de l a
Russie et de l'Ukraine pourraient atteindre seulement 3% (USD 0,5 milliards) par rapport au
scénario Kyoto Initial.

Par conséquent, il serait raisonnable de supposer que la Russie et l'Ukraine vont restreindre leur
offre . Comme nous avons déjà évoqué, la restriction de l'offre par la Russie suite à l'exercice de
son pouvoir de marché, serait une condition nécessaire pour maintenir les prix de permis e t
restaurer, au moins en partie, ses revenus sur le marché de permis. Un tel comportement ne

29 Selon un exemple de Babiker et al . (2002), même les estimations les plus modestes des revenus liés à la vente d e
l'air chaud, ont été supérieures au montant de l'aide au développement en provenance des Etats-Unis (USD 9
MMUSD en 1999) .
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s'oppose pas aux règles du PK, puisque les Parties n'ont pas d'obligation d'utiliser
complètement les mécanismes de flexibilité et ont la possibilité de recourir au droit de la mis e
en réserve d'une part de ses UQAs afin de les retenir pour les futures périodes d'engagement
(Bernard et al ., 2002b) .

Les économies en transition pourraient également avoir un intérêt à ne pas saturer le march é
avec l'offre d'air chaud pour maintenir le potentiel des projets MOC et élargir l'investissement
direct étranger et la coopération avec l'Europe, le Japon et le Canada .

Les études récentes (Bernard et Vielle, 2001 ; BShringer, 2001 ; Babiker et al ., 2002; Blanchard
et Criqui, 2002) s'accordent sur le fait qu'il serait optimal pour la Russie et l'Ukraine de vendr e
seulement près de 50% de l'air chaud disponible avec un prix de carbone d'équilibre entre 5
USD/tCO, et 16 USD/tCO, (Bernard et al ., 2002b) .

Toutefois le choix de la réponse stratégique de la Russie devrait également tenir compte de son
impact sur les marchés énergétiques et sur les termes des échanges, ainsi que de la réaction des
mécanismes de flexibilité basés sur les projets .

3.2.3.2. La stratégie monopolistique de la Russie en matière de l'offre de permi s

La modélisation de la stratégie monopolistique de la Russie a fait l'objet de plusieurs étude s
récentes, avant et après le retrait des Etats-Unis du PK (Bernard et al ., 2002a, 2002b ; Bernard et
al ., 2003 ; Holstmark, 2002 ; Hagem et Maestad, 2002 ; Moe et Tangen, 2002) . Par ailleurs ,
comme nous l'avons évoqué ci-dessus, d'autres études ont également pris en compte le pouvoi r
monopolistique éventuel de la Russie (Babiker et al ., 2002 ; Bernard et Vielle, 2001 ; Blanchard
et Criqui, 2002 ; Bdhringer, 2001) .

Selon la plupart des évaluations, en l'absence des Etats-Unis sur le marché international de
permis d'émission de GES, la Russie (et l'Ukraine) a une incitation à adopter un comportemen t
monopolistique et vendre seulement une part de son surplus de quotas d'émissions disponibles ,
afin de maximiser les revenus climatiques .

Cependant, cette incitation varie considérablement selon les hypothèses sur l'élasticité de la
demande de permis au prix du CO 2 , utilisées par les modèles (par exemple, les modèles EPPA3 0

ou GEM1M-E3) . Notamment, si l'élasticité de la demande au prix du carbone est forte (EPPA) ,
le prix du carbone qui résulte du pouvoir de marché est très proche du coût marginal et l e
marché monopolistique n'est pas très différent du marché concurrentiel .

En outre, les hypothèses concernant l'éventuelle stratégie de la Russie sont soumises au x
incertitudes importantes liées au futur fonctionnement du marché international de permi s
d'émissions. Ces incertitudes concernent les facteurs suivants :

– Les caractéristiques de la politique climatique internationale : l'avenir du PK pour l a
deuxième période d'engagements et à plus long terme, les perspectives de la participation
au PK des Etats-Unis et des pays en développement et la concurrence entre les mécanisme s
de flexibilité du PK .

30 Voir le Glossaire pour les défmitions des modèles EPPA et GEMINI-3 .
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– Les hypothèses concernant le scénario de référence du développement économique e t
technologique qui vont directement influencer l'offre et la demande de permis d'émissio n
de GES, ainsi que le potentiel disponible de réduction des émissions de GES .

– L'évolution de la situation interne de la Russie, notamment ses perspectives de maintenir le s
émissions nationales de GES au niveau inférieur aux engagements du PK durant la premièr e
période d'engagement et durant les périodes consécutives .

De ce fait, la comparaison explicite des résultats quantitatifs des modèles empiriques ayant de s
hypothèses de bases différentes représente une tache complexe . De plus, ces modèles divergen t
en matière de prise en compte des autres caractéristiques des échanges climatiques dont nous
avons montré l'importance précédemment (cf §1 .2).

En même temps, les résultats des modèles empiriques permettent de révéler les facteurs qu i
pourraient influencer le comportement stratégique de la Russie sur le marché international d e
permis . Nous proposons à présent de considérer très rapidement la nature de ces principau x
facteurs .

Stratégie de la Russie sur le marché de permis compte tenu de l'évolution des gains en
termes de l'échange. Deuxième producteur mondial du pétrole et premier producteur du ga z
naturel, la Russie pourrait subir un impact négatif de la mise en place du PK, suite au x
évolutions de la demande et des prix des énergies fossiles sous la contrainte carbone (cf .§ 1 .2 .2) .

L'interaction entre les marchés de permis et des hydrocarbures a été mise en évidence par le s
modèles d'équilibre général . Plus précisément, ces modèles ont permis d'étudier l'impact du
marché de permis d'émission sur le bien-être des pays participants, tenant compte de l'évolutio n
des termes de l'échange suite à l'introduction de la contrainte carbone (Hourcade et Fortin,
2000; Bernard et al ., 2002b) . Cet impact comporte deux composantes principales (Hourcade e t
Fortin, 2000) :

– les « fuites » de carbone venant de la hausse des émissions de GES entrainée par un e
augmentation de la part des pays hors Annexe B sur le marché mondial des biens intensifs
en énergie, et

– les changements de la situation des pays exportateurs des énergies fossiles .

Dans l'encadré 3-6, nous reprenons la présentation simplifiée de Bernard et al . (2003) qui décri t
la nature et le principe du calcul des gains en termes de l'échange dans un modèle d'équilibr e
général calculable (à flux de capitaux constants) . Une présentation plus complète de l a
transformation des termes de l'échange entre le pays de l'Annexe B et le pays hors Annexe B
suite à l'introduction d'une contrainte carbone est faite par Hourcade et Fortin (2000) .
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Encadré 3- 6. Evaluation des gains en termes de l'échange suite à l'introduction d'une
contrainte carbone .

Les gains en termes de l'échange (g)
sont issus d'un changement des revenu s
nets du commerce extérieur qui résult e
des évolutions des prix des importations
et des exportations. Ces gains sont
escomptés ex ante, avant que l a
demande, domestique et extérieure, n e
s'ajuste à ces nouveaux prix. D'une
manière simplifiée, les gains en terme s
de l'échange (en supposant les flux des
capitaux constants) sont calculés comme
suit:

L'essentiel de l'impact de la contrainte carbone sur les gains en termes de l'échange est transmi s
par les prix internationaux des énergies fossiles (Bernard et al ., 2002b) 31 . Par conséquent, dans
le cadre d'une analyse du comportement monopolistique de la Russie sur le marché de permi s
d'émission, nous nous intéressons en particulier, à l'impact éventuel de ce comportement sur se s
revenus énergétiques .

Effectivement, la restriction de l'offre de permis d'émission par la Russie inciterait le s
réductions plus intensives de la consommation énergétique dans les pays de l'Annexe B . La
baisse de la demande correspondante impliquerait la diminution des prix à la production de s
énergies fossiles plus forte qu'en l'absence de cette restriction (voir le chapitre 1) . L'impact de
PK sur les gains en termes de l'échange pour la Russie dépend du niveau de prix du CO, (figur e
3-9).

Comme montre la figure 3-9, en 2010 les pertes des revenus énergétiques deviendraien t
supérieures aux gains sur le marché de permis à partir du prix d'environ 48 USD/tCO i. Avec la
participation des Etats-Unis au PK, ce seuil est atteint avec le prix de 42 USD/tCO, (Bernard e t
al ., 2003) . Les seuils des prix du CO2 indiqués par Bernard et al . (2003) ont seulement un
caractère indicatif pour la Russie . En effet, ces résultats sont basés sur l'hypothèse de
cartellisation de l'offre monopolistique de la Russie et de l'Ukraine qui se caractérise par un e
incertitude politique importante .

3' Bernard et al . (2002b et 2003) étudient l'impact sur les gains en termes de l'échange d'autres facteurs tels que le s
taux de change, l'optimisation à court terme ou à long terme (entre plusieurs périodes d'engagement du PK) et le s
coûts sociaux correspondants des permis d'émission excédentaires .

g te,l = (x~ — x° )X~ — (m> — mi )Mi

avec x°;, xl., - les prix à l'exportation d'un
bien j dans le cas de référence (0) et dans l e
scénario de la mise en place du PK (1) et m oj
et m li - les prix des importations . X. et M; -
respectivement, les volumes d'exportation e t
d'importation dans le cas de référence .

Source : Bernard et al ., 2003 .
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Figure 3-9. Gains en terme de l'échange pour la Russie en fonction du prix du carbone .
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Compte tenu des gains en termes de l'échange, les revenus de la Russie pourraient provenir d e
deux sources (Bernard et al ., 2003). Tout d'abord, il s'agît des revenus obtenus par la vente de s
permis d'émission excédentaires (air chaud) et, ensuite, des revenus énergétiques liés à
l'assouplissement de la contrainte carbone sur la demande d'énergie des pays de l'Annexe B
suite à l'augmentation de l'offre de permis. Par conséquent, pour bénéficier des gains en term e
de l'échange, la Russie serait incitée à maintenir le prix du CO, bas qui n'induit pas de mesure s
intensives de réduction des émissions de GES par les pays de l'Annexe B (Bernard et al . ,
2002b) .

Au total, compte tenu de l ' importance des revenus pétroliers et gaziers pour l'économie russe ,
cet effet double est potentiellement important et devrait être pris en compte dans le choix de so n
comportement stratégique sur le marché de permis . La décision optimale consisterait donc à
préserver un rapport positif entre les revenus issus de la vente de l'air chaud et les réduction s
des revenus pétroliers et gaziers .

L'interaction entre les stratégies de la Russie sur les marchés de permis d'émission de GES et
sur les marchés des hydrocarbures a été également étudiée par Holstmark (2002) dans le cadr e
d'un modèle d'équilibre partiel, et par Hagem et Maestad (2002) dans le cadre d'un modèle d e
duopole de Cournot .

Selon Holstmark (2002), si la Russie prend en compte l'impact des prix de permis d'émissio n
sur le marché européen du gaz naturel, elle serait incitée à restreindre son offre de l'air chaud e n
moindre mesure que dans le cas d'un comportement monopolistique « non coordonné » .

Hagem et Maestad (2002) concluent également que la coordination de l'offre russe des permi s
d'émission de GES et de gaz naturel pourrait avoir des implications importantes pour l'équilibr e
des deux marchés . En même temps, l'évolution de la production du gaz naturel exerce u n
impact ambigu sur les prix des permis . Ces implications seront déterminées par la disponibilit é
des énergies alternatives au gaz naturel, ainsi que par l'intensité relative en émissions de GES d e
ces énergies .

-400
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Plus particulièrement, si les combustibles étaient des substituts proches, l'augmentation d e
l'offre du gaz naturel induirait l'augmentation (la baisse) des émissions totales de GES selon
que le gaz naturel est plus (moins) polluant que l'énergie alternative. Cependant, sous
l'hypothèse plus réaliste de la substituabilité moins que parfaite, l'énergie alternative doit être
significativement plus polluante que le gaz naturel, pour que les émissions totales et le prix d e
permis d'émission déclinent suite à l'augmentation de la production de ce dernier. Cett e
hypothèse est proche, par exemple, de l'option de substitution du charbon à l'usage de s
centrales électriques par le gaz naturel (Hagem et Maestad, 2002) .

Cependant, si les prix de permis déclinent suite aux exportations accrues du gaz naturel, l a
coordination de l'offre du gaz et des permis pourrait mettre la Russie en désavantage stratégiqu e
sur le marché du gaz (diminution de la part de marché) . Selon Hagem et Maestad (2002), l a
possibilité de la coordination non profitable est plus que théorique . Néanmoins, à l'état actuel ,
pour démontrer la profitabilité d'une telle coordination, les études empiriques approfondie s
seraient nécessaires .

Par ailleurs, le choix de la stratégie de coordination de l'offre sur les deux marchés dépend de s a
capacité de mettre cette coordination en pratique. Cela dépend essentiellement des choix des
instruments de la politique climatique en Russie . En effet, la stratégie coordonnée pourrait êtr e
réalisable si la gestion des UQAs nationales était déléguée aux géants énergétiques russes, par
exemple au Gazprom (Moe et Tangen, 2000). Cependant, une telle allocation pourrait êtr e
difficilement acceptable par les autres acteurs domestiques et internationaux .

De plus, comme nous verrons par la suite, le choix stratégique russe pourrait également êtr e
déterminé par la perception des risques sur les deux marchés et, notamment, du risqu e
institutionnel spécifique lié aux perspectives de la participation de la Russie au march é
international (c£ Ch . 6) .

La mise en réserve des quotas d'émission excédentaires . Le deuxième élément important du
choix du comportement de la Russie sur le marché international de permis d'émission de GE S
est lié à la possibilité de mettre en réserve une partie de son quota d'émission excédentaire .

Certains auteurs ont étudié le comportement possible de la Russie du point de vue de l a
maximisation de la rente dans un modèle statique sur une période (Bôhringer, 2001 ; Blanchar d
et Criqui, 2002; Babiker et al ., 2002). Compte tenu du comportement myope sur une période, la
Russie maximise ses gains issus de la vente de permis sur chaque période sans tenir compte de s
opportunités et des contraintes futures et sans pouvoir mettre en réserve les permis pour les
utilisations durant les futures périodes d'engagement .

Dans le cas le plus simple, la mise en réserve est désirable si, en l'absence de cette option d e
flexibilité, le taux de croissance des prix des permis d'émission est supérieur au taux
d'actualisation . Il serait donc avantageux de retenir les ventes de permis (ou les réductions plu s
intenses des émissions des GES durant les périodes antérieures) pour égaliser le taux d e
croissance des prix jusqu'au taux d'actualisation .

Dans ce contexte, le quota d'émissions de GES peut être considéré comme une ressource rare ,
dont l'utilisation est optimisée sur plusieurs périodes . Par analogie avec un marché d'un e
ressource épuisable propriété d'un monopole, les prix observés des permis pourraient incorpore r
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deux types de rente : la rente de rareté de Hotelling et la rente du monopole (Bernard et al . ,
2002b) .

Par conséquent, la possibilité de mise en réserve d'une partie d'air chaud pourrait être bénéfique
pour la Russie, notamment pour éviter, à plus long terme, les politiques domestiques coûteuse s
de réduction des émissions des GES et/ou l'achat de permis d'émission au prix élevé . Durant le s
périodes d'engagements consécutives, la mise en réserve pourrait également contribuer à
préserver la position concurrentielle de la Russie sur le marché de permis face à la croissance d e
l'offre issu des projets MDP (Bernard et al ., 2002b) .

L'offre des unités de réduction des émissions de GES en provenance des projets MDP . Un
autre élément qui devrait être intégré dans l'analyse du comportement de la Russie sur le marché
de permis d'émission de GES concerne l'impact éventuel du MDP sur sa positio n
monopolistique (ou quasi-monopolistique) .

Nous reprenons les principaux résultats de Bernard et al . (2002a) sur la figure 3-10 qui illustre
l'impact de l'interaction stratégique de la Russie et de la Chine sur le marché de permi s
d'émission de GES (selon le modèle du duopole de Cournot) .

Figure 3-10 . Interaction entre la Russie et la Chine sur le marché de permis d'émission de GES
en 2010 .
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Source: Bernard et al ., 2002a .

Dans cette analyse, la Chine est supposée avoir un potentiel élevé de mesures de réductio n
d'émissions de GES à bas coût. Les hypothèses initiales ne prennent pas en compte les
éventuels engagements de la Chine dans le cadre du PK, ni les coûts de transaction spécifiques
aux projets MDP qui devraient être supportés par la Chine .

Compte tenu des hypothèses initiales (sans coûts de transaction), la concurrence entre la Russi e
et la Chine sur le marché international de permis d'émission pourrait significativement réduir e
le prix du CO-, , dès 2010, par rapport au scénario où la Russie agit comme un monopoleur . Le
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prix du CO2 serait d'environ 25 USD/tCO2 par rapport à 38 USD/tCO, sur le marché
monopolistique (Bernard et al ., 2002a) .

En présence de la Chine sur le marché de permis, l'offre de la Russie (composée des réduction s
des émissions et d'une partie d'air chaud) pourrait baisser de plus de 30% par rapport à la
situation de monopole (de 402 à 280 MtCO-,) . Sa part dans l'offre totale serait réduite de 68% à
48%.

La diminution du pouvoir de marché de la Russie (et de l'Ukraine) en présence de la Chine a ét é
également mise en évidence par Bernard et al ., (2003) . Cependant, les auteurs précisent qu e
l'évaluation de l'impact spécifique est actuellement très spéculative compte tenu de s
incertitudes significatives concernant la capacité de MDP à générer une offre substantielle de s
URCEs tout au moins durant la première période d'engagement . Par ailleurs, l'offre des URCE s
serait également influencée par le niveau des coûts de transaction spécifiques . Ainsi, comme l e
montre Bernard et al . (2002a), l'ajout des coûts de transaction pourrait réduire l'offre de l a
Chine de 17 à 40% .

En outre, la figure 3-10 montre que dans le cas de la concurrence avec la Chine, la diminutio n
principale de l'offre russe provient de la limitation des mesures de réduction des émissions au
niveau national. Le modèle ne permet pas de distinguer si les réductions des émissions de GE S
au niveau national proviennent des mesures domestiques ou des projets MOC réalisés sur l e
territoire national . Cependant, la diminution observée de l'offre russe illustre l'impact éventue l
de la baisse du prix du CO2 sur l'attractivité des projets MOC en Russie .

L'impact de la stratégie russe sur l'attractivité de ses projets MOC. La restriction de l'offre de
permis par la Russie aurait un impact positif sur l'attractivité des projets MOC russes vis-à-vi s
du prix international du CO 2. En même temps, la génération des UREs augmentera, à son tour ,
l'offre effective sur le marché et constituera un facteur de la baisse des prix (Bernard e t
al ., 2002b) .

Actuellement, nous ne disposons pas de résultat de modélisation pour l'ensemble de ces deu x
impacts . En effet, comme nous avons mentionné ci-dessus, cet élément n'est pas pris en compt e
dans la plupart des modèles, puisque les échanges dans le cadre de la MOC sont difficiles à
distinguer des échanges dans le cadre du marché international de permis .

Néanmoins, comme nous l'avons indiqué ci-dessus, les résultats de Bernard et al . (2002b),
concernant l'impact de la baisse du prix du CO 2 sur les volumes des réductions domestiques e n
Russie, pourraient nous fournir une indication indirecte sur l'évolution correspondante d u
potentiel de la MOC . Rappelons que la baisse du prix du CO_, de 38 USD/tC O2 à 25 USD/tCO-,
induit la diminution des volumes des réductions nationales des émissions de GES de plus d e
50% .

De ce fait, compte tenu de l'impact du prix du CO2 sur l'ampleur des investissements dans le s
projets MOC (cf §11 .2 .1), la stratégie de la Russie sur le marché de permis pourrait en teni r
compte pour maintenir son potentiel de réduction des émissions de GES via le mécanisme de l a
MOC .

132



3.2 .3.3. La MOC comme un outil de coordination des intérêts divergents

Dans le contexte d'incertitude concernant le fonctionnement du futur marché de permis, qu i
dépend, notamment, du comportement de la Russie, la MOC pourrait devenir un outil d e
coordination des intérêts des principaux acteurs de la politique climatique, tels que la Russie e t
l'Union Européenne . Nous nous intéressons, actuellement, aux principaux avantages dont
pourraient bénéficier ces deux acteurs majeurs grâce au développement des activités commune s
dans le cadre de la MOC .

La prise en compte de ces avantages pourrait permettre à la MOC de jouer le rôle d e
« stabilisateur » du comportement stratégique de la Russie sur le marché international d e
permis . Effectivement, si la Russie voulait bénéficier de sa position du pays hôte principal de s
projets MOC, elle serait donc intéressée à maintenir le prix international du CO, à un nivea u
suffisant pour préserver sa compétitivité en matière des projets MOC . Par ailleurs, les échange s
des UREs générés par la MOC, pourraient améliorer la fluidité des transactions sur le march é
international et contribuer à une meilleure cohérence du prix du CO, avec les coûts marginau x
des mesures de réductions des émissions de GES .

Du point de vue du pays hôte, l'attractivité des investissements dans le cadre de la MOC es t
également liée aux avantages nets supplémentaires associés aux investissements étrangers
directs dans les projets de réduction des émissions sur son territoire national Selon Mathy et al .
(2001), les avantages pour le pays hôte dans le cadre des projets MOC/MDP, ne se limitent pa s
aux bénéfices « climatiques » obtenus suite à l'écart entre le prix du CO, et les coûts unitaire s
spécifiques de réduction des émissions de GES 3' . Ces avantages intègrent trois autre s
composantes majeures :

– les bénéfices commerciaux ,

– les bénéfices sociaux dus à l'effet de levier économique, e t

– les externalités positives pour l'environnement local . Il s'agît, plus précisément, de l a
réduction annexe des émissions de polluants locaux et régionaux, induites par la combustion
des énergies fossiles, telles que les émissions des dioxydes de soufre et d'azote (CEC, 2003) .

La coexistence de ces trois types de bénéfices est critique pour assurer la maximisation des
avantages pour le pays hôte et pour obtenir des bénéfices nets positifs pour son économie . Au
contraire, si l'investissement étranger correspond seulement aux coûts spécifiques de réductio n
des émissions et si la totalité des UREs obtenues appartient à l'investisseur, le seul bénéfice pour
le pays hôte consisterait en une amélioration de son savoir-faire technique .

Pour démontrer le mécanisme de levier que la MOC pourrait exercer sur l'économie du pay s
hôte, nous proposons de reprendre une présentation macro-économique conventionnelle utilisée
par Mathy et al . (2001).

Sur la figure 3-11, la courbe f(1) caractérise le niveau de revenus que le pays hôte peut obtenir
suite à l'investissement cumulé 1 compte tenu des contraintes techniques et institutionnelles qu i
caractérisent l'économie nationale . Ces revenus sont supposés constants sur la période infinie .

32 Plus exactement, Mathy et al. (2001) analysent ces avantages dans le cas du MDP . Toutefois, comme nous
l'explicitons dans le chapitre 4, la démonstration de l'effet de levier serait également valable dans le cas de la MOC e t
plus particulièrement, dans le contexte russe
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Les investissements spécifiques sont classés par ordre décroissant . L'inclinaison de la courbe
(f'(I)>0, f"(I)<0) représente la rentabilité de chaque projet marginal, et le dernie r
investissement domestique est représenté par le point où l'inclinaison de la courbe est égale a u
taux d'actualisation courant (r=i ,.$) .

Figure 3-11 . Effet de levier de l'investissement étranger sur l'économie domestique .
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Source : Mathy et al ., 2001 .

Le pays hôte qui cherche à obtenir un revenu supérieur à f(I), pourrait diminuer le taux d'intérêt
(généralement élevé suite aux imperfections du marché du capital et une disponibilité limitée d u
capital), ou accéder à une nouvelle frontière de production f„(I) par le biais de déplacement de s
contraintes technologiques et institutionnelles, qui sont, notamment, induites par le s
imperfections des marchés domestiques .

Dans ce contexte, le flux de l'investissement étranger exerce deux impacts connexes . Tout
d'abord, il assouplit la contrainte du capital et diminue le taux d'actualisation domestique si l e
taux d'intérêt iN (y compris la prime de risque), exigé par les investisseurs étrangers est inférieur
à ce premier . Par conséquent, le volume d'investissement croît (I,,,N > Im s) . En même temps, le
transfert de technologie permet d'améliorer le niveau technologique existant et la frontière d e
production se déplace à un niveau plus élevé f,,,(I) . Cela implique également un niveau accru
d'investissement ImrN > ImS•

Par conséquent, l'avantage considérable de la MOC consiste dans sa capacité à jouer le rôle d'un
outil financier supplémentaire qui permet d'infléchir les trajectoires d'émissions des entreprise s
domestiques et de déplacer la contrainte financière qui pèse sur l'économie du pays hôte .
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Par exemple, dans le cas de la Russie, le flux supplémentaire de l'investissement étrange r
pourrait permettre de répondre aux objectifs de la politique énergétique qui met un accent for t
sur l'amélioration de l'efficacité énergétique, mais souffre de l'insuffisance d'investissements.
L'espérance de gains supplémentaires à l'issue des projets MOC pourrait également inciter le s
modifications dans le cadre institutionnel facilitant la réalisation des projets d'efficacit é
énergétique d'une manière générale .

Nous avons montré précédemment, que parmi les pays en transition qui détiennent un potentie l
considérable de projets MOC attractifs, la Russie occupe une place particulière . Son « marché »
de projets MOC suscite un intérêt croissant, notamment de la part des participants au futur
marché européen de permis d'émission négociables .

Il serait raisonnable de supposer que le partenariat entre ME et la Russie dans le cadre de l a
MOC, et plus particulièrement au niveau des projets énergétiques, pourrait se développer d'un e
manière importante, compte tenu des liens énergétiques étroits qui lient les deux régions . La
MOC pourrait donc devenir un moyen d'augmentation du flux d'investissement des entreprise s
européennes dans le transfert de nouvelles technologies respectueuses de l'environnement en
Russie (CEC, 2003) .

En outre, compte tenu des problèmes actuels concernant l'éligibilité de la Russie aux échange s
sur le marché des permis, ME pourrait exprimer une préférence forte pour la MOC par rappor t
aux échanges des UQAs issues de l'air chaud . Finalement, à condition de la mise en place de s
systèmes de contrôle de qualité des UREs suffisamment fiables, la MOC pourrait permettre, tout
au moins au stade initial, de mieux assurer l'intégrité environnementale du marché européen, e t
en particulier, au niveau des transactions entre les entreprises privées.

Du point de vue des investisseurs européens, la MOC permettrait de répondre à deux objectifs
simultanés :

— minimiser les coûts du respect des engagements du PK en accédant aux réduction s
d'émissions de GES au plus bas coût unitaires, e t

— maximiser leur présence économique dans les pays en transition, et notamment en Russie ,
avec une plus grande incitation .

Dès lors, la Commission de la Communauté Européenne a permis d'intégrer les UREs et le s
URCEs en provenance de MOC et de MDP dans le système communautaire d'échange d e
permis, afin d'inciter la participation des entreprises privées à ces mécanismes et améliorer l a
liquidité du marché européen (CEC, 2003) . La Directive 24/101/CE, dite Linking Directive ,
reliant le marché européen de permis d'émission avec la MOC et le MDP, a été adoptée en
octobre 2004 .

Selon la Linking Directive, les UREs seraient reconnues, à partir de 2008, comme équivalente s
aux permis alloués dans le cadre du système d'échange européen et pourraient être utilisées pou r
remplir les engagements chiffrés par les opérateurs participants dans le système (Directiv e
24/101 /CE, 2004) .

Les propositions de la Commission maintenaient le principe de supplémentarité afin de trouve r
un équilibre entre l'objectif de promouvoir la MOC et le MDP et de respecter leu r
supplémentarité aux mesures domestiques de réduction des émissions, sans pour autant limite r
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la possibilité d'utiliser ces mécanismes. En effet, le nombre excédentaire de crédits de réduction
des émissions issus des projets MOC/MDP pourrait effectuer une pression trop importante à l a
baisse du prix des permis et par ce biais, réduire les incitations aux mesures domestiques . Cela
pourrait retarder le développement technologique dans le domaine des technologies plu s
efficaces de réduction des émissions en UE et compromettre les perspectives de la politiqu e
climatique à moyen et à long terme .

Selon la Linking Directive, l'apport des UREs et URCEs ne devrait pas dépasser un certai n
pourcentage du quota d'émission alloué aux participants, ce pourcentage étant « fixé par chaque
État membre dans son plan national d'allocation » (Directive 24/101/CE, 2004) . Ce
pourcentage doit être fixé en tenant compte des « dispositions pertinentes du protocole de Kyot o
et des accords de Marrakech, afin que, comme le prévoient ces dispositions, l'utilisation de s
mécanismes (de projets) vienne en complément des actions nationales . Ces dernière s
constitueront donc un élément important de l'effort consenti » (Directive 24/101 /CE, 2004) .

L'acceptation des mécanismes de flexibilité basés sur les projets pourrait également servir d'un
signal fort pour les autres Parties du PK, concernant la volonté de l'UE d'utiliser pleinemen t
l'ensemble des mécanismes de flexibilité et les avantages qui en découlent . Par ailleurs ,
l'intégration de la MOC dans le schéma européen servira de signal important concernant l e
développement de la demande pour les UREs. En particulier, ce signal serait adressé à la Russie ,
considérée comme un éventuel partenaire principal qui dispose d'un potentiel considérable d e
mesures attractives pour la MOC, notamment, dans le secteur énergétique .

Selon les estimations de la CEC (2003), l'apport de crédits d'émission de GES supplémentaires
à l'issue des projets dans le système d'échanges de permis au sein de l'UE élargie, permettrait
aux participants d'abaisser les coûts des mesures de réduction des émissions de GES de près de
700 millions d'euros, ce qui correspond aux 20% des coûts totaux pour la période 2008-2012 .

Le prix du permis sur le marché européen pourrait être divisé par deux et atteindre 13 €/tCO ,
par rapport à 26 €/tCO2 au sien des échanges « fermés ». Le volume de crédits en provenance de
MOC et de MDP pourrait représenter près de 111 MtCO Z (CEC, 2003) . Cela correspond à 3 %
du quota d'émission de GES alloué à l'UE dans le cadre du PK et représente un tiers de l'objecti f
initial de l'UE qui s'est engagé à 8% de réduction des émissions . L'apport des mécanismes de
flexibilité basés sur les projets pourrait ainsi constituer près de 20% de l'effort effectif d e
réduction des émissions de GES dans l'Union Européenne.

Cependant, comme nous avons d'ores et déjà constaté, dans le contexte actuel de la politiqu e
climatique, certains éléments constituent des barrières importantes au développement actif de l a
MOC. Il s'agît notamment, des coûts de transaction élevés et de la faiblesse des outils nationau x
qui permettraient aux pays hôtes de sélectionner et d'approuver les projets MOC et, jusqu'e n
novembre 2004, il s'agissait de l'incertitude concernant la ratification du PK qui mettait en
question l'éligibilité de la MOC . Nous nous intéresserons donc, par la suite, aux mesures qui
pourraient être mises en place pour améliorer l'intégrité environnementale et l'attractivit é
économique de la MOC .
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Conclusion

L'objectif de ce chapitre était d'étudier les principes de fonctionnement des outils économique s
de la politique climatique internationale établis par le PK . Notre intérêt principal était d'évaluer
la capacité des mécanismes de flexibilité à répondre aux objectifs environnementaux du
Protocole et à réduire les coûts du contrôle des émissions de GES pour les pays ayant de s
engagements chiffrés. Dans cette optique, nous nous sommes intéressé aux éléments qui
déterminent le rôle des mécanismes de flexibilité basés sur les projets dans l'ensemble de s
mécanismes de flexibilité du PK.

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons présenté les principes économiques de s
mécanismes de flexibilité du PK et avons procédé à l'analyse comparative de leur efficacité .

Dans un premier temps, nous avons décrit les principaux types de flexibilité d'actions, prévu s
dans le PK, en matière de contrôle des émissions de GES . Nous avons défini l'ensemble de s
mécanismes de flexibilité du PK et les conditions de surveillance internationale qui doivent
assurer l'intégrité environnementale des actions internationales .

Tout d'abord, nous avons montré les principes économiques des échanges concurrentiels d e
permis d'émission négociables permettant la distribution optimale des efforts et des coûts d e
réduction des émissions de GES entre les participants . Cet outil de la politique climatique serait
adapté pour le contrôle des émissions de GES au niveau mondial et avons mis en évidence le s
facteurs qui pourraient influencer sa performance .

Ensuite, nous avons défini l'intérêt économique des échanges internationaux compte tenu de s
écarts importants entre les coûts marginaux de réduction des émissions pour les différents pays
et régions. Les économies des coûts de contrôle des émissions, obtenus suite aux échanges ,
pourraient atteindre de 30 à 90% par rapport aux coûts de mesures nationales isolées . En outre ,
nous avons mis en évidence le potentiel des mécanismes de flexibilité pour inciter le plus gran d
nombre de pays à participer au PK et pour accepter les objectifs plus ambitieux de contrôle de s
émissions de GES .

Dans un deuxième temps, nous avons étudié les liens et les principes d'arbitrage entre le s
mécanismes de flexibilité du PK . Nous avons constaté que le marché de permis d'émission es t
un mécanisme de flexibilité dominant qui fournit le signal prix du CO 2. Ce prix est intégré, par
la suite, dans les décisions économiques, notamment dans le cadre des mécanismes basés sur le s
projets .

Concernant l'efficacité relative des mécanismes de flexibilité, nous avons, tout d'abord, montré
que dans le cas de leur fonctionnement parfait, l'ampleur des mécanismes de flexibilité basé s
sur les projets sera déterminée, en grande partie, par le niveau du prix du CO 2 .

Ensuite, nous avons mis en évidence les facteurs qui exercent un impact négatif sur l'efficacit é
des mécanismes basés sur les projets, par rapport aux échanges multilatéraux . Il s'agît
essentiellement des coûts de transaction élevés propres aux systèmes de surveillance et d e
contrôle des projets MDP/MOC, qui induisent les pertes de volumes et de gains économique s
des échanges . Dès lors, nous avons mis en évidence l'importance des efforts, que nou s
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étudierons par la suite, visant à réduire les coûts de transaction spécifiques aux projet s
MOC/MDP.

Dans la deuxième partie du chapitre, nous avons analysé le développement des mécanismes de
flexibilité de PK suite aux négociations internationales consécutives, et notamment dans l e
cadre des accords de Bonn – Marrakech .

Tout d'abord, nous avons mis en évidence les principaux aspects des négociations climatique s
après Kyoto. Nous avons vu que l'une des préoccupations principales consistait à limite r
l'impact de l'offre abondante d'air chaud de la Russie et de l'Ukraine, sur l'efficacit é
environnementale et économique du PK . Effectivement, l'ajout sur le marché de la totalité d e
l'air chaud pouvait résulter en un prix du CO, trop bas, ayant une capacité d'incitatio n
insuffisante pour les mesures effectives de réduction des émissions de GES dans l'ensemble de s
pays de l'Annexe B .

Ensuite, nous avons montré que la capacité incitative d'un prix élevé du CO2 a été compromise
par les modifications drastiques du rapport de l'offre et de la demande internationales . Ces
modifications ont été induites par le retrait des Etats-Unis du PK et par une allocation
supplémentaire des droits d'utiliser des puits de carbone aux pays de l'Annexe B, pour remplir
leurs engagements du PK. Nous avons montré que dans ces nouvelles conditions, les échange s
illimités sur le marché international aboutiraient à un excédent de l'offre de permis d'émissio n
et à l'écroulement du prix du CO, .

Face à l'incertitude du prix du CO,,, les perspectives des mécanismes de flexibilité basés sur le s
projets sont actuellement peu prévisibles et dépendent, en grande partie, des comportements qu i
seront adoptés par les principaux acteurs des échanges de permis d'émission de GES .

Nous avons constaté que les intérêts des principaux acteurs du système des accords Bonn -
Marrakech, sont concentrés sur le maintient du prix du CO, au niveau représentatif des coûts
marginaux de réduction des émissions de GES . Nous avons montré que les résultats des
échanges illimités seraient difficilement acceptables pour les principaux acteurs du march é
climatique tels que l'Union Européenne, le Canada, le Japon et la Russie . Les acheteur s
pourraient donc appliquer une approche sélective vers les unités d'échanges climatiques et l a
Russie serait incitée à limiter son offre d'air chaud à près de 50%, afin de maintenir ces revenus .

Ensuite, nous avons étudié les facteurs qui pourraient influencer le choix du comportement de l a
Russie sur le marché des permis . Nous avons mis en évidence le fait que l'offre de la Russi e
serait d'avantage restreinte si elle mettait une partie de son air chaud en réserve, ou si elle étai t
confrontée à la concurrence avec la Chine via le mécanisme de MDP. Au contraire, si la Russie
prenait en compte les interactions entre les marchés énergétiques et le marché de permi s
d'émission de GES, elle serait incitée à restreindre son offre en moindre mesure .

Enfin, la Russie pourrait également intégrer les perspectives des projets MOC nationaux dans l a
formulation de son offre d'air chaud . Nous avons mis en évidence que la MOC pourrait deveni r
un outil de coordination des intérêts stratégiques des principaux acteurs du marché climatiqu e
international et contribuer à assurer la meilleure intégrité environnementale des échanges ave c
la Russie.
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CHAPITRE 4. LES FONDEMENTS ECONOMIQUES DE L A
MISE EN ŒUVRE CONJOINTE

Introduction

Faisant partie de l'ensemble des mécanismes de flexibilité du PK, la MOC pourrait devenir un
outil international d'optimisation du coût global de réduction des émissions de GES au nivea u
des pays de l'Annexe B .

Le rôle que la MOC pourrait jouer dans les échanges climatiques globaux dépend de s a
compétitivité par rapport au marché de permis d'émission qui est un outil dominant de l a
politique climatique international. Cette compétitivité relative sera, notamment, influencée pa r
le niveau des coûts de transaction spécifiques aux projets MOC .

En outre, pour caractériser l'efficacité économique et environnementale de la MOC, pour le s
participants individuels et au niveau global, nous nous intéresserons plus en détail au x
fondements économiques intrinsèques des transactions dans le cadre de ce mécanisme d e
flexibilité basé sur les projets .

La définition de la MOC dans l'Article 6 du PK utilise la notion de « projet d'investissement » ,
sans précision ou restriction de nature de ce projet . Nous proposons d'interpréter la nature
économique de la MOC comme un échange marchand bilatéral (bilateral trading) des UREs
adossé sur un investissement international, industriel ou financier .

Le transfert des UREs dans le cadre de la MOC représente une forme particulière d'échang e
des unités de réduction des émissions conditionné par un contrat . Ce dernier détermine le s
principes de partage de la rente environnementale sous forme des UREs, à l'issue de l a
négociation entre les participants . Les droits de propriété de ces UREs seront attribués aux
participants des activités conjointes selon cet accord négocié et sous l'autorisation de s
gouvernements concernés . Dès lors, la transaction dans le cadre de la MOC est une transactio n
complexe qui possède plusieurs caractéristiques économiques, que nous proposons d'étudier en
trois temps .

Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux caractéristiques de la MOC considéré e
comme une transaction bilatérale internationale . La littérature théorique met en évidence
plusieurs caractéristiques d'une telle transaction qui pourraient induire des pertes de l'efficacit é
de la MOC. Il s'agit, plus particulièrement, des problèmes liés au bilatéralisme des échanges
dans le cadre des projets MOC et des difficultés d'implémentation des contrats internationaux .
Par ailleurs, pour le pays hôte, l'efficacité économique de la MOC doit être analysée compt e
tenu de son éventuel impact sur le potentiel national de mesures de réductions des émissions d e
GES (effet « cream skimming » ou effet d'écrémage) .

Dans un deuxième temps, nous étudierons les caractéristiques de la MOC interprétée comm e
une relation dans un contexte d'information asymétrique . Pour cela, nous utiliserons les travaux
théoriques qui mettent en évidence l'impact du comportement stratégique du pays hôte et de s
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interactions stratégiques entre les participants sur l'efficacité de la MOC . Au cours de cette
analyse, nous retiendrons les principales solutions alternatives qui ont été proposées pou r
atténuer le problème d'asymétrie d'information de la MOC .

Dans un troisième temps, nous examinerons les caractéristiques de la MOC comme u n
investissement international . Nous nous intéresserons, en particulier, au problème d'arbitrag e
entre le projet d'investissement MOC et le recours au marché de permis d'émission . Nous
analyserons également les facteurs qui vont influencer le choix en termes de l'organisation de s
activités MOC .

Précisons également que la plupart des travaux théoriques que nous avons étudiés, s'adressen t
au mécanisme du MDP qui est un deuxième mécanisme de flexibilité basé sur les projets .
Contrairement au contexte de la MOC, le pays en développement qui accueille un projet MD P
n'a pas d'objectif de réduction des émissions de GES (cf §3 .1 .1 .2.) . De ce fait, le pays hôte du
MDP se caractérise a priori par des objectifs et la valorisation des projets autres que ceux d u
pays hôte appartenant à l'Annexe B, dans notre exemple, la Russie . Néanmoins, nous pensons
que plusieurs caractéristiques spécifiques de la politique climatique russe, que nous étudieron s
dans le chapitre 6, rapprochent sa situation actuelle du contexte du MDP . Il s'agît, plus
particulièrement, de la nature peu contraignante des engagements de la Russie dans le cadre du
PK et des limites d'accès direct de la Russie au marché international de permis d'émission .
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4.1. La MOC comme une transaction bilatérale international e

Dans cette partie, nous nous consacrons à une revue de la littérature théorique qui étudie le s
causes des pertes d'efficacité des transactions bilatérales internationales de MOC/MDP .

Premièrement, la nature bilatérale des échanges dans le cadre de MOC/MDP pourrait induire
des pertes des gains économiques, collectifs et individuels, par rapport aux échanges sur l e
marché anonyme de permis . Selon Liski et Virrankoski (2000), ces pertes pourraient être encor e
plus significatives que les pertes causées par les coûts de transaction spécifiques .

Deuxièmement, la mise en place des projets communs pourrait rencontrer des difficultés e n
matière de respect des engagements par les partenaires en provenance des pays différent s
(Janssen, 1999).

Troisièmement, la participation des pays hôtes aux projets MOC/MDP pourrait exercer un
impact sur le coût marginal des mesures de réduction des émissions qui sont disponibles dan s
ces pays (Rose et al ., 1998 ; Narain et Van't Veld, 2001) . Il s'agît, notamment, de l'effet
« cream skimming » ou « low-fruit hanging » qui influence l'attractivité de MOC/MDP pour le s
pays hôtes.

4.1.1 . L'analyse théorique de l'efficacité économique et environnementale d e
la transaction bilatérale correspondante à la MO C

4.1 .1 .1 . Optimisation des coûts de réduction des émissions de GES par le biais de la
MOC

Les bénéfices essentiels de la MOC, sous condition de son fonctionnement parfait, consistent à
promouvoir l'efficacité économique des mesures de réduction des émissions de GES au niveau
international .

Nous proposons d'analyser l'efficacité économique et environnementale de la MOC en utilisan t
les figures 4-1 et 4-2 (Bohm, 1997) . Supposons que les pays (ou les firmes privées) participant s
à la MOC ont un objectif commun de réduction des émissions de GES . Selon les principes
définis dans l'Article 6 du PK, le transfert des UREs dans le cadre de la MOC est un transfert à
somme nulle . En résultat du transfert, la somme des quotas d'émissions des partenaires rest e
inchangée (c£ §3 .1 .1 .2 .) .

La figure 4-1 illustre la répartition optimale de l'effort et du coût commun de réduction de s
émissions de GES entre les parties de la MOC . Sur la figure, les deux pays B (acheteur) et S
(vendeur) ont une obligation de maintenir leurs émissions au niveau observé en 1990 . Les
émissions observées en 2000 sont représentées sur l'axe des abscisses (Es EB) . L'intervalle
« R » représente la somme des réductions des émissions des deux pays . Les courbes du coût
marginal de réduction des émissions sont respectivement CMRBet CMRs.
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Figure 4-1 . Optimisation des coûts de réduction des émissions par le biais de la MOC.
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Dans la situation d'autarcie, les pays atteignent leurs objectifs de réduction (E' B et E's) aux coût s
marginaux CMRB (E' B) et CMRs (E's) respectivement . Si les pays B et S ont recours à la MOC ,
l'objectif commun est atteint au coût optimal CMRB = CMRs et la répartition optimale de l'effort
de réduction correspond au niveau d'émissions E*B et E*S.

Dès lors, dans le cas de fonctionnement parfait des échanges bilatéraux de crédits de réductio n
des émissions, leurs résultats environnementaux et économiques sont identiques à ceux d'u n
échange sur le marché de permis (c£ figure 3-1) .

Sur la figure 4-2, nous reprenons les courbes des coûts marginaux et le point d'équilibre de la
figure 4-1, pour illustrer les gains de la MOC . Le gain maximal de la MOC est représenté par le
triangle gris . Ce gain total est divisé entre les deux pays au cours d'une négociation en situatio n
de monopole bilatéral .
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Figure 4-2 . Gains des échanges dans le cadre de la MOC .
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A l'issue de la négociation bilatérale, la somme des gains privés obtenus par les participant s
serait généralement inférieure au montant du gain total maximal . Les deux parties de l a
négociation, ayant pour objectif de maximiser leurs gains privés, seront incitées à fausser leur s
courbes du coût CMR dans le but de s'accaparer une part plus grande du gain total . Les gain s
privés résultants seront limités par les deux courbes en pointillés : le pays vendeur exagèrera ses
coûts marginaux, tandis que le pays acheteur diminuera les siens .

A l'issue de la négociation, l'acheteur accepte d'attribuer un « profit raisonnable » au vendeur
incitant ce dernier à adopter les projets plus coûteux. Ce partage inéquitable et la perte du gai n
total de la MOC par rapport au niveau optimal surviennent suite à l'asymétrie d'information
(Bohm, 1997) . Nous revenons par la suite au contexte d'asymétrie d'information spécifique à l a
relation de MOC/MDP, qui est à l'origine des pertes d'efficacité standard, induites par l e
comportement stratégique et les rentes informationnelles .

4.1 .1.2. Le bilatéralisme des échanges dans le cadre de la MOC

La nature bilatérale des échanges dans le cadre de la MOC est prise en compte dans les modèle s
de « matching » . Ces « modèles de recherche » sont basés sur une approche qui étudie l'activit é
économique sur un marché décentralisé avec des échanges bilatéraux.

Le bilatéralisme impose aux échanges deux types de contraintes . Premièrement, un délai est
nécessaire pour trouver le partenaire de l'échange (contrainte de recherche) . Deuxièmement,
l'opportunité de l'échange est indivisible (contrainte d'indivisibilité) .

Une autre caractéristique importante de ce marché est liée à la durée de l'échange qui peut êtr e
instantanée ou durable . L'échange durable reflète la relation qui a pour objectif la productio n
commune des biens échangés. Les modèles avec l'échange durable sont généralement utilisé s
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pour étudier le marché de travail . Liski et Virrankoski retiennent ce type d'échange pour
modéliser le « marché » des projets MOC .

Le « modèle de recherche » permet de mieux appréhender le contexte de la MOC o ù
interagissent les différents nombres d'acheteurs et de vendeurs . Liski et Virrankoski (2000)
démontrent que les caractéristiques spécifiques aux échanges bilatéraux dans le cadre d e
MOC/MDP, tels que la recherche des partenaires et l'indivisibilité des transactions, influencent
l'efficacité globale de ces mécanismes de flexibilité .

Les mécanismes basés sur les projets pourraient donc avoir une efficacité relativement moin s
grande que celle du marché anonyme de permis d'émission de GES, puisque ce dernier n'a pa s
de « contraintes » spécifiques aux échanges bilatéraux . Plus particulièrement, les
caractéristiques propres au bilatéralisme exercent un impact négatif sur :

— le volume total d'échanges ;

— le gain collectif en termes de réduction de coûts de respect des engagements au niveau
international ;

— les gains individuels des participants .

Liski et Virrankoski (2000) démontrent que le nombre relatif d'acheteurs et de vendeur s
détermine, en grande partie, les quantités échangées et les termes du partage des gains de s
échanges individuels .

La figure 4-3 illustre les résultats d'un échange pour l'acheteur sur le marché avec ou sans
contraintes de bilatéralisme en supposant que le nombre total d'acheteurs est supérieur a u
nombre de vendeurs, B > S .

Figure 4-3 . Résultats d'échange avec où sans indivisibilité pour l'acheteur de permis, B > S— .
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Le nombre total de permis d'émission (E) alloués aux participants d'un échange est égal à l a
somme des permis de l'acheteur (e b ) et du vendeur (E – eb) . Puisque E = x b + XS = eb + e s ,
pour un niveau d'émissions x b d'un acheteur, le niveau d'émissions d'un vendeur est égale à E-
xb. La fonction R;(xd, i=b,s représente une évaluation marginale d'une tonne de CO, pour le s
participants . Cette évaluation est supposée être supérieure pour les acheteurs que pour le s
vendeurs .

Dans la situation sans contrainte de bilatéralisme, Test le nombre total de permis d'émissio n
sur le marché pour une période en considération, tel que : E = Bx b + SxS . Sur ce marché l e
volume des échanges est égal à B(xb – eb ) = S (es – xs ). Comme le montre la figure, sur c e
marché, l'allocation efficace de permis (zb,(E–Bzb)/S) est obtenue à l'intersection de s
fonctions d'évaluation marginale du CO, d'un acheteur et d'un vendeur : Rb (zb ) = R's (zs ), où
xs = (E – Bxb ) / S . Cette allocation correspond à l'équilibre de marché et élimine l'écart entre
les évaluations du CO2 des vendeurs et des acheteurs .

Pour étudier le marché bilatéral qui se caractérise par une contrainte d'indivisibilité d'échange ,
Liski et Virrankoski supposent que chaque participant peut effectuer un échange (un projet )
unique. Cette contrainte implique que l'évaluation marginale du CO, s'égalise seulement pour
les participants d'un échange donné . Si, par exemple, le nombre d'acheteurs excède celui de
vendeurs (figure 4-3), l'allocation de permis suite à l'échange correspond à (xb, E – x * b ) .

Pour un échange indivisible sur le marché où les acheteurs sont plus nombreux, le volume
maximal d'achat est égal à E qui est supérieur au volume maximal d'achat sur le marché san s
contrainte d'indivisibilité (E > E / B ) .

Pour n'importe quel volume d'achat indivisible, (xb –eb ), l'allocation de permis du vendeu r
après l'échange est supérieure à celle sur le marché multilatéral . En effet, sur le march é
multilatéral, le vendeur pouvait vendre moins à chaque acheteur, mais échanger avec plusieur s
acheteurs. Le volume de sa vente serait donc supérieur par rapport à un échange indivisible.
L'évaluation marginale du CO, du vendeur Rs (E – x b ) dans un échange bilatéral sera ains i
relativement inélastique à l'augmentation de volume unitaire d'achat et inférieure par rapport à
la situation sans indivisibilité . L'acheteur achètera donc plus que sur le marché sans contrainte :

* —ebxb

	

> 5b – eb .

Dans la situation où le nombre de vendeurs est supérieur au nombre d'acheteurs, l'impact d e
l'indivisibilité sur les volumes d'achat et de vente de permis est inverse . Et c'est seulement si l e
nombre d'acheteurs est de vendeurs est égal, que l'indivisibilité n'a pas d'impact sur le volum e
de la transaction .

Par ailleurs, si toujours B > S– , les gains respectifs des acheteurs et des vendeurs qui on t
participé aux échanges seront plus ou moins grands par rapport au marché sans indivisibilité :

– Pour l'acheteur, le surplus total crée par l'échange bilatéral représente une somme de s
surfaces 1+2, tandis que le surplus total généré sur le marché sans indivisibilité es t
seulement la surface 1 (figure 4-3) .

– Pour le vendeur, le surplus est inférieur par rapport aux échanges multilatéraux, compte ten u
de l'impact sur ses résultats d'échange décrit ci-dessus .

Le bilatéralisme des échanges sur le marché des projets implique également une contrainte d e
recherche de partenaire qui est coûteuse en temps . Cela signifie qu'un certain nombre (B, S)
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d'acheteurs et de vendeurs ne peuvent pas trouver de partenaires et ne participent par au x
échanges (projets) . Cette contrainte influence le nombre d'échanges (de projets) réalisés sur un e
période. Elle a également un impact sur le partage des gains entre les participants d'un échange .
Comme le démontrent Liski et Virrankoski (2000), les participants étant en plus grand nombr e
auront des difficultés à trouver les partenaires . Par conséquent, ils vont voir le pouvoir d e
négociation plus faible et vont accepter une part relativement moins importante du surplus de l a
transaction .

Les deux contraintes liées au bilatéralisme exercent également un impact négatif sur le volum e
total d'échanges sur le marché des projets qui est inférieur par rapport aux échange s
multilatéraux . Si le nombre de vendeurs est égal au nombre d'acheteurs, les pertes de volum e
sont induites seulement par les contraintes de recherche et correspondent au volume de s
échanges que pouvaient réaliser les participants exclus des transactions . Dans le cas où le
nombre d'acheteur et de vendeurs n'est pas égal, les volumes totaux des échanges son t
également influencés par la contrainte d'indivisibilité . Enfin, compte tenu de leur impact négatif
sur les quantités échangés, les contraintes de bilatéralisme conduisent aussi à des pertes de gain s
au niveau du marché bilatéral par rapport aux gains obtenus sur le marché multilatéral .

Au total, suite aux contraintes de bilatéralisme, les résultats individuels des participants des
projets MOC, par rapport aux échanges multilatéraux, vont dépendre, en grande partie, d u
nombre relatif d'acheteurs et de vendeurs et de la facilité de trouver le partenaire . Ces
contraintes pourraient également induire les pertes importantes des quantités échangées et de s
gains au niveau du marché des projets .

4.1 .1 .3. Le problème de la crédibilité des engagements de coopératio n
international e

La deuxième caractéristique de la MOC qui pourrait compromettre son efficacité globale est lié e
au problème du respect des contrats MOC (Janssen, 1999) . Ce problème est lié à deux facteurs :

— Les participants éventuels sont soumis aux juridictions des pays différents ;

— La nature de la MOC implique une interaction de long terme pour assurer la réalisation de
l'investissement industriel .

Janssen (1999) montre qu'en supposant la prise de décision simultanée par l'investisseur et l e
pays hôte, l'équilibre de Nash du jeu de MOC/MDP représente le « dilemme du prisonnier » .
Cela signifie que l'investisseur et le pays hôte vont rompre le contrat même si le respect d u
contrat par les deux parties prenantes pourrait accroître les gains individuels de chacun e t
aboutit à une solution inefficace . En effet, pour les deux joueurs, les gains individuels associés à
la stratégie non coopérative sont inférieurs aux gains qu'ils pourraient obtenir dans le cas de l a
coopération . Ainsi, le dilemme du prisonnier conduit à une solution inefficace .

Janssen (1999) montre que la même inefficacité sera observée dans le contexte où les partie s
prenantes du contrat pourraient entrer dans une relation de long terme . La répétition de
l'interaction entre les parties prenantes du contrat ne peut pas inciter à la coopération dans le ca s
de l'information complète et le temps défini, et que l'équilibre de Nash du jeu simultané es t
unique .
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Par conséquent, Janssen (1999) étudie les opportunités de créer les mécanismes interne s
favorisant le respect des contrats dans le cadre de la MOC . Nous présentons ici une des
solutions proposées permettant d'éviter la perte de l'efficacité de la MOC dans le contexte du
« dilemme du prisonnier » .

Cette solution est basée sur l'idée du respect séquentiel des obligations du contrat de MOC . Cel a
signifie qu'une partie prenante du contrat agit la première comme le leader de Stackelberg . Cel a
constitue un engagement crédible puisque la deuxième partie prenante du contrat peut désormais
fonder son comportement sur le comportement observable du leader de Stackelberg . Cependant,
pour qu'une des parties prenantes puissent agir comme leader de Stackelberg, l'engagemen t
crédible de la seconde partie prenante doit être assuré .

La solution proposée consiste à établir un mécanisme de sanction au niveau national .
Effectivement, si les contrats sont difficiles à implémenter, le comportement coopératif peut être
instauré par le bais de contraintes d'incitation . Dans le cas de la MOC, ces contraintes peuvent
prendre la forme des éléments institutionnels des contrats internationaux de MOC/MDP . Cette
sanction (pénalité) pourrait être imposée par une autorité nationale, responsable de la mise e n
oeuvre de la MOC/MDP (par exemple, dans le pays hôte) .

La pénalité (Y) qui suivra le comportement non coopératif doit être supérieure au coût
incrémental du projet MOC/1VMP (C Moc,A Dp) . Cela assure que l'investisseur national (hôte du
projet) obtient un gain supérieur dans le cas de la coopération :

U hôte coopération _
Tf — C MOC/ADP > U

hôte non coopération
Tf -

avec U h ôte — l'utilité de l'investisseur national (hôte), et Tf — le transfert financier de la part d e
l'investisseur.

La définition du niveau de pénalité pourrait devenir une tache difficile pour l'autorité national e
qui fait face à une information incomplète concernant le coût incrémental du projet MOC/MDP .
De ce fait, la pénalité pourrait être fixée au niveau de la taxe du carbone évitée par l'investisseu r
où être égale au prix international du CO, . Néanmoins, le mécanisme de sanction par l'autorité
du pays hôte pourrait avoir une efficacité limitée . Cette limite est liée à la difficulté d'assurer l a
crédibilité de l'autorité du pays hôte .

4.1 .2. L'impact des projets communs sur les coûts marginaux du pays hôt e

Le troisième aspect qui influencera l'efficacité de MOC/MDP est lié à l'impact des projet s
communs sur le coût de respect des engagements des pays hôtes . Il s'agît du problème de l'effe t
« cream skimming » ou « low-fruit hanging » que nous définirons plus loin .

Cette problématique est d'autant plus intéressante dans le cadre de notre recherche, que l a
Russie se trouve actuellement dans une situation typique pour l'apparition de cet effet . Plus
précisément, il s'agît des caractéristiques suivantes de sa politique climatique :

— La Russie n'a pas actuellement d'accès direct sur le marché international de permi s
d'émission ;
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– Les engagements chiffrés de la Russie pour la première période d'engagements son t
relativement peu contraignants, mais peuvent devenir plus stricts pour les période s
d'engagements suivantes ;

– La Russie pourrait recourir aux projets MOC préliminaires visant à réduire les émissions d e
GES avant l'entrée en vigueur du mécanisme (2008) .

4.1 .2 .1 . L'interprétation standard de l'effet «cream skimming »

L'effet cream skimming (low fruit hanging) – effet d'écrémage - indique les pertes éventuelle s
du pays hôte dans le futur, suite à l'utilisation des mesures de réduction des émissions les moin s
coûteuses dans le cadre de la MOC par un investisseur étranger . Cet effet a fait l'objet d'un e
analyse formalisée dans les travaux de Rose et al . (1999) et Narain et Van't Veld (2001) .

Par analogie avec la théorie des ressources épuisables, Rose et al . (1999) montrent que
l'utilisation des mesures les moins coûteuses dans le cadre de la MOC/MDP, pourrait déplacer
le point de départ de la courbe des coûts marginaux du pays hôte . Ce dernier disposera donc des
projets relativement plus coûteux pour répondre à ses futurs engagements.

Sur la figure 4-4, nous utilisons la présentation graphique proposée par Narain et Van't Vel d
(2001) pour illustrer l'effet d'écrémage dans son interprétation standard .

Figure 4-4 . Interprétation standard de l'effet d'écrémage des projets communs .
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La figure 4-4 montre l'impact des projets MDP sur le stock des mesures de réduction de s
émissions de GES du pays hôte qui va s'engager au moment G (futur) à maintenir ses émission s
de GES au niveau E,,. Au moment G, le pays hôte pourra également accéder au marché d e
permis et vendre les crédits de réduction des émissions au prix p .

Dans le cas où le pays hôte ne participe pas aux projets MDP, il possède au moment G, l a
totalité de son stock de mesures de réduction des émissions . La courbe MAC(A) = r7(A) sur la
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partie gauche de la figure, trace la fonction du coût marginal des projets d'investissement I(A)
dans la réduction des émissions, actualisé au taux social r .3 3

L'axe des abscisses A représente les réductions des émissions et l'axe E – les émissions de GES .
Le niveau de réduction des émissions A„ (sans MDP) correspond aux réductions qui assurent l e
respect des engagements En du pays hôte .

Selon l'analyse standard du marché de permis d'émission, compte tenu du prix p, le pays hôt e
va procéder à la réduction optimale jusqu'au A *, au coût total de

A .

C(A * ) = SAMC(A)dA .
0

Suite à la vente sur le marché des quotas excédentaires A * - A„=E * - E„, le pays hôte obtient le s
revenus p(A * -A,d . Pour cette période, le coût net de respect des engagement par le pays hôte es t
donc égal à :

Cn = C(A * )– p(A* – A„ ) .

La partie droite de la figure montre les conséquences des projets MDP réalisés avant le momen t
G, c'est-à-dire avant que le pays hôte ait accès au marché de permis . Supposons que le pay s
hôte ne négocie pas de compensation supplémentaire par rapport au coût de l'investissement L
Alors, l'investisseur de l'Annexe B va entreprendre tous les projets dont le coût margina l
actualisé est inférieur au prix p . Il obtient, en échange, des crédits générés jusqu'au niveau d e
réduction A * .

En résultat, au moment G, la fonction du coût marginal du pays hôte sera coupée au point A * . Le
coût marginal minimal des projets disponibles pour le pays hôte devient donc supérieur à p . Par
ailleurs, si le MDP est un mécanisme neutre par rapport aux émissions mondiales de GES ,
l'allocation de quotas du pays hôte (E„) doit être diminuée de A * (réductions appartenants aux
investisseurs étrangers) pour s'établir au niveau « corrigé » d'émissions de E, . 34

Un changement d'origine de l'axe des ordonnées vers le point A * permet d'observer l'effet
d'écrémage dans son interprétation standard . Effectivement, l'accueil des projets MDP, laisse l e
pays hôte, au moment G, face aux besoins d'entreprendre les réductions A, -A * = A,, . Ces
réductions sont identiques à celles qui auraient été nécessaires sans MDP, mais avec des coût s
marginaux de réduction plus élevés .

Pour cette interprétation standard, l'effet d'écrémage représente un effet cumulatif de
l'épuisement du stock des mesures de réduction des émissions du pays hôte . Rose et al . (1998)
défroissent deux facteurs qui influenceraient cet effet :

– Le changement technologique : si le changement technologique suite aux projets MO C
aboutit au déplacement de la courbe de coûts marginaux de réduction vers le bas, il est
optimal pour le pays hôte de faire les projets le plus tôt possible, afin de compenser l'effe t
de l'épuisement (coût de rareté) . Cependant, si le changement technologique aboutit

33 Dans l'exemple initial, Narain et Van't Veld (2001) excluent la croissance, le changement climatique et l'évolution
du prix du carbone.
34 Cette condition est effectivement remplie pour le mécanisme de la MOC, mais n'est pas formellement prévue pou r
le MDP,
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seulement à la réduction du coût marginal des mesures actuelles (par exemple, sans transfer t
technologique), son effet est contraire .

– Le pouvoir de marché exercé parle pays hôte en tenues d'offre des projets MOC/NIDP, lu i
permet de négocier un prix de transfert des UREs suffisant pour compenser le coût d e
rareté .

Au total, selon Rose et al . (1998), l'offre des projets MOC des pays hôtes pourrait être limitée ,
si ces derniers ne bénéficient pas de changement technologique à long terme et/ou s'ils peuvent
exercer un pouvoir de marché . Au contraire, les pays hôtes seraient favorables à augmenter leur
offre des projets, si les changements technologiques engendrés leur permettent d'optimiser le s
coûts du stock de mesures disponibles de réduction des émissions de GES .

4.1 .2 .2. L'effet «cream skimming» en présence du marché de permis négociable s

Narain et Van't Veld (2001) reformulent le problème d'écrémage dans le cadre de MDP e t
relèvent deux éléments qui contestent l'interprétation standard de cet effet :

– Dans le cadre de l'ensemble des mécanismes de flexibilité, le pays hôte a l'opportunité d e
participer au marché de permis d'émission de GES. Le pays hôte peut donc optimiser so n
coût de respect des engagements en achetant le nombre A„ de permis sur le marché, au lie u
d'investir dans les projets plus coûteux . Son coût total sera donc égal à :
C, = p(A, – A * ) = pA n .

– Le pays hôte économise les coûts de réduction jusqu'au A * , puisque ces coûts sont financés
par l'investisseur de l'Annexe B dans le cadre des projets MDP . Cependant, le pays hôt e
supporte le coût d'opportunité additionnel de ne plus pouvoir vendre les crédits A * - A„ au
prix p .

Pour le pays hôte, le coût d'opportunité net d'accueillir les projets MDP, c'est-à-dire le coû t
additionnel à l'investissement I financé par l'investisseur, serait égal à :

A '

C, - C„ = pA*-C(A * )= f[p-rI(A)PA
0

Pour chaque projet, la valeur actuelle nette (VAN) de ce coût d'opportunité au moment G es t
égale à p/r – I , et la VAN en temps 0 est égale à [p / r – I ~ -rG = VAN(G) 35

Cela montre que le coût d'opportunité d'accueillir les projets MDP pour le pays hôte correspon d
aux profits qu'il pouvait obtenir en réalisant ce projet unilatéralement après la prise
d'engagements (G). En effet, même si l'accueil des projets MDP affecte l'allocation nette de s
quotas d'émissions pour le pays hôte, il n'exerce pas d'impact sur la décision optimal e
d'investir .

Par conséquent, pour Narain et Van't Veld (2001), en présence d'un marché international d e
permis d'émission de GES, l'effet d'écrémage apparaît seulement si le pays hôte échoue à
obtenir la compensation juste de son coût d'opportunité des projets MDP (la valeur de l'optio n

35 Le coût d'opportunité capitalisé pour le moment G et le coût d'opportunité actualisé pour le moment 0.
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de retarder le projet jusqu 'au moment G) . Cette situation peut être observée, par exemple, si l e
gouvernement du pays hôte sous-estime le coût d'opportunité, suite à sa myopie . La myopie
peut être induite, par exemple, par la corruption et/ou l'instabilité politique . Ainsi, les ressource s
épuisables du pays hôte, sous forme des mesures de réduction des émissions de GES, pourraien t
être exploitées trop tôt par rapport à l'optimum .

Pour résoudre le problème d'écrémage, les auteurs proposent d'inclure dans le contrat MDP un e
clause d'une option « virtuelle » spécifique . Cette option « virtuelle » garantit au pays hôte l a
récupération des flux qui seraient associés à la réalisation unilatérale de projet au moment G, e t
lui assure le droit de recevoir la totalité de son coût d'opportunité . Cette solution est
accompagnée, néanmoins, des problèmes d'asymétrie d'information et des coûts de vérificatio n
de l'investissement qui est effectivement réalisé par l'investisseur au moment G .

Il est à noter que pour les pays hôte ayant un certain pouvoir de marché, le problèm e
d'écrémage pourrait être atténué . L'impact des projets préliminaires réalisés dans ces pays
pourrait se traduire par l'augmentation de l'investissement global dans les projets visant à
réduire les émissions de GES et, par ce biais, freiner la croissance des prix des crédits d e
réduction des émissions (Narain et Van't Veld, 2001) .

Nous pensons que le problème d'écrémage, dans sa dernière interprétation, peut effectivemen t
apparaître dans le contexte russe . La Russie possèdent simultanément deux caractéristiques qu i
exercent des impacts opposés sur l'ampleur de ce problème .

Premièrement, la Russie pourrait devenir un acteur important sur le marché de permis et d e
crédits d'émission de GES. En même temps, la faiblesse de sa politique climatique laiss e
supposer que le gouvernement russe préserve un certain niveau de myopie face à la formulation
du comportement optimal sur ces marchés .

Par conséquent, il existe un risque de pertes du coût d'opportunité des projets MOC pour
l'économie russe. Plus particulièrement, ces pertes pourraient être liées à une incertitud e
concernant le moment d'entrée de la Russie sur le marché de permis et la valorisation de se s
UREs sur ce marché.

Comme nous verrons par la suite (cf Ch .5), les prix des crédits de réduction des émissions d e
GES peuvent intégrer une prime de qualité (positive ou négative) selon l'origine technologiqu e
et géographique des crédits . Cette différenciation des prix reflète notamment, la crédibilit é
environnementale des unités d'échange et le niveau des risques associé à leur utilisation . Ainsi ,
la Russie pourrait faire face à la situation où elle ne pourra pas obtenir le prix qui reflète l a
totalité du coût d'opportunité de ses UREs .

Deuxièmement, compte tenu de la taille de l'offre potentielle de la Russie, elle pourrait exercer
un impact sur le prix des crédits de réduction des émissions de GES sur le marché international .
Cependant, pour ce faire, elle doit assurer la crédibilité et la qualité environnementale des URE s
générées sur son territoire . L'effort institutionnel correspondant devient donc une conditio n
nécessaire pour améliorer l'attractivité des projets en Russie et minimiser la « décote »
éventuelle du prix de UREs russes .
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4.2 . La MOC dans un contexte d'information incomplèt e

L'information incomplète est une caractéristique importante de la relation dans le cadre de l a
MOC. Elle influence son efficacité environnementale et économique et détermine, en grand e
partie, les modalités de mise en place de ce mécanisme de flexibilité .

Comme nous avons vu dans la présentation de Bohn (1997), la négociation concernant le
partage des gains des projets communs, incite les participants à présenter une information
incomplète à propos de leurs coûts marginaux, afin d'augmenter leurs gains potentiels . Ce
comportement stratégique est possible suite à l'existence de l'information privée, connue par u n
seul des participants .

De fait, dans les travaux qui étudient la relation de la MOC dans le cadre de la théorie de s
contrats, la MOC est le plus souvent décrite de deux manières :

– MOC comme relation bilatérale entre l'investisseur étranger et le pays hôte, représenté pa r
la firme domestique - opérateur de projet (Janssen, 1999 ; Ficher, 2002 ; Hagem, 1996 ;
Kerr, 1995 ; Millock, 2001) ;

– MOC comme relation bilatérale supervisée par une autorité internationale qui surveille le s
activités et contrôle la conformité des pays aux engagements en matière des émissions (Wir l
et al ., 1998 ; Millock et Hourcade, 2001) .

4.2.1. Le comportement stratégique du pays hôte des projets MOC/MDP

4.2.1 .1 . L'asymétrie d'information dans le contexte de la MO C

Dans le contexte de l'investissement à l'étranger, c'est la firme domestique ou le pays hôte qu i
possèdent généralement une information privée non observable . Pour Hagem (1996) cette
information concerne :

– les évaluations ex ante des résultats environnementaux du projet MOC, par exemple ,
l'efficacité d'une nouvelle technologie appliquée dans le contexte du pays hôte ,

– et les coûts d'investissement des différentes options disponibles pour la MOC .

La relation de la MOC se caractérise donc par deux types d'asymétrie d'information :

– La sélection adverse : le pays hôte (agent) détient une meilleure information concernant
l'impact de l'investissement sur la fonction de production et, par conséquent, connaît mieu x
le montant des réductions des émissions qui peut être obtenu ;

– Le hasard moral : le pays hôte (agent) peut entreprendre un effort différent durant le proje t
MOC afin d'assurer le bon déroulement des opérations. Par ce biais, l'agent influence
l'efficacité économique du projet et les résultats environnementaux correspondants .

Dans l'analyse de Hagem (1996), l'investisseur se trouve face à deux firmes domestique s
candidates au projet MOC . Ces firmes se distinguent par leurs efficacités énergétiques . Elles se
caractérisent par des paramètres technologiques, l'intensité énergétique de l'output, et le niveau
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d'effort qui permettra d'améliorer ces paramètres technologiques c'est-à-dire de réduir e
l'intensité énergétique ex post. Ces caractéristiques de la firme domestique représentent son
information privée, qu'on appelle souvent son type .

Dans le contexte d'information incomplète, le niveau d'effort réalisé par une firme domestiqu e
pour améliorer son efficacité énergétique n'est pas observable par l'investisseur . L'investisseur
se trouve ex post face à deux firmes domestiques : une firme efficace qui se caractérise par un e
intensité énergétique faible et une firme inefficace qui se caractérise par une intensit é
énergétique élevée .

Dans le cas d'information complète sur les caractéristiques de chacune des firmes, l'investisseur
pourrait spécifier le contrat (transfert monétaire et input énergétique) selon le type de la firme .
Le transfert monétaire serait tel que la rente informationnelle de la firme domestique, telle qu e
défmie ci-dessous, soit nulle .

Dans le cas d'information asymétrique et par le principe de révélation, on peut mettre en oeuvre
une allocation de ressources par un mécanisme direct révélateur, où il est de l'intérêt de l'agen t
de faire des annonces véridiques sur son type (Salanié, 1994) . L'investisseur peut donc se
contenter d'offrir à une firme domestique le choix dans un menu de contrats spécifié par une
annonce du type. Ces menus de contrats satisfont les contraintes suivantes :

– Les contraintes d'incitations : la firme choisit le contrat qui lui est destiné ;

– Les contraintes de rationalité individuelle : la firme obtient une utilité supérieure ou égale à
l'utilité de réservation en choisissant le contrat qui lui est destiné . L'utilité de réservation
correspond à ce que la fume pourrait obtenir au mieux en dehors de son contrat ave c
l'investisseur .

Et il existe un menu de contrats qui maximise l'utilité espérée de l'investisseur parmi les menu s
qui satisfont aux contraintes d'incitation et de rationalité individuelle .

Pour retirer un bénéfice de son information privée, une firme efficace peut prétendre être d u
type inefficace, c'est-à-dire de faire une annonce non véridique de son type . Ce faisant elle
obtient une rente informationnelle . Cette rente est le prix que l'investisseur doit payer pour qu e
la fume efficace révèle l'information véridique sur son type et choisisse le contrat qui lui es t
destiné .

Le résultat standard de la régulation optimale avec l'information asymétrique (Laffont & Tirole ,
1993 ; Salanié, 1994) conduit :

– pour la firme non-efficace : à un effort trop bas (sous-efficace) et une rente nulle ,

– pour la firme efficace : à une rente informationnelle positive et à un effort optimal . En effet ,
la capacité de la firme efficace de se faire passer pour une firme inefficace, oblig e
l'investisseur à lui attribuer une rente positive (Hagem, 1996) .

Par ailleurs, la distribution de la probabilité de rencontrer une firme efficace joue un rôl e
important pour la définition du contrat optimal . Hagem (1996) cite Laffont et Tirole (1993) qu i
aboutissent à la conclusion suivante :

– si la probabilité d'interaction avec la fume efficace est faible, les firmes les plus efficaces s e
voient attribuer la rente la plus élevée ; et
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— si l'effort de la firme la moins efficace est très bas, l'investisseur a la probabilité plus élevé e
d'interagir avec une firme efficace.

Hagem (1996) analyse également la situation où les firmes domestiques possèdent le choix entr e
un projet MOC et un projet « sans regret » . Le projet « sans regret » permet à une firm e
domestique de réaliser une moindre réduction d'intensité énergétique que le projet MOC, mai s
constitue une alternative rentable pour ce dernier (avec un moindre effort que pour le proje t
MOC). Les deux firmes domestiques ont désormais des utilités de réservation différentes (ell e
est plus élevée pour la firme efficace) .

Dans cette situation, le contrat optimal permet aux deux firmes domestiques d'obtenir une rent e
positive. L'existence d'une alternative « sans regret », implique la diminution des profits de
l'investisseur pour deux raisons :

— le projet « sans regret » améliore l'efficacité de la firme domestique et modifie (diminue) l e
niveau de référence . Par conséquent, l'investisseur obtient moins de réduction s
« supplémentaires » par rapport à la situation statu quo, et

— le transfert financier vers les firmes domestiques est plus élevé que dans le cas précédent .

La perte de profit de l'investisseur est plus élevée s'il choisit la firme efficace pour interaction .
En effet, l'augmentation du transfert financier est identique pour deux firmes, mais la
diminution du nombre de réductions créditées est plus importante dans le cas de la firm e
efficace .

En introduisant une deuxième période dans le modèle de la MOC, Hagem (1996) étudie l e
comportement stratégique des firmes domestiques qui disposent d'une alternative « san s
regret » . La stratégie de la firme hôte se caractérise alors par le choix suivant :

— investir dans le projet « sans regret » durant la première période, o u

— attendre la deuxième période pour participer au projet MOC et bénéficier de la rente
informationnelle positive .

En résultat du comportement stratégique de la firme domestique, Hagem (1996) déduit deu x
conséquences principales de l'asymétrie d'information pour l'efficacité environnementale et
économique de la MOC :

1. Effet négatif sur l'efficacité économique de la MOC pour l'investisseur . La diminution du
potentiel d'économie de coûts par le biais des projets MOC réduit l'incitation de l'investisseur à
recourir à ce mécanisme. Dans ce contexte, les pays de l'Annexe B ont une moindre flexibilit é
économique pour répondre à leurs engagements Kyoto et pour adopter les objectifs plu s
contraignants par la suite .

2. Effet négatif sur l'efficacité environnementale . Pour ne pas révéler son information privée, l a
firme domestique peut différer l'investissement dans les technologies moins polluantes en
espérant obtenir une rente positive dans le cas de la MOC . Par conséquent, les réductions de s
émissions de GES durant la première période seront relativement moins importantes par rapport
au cas sans MOC .

La décision de la firme domestique de différer la réalisation des projets « sans regret » dépen d
de l'arbitrage entre l'augmentation de l'utilité suite au projet « sans regret » (utilité de réserve )
et l'utilité sous la forme d'une rente informationnelle positive dans le cas de la MOC . En même
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temps, l'augmentation du nombre de firmes qui pourraient prétendre à devenir hôte de proje t
MOC, diminue la probabilité de participation de chacune des firmes et l'espérance de gain
associé à la rente informationnelle (Hagem, 1996) .

Nous pensons que cette conclusion pourrait avoir une implication importante pour la conceptio n
des activités de la MOC dans les pays hôtes . En effet, la concurrence entre les frime s
domestiques vis-à-vis de la participation aux projets MOC, conduirait à l'atténuation de l'effe t
négatif de l'asymétrie d'information sur l'efficacité environnementale de ce mécanisme d e
flexibilité . Par conséquent, il serait optimal pour le pays hôte de permettre la participation aux
projets MOC d'un plus grand nombre de firmes domestiques . Néanmoins, un facteur qui peut
altérer cette proposition est lié à la capacité des autorités nationales à contrôler les actions d'un
grand nombre d'agents impliqués dans les projets MOC .

4.2.2.2. Les incitations contraires du pays hôte

Les pertes d'efficacité des projets MDP/MOC induites par le comportement stratégique du pay s
hôte pourrait également être atténuées par le biais d'incitations contraires (Kerr, 1995 ; Millock ,
2001) Selon Millock (2001), la prise en compte de transferts technologiques et des bénéfice s
commerciaux des projets réduit l'incitation du pays hôte à surestimer le coût de réduction de s
émissions de GES en prétendant être le pays le moins efficace .

La première solution consisterait à établir une corrélation entre l'annonce du type de l'agen t
(son efficacité technologique) et le revenu lié au projet . Dans le cas où la rente commercial e
augmente avec l'efficacité technologique du pays hôte, ce dernier a une incitation contraire à l a
situation standard de MDP. Plus précisément, dans le cas où le profit commercial augmente
avec l'efficacité, l'investisseur peut réduire les incitations du pays hôte à faire une annonce non
véridique de son type. Cela modifie la conclusion standard concernant les pertes d'efficacité d e
MOC/MDP induites par l'information asymétrique .

La deuxième solution serait également liée à la création d'incitations contraires par le biai s
d'intégration du transfert de technologie comme une part obligatoire du projet MDP . Cela va
réduire les incitations à surestimer les coûts, si la corrélation entre l'efficacité de réduction et l a
capacité technologique transférée est négative .

En effet, selon la théorie des incitations contraires, le transfert du contrôle de la ressourc e
productive à l'agent (possibilité pour le pays hôte d'utiliser la technologie transférée pou r
générer les revenus alternatifs) crée les incitations contraires afin d'atténuer le comportemen t
stratégique .

Cependant, la mise en oeuvre du système d'incitations contraires pourrait être accompagnée de
certains problèmes . Par exemple, la technologie transférée peut être une propriété d'un agent
économique autre que l'investisseur . De plus, le succès de transfert de technologie dépend
nécessairement des caractéristiques du pays hôte telles que le niveau de développement d e
l'infrastructure, l'information disponible, la qualification de la main d'oeuvre et les capacités à
maintenir l'efficacité de la technologie à long terme .
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4.2.2. L'impact des interactions stratégiques des participants sur l'efficacité
de la MO C

4.2.2 .1 . L'interaction stratégique des participants de la MOC vis-à-vis de l'autorité
de contrôle

L'analyse plus complète de MOC/MDP est proposée par Wirl et al . (1998). Ils développent l e
modèle avec trois acteurs — autorité désignée par la COP, investisseur en provenance du pays d e
l'OCDE et pays hôte n'ayant pas d'engagement chiffré en matière d'émissions de GES . La
MOC/MDP est interprétée comme un investissement direct à l'étranger dans l'amélioration d e
l'efficacité énergétique .

Nous pensons que cette analyse apporte des renseignements applicables au contexte de la MO C
dans le cas où le pays hôte possède un excédent considérable de quotas d'émissions de GES . En
effet, comme dans l'exemple de la Russie, le pays hôte n'applique pas de quotas d'émissions de
GES aux entreprises domestiques . Ces dernières pourraient donc adopter un comportemen t
stratégique semblable à celui des entreprises du pays n'ayant pas d'engagement .

Wirl et al . (1998) analysent, tout d'abord, les incitations de l'investisseur en présence d u
comportement stratégique du pays hôte disposant de l'information privée . Comme nous l e
verrons ci-dessous, l'investisseur peut bénéficier de l'annonce non véridique du type par le pay s
hôte et n'a pas d'intérêt à révéler l'information véridique à l'autorité de contrôle . Une
interaction stratégique peut donc être observée entre l'investisseur et le pays hôte face à
l'autorité de contrôle . Ensuite, Wirl et al . (1999) étudient l'impact de cette interaction
stratégique sur l'efficacité de la MOC/MDP .

Selon Wirl et al . (1998) la défaillance de la MOC/MDP est liée au fait que le systèm e
d'incitation du contrat est basé sur le comportement même de l'agent et le pousse ver s
l'interaction stratégique .

Comme dans le cas précédent, le pays hôte possède une meilleure information sur son efficacit é
en statu quo (niveau de référence) . Son type (6) est déterminé par l'information privée sur son
efficacité technologique et sur les émissions en l'absence de la MOC . Le paramètre d'efficacité
tient compte implicitement du taux d'actualisation et de la période d'actualisation (durée de s
prévisions) .

Dans le cas de la MOC/MDP, l'investisseur est prêt à payer le coût incrémental complet pour
financer une mesure d'amélioration de l'efficacité énergétique . Cela incite le pays hôte à
modifier son choix ex ante pour minimiser ses coûts par une annonce non véridique de son type
(8) . Effectivement, le pays hôte voudra se faire passer pour le moins efficace et surestimer le s
réductions d'émissions supplémentaires qui seront financées par l'investisseur.

Wirl et al . (1998) décrivent la MOC/MDP comme le jeu suivant :

— Le pays hôte annonce son type (6) qui se caractérise par un niveau d'efficacité et de s
émissions correspondantes - E l °(A) .
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— L'investisseur décide si le financement de la totalité des coûts incrémentaux du proje t
MOC/MDP lui permet d'obtenir le coût acceptable des réductions des émissions .

En effet, l'investisseur choisit le projet qui égalise son coût marginal d'investissement et l a
valeur actualisée de la pénalité (imposée dans le cas de dépassement de son engagement) . Le
niveau des émissions qui correspond à l'investissement choisi (l'équilibre de Nash du problèm e
de l'optimisation de l'investisseur) est donc indépendant de l'annonce du pays hôte.
L'investisseur est prêt à payer le coût incrémental pour réduire les émissions jusqu'à ce nivea u
d'équilibre . Par conséquent, il bénéficie du fait que le pays hôte prétend d'avoir une efficacité l a
plus basse et n'as pas d'intérêt à révéler la vraie information à l'autorité internationale d e
contrôle.

Nous retrouvons ici les résultats standard de l'information asymétrique dans le modèle de l a
sélection adverse :

— Pour les pays à faible efficacité qui se rapproche de la valeur basse de la distribution du
paramètre d'efficacité, les gains associés au comportement stratégique sont limités. La
MOC conduirait ici à des réductions des émissions réelles significatives.

— Au contraire, si le pays a un paramètre d'efficacité proche de celui des pays de l'OCDE (l a
valeur haute de la distribution), la MOC pourrait générer une part considérable d e
réductions des émissions non additionnelles36 et le résultat environnemental réel ser a
beaucoup moins important.

Comme le montre la figure 4-5, suite à l'annonce non véridique de son type par le pays hôte, le s
réductions annoncées à l'autorité sont composées d'un ensemble A+B

Figure 4-5. Comparaison des réductions des émissions de GES annoncées et réelles .
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Source : Wirl et al ., 1998 .

36 Voir le Glossaire .
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L' ensemble A+B est composé de deux éléments :

– Les réductions effectives des émissions (surface B) . Ces réductions sont calculées comm e
différence entre les émissions de la situation statu quo (Ei(9)) et les émissions du projet
MOC : Elo(O-Eleroc

– Les réductions hypothétiques (surface A) qui ne seraient pas créditées si l'autorité pouvait
avoir une information complète sur le paramètre d'efficacité du pays hôte .

Par conséquent, l'asymétrie d'information a un impact négatif sur le résultat environnemental de
la MOC. De plus, suite aux comportements stratégiques des participants, la MOC pourrai t
également conduire à une augmentation des émissions de GES dans les pays efficaces (surfac e
C). Comme le montre précédemment Hagem (1996), les pays efficaces pourraient sacrifier le s
projets plus efficaces que la MOC afin d'obtenir un financement de la part de l'investisseu r
étranger .

Pour remédier aux comportements stratégiques dans le cadre de MOC/MDP, Wirl et al . (1998)
proposent un système d'incitation optimisé . Ce système devrait, principalement, éliminer le lie n
direct entre les caractéristiques du pays hôte et le transfert financier de l'investisseur .

Tout d'abord, le statu quo (niveau de référence) doit être défini d'une manière exogène pa r
l'autorité internationale de contrôle . Ensuite, l'autorité internationale permet à l'investisseur d e
récupérer seulement une partie des émissions qui sont au-dessous du niveau de référence défin i
(réductions additionnelles) .

Dans ce système, l'autorité internationale (super principal) délègue les décisions à
l'investisseur (principal) qui ne possède plus d'information privée . Par conséquent,
l'investisseur est incité à mettre en place un mécanisme efficace moyennant une subvention
sous la forme des crédits de réduction . Dans ce contexte, la situation optimale de second rang
est observée. En effet, le niveau d'émissions de GES excède toujours (sauf pour l'annonc e
véridique du type du pays hôte) le niveau optimal d'émissions qui serait observé si les coût s
marginaux de réduction des émissions étaient égaux au coût d'opportunité social d e
l'investissement dans les projets de réduction des émissions de GES .

Wirl et al . (1998) soulignent que dans la situation optimale de second rang, la réduction de s
incitations au comportement stratégique conduit à l'augmentation de réductions effective s
d'émissions par les pays hôtes plus efficaces . Par conséquent, ces pays recevront les transfert s
financiers plus élevés que les pays les moins efficaces dans les deux systèmes d'incitations
(optimisé et « non optimisé » )

Le problème d'asymétrie d'information conduirait donc à une inefficacité relative du
mécanisme de la MOC pour les pays hôtes (ou les firmes) les moins efficaces . Bien que ce s
pays hôtes (firmes) sont a priori susceptibles de générer plus de réductions additionnelles .

Le volume des réductions des émissions créditées dans le cadre du système « optimisé » n e
dépasserait pas un tiers par rapport à la MOC « non optimisée » . En résultat, Wirl et al . (1998)
constatent que les propositions discutées ne permettent pas de réduire complètement le s
inefficacités du à l'asymétrie d'information et conduisent également aux pertes d'efficacit é
significatives .
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Nous pensons que dans la pratique, les autorités nationales chargées de la mise en place des
activités de la MOC pourraient remplir, en partie, le rôle de super principal . En effet, l'autorit é
nationale bénéficie d'une meilleure connaissance du contexte national . Elle serait donc en
mesures d'établir des règles transparentes de la définition du statu quo (niveau de référence) qu i
tiennent compte de la spécificité du contexte économique national, en particulier, dans le s
secteurs économiques qui ont un potentiel majeur d'accueillir les projets MOC .

Ce système national des règles de la définition des niveaux de référence pourrait contribuer à
atténuer les incitations au comportement stratégique des participants des projets MOC . Il est à
noter cependant, que l'autorité nationale doit préserver une autonomie complète de décisio n
pour ne pas être elle-même incitée à des réactions stratégiques en présence du comportemen t
stratégique des participants des projets MOC .

4.2 .2 .2. Les solutions institutionnelles dans le contexte d'asymétrie d'information
de la MOC/MDP

Les solutions institutionnelles aux problèmes d'asymétrie d'information ont été proposées par
Millock et Hourcade (2001) . Ces auteurs modélisent trois formes particulières d'informatio n
asymétrique spécifiques aux projets MDP.

Le premier type d'information privée est identique à celui des analyses précédemment citées . I l
s'agît, notamment, de l'information privée concernant l'utilité des projets statu quo du pays
hôte . La définition du niveau d'émissions de GES des projets statu quo (émissions du niveau d e
référence) fait l'objet des règles de plus en plus précises qui se développent au nivea u
international . Cependant, l'incertitude concernant la définition des niveaux de référence persiste
suite aux difficultés que nous allons étudier dans le § 5 .2 .1 .

Outre sa meilleure connaissance de statu quo, le pays hôte possède une meilleure visibilité de s
niveaux des coûts de transaction associés aux projets sur son territoire . Ces coûts de transaction
ont un impact direct sur le coût de réduction des émissions de GES (cf §11 .2 .3) .

Le deuxième type d'information privée, introduit par Millock et Hourcade (2001), est propre à
l'investisseur et concerne sa vraie évaluation du projet commun . En effet, cette évaluatio n
dépend de la variation d'utilité de réservation de l'investisseur (ce que l'investisseur pourrai t
obtenir de mieux en dehors de son échange avec le pays hôte) et peut varier selon le coût de l a
technologie transférée dans le cadre de MDP .

A priori, le prix international du CO, doit refléter la valorisation marginale des unités d e
réduction des émissions de GES . Dans le cas de fonctionnement efficace des échanges, ce pri x
correspond à la valorisation des résultats environnementaux du projet commun pa r
l'investisseur. Cependant, ce type d'information privée aurait une importance dans le cas où le s
UREs/URCEs ont un prix différent du prix international du CO, . Des prix spécifiques aux
UREs/URCEs peuvent apparaître suite à leur fongibilité limitée (cf §5 .1 .1 .3 .) .

En effet, les marchés climatiques pourraient être segmentés selon les unités d'échange (permi s
d'émission, UREs, URCEs, etc .) et la nature des participants (entités privées, gouvernements,
fonds d'investissements) . Le différentiel des prix pourrait également être lié aux condition s
d'investissements dans les pays hôtes (risques et coûts de transaction spécifiques) ,
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Le troisième type d ' information privée est lié à l'incertitude, partagée par l'investisseur et l e
pays hôte, à propos du résultat environnemental du projet . Plus précisément, il s'agit du montant
de réductions réelles des émissions de GES, obtenues par le projet . Comme nous l'avons précis é
ci-dessus, les réductions des émissions de GES doivent être vérifiées et certifiées par le s
autorités internationales (cf §11 .1 .2 .) . L'estimation du résultat environnemental par les
participants du projet pourrait donc ne pas correspondre aux réductions qui seront réellemen t
« crédités » par ces autorités .

Les variations des paramètres de l'activité économique et les autres facteurs d'incertitude ,
peuvent avoir un impact sur le volume ex post de réduction des émissions du projet . Toutefois ,
si l'autorité internationale responsable de la mise en oeuvre des projets MDP/MOC réussit à
établir des règles transparentes de vérification des réductions additionnelles de GES, cett e
incertitude sera peu significative par rapport aux autres sources d'incertitude .

Hillock et Hourcade (2001) montrent que les pertes d'efficacité des projets communs induite s
par l'information incomplète, pourraient être atténuées par une architecture institutionnell e
appropriée des contrats . Cette architecture consiste à attribuer le droit de faire la proposition d u
contrat au pays hôte ou à l'investisseur.

Le niveau optimal social de réductions des émissions par le projet MDP correspond à l'égalit é
de coût marginal du projet MDP et de valorisation marginale des réductions par l'investisseur .
Dans la situation d'asymétrie d'information, la différence avec ce niveau optimal va dépendre
de l'impact de l'information privée sur le coût marginal des réductions .

Une partie qui a le droit de proposer le contrat connaît seulement la distribution de l'informatio n
privée de son partenaire et ne connaît pas exactement son information privée . Plus précisément,
le volume de transferts de l'investisseur va dépendre de l'information privée du pays hôte sur l e
niveau de référence et le coût marginal de réduction, et le choix du niveau de réduction par l e
pays hôte sera influencé par l'information privée de l'investisseur sur sa valorisation de s
URCEs .

Selon le théorème de Coase-Farrell (Farrell, 1987) dans le contexte d'information incomplète, l e
droit de choisir le niveau de réduction des émissions de GES devrait être attribué à une partie d e
contrat, dont l'information privée est plus «prévisible », c'est-à-dire se caractérise par un e
moindre variation . Attribuer au partenaire de cette partie le droit de proposer le contrat MD P
conduirait à une solution globale plus efficace .

Effectivement, dans cette situation, l'impact de l'information privée sur le choix du niveau d e
réduction des émissions sera moins important et on s'approcherait du niveau optimal de
réduction .

Dans le contexte du MDP, il est probable que l'incertitude concernant la valorisation de s
URCEs par l'investisseur privé est inférieure à l'incertitude concernant le niveau de référence
du pays hôte . En effet, cette dernière inclut la variabilité du scénario de référence et l'incertitud e
sur la valorisation des bénéfices indirects par le pays hôte 37 . La meilleure solution
institutionnelle serait alors d'allouer le droit de l'offre initiale de contrat au pays hôte .

37 Le problème d'évaluation des bénéfices supplémentaires des activités climatiques est étudié dans Markandya et
Rübbelke (2003) et Krupnik et al . (2000) .
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Cependant, Millock et Hourcade (2001) évoquent les conditions spécifiques qui doivent être
prises en compte avant d'appliquer cette proposition institutionnelle.

Premièrement, les coûts sociaux des fonds publics du pays hôte peuvent être considérablemen t
plus élevés que ceux du pays d'investisseur . Dans ce cas, l'attribution du droit de proposition d u
contrat au pays hôte pourrait aboutir au niveau de réduction des émissions du projet MDP tro p
bas par rapport au niveau optimal . Deuxièmement, la prise en compte des bénéfice s
commerciaux de l'investisseur devrait réintroduire une large incertitude dans une variation d e
son paramètre privé .

La solution alternative au problème d'inefficacité des contrats MDP avec l'information
incomplète serait donc de créer les conditions qui réduisent les problèmes de l'utilisatio n
stratégique de l'information privée dans le cadre de la négociation bilatérale (Millock e t
Hourcade, 2001). Pour cela, il serait envisageable de recourir aux enchères entre les pays hôtes
ou aux services des fonds multilatéraux (du type Prototype Carbone Fund) .

En résumé, les travaux théoriques appliqués mettent en évidence plusieurs sources d'inefficacité
de la MOC par rapport aux échanges anonymes sur le marché de permis d'émission de GES . En
même temps, ce mécanisme possède des caractéristiques qui pourraient être mieux approprié s
pour les échanges avec les économies en transition et, notamment, avec la Russie .

Les échanges bilatéraux pourraient améliorer la crédibilité et stimuler les transactions avec le s
pays en développement et les économies en transition . Ces pays subissent généralement un e
insuffisance de ressources financières pour réaliser les projets de réduction des émissions de
GES. Ils ont alors une capacité limitée d'assurer l'offre des crédits d'émissions sur les marché s
anonymes . Dans ce contexte, les contrats bilatéraux pourraient correspondre plus à une relatio n
« créditeur — débiteur » qu'à la relation « acheteur — vendeur » (Liski et Virrankoski, 2000) .

Compte tenu de ces avantages, l'utilisation du bilatéralisme comme une institution d'échang e
dans le contexte de la politique climatique internationale semble être justifiée . Pour les même s
raisons, les mécanismes de flexibilité basés sur les projets pourraient coexister avec le march é
anonyme, relativement plus efficace .

Nous avons constaté que ces avantages pourraient être altérés d'une manière significative par l e
problème essentiel inhérent à la MOC lié au contexte d'asymétrie d'information . Plusieurs
travaux étudiés démontrent que les systèmes d'incitation qui cherchent à réduire les rente s
informationnelles ne permettent pas de résoudre le problème de pertes d'efficacité des échanges .
Cependant, les efforts en termes de la conception institutionnelle appropriée, au niveau global
de mécanisme de la MOC et au niveau des contrats individuels, pourraient contribuer à
améliorer l'efficacité de la MOC .
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4.3. La MOC comme un investissement international

L'interprétation de la MOC comme un investissement international permet de mettre e n
évidence la problématique concernant l'arbitrage d'une entreprise soumise à la limitation de s
émissions de GES, entre les transactions sur le marché de permis d'émission de GES et le s
projets MOC . Par ailleurs, la décision de réaliser le projet MOC pose le problème de choix de l a
forme organisationnelle appropriée. Pour répondre à ces préoccupations, nous avons suggéré d e
recourir essentiellement à l'analyse transactionnelle de l'investissement direct à l'étranger .

4.3.1. L'investissement dans un projet MO C

4.3.1 .1. La transaction dans le cadre du projet d'investissement MOC

La MOC bilatérale basée sur les projets d'investissement dans le sens strict du terme est illustré e
sur la figure 4-6 (Bohm, 1997). Chaque projet y est présenté par le segment spécifique de l a
courbe CMRS du coût marginal de réduction dans un pays S, vendeur des UREs .

La courbe d'offre (SMOC) est construite à partir de l'information disponible sur les coût s
marginaux de chaque projet ou d'un groupe des projets . Pour simplifier la présentation, nou s
supposons que tous les projets aboutissent au même volume de réduction des émissions de GES .
La courbe de demande traduit le besoin en permis d'émission du pays acheteur B . Nous
supposons que l'indivisibilité des projets n'a pas d'impact sur les caractéristiques des échange s
individuels .

Après une négociation bilatérale sur le prix de transfert des UREs, le pays B effectue un
paiement pour chaque projet. Ce paiement doit, en principe, correspondre au seul coû t
« environnemental » du projet . Le coût additionnel serait équivalent à une composant e
spécifique de l'investissement dédiée à la réduction des émissions de GES (cf §5 .1 .1 .1 .) . Par
conséquent, les profits du vendeur augmentent si le prix des UREs transférées excède ses coût s
additionnels réels de réduction des émissions de GES .
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Figure 4-6 . MOC basée sur les projets d'investissements .
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Dans le cas de fonctionnement optimal de la MOC (figure 4-6), les prix de transfert des URE s
sont équivalents aux coûts additionnels et le pays B est incité à financer les projets de 1 à 5 . En
résultat, le pays B ne peut avoir de projets moins coûteux en utilisant d'autres moyens et le pays
S minimise les coûts de chaque projet .

Si la concurrence est plus tendue du côté de l'offre ou du côté de la demande, les prix des URE s
subiront une pression à la baisse ou à la hausse respectivement. Après le retrait des Etats-Unis e t
de l'Australie du PK, l'offre de permis d'émission de la part des économies en transition es t
excédentaire par rapport à la demande (cf Ch .3) . Si les offreurs dominants ne limitent par leur
offre ou que la demande n'est pas limitée par la condition de supplémentarité, le prix du CO ,
sera peu élevé . Le niveau bas du prix du CO, risque de réduire le nombre de projets compétitif s
dans le cadre de la MOC et de restreindre l'ampleur de ce mécanisme de flexibilité .

4.3 .1 .2. Les particularités de l'investissement dans le cadre de la MOC

La MOC est le mécanisme de flexibilité conçu pour s'appuyer sur l'investissement internationa l
privé comme un moyen de production physique des UREs . Du point de vue économique, cette
interprétation met en évidence la différence fondamentale de la MOC par rapport aux échange s
sur le marché de permis d'émission . Ces mécanismes sont donc distincts comme le sont la
production et le commerce (Janssen, 2001) . Il serait donc utile de tenir compte des éléments de
la théorie de l'investissement direct à l'étranger pour étudier la MOC d'une manière plu s
complète (Kerr, 2003) .

Les mesures de réduction des émissions de GES que nous avons étudiées dans le contexte d e
l'industrie du pétrole et du gaz (cf Ch.2), n'ouvrent pas généralement d'opportunités de
nouvelles activités industrielles à part entière (sauf les projets de séquestrations du CO,). Les
mesures de réduction des émissions de GES représentent le plus souvent une composant e
environnementale des opérations des entreprises soumises à la limitation des émissions de GES .
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Par conséquent, elles ne pourront pas devenir une motivation suffisante pour les décisions de
localisation d'investissements d'une entreprise, en particulier dans le secteur pétrolier et gazier.

Cependant, la composante MOC du projet d'investissement pourrait avoir un impact importan t
sur le choix de projets comparables avec des coûts différents de valorisation de la productio n
jointe fatale qui apparaît sous la forme des émissions de GES . Par ailleurs, l'investissement à
l'étranger dans le cadre de la MOC pourrait avoir des effets positifs supplémentaires pour le s
opérations des compagnies pétrolières et gazières dans les pays hôtes :

– La stabilité accrue des investissements : le cadre spécifique de la MOC pourrait constitue r
une forme d'investissement plus stable, donnant accès à des garanties supplémentaires et
réduisant ainsi les risques économiques élevés, propres aux économies en transition .

– Les nouvelles compétences : la participation aux activités de la MOC pourrait permettre de
développer les nouvelles compétences des compagnies pétrolières et gazières en matière d e
prestation de services environnementaux (transfert du savoir-faire et de technologies) . La
MOC pourrait ainsi devenir un instrument permettant aux compagnies de tirer des bénéfice s
supplémentaires de leurs avantages concurrentiels en matière de technologie et de maîtris e
d'énergie .

– L'image de la firme : l'engagement dans des activités de la MOC pourrait avoir un impact
positif sur l'image de la compagnie et donc sur sa valeur boursière 38 .

Pour le pays hôte, la participation dans les projets MOC peut également générer des avantage s
plus larges que les bénéfices environnementaux"(c£ §3 .2 .3 .3 .). Il s'agit, notamment, de
bénéficier d'un effet de levier de l'investissement dans les projets MOC (Mathy et al ., 2001) . Cet
effet est composé de l'accroissement des revenus dans le secteur concerné par les activités de l a
MOC, mais également dans les secteurs connexes, notamment suite à l'investissement plus
productif et à l'effet multiplicateur . Par ailleurs, dans les conditions d'accès limité au
financement dans le pays hôte, l'investissement étranger dans les projets MOC permettrait d e
déplacer la contrainte financière en libérant les ressources financières rares pour répondre aux
autres priorités nationales.

La nature « intégrée » de l'investissement visant la réduction des émissions de GES rend
difficile l'application aux projets MOC de l'arbitrage classique du type make-or-buy. Les
solutions à cet arbitrage ont été proposées par Williamson (1985) dans le cadre de la théorie des
coûts de transaction .

Williamson analyse les modes de gouvernance appropriées pour les principaux types d e
transactions caractérisés, principalement, par la spécificité des actifs (pour un offreur) et par l a
fréquence de la transaction (pour un acheteur) . Selon la théorie des coûts de transaction, le
principe d'efficacité suppose que la tendance est d'adopter la structure organisationnelle qui est
associée aux coûts de transaction minimaux, ces derniers dépendant de la nature de l a
transaction et de sa forme organisationnelle .

Nous pensons que la typologie des transactions développées par la théorie des coûts d e
transaction peut difficilement tenir compte des particularités de la transaction dans le cadre de l a
MOC, notamment dans le secteur pétrolier et gazier .

38 La problématique de l'image de marque est étudiée, par exemple, dans Kapferer et Thoening (1994) .
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Tout d'abord, compte tenu de leur nature technologique, les mesures de réduction des émission s
de GES constituent une étape consolidée d'un « noyau technologique » qui ne peuvent, pa r
conséquent, être considérées comme une production séparable . Or, dans son étude des formes de
gouvernance, la théorie des coûts de transaction, traite « . . . de chaque étape de production
séparable comme s'il était légitime d'évaluer à chaque fois en détail l'alternative de fabriquer ou
d'acheter » (Williamson, 1985) .

Ensuite, l'échange dans le cadre de la MOC, interprété comme un investissement à l'étrange r
visant à réduire les émissions de GES, est soumis aux règles particulières de vérification e t
d'approbation des résultats environnementaux et ne peut être gouverné par le marché .

Cependant, l'analyse des coûts de transaction lors d'un investissement direct à l'étranger perme t
de tenir compte des caractéristiques spécifiques de l'investissement à l'étranger, en particulier ,
pour étudier les formes organisationnelles appropriées aux activités de la MOC .

4.3.2. Le choix des formes organisationnelles des projets MOC

4.2 .1 .3 . Les principales formes d'organisation des projets MOC

Les activités de la MOC pourraient avoir quatre principales formes d'organisation : interne,
externe, partenariat et participation passive . Chacune de ces formes se caractérise par un nombr e
différent de participants, ainsi que par le niveau de complexité du projet envisagé et les coûts d e
transaction différents .

Les projets internes consistent en des transferts transfrontaliers des UREs au sein d'une firm e
multinationale . Une filiale qui dispose du potentiel de réduction des émissions à coût compétiti f
dans le cadre de ses activités principales, peut effectuer les fonctions de sponsor, d'hôte et d e
réalisateur de projet (Janssen, 1998) . Elle peut alors transférer les UREs excédentaires à l a
maison mère .

Les projets externes correspondent aux activités qui seraient réalisées à l'étranger hors activité s
principales de la compagnie . Dans ce contexte, la compagnie (ou sa filiale) pourrait jouer le rôl e
de contractant ou de fournisseur de technologie et/ou de services d'ingénierie ainsi que celui d e
sponsor des activités .

Les projets en partenariat concernent les projets avec la participation de deux ou plusieur s
investisseurs étrangers et nationaux. Le profit obtenu à l'issue des activités, y compris le UREs ,
sera partagé entre les sponsors et l'hôte du projet (dans ce contexte, le partenaire national) .
L'entreprise étrangère pourrait alors jouer le rôle de fournisseur de technologie et de sponsor d u
projet .

La participation passive consiste à investir dans des activités entreprises et gérées par d'autre s
firmes nationales ou étrangères . Le rôle de l'investisseur se résume à celui de sponsor de projet
qui partage les risques d'investissement avec les autres participants . L'investisseur pourrait
également participer dans un fond d'investissements spécialisés qui développe et gère les projet s
MOC. Il s'agît, par exemple, du Prototype Carbone Fund de la Banque Mondiale ou des fond s
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d ' investissements établis par la Banque Européenne de Reconstruction et Développement
(BERD) et International Finance Corporation (cf . §5 .1 .2 .1 .) . Selon le montant de sa
participation, l'investisseur obtient en retour une part des UREs générées par les activités d u
fond .

La figure 4-7 illustre les résultats de l'enquête concernant les préférences pour les forme s
organisationnelles de la MOC des industriels européens et américains, réalisée par Larson e t
Parks (1998) . Au moment de l'enquête, aucun des mécanismes de flexibilité basés sur le s
projets n'était encore opérationnel et les futures règles de leur fonctionnement se caractérisaien t
par une incertitude élevée. Néanmoins, nous pensons que les résultats de l'enquête resten t
suffisamment représentatifs . En effet, comme nous verrons ci-dessous, les projets MOC/MDP s e
caractérisent toujours comme des activités à haut risque .

Figure 4-7 . Préférences des firmes pour les formes organisationnelles de la MOC .
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Source : Larson et Parks, 1998 .

Selon l'enquête de Larson et Parks (1998), les entreprises privées ayant des activité s
considérables à l'étranger ont exprimé la plus forte préférence pour les projets internes . En effet ,
la gestion interne pourrait minimiser les coûts de transaction et les risques associés à sa
réalisation des projets MOC/MDP . L'organisation interne permet également de restreindre l e
nombre de participants et faciliter la négociation concernant le partage des UREs .

Les partenariats et la participation passive se caractérisaient par une préférence moyenne d'un
grand nombre de répondants. Actuellement, c'est la forme de participation passive qui est le
plus souvent retenue par les investisseurs privés et publics . Effectivement, ce mode
organisationnel d'investissements dans les projets MOC/MDP possèdent un certain nombr e
d'avantages, compte tenu de la capacité des fonds d'investissements à gérer les risque s
spécifiques des projets climatiques et à faciliter l'accès au financement de ces activités (cf.
§5 .1 .2.) .

4.3 .2.2. Les critères de choix des formes organisationnelles des projets MOC

Le choix de la forme organisationnelle des activités internationales dépend principalement de l a
sensibilité de la transaction aux défaillances des marchés internationaux (Meyer, 1998) . Ces
défaillances sont principalement liées à l'asymétrie d'information, en particulier pour le s
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activités qui impliquent un transfert de technologie 39 . La sensibilité de la transaction augmente ,
notamment, suite à l'incertitude concernant la qualité des biens échangés . Pour les activités de l a
MOC, les coûts liés à la garantie de la qualité des UREs (coûts d'évaluation, de mesure et d e
vérification) peuvent s'avérer non négligeables (c£ §11 .2 .3 .) .

La production internationale est soumise aux différentes incertitudes liées à l'impac t
imprédictible des variables institutionnelles et organisationnelles sur la performance d e
l'entreprise et sur la distribution des revenus . Cette incertitude et l'aversion au risqu e
augmentent la préférence à l'internalisation .

L'internalisation des activités à l'étranger permet le partage des risques par le biais de l a
participation dans les actifs ou par des arrangements contractuels (Meyer, 1998). En effet, la
participation dans les actifs consiste souvent en l'acquisition d'au moins de 10% d'actions de
l'entreprise étrangère afin d'établir un contrôle effectif sur sa gestion . Dès lors, l'internalisation
sera préférée si les contrats de partage de risque ne sont pas réalisables ou si l'incertitud e
concerne des évènements ayant un impact imprédictible sur les activités .

Le mode d'organisation hiérarchique peut également être plus efficace si la re-négociation de l a
distribution des revenus et la coordination s'avèrent complexes, au point de ralentir le s
ajustements des parties interdépendantes, liées par relations contractuelles .

Au niveau international, les réseaux d'information formelle ou informelle sont moins efficace s
et les asymétries d'information sont plus persistantes (Meyer, 1998) . Par conséquent, les coût s
de transaction supplémentaires peuvent être liés à l'opportunisme et au manque de confianc e
des éventuels partenaires . Généralement, dans les pays à « haute confiance », les investisseur s
expriment une préférence pour les transactions sous la forme de licence par rapport à
l'internalisation.

L'incertitude s'accroît également avec la durée du projet suite à une moindre prédictibilité d e
l'environnement futur au moment de la signature de contrat. Dans le contexte des activités de l a
MOC, l'incertitude pourrait être liée à la performance des équipements en matière d'intensité e n
émissions, ainsi qu'aux changements de la demande des produits finals qui peuvent entraîner l e
dépassement des niveaux d'émissions prévus (cf. §5 .1 .1 .) .

Dans les secteurs pétrolier et gazier, le choix de la forme organisationnelle des activités de l a
MOC dépendra également des opportunités d'économie des coûts de transaction, dont pourraient
bénéficier les investisseurs étrangers déjà présents sur le marché russe .

Les sources d'économie de coûts de transaction internes (encadré 4-1) augmentent la préférenc e
à l'internalisation des activités internationales (Meyer, 1998). Si l'entreprise peut utiliser ce s
sources d'économie de coûts de transaction (internes), les formes organisationnelles internes ou
externes (sans partenaire) seront préférables pour la mise en oeuvre des activités de la MOC .

'`' Le choix des formes organisationnelles des activités internationales impliquant le transfert de technologie dépen d
dans une moindre mesure de la spécificité des actifs qui est liée plus étroitement au transfert des biens et à
l'intégration verticale .
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Encadré 4-1 . Sources d'économie de coûts de transaction des activités internationales .

Les économies de gouvernance
commune permettent de réduire le s
coûts fixes irrécupérables d'entrée, si le s
activités de la MOC étaient intégrée s
dans des structures existantes . Ces coûts
irrécupérables spécifiques au pays sont
liés au besoin d'intégrer le cadre
économique, juridique et social e t
d'établir le contact avec les partenaire s
locaux et les administrations .

Les firmes qui exercent d'importante s
activités à l'étranger peuvent supporter
de moindres coûts (marginaux), si l e
projet MOC est supplémentaire à son
portefeuille d'activités .

L'expérience

	

dans les

	

activités
internationales permet de réduire les
coûts

	

opérationnels . Le

	

transfert
d'expérience permet la réduction des
coûts de transaction pour les opérations
supplémentaires

	

dans le

	

pays

	

en
question ou dans les pays similaires .
Cette

	

expérience

	

peut concerner

	

les
activités ou les modes d'organisation
dans un pays donné .

La culture de l'entreprise permet de
réduire les coûts de transaction internes
si l'organisation acquiert une capacit é
accrue de gérer l'incertitude et
l'opportunisme de ses transactions
internationales.

La préférence à l'internalisation peut, a contrario, être réduite par les risques de financement de s
opérations dans le pays hôte, liés aux imperfections du marché national des capitaux .
L'investisseur pourrait préférer gérer ces risques en les partageant avec le partenaire local .

En effet, l'internalisation des activités à l'étranger nécessite une participation dans le capital
d'une filiale étrangère . Si la firme a recours au marché des capitaux internationaux (à meilleur
taux que dans le pays hôte), elle court un risque de change si les revenus sont perçus en monnai e
locale . Dans le contexte de la MOC, le produit final sous la forme d'URE est échangeable sur l e
marché international du CO2, ce qui réduit ce type de risque .

Hormis l'investissement direct à l'étranger, la firme pourrait choisir d'autres formes d e
coordination interne moins hiérarchiques (Janssen, 2000) : les contrats de sous-traitance, les
ventes de brevets et licences, le service de conseil et les contrats know-how, les joint-ventures
paritaires ou hiérarchisées, les contrats de gestion et, finalement, les contrats de partage d e
production.

Le choix du mode d'investissement international est également influencé par un environnemen t
institutionnel du pays hôte . Cet environnement se définit par les composantes suivantes :

– La régulation des activités économiques ,

– Les lois régissant les activités des firmes étrangères sur le territoire national, e t

– Les lois de protection des droits de propriété .
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Les contraintes de régulation peuvent se traduire, par exemple, par les obligations de recouri r
aux travaux et services locaux, par les limitations des transferts transfrontaliers des bénéfices o u

par la taxation. Ces contraintes augmentent les coûts fixes des activités internationales et pa r
conséquent diminuent la préférence à l'intemalisation .

Comme nous le montrons ci-dessous (cf Ch .6), à l'heure actuelle, le cadre institutionnel de s
activités de la MOC en Russie n'est par encore développé suffisamment pour assurer le bo n
fonctionnement de ce mécanisme . Notamment, la procédure efficace de choix, d'évaluation e t
d'approbation des projets doit encore être mise en place par des autorités concernées, sous l a
forme des lignes directrices nationales transparentes .

Par conséquent, les coûts fixes associés aux étapes préliminaires des projets MOC pourraient
réduire la préférence à l'intemalisation et la forme de participation passive serait plus attractive .
Néanmoins, à plus long terme, ces coûts fixes peuvent être réduits d'une manière important e
suite au développement des compétences des administrations concernées, notamment en matièr e
de la négociation concernant le transfert des UREs .

En résultat, nous constatons que le choix de la forme organisationnelle des activités de la MO C
dans les secteurs pétrolier et gazier russes, serait essentiellement déterminé par trois facteurs .
Premièrement, ce choix dépendra des capacités des investisseurs étrangers à intégrer ce s
activités dans les structures de gestion existantes . Deuxièmement, il sera influencé par l a
perception des risques liés au financement des activités de la MOC sur les marchés locaux . Et
finalement, le choix de la forme organisationnelle intégrera une évaluation des conditions
institutionnelles régissant ces activités en Russie .

Dans le chapitre suivant nous nous intéressons plus explicitement aux deux derniers facteurs d e
décision d'investissement dans le cadre de la MOC . Nous étudions notamment, les risques
spécifiques des projets MOC et les outils de financement appropriés .
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Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons analysé la nature complexe de la transaction de la MOC qui peu t
être interprétée premièrement, comme une transaction bilatérale internationale, deuxièmement ,
comme une relation dans un contexte d'asymétrie d'information et, enfin, comme un
investissement direct à l'étranger . Ces différentes interprétations économiques de la MOC nous
ont permis de mettre en évidence les éléments économiques spécifiques de ce mécanisme d e
flexibilité qui peuvent influencer la préférence des investisseurs et des pays hôtes à s'engage r
dans les projets MOC .

Cette approche nous a permis d'utiliser les apports des travaux théoriques basés sur les modèle s
de matching, sur des éléments de la théorie des jeux, sur la théorie des contrats et sur le s
éléments de l'analyse transactionnelle de l'investissement international .

Nous avons constaté que dans le cas de fonctionnement parfait, l'efficacité des échanges dans l e
cadre de la MOC, au niveau global et individuel, est identique à celle du marché de permi s
d'émission de GES . Cependant, le bilatéralisme et l'asymétrie d'information, notamment a u
niveau international, peuvent réduire son efficacité d'une manière importante .

Le problème d'asymétrie d'information dans le cadre de la MOC est particulièrement complex e
et met en évidence la défaillance principale de ce mécanisme de flexibilité . Cette défaillance s e
trouve au niveau du système d'incitations du contrat MOC qui ne permet pas d'obtenir une vrai e
information de la part du pays hôte concernant les coûts et les volumes réels de réduction de s
émissions de GES du projet MOC . Au contraire, les participants sont incités aux interaction s
stratégiques, notamment vis-à-vis de l'autorité de contrôle chargée d'assurer l'intégrit é
environnementale des transactions dans le cadre de la MOC . En même temps, plusieurs
solutions ont été proposées au problème d'asymétrie d'information dans le cadre de la MOC .

Tout d'abord, le système d'incitations contraires pourrait être mis en place en intégrant les
profits commerciaux dans le contrat MOC (Millock, 2001) .

Ensuite, le principe de la délégation stratégique pourrait être utilisé par l'autorité de contrôle
moyennant une subvention sous forme des crédits d'émissions . Dans ce système, le volume
maximal des crédits qui peuvent être obtenus par le projet est fixé d'une manière exogène par u n
niveau de référence standard (Wirl et al ., 1998) .

De plus, l'allocation à un des partenaires de la MOC du droit de faire la proposition initiale d e
contrat, pourrait constituer la solution institutionnelle efficace . Pour cela, ce droit être attribué à
une partie qui fait face à une moindre incertitude concernant le comportement de son partenaire
(Millock et Hourcade, 2001) .

Nous pouvons constater que les solutions proposées sont étroitement liées à la conception
institutionnelle de la MOC . Même si la mise en place de ces solutions au niveau global d u
mécanisme de la MOC pourrait être contestable, nous pensons que l'application de ces principe s
au niveau d'un pays hôte pourrait être bénéfique . Nous nous intéresserons donc par la suite d e
notre travail à l'effort que pourraient réaliser les autorités nationales pour réduire le s
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incertitudes concernant l'évaluation des résultats environnementaux des projets MOC ,
notamment en Russie .

i D'autres éléments du cadre institutionnel et organisationnel national pourraient contribuer à

i réduire les pertes de l'efficacité de la MOC . Tout d'abord, la participation d'un plus gran d

i
nombre d'entreprises nationales aux projets MOC pourrait réduire les pertes d'efficacit é
induites par les décisions de différer les investissements dans la réduction des émissions .
Ensuite, la mise en place des structures assurant la promotion des projets MOC et facilitant l a
recherche des partenaires pourrait aider à l'abaissement des pertes d'efficacité dues a u
bilatéralisme des transactions .

Au final, dans la troisième partie de ce chapitre nous avons mis en évidence les particularités de
l'investissement international dans le cadre de la MOC. Nous constatons que les mesures de
réduction des émissions de GES représentent généralement une composante « intégrée » de s
projets d'investissement direct à l'étranger . La décision de recourir au mécanisme de la MO C
sera déterminée non seulement par le niveau du prix du CO, sur le marché international, mai s
aussi par les opportunités de bénéficier des effets positifs supplémentaires pour les activités à
l'étranger .

Sur la base de l'analyse des coûts de transaction, nous montrons que le choix des forme s
organisationnelles de la MOC dépend principalement du niveau d'incertitude concernant l a
performance du projet, et du niveau des coûts de transaction spécifiques au pays hôte .
L'opportunité d'intégrer les projets MOC dans les structures de gestion existantes favoriserait a
priori le choix d'investissement direct . En même temps, les incertitudes induisant le niveau
élevé des risques technico-économiques et institutionnels, poussent les investisseurs à préfére r
la participation indirecte dans les projets MOC .

Nous nous intéresserons donc par la suite à l'analyse des risques spécifiques des projets MOC et
aux opportunités de réduire les incertitudes concernant la performance environnementale de s
projets .
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CHAPITRE 5. LES RISQUES SPECIFIQUES AUX PROJET S
D'INVESTISSEMENT DANS LE CADRE DE LA MOC

Introduction

Les projets d'investissement dans le cadre de la MOC se caractérisent par les risques spécifique s
liés à l'évaluation des résultats environnementaux sous forme des UREs . Nous avons vu que ce s
risques sont induits, notamment, par l'asymétrie d'information concernant les paramètres d u
niveau de référence et la performance des projets MOC ex post.

Dans notre réflexion précédente, nous avons supposé que les paramètres économiques de s
projets MOC, tels que les coûts de réduction des émissions de GES et les volumes des crédit s
d'émission ex post, sont connus au moins par un des participants du projet. Dans ce chapitre,
notre objectif consiste à relaxer cette hypothèse et à analyser les risques spécifiques qu i
influencent la décision d'investissement dans le cadre de la MOC .

Dans la première partie de ce chapitre, nous proposerons, tout d'abord, de déterminer les risque s
spécifiques à l'investissement dans le cadre de la MOC et les problèmes d'évaluatio n
économique des mesures de réduction des émissions de GES .

Ensuite, nous nous intéresserons aux outils de gestion des risques spécifiques aux projets MOC .
Plus particulièrement, il s'agît du potentiel de déléguer les risques aux assureurs et/ou d e
procéder à la diversification des risques dans le cadre des portefeuilles de projets d e
l'investisseur ou des fonds d'investissements spécifiques .

De plus, nous étudierons l'impact des risques liés à la composante carbone des projets MOC su r
leur capacité d'accéder au financement et sur le choix des outils du financement appropriés .
Nous nous intéresserons, également, au potentiel d'amélioration d'accès au financement de s
projets MOC dans les conditions actuelles .

Dans la deuxième partie, nous nous consacrerons à l'analyse détaillée des principes d'évaluatio n
des résultats environnementaux des projets MOC et aux principes de choix des projets qu i
pourraient assurer l'intégrité environnementale de ce mécanisme de flexibilité .

Pour cela, nous analyserons les différentes approches méthodologiques existantes et
procéderons à l'analyse critique de leur performance au regard de l'exactitude des évaluation s
obtenues et du coût d'application des méthodologies .

En outre, nous présenterons le projet d'une étude méthodologique que nous avons élaboré, e t
qui pourraient contribuer à déterminer les critères de choix des projets MOC dans les activité s
amont du secteur pétrolier et gazier russe . Nous formulerons également des proposition s
méthodologiques qui nous semblent être les mieux adaptées au contexte actuel d'investissemen t
dans le cadre de la MOC en Russie .
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5.1. La gestion des risques spécifiques aux projets MO C

Les projets MOC se caractérisent par un certain nombre de risques spécifiques induits par l e
caractère particulier de l'évaluation des résultats environnementaux, par l'incertitude en matièr e
du prix du carbone, ainsi que par le cadre institutionnel spécifique à la MOC .

Nous proposerons tout d'abord de caractériser plus en détail ces types des risques spécifique s
aux projets MOC. Ensuite, nous nous intéresserons aux outils qui ont été proposés en matière d e
gestion de ces risques et aux modalités de financement des projets MOC appropriés .

5.1 .1. Les risques spécifiques aux projets MO C

Les projets MOC se caractérisent par les risques élevés qui sont propres aux investissement s
directs à l'étranger et, de plus, par les risques spécifiques liés à l'incertitude du cadre
institutionnel de la MOC . Springer (2002) a analysé 11 projets financés par les suédois dans l e
cadre de la phase pilote de la MOC . Il a montré que pour tous ces projets, les coûts et le s
réductions annuelles des émissions de GES déviaient des estimations ex ante d'une manière
significative, de plus de 55% .

Les risques des projets MOC incluent au moins deux éléments (Deodar et al ., 2003) :

— les risques « conventionnels », auxquels est soumis de façon traditionnelle l e
développement des projets susceptibles d'obtenir le statut de projet MOC, notamment selo n
le secteur d'activité d'investissement,

— et les risques spécifiques à la MOC.

Nous résumons ici les principaux facteurs de risque associés aux projets MOC (Janssen, 2001 ;
Springer, 2002 ; PCF, 2001 , PCF, 2002) . Cette classification est principalement basée sur le s
trois types de risques, distingués par la théorie de la production et appliqués au contexte de l a
MOC (Janssen, 2001) .

Les risques technologiques, liés au processus de production, entraînent une incertitude
concernant les quantités d'output . Dans le contexte des projets MOC, ces risques influencent le s
quantités et les coûts des UREs effectivement générés par le projet ex post . Il s'agît plus
particulièrement, des problèmes techniques rencontrés, tels que les retards et la réductio n
d'output .

Les risques économiques sont engendrés par les incertitudes associées aux marchés et s e
réfèrent aux prix des inputs et des outputs, ainsi qu'à l'incertitude concernant la demande a u
prix fixé . Pour les projets conventionnels d'investissement direct à l'étranger (IDE), les risque s
économiques sont également liés au taux de change et au taux d'intérêt . Dans le cadre des
projets MOC, ces risques pourraient être moins importants, puisque les UREs sont escomptés e n
tonnes de CO2 et non pas en devise nationale . Cependant, le risque du prix du CO, au momen t
de la réalisation du contrat MOC, peut être considérable durant l'étape initiale de la mise e n
place du marché du carbone .
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En même temps, les facteurs domestiques et les prix des inputs pourraient avoir un impac t
significatif sur les projets MOC qui seraient ainsi indirectement exposés au risque de change .
Pour les projets énergétiques, les prix des énergies constituent le risque majeur (qui peu t
dépendre notamment, de la régulation domestique) .

Les risques politiques (regulatory risks) sont liés aux incertitudes concernant les droits d e
propriété, les changements de la régulation et de la fiscalité . Ils peuvent également inclure le ca s
extrême d'expropriation (Janssen, 2001) .

Dans le contexte de la MOC, ces risques sont liés aux facteurs exogènes du projet comme, pa r
exemple, la ratification du PK par les pays participants du projet, et le respect des conditions d e
participation aux mécanismes de flexibilité .

Ces risques sont également liés au cadre institutionnel spécifique aux projets MOC au niveau
national et international . Ils peuvent concerner les projets ou les produits climatiques générés .
Plus particulièrement, il s'agît de la nature juridique des crédits de réduction des émissions d e
GES et des procédures d'approbation et de validation des projets .

Par ailleurs, il existe d'autres risques spécifiques aux projets MOC (project risks) qui exercent
un impact direct sur la quantité des UREs qui seraient obtenues . Parmi ces risques nous pouvon s
citer: le risque du niveau de référence (baseline risk) le risque de la performance (performanc e
risk), le risque de l'aboutissement du contrat (contract risk), le risque du comportement
opportuniste du partenaire (counterparty risk) et le risque pays (country risk).

Janssen (2001) propose une distinction des risques spécifiques aux projets MOC en deux
catégories : les risques impliquant l'incertitude concernant les coûts et les revenus des projets .
Par la suite, nous proposons d'étudier ces risques spécifiques à la MOC plus en détail .

5.1 .1 .1 . Les incertitudes concernant les coûts de réduction des émissions de GES

1. Définition des coûts de réduction des émissions de GES . La première catégorie des risques
spécifiques à la MOC est liée à la définition des coûts de réduction des émissions de GES . En
effet, il s'agît d'une part, des risques technologiques et économiques du projet (voir encadré 5 -

1) et d'une autre part, des incertitudes liées aux coûts de transaction spécifiques à la MOC .

L'incertitude spécifique aux projets MOC est liée à la complexité de la définition du coût
spécifique de la réduction des émissions de GES . En effet, l'investissement visant à réduire le s
émissions de GES, en particulier dans le secteur pétrolier et gazier, représente dans la majorit é
des cas, une composante spécifique d'un projet d'investissement industriel . Dans l'encadré 5-1 ,
nous proposons une tentative de classification qui met en évidence cette nature « intégrée » de s
mesures de réduction des émissions de GES .

Les projets intégrant la composante « climatique » seraient rentabilisés essentiellement par le s
revenus commerciaux . Dans ce contexte, tout au moins à court et moyen terme, les mesures de
réduction des émissions représentent une composante environnementale intégrée du projet
industriel : la définition des dépenses d'investissement ou des coûts opératoires spécifiques à
cette composante « carbone » du projet peut donc s'avérer complexe .
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Encadré 5-1 . Nature des investissements visant à réduire les émissions de GES .

La nature de l'investissement permet de
distinguer les types de mesures qui
appartiennent essentiellement au group e
d'investissements (matériel) de
remplacement :

1. Renouvellement d'équipements usé s
(par exemple, responsables des fuites de s
GES) par un nouvel équipement et/ou l e
désinvestissement.

2. Remplacement d'équipements
obsolescents par un équipement nouveau
ayant de meilleures performances e n
matière de consommation énergétique ou
de facteurs d'émissions (les projets d e
modernisation d'équipements et de s
procédés existants) .

3. Nouveaux projets d'investissement s
d'expansion permettant une meilleure
performance en matière d'émissions de
GES .

4. Investissements incorporels, par
exemple les projets d'optimisation des
programmes de gestion des réseaux de
transport et de distribution du gaz nature l
(formation du personnel, achat d'outil s
informatiques) .

Les mesures de réduction des émission s
de GES de même nature économique
peuvent être divisées en deux catégorie s
(figure 5-1) :

1. Mesures «gagnant–gagnant » (win -
win) englobent les projets rentables grâc e
aux économies de coûts réalisées : la
réduction de la consommation d'énergi e
achetée ou produite, l'augmentation d e
l'efficacité, la réduction des pertes e n
cours de production et des fuites de s
équipements .

Selon BP et Shell (Haton, 2001), à court
et moyen terme les opérateurs pétrolier s
disposent d'un ensemble de mesures
rentables . Ces mesures « de première
tranche» (Raton, 2001) n'induisent pas
de décisions d'investissements
spécifiques au projet MOC .

Les mesures de la « deuxième tranche »
induisent les dépenses spécifiques liées à
la réduction des émissions, au niveau de s
coûts opératoires et de maintenance
(OPEX). Ces mesures pourront être
rentabilisées, par exemple, par le biais d e
l'économie d'une taxe environnementale .

2. Investissements spécifiques. C'est
après l'épuisement de la « deuxièm e
tranche » des mesures de réduction de s
émissions de GES que les opérateur s
seront confrontés à la nécessit é
d'entreprendre des projets spécifiques de
réduction des émissions de GES
induisant un investissement considérable .

Figure 5-1 . Catégories des mesures de réduction des émissions de GES .

I tranche

	

II tranche

	

III tranch e
OPEX

	

Dépenses d'investissement

Coût s
de réduction

T
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Cependant, la valorisation des unités de réduction des émissions de GES pourrait avoir u n
impact décisif sur l'évaluation des projets comparables . Ces projets pourraient se caractériser par
un flux de trésorerie différentiel correspondant à la composante d'investissement dédié à l a
réduction des émissions de GES .

D'après PWC (2000), les coûts correspondant à la composante du projet MOC visant à réduir e
les émissions de GES, peuvent appartenir à trois catégories :

— Les dépenses d'investissement qui correspondent à l'acquisition de terrain, aux coût s
d'équipements et aux coûts de mise en place d'une infrastructure .

— Les coûts opératoires ou les dépenses d'exploitation, qui correspondent aux besoin s
journaliers de fonctionnement du projet, par exemple, les coûts de maintenance, les coûts d e
l'énergie consommée par les équipements, les redevances et autres .

— Les coûts de transaction liés, par exemple, au développement et à l'enregistrement d u
projet, ainsi qu'à la vérification des résultats environnementaux du projet (cf . §11 .2 .3 .) . Les
coûts de transaction spécifiques aux activités de la MOC, sont relativement faciles à
déterminer . Le risque principal relatif aux coûts de transaction est lié à l'incertitude
concernant le niveau absolu et relatif des coûts de transaction par rapport à l'investissemen t
total du projet MOC . Comme nous l'avons montré précédemment, l'impact des coûts d e
transaction sur l'économie des projets MOC peut être important .

Le problème de la définition du coût de réduction des émissions est donc, principalement, lié à
l'affectation des dépenses d'investissement et d'exploitation à la composante MOC du projet . S i
les bénéfices et le chiffre d'affaires du projet proviennent, entièrement ou en grande partie, de l a
vente des UREs, toutes ces dépenses peuvent être considérées comme spécifiques à la réductio n
des émissions . Pourtant, cette affectation n'est pas possible dans le cas où le projet est support é
principalement par ses outputs commerciaux ce qui est le cas de figure prépondérant dans l e
contexte du secteur pétrolier et gazier .

Pour résoudre ce problème d'affectation des dépenses, l'approche des coûts différentiels
(incremental costs approach) pourrait être utilisée (PWC, 2000, Laurikka et Springer, 2002) .
Selon cette approche, les coûts du projet intégrant une mesure de réduction des émissions son t
comparés aux coûts du projet qui serait réalisé en l'absence des activités de la MOC .

D'une manière générale, les caractéristiques de ce « projet de référence » sont connues grâce au
développement du niveau de référence . Dans le cas où il s'agirait d'une évaluation du coût de
réduction interne, l'investisseur devrait également définir ce projet «de référence » . La
différence entre les coûts de ces deux projets (les coûts différentiels), sera alors directement
affectée à la composante du projet liée à la réduction des émissions de GES .

' Il . Définition du taux d'actualisation approprié. L'évaluation économique des projets MO C
est liée au problème de la définition du taux d'actualisation de cette catégorie d'investissement .
Plus précisément, il s'agît ici de la perception du rapport entre le risque du projet MOC et l e
risque général de marché (Deodar et al ., 2003) .

Selon Janssen (2001), le problème du taux d'actualisation ne peut être considéré comm e
spécifique aux projets MOC. Cependant, nous présentons ici quelques éléments fondamentaux
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de cette problématique qui pourraient contribuer à la compréhension des outils de gestion de s
risques spécifiques aux projets MOC .

Dans un environnement incertain, le choix d'investissement pour des projets est souvent bas é
sur l'analyse de deux critères qui permettent de tenir compte de l'incertitude : l'espérance
mathématique des revenus et le risque .

1. L'espérance mathématique des revenus actualisés calculée comme une moyenne du reven u
actualisé du projet, pondérée par des probabilités . Ce critère est bien adapté à l'étude des petit s
projets indépendants . Les probabilités sont estimées à partir de fréquences observées ou d e
probabilités subjectives exprimées par un expert .

2. Le risque, souvent exprimé par la variance (écart-type) du revenu : ce critère est utilisé, en
général, pour le choix des projets de grande taille qui nécessitent des investissements important s
ou lorsque les projets sont liés .

Dans le contexte incertain, l'entreprise se caractérise par une aversion pour le risque . Selon cette
hypothèse, « si les deux projets d'investissement présentent la même espérance de revenu ,
l'aversion pour le risque se traduit par le choix du projet qui présente l'écart-type (la variance de
revenu) le plus petit » (Babusiaux, 1990) . En d'autres termes, la rentabilité attendue du proje t
sera d'autant plus élevée que le risque associé au projet étudié sera élevé .

Dans la pratique de décision d'investissement, pour faire intervenir le risque de façon explicite ,
les entreprises utilisent couramment la méthode de la prime de risque incluse dans le taux
d'actualisation. Cette prime de risque est définie à l'aide de la théorie du portefeuille et ,
notamment, du « Modèle d'Équilibre des Actifs Financiers » (Capital Asset Pricing Mode l
(CAPM) dû initialement à W.F . Sharpe et J .V. Lintner (Babusiaux, 1990, Copeland, 1988)40

Le modèle distingue deux catégories de risques :

– les risques systématiques qui affectent l'ensemble du marché des actions, e t

– les risques spécifiques (non systématiques) propres à l'entreprise (e .g . au projet MOC) . Les
risques spécifiques peuvent être minimisés grâce à la diversification de portefeuill e
d'actions (ou de projets) .

Selon le modèle, le taux d'actualisation comprenant la prime de risque (systématique) est défin i
comme suit :

a.i
— ro + 'ai (rpnr — ro

avec : aj - coût des capitaux propres de l'entreprise j (espérance mathématique du rendement
obtenu par l'actionnaire). Dans le cas de la MOC, cela correspond à l'espérance de revenu d e
projetj .

ro - rentabilité des placements sans risque .
rp„ - espérance mathématique de la rentabilité moyenne du portefeuille d'actions sur le march é
(ou des projets risqués) .

ao Les hypothèses nécessaires à la théorie CPAM sont exposées in Babusiaux (1990), Copeland (1988), Sharpe
(1991) .
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Q; - paramètre mesurant le risque systématique de l'entreprise j (du projet MOC/MDP) . Le
beta est défini comme :

flJ = 6 jni 6m i

avec 6;n, - la covariance entre le taux de rentabilité de l'entreprise (ou du projet MOC) et le tau x
de rentabilité moyen du marché, et dn, - la variance du taux de rentabilité moyen du marché .

Pour appliquer le modèle CPAM, il serait nécessaire de pouvoir calculer le coefficient 6 de
chaque projet, ce qui demande des volumes importants d'informations pas toujours disponibles .
Par conséquent, dans la pratique, les entreprises utilisent en général ce modèle pour définir l e
coût du capital pour l'ensemble de l'entreprise et non projet par projet (Babusiaux, 1990) .

Par ailleurs, le risque spécifique au projet MOC pourrait être pris en compte d'une manière plu s
explicite partant du coût moyen du capital, à l'aide de la définition empirique d'une prime d e
risque « spécifique » . Cette prime de risque reflète la perception des risques spécifiques d u
projet . Cette approche revient à diminuer le poids des flux de trésorerie futurs et ceci d'autan t
plus qu'ils sont éloignés dans le temps, puisqu'ils sont supposés être plus risqués . Le
chargement du taux d'actualisation d'une prime de risque spécifique est une approche parfois
utilisée dans les entreprises pour le choix d'investissement des projets de grande taille . Un
inconvénient majeur de cette approche est lié au fait que la définition d'une prime de risqu e
spécifique est arbitraire . Appliquée unanimement aux projets plus ou moins risqués, cett e
approche peut alors ne pas conduire à une décision rationnelle (Babusiaux, 1990) .

En outre, il serait intéressant d'étudier, dans les travaux suivants, l'utilité de recourir à l a
Théorie de l'Arbitrage (Arbitrage Pricing Theory) développée par Ross (Copeland, 1988 ,
Babusiaux, 1990) qui peut également être utilisée pour effectuer un choix d'investissement dan s
un contexte d'incertitude . Il est également à noter que d'autres recherches sont actuellement
menées concernant la possibilité de recourir aux modèles des options réelles pour intégrer le s
incertitudes du prix du CO, dans l'évaluation des projets énergétiques (Laughton et al ., 2002) .

5.1 .1 .2. Les risques liés aux revenus des projets MOC

Concernant les revenus des projets MOC, Janssen (2001) distinguent principalement les risque s
liés à la quantité d'UREs générés par les projets, ainsi que le risque de prix d'UREs sur le
marché .

L'incertitude concernant le niveau de référence du projet constitue le risque principal e n
matière d'évaluation de la quantité d'UREs générés par le projet MOC . Le niveau de référence
est une prévision réalisée par le développeur de projet concernant les volumes des émissions d e
GES qui seraient observés en l'absence de projet MOC . Cette prévision constitue une base de
calcul des résultats environnementaux du projet et par conséquent exerce un impact direct sur l e
volume d'UREs qui serait déclaré par le projet .

Dans le contexte d'incertitude et d'asymétrie d'information que nous avons pu décrire ci-dessus ,
la définition du niveau de référence est une tache complexe, soumises à des règle s
méthodologiques spécifiques et à des vérifications indépendantes . Comme nous détaillerons par
la suite, les principes retenus pour la définition du niveau de référence concernent :
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— les niveaux d'émissions de GES, actuels et futurs, qui représentent la frontière supérieure d u
calcul des UREs générés par le projet MOC ,

— la durée d'accumulation des UREs qui détermine le nombre d'années durant lequel le proje t
est considéré comme le projet MOC et continue à générer les résultats environnementau x
sous la forme d'UREs .

— la périodicité de révision du niveau de référence compte tenu des évolutions des condition s
technologiques et économiques du projet MOC .

Le niveau de référence doit être suffisamment fiable pour réduire l'incertitude concernant le s
résultats environnementaux du projet, quantifiés sous la forme des UREs additionnelles .
L'investisseur devrait donc procéder à un arbitrage entre le coût spécifique d'élaboration de s
niveaux de référence et le risque de surestimation des volumes d'UREs qui pourrait êtr e
générées par les activités de la MOC (PCF, 2001) . Compte tenu de l'impact que pourrait avoir l e
niveau de référence sur le calcul des résultats environnementaux (et économiques) des projet s
MOC, nous procédons à l'analyse détaillée de cette problématique dans la deuxième partie de c e
chapitre .

La valorisation des UREs constitue une autre incertitude importante concernant les revenus des
projets MOC . En effet, la valorisation des UREs par l'investisseur et pour le pays hôte dépend
de la valeur alternative qu'ils attribuent aux résultats des projets MOC .

L'investisseur possède trois possibilités d'utilisation des UREs générés, qui induisent les
valorisations différentes de ce produit :

— la vente des UREs sur le marché international ,

— le transfert des UREs au sein de l'entreprise pour contribuer aux besoins de conformit é
d'autres centres de profit, et

— la mise en réserve des UREs pour les utilisations futures .

Les deux principaux types de valeur de référence qui pourraient servir à attribuer une valeur
monétaire aux UREs sont le prix du CO-, sur le marché international de permis d'émission et l a
taxe du carbone .

La firme régulée pourrait valoriser les UREs compte tenu de l'économie de la taxe du carbone ,
via les abattements de la taxe obtenus auprès du gouvernement de son pays d'origine, e n
échange des UREs .

Le « prix de transfert » des UREs au gouvernement pourrait, à son tour, être basé sur le prix d u
CO,, actuel ou futur . Néanmoins, ce « prix de transfert » pourrait être influencé par d'autres
facteurs comme, par exemple, l'acceptabilité politique des activités de la MOC dans le pays d e
l'investisseur.

Le gouvernement de l'investisseur pourrait considérer la MOC comme un outil de gestion d u
risque de non respect de ses engagements Kyoto . Dans ce cas, il serait favorable aux activités d e
la MOC et fixerait son « prix d'achat » des UREs au niveau proche de celui du marché de s
permis . Au contraire, le gouvernement pourrait estimer que la qualité environnementale de s
UREs est inférieure à celle des réductions obtenues grâce aux mesures nationales . Dans ce cas ,
si la firme n'est pas autorisée à participer au marché international, elle sera contrainte d e
transférer les UREs pour un montant inférieur à l'économie de la taxe du carbone .
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Cependant, cette possibilité devrait être marginale . D'une manière générale, les entreprise s
participant à la MOC pourront recourir aux transactions internationales et/ou régionales, par
exemple, sur le marché européen de permis d'émission négociables . Par conséquent, ce s
entreprises vont baser leurs décisions économiques sur le prix du CO2 du marché. Dans le cas de
fonctionnement efficace du marché, ce signal prix est appelé à jouer le rôle de la valeur d e
référence principale pour les UREs .

Le pays hôte du projet MOC pourrait également attribuer une valeur spécifique aux URE s
déterminée au cours de la négociation concernant les conditions de transfert . Cette valeur
pourrait prendre en compte les effets positifs indirects de projets MOC sur l'économie e t
l'environnement local, les priorités nationales en matière de type de projet, ainsi que refléter l e
niveau de risque pays . Au regard du problème d'écrémage (« cream skimming », cf §4 .1 .2),
cette valeur dépendra également de la capacité du pays hôte à évaluer les coûts d'opportunité
des projets MOC . En même temps, nous pensons que la valeur attribuée aux UREs par le pay s
hôte serait, en grande partie, déterminée sur la base du prix du CO, du marché .

5.1 .1 .3 . L'incertitude du prix du CO 2

Le prix du CO2 est actuellement difficile a prévoir et se caractérise par une volatilité importante .
Selon Point Carbon (Buen et al., 2003), le scénario le plus probable des échanges
internationaux de permis d'émission résultent en 2010 à un prix du CO, de 9,9 USD/tCOi-éq . ,
dans une fourchette de 5,0-13,7 USD/tCO-,-éq . 41 . Ainsi, la valeur actuelle nette d'une tonne d e
CO, est estimée à 6,2 USD/tCO2-éq ., avec les bornes de valeurs inférieure et supérieure de 3, 1
et 8,5 USD/tCO 2-éq . (avec le taux d'actualisation de 7%) .

Les volumes et la nature des échanges sur le marché restent actuellement insuffisants pour
fournir une indication pertinente sur le prix du CO, au niveau international . En effet, depuis
1996, quelques 600 transactions ont été enregistrées dans Point Carbon's Carbon Transaction s
Database, avec un volume des transferts de près de 420 MtCO,-éq 42 .

Dans l'encadré 5-2 sont énumérés les systèmes d'échange qui sont à l'origine de ce s
transactions. Même si le nombre de transactions avec les UQAs est largement supérieur a u
nombre de transactions à base des projets d'investissement, ce sont ces dernières qui assurent l a
partie dominante des volumes échangés (Lecocq et Capoor, 2003) . Par ailleurs, comme l e
montre la figure 5-2, les acheteurs institutionnels, tels que CERTP/ERUPT et le PCF ,
continuent d'être à l'origine de la partie dominante dans les volumes des transactions .

ai Les échanges internationaux n'intègrent pas ici les Etats-Unis, l'Australie et l'Ukraine .

42 Répartition géographique : plus récemment l'Europe Centrale et Orientale, ainsi que l'Amérique Latine sont
devenu les pays d'accueil des projets MOCNDP (Cogen et al ., 2003) .
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Encadré 5-2 . Principaux segments du marché de permis et de crédits d'émission de GE S
en 2003 .

UK Emissions Trading Scheme (ETS)
est un programme volontaire cap-and-
trade qui est actuellement le plus large
dans le monde . Selon Cogen et al .
(2003), en 2003, prés de 1,6 millions de
quotas d'émission ont été échangés dan s
le cadre de 500 transactions entre les
entreprises participantes, au prix moyen
de 3 USD/tCO2 -éq. (2 £/t).

Danish CO2 Quota Act a enregistré près
de 17 transactions concernant environ
450 000 quotas d'émission domestiques .
Les quotas danois ont également été
échangés contre les quotas anglai s
(Cogen et al., 2003) .

CERUPT et ERUPT sont les système s
néerlandais de fonds visant à investir
dans les projets MDP et MOC
respectivement, afin de contribuer a u
respect des engagements du PK des Pays -
Bas .

Prorotype Carbon Fund (PCF) de la
Banque Mondiale est un fond
d'investissements spécifique aux projet s
MDP et MOC, financé par les entreprises
privées et les gouvernements participants .

En outre, les transferts internationaux
impliquent actuellement les unités
d'échange futures telles que les UQAs ,
les permis d'émission européens (EU
ETS), les UREs issus des projets MOC
(Buen et al ., 2003) .

Les transactions ont été enregistrée s
également aux Etats-Unis (Oregon), a u
Canada (Alberta) concernant le s
acquisitions des permis d'émission par
les nouveaux producteurs des énergie s
fossiles (Cogen et al., 2003) .

Par ailleurs, certains gouvernements
et/ou les entités quasi-gouvernementales
jouent désormais leur rôle du côté de la
demande sur le marché international d u
CO,. En particulier, il s'agît des
gouvernements des Pays-Bas (CERUPT /
EURPT) et des gouvernements qui
participent au PCF .

Certains autres gouvernements annoncent
leur intention de mettre en place de s
systèmes de fond d'investissements pour
acquérir les permis et les crédit s
d'émission de GES (Canada, Finlande) .

Figure 5-2. Segments du marché international de permis d'émission en 2003 (en MtCO 2 ) .

Autres 8,8

MOC 2,5

Canada 1, 1

EU ETS 1,0

MDP 15,0

CERUPT 16,5

PCF 19, 6

Source : D'après Buen et al ., 2003 .
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Dans ce contexte, l'information sur le prix des échanges réalisés par les acheteurs institutionnel s
est moins transparente que celle sur des transactions privées . Cela pourrait mener à un

indicateur de prix biaisé . Cependant, cette situation devrait évoluer avec le démarrage en 200 5
du marché européen de permis d'émission négociables (Lecocq et Capoor, 2003) .

Pour l'année 2003, le volume des échanges a été estimé à 73,1 MtCO,, indiquant un e

progression. Cette progression est liée notamment, à la clarification des règles d'échange d e
permis et de crédits d'émission de GES (création des systèmes d'échange régionaux, l a
précision des règles de EU ETS, les résultats du travail du comité exécutif de MDP) . En même
temps, cette progression était inférieure aux prévisions compte tenu des incertitudes persistante s
concernant la ratification du PK (Buen et al ., 2003).

Nous évoquons rapidement deux incertitudes principales concernant les caractéristiques de s
échanges « climatiques », actuels et futurs, qui influenceront les volumes et les prix de s
échanges internationaux de permis et de crédits d'émission de GES . Il s'agît, notamment, de l a
segmentation de marché et de la capacité des projets MOC/MDP de générer une offre
supplémentaire durant la période 2008-2012 .

La segmentation du marché pourrait avoir un impact significatif sur la fluidité des échanges .
Tout d'abord, cette segmentation pourrait être induites par l'existence de différents produit s
d'échange. En effet, le contexte d'incertitude institutionnelle a conduit à l'apparition d e
plusieurs produits d'échange tels que les réductions des émissions (RE) convertibles ou non e n
permis d'émission négociables (PEN), les allocations de permis européens (EAU), ainsi que le s
UQAs et les UREs/URCEs (Drummond, 2003 ; Cogen et al ., 2003 ; Buen et al ., 2003) .

Ces unités d'échange ont des prix très différents selon la perception de la qualit é
environnementale des réductions générées, selon la distribution des risques entre les
contreparties, ainsi que compte tenu des garanties et des pénalités correspondantes (Drummond ,
2003 ; Lecocq et Capoor, 2003 ; Molitor et al ., 2003 ; Natsource, 2003) .

Par exemple, les REs avec une faible probabilité d'être utilisées pour répondre au x
engagements, ont été échangées à environ 0,6-1,5 USD/tCO, . En même temps, les REs avec une
probabilité forte de conversion en permis d'émission ont été estimées à 1,65-8,00 USD/tCO~ ,
avec une moyenne d'environ 3-5 USD/tCO, (Cogen et al ., 2003).

De plus, la segmentation du marché international pourrait être liée au rôle des gouvernements
dans les échanges (Cogen et al ., 2003 ; Natsource, 2003). En effet, les gouvernements
pourraient recourir directement aux marchés climatiques pour répondre aux besoins de contrôl e
des émissions de GES des secteurs qui ne participent pas aux systèmes d'échange existant s
(Natsource, 2003) . Par exemple, les 54% des émissions totales de l'Union Européenne ne son t
pas couverts par le système d'EU ETS .

Ainsi, pour réduire les risques de non respect des engagements, notamment au regard d e
l'incertitude quant au succès des politiques de gestion des émissions de GES dans les secteur s
du transport et du résidentiel tertiaire, les gouvernements pourraient recourir à des achats direct s
sur le marché international .

En même temps, les gouvernements pourraient avoir des principes différents de définition de
prix de transfert . Tout d'abord, ils pourraient privilégier les différents produits d'échange selo n
les perceptions des risques . Ensuite, ils pourraient exprimer des préférences quant aux
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partenaires des transactions compte tenu des relations économiques existantes (Natsource ,
2003) .

Les gouvernements pourraient également continuer à jouer un rôle important dans les échange s
basés sur les projets MOC/MDP qui se caractérisent par des coûts de transaction plus élevés qu e
ceux des échanges de permis d'émission (Lecocq et Capoor, 2003) .

En outre, cette segmentation pourrait être induite, pour une partie, par les difficultés de relier le s
systèmes régionaux et nationaux d'échange de permis d'émission ayant des caractéristiques
spécifiques et incompatibles (Baron, 2000 ; Cogen et al ., 2003 ; Evans, 2003) .

L'incertitude concernant la capacité des mécanismes basés sur les projets à répondre à l a
demande durant la période 2008-2012 pourrait également avoir un impact sur les échange s
internationaux. Selon plusieurs experts (Lecocq et Capoor, 2003 ; Molitor et al ., 2003, Blyth e t
Baron, 2003), après la ratification du PK, la Linking Directive européenne pourrait devenir une
force motrice principale pour les projets MOC et MDP .

En même temps, compte tenu des procédures spécifiques de MOC/MDP, les délais nécessaires
pour générer les flux des UREs/URCEs via les nouveaux projets sont actuellement de 3-5 ans .
Pour les projets d'investissement plus capitalistiques, ces délais pourraient atteindre 5-8 an s
(Lecocq et Capoor, 2003) . Selon ces estimations, après l'entrée en vigueur du PK début 2005 ,
les nouveaux projets MOC/MDP de taille moyenne pourraient générer une offre supplémentair e
des UREs/URCEs à partir de 2008-2010, tandis que les projets plus capitalistiques pourron t
jouer leur rôle seulement à partir de 2010-2013 .

5.1 .2 . La gestion des risques spécifiques et le financement des projets MO C

5.1 .2 .1. Les outils de gestion des risques spécifiques aux projets MOC

Les outils de gestion des risques spécifiques aux projets MOC et MDP ont été étudiés pa r
Janssen (2000, 2001), Springer (2002), Laurikka et Springer (2002) et Deodar et al. (2003) .
L'essentiel de ces travaux est consacré à l'analyse des instruments tels que les assurances et l a
diversification des risques via les différents modes d'investissement (investment vehicles) .

Les assurances des risques spécifiques aux projets MOC . Actuellement, même si certaine s
compagnies d'assurance (Swiss Re, Gerling, Jardine Lloyd Thompson et Aon) commencent à
s'intéresser aux produits d'assurance spécifiques aux activités climatiques, ces produits n'ont
pas encore été mis à la disposition des investisseurs (Deodar et al ., 2003 ; Janssen, 2001) .

Les investisseurs pourraient a priori exprimer une demande pour ce type d'assurance, tenan t
compte de leur capacité limitée à développer des portefeuilles diversifiés des projet s
MOC/MDP. En effet, actuellement, les entreprises considèrent ces projets comme de s
opportunités additionnelles dans le cadre des investissements existants et ne les perçoivent pa s
comme un portefeuille à long terme d'actifs à part entière (Segalen et Rajakaltio, 2003) .
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En même temps, dans le contexte, où l'expérience et le nombre des projets MOC /MDP son t
relativement limités, les capacités des assureurs à répondre à cette demande sont restreinte s
(Janssen, 2001) . Par ailleurs, les problèmes d'asymétrie d'information caractéristiques aux
mécanismes MOC/MDP que nous avons soulignés ci-dessus, renforcent les difficulté s
d'assurance des risques spécifiques à ces projets .

Par conséquent, dans le contexte de la MOC seuls les risques technologiques et/ou les risque s
d'équipement défaillant pourraient aujourd'hui être assurés dans le cadre de l'assuranc e
classique . Par ce biais, les quantités des crédits de réduction des émissions (UREs/URCEs )
seraient indirectement assurées (Janssen, 2001) .

En même temps, Janssen (2001) souligne les difficultés d'assurer les risques de la régulatio n
spécifique et les risques des revenus des projets MOC, notamment liés au niveau de référence e t
au prix du CO, .

La diversification des risques spécifiques aux projets MOC. Les principes de la diversificatio n
des risques sont à la base de la théorie du portefeuille et de la théorie moderne des marchés de s
capitaux . Selon le principe de base de la diversification des risques, les risques d'investissement
peuvent être réduits si le budget d'investissement donné est investi dans des actifs différents au
lieu d'un seul actif.

Dans l'encadré 5-3, nous reprenons la démonstration simplifiée de Springer (2002) pour illustre r
le principe de la diversification des risques appliqué à deux projets d'investissement .

Selon les principes de la diversification du portefeuille, le risque des projets MOC ser a
considéré comme la variance des revenus des projets (r) Ces revenus peuvent être évalués e n
tonnes de réduction des émissions de CO_, par dollar d'investissement (Janssen, 2001) .

Cependant, la mesure utilisée en pratique est le coefficient I/r qui correspond pour les projet s
MOC, au coût moyen annuel de réduction des émissions de GES . Dans ce contexte, l a
diversification concernera principalement les risques des coûts des projets et serait la plu s
appropriée pour les investisseurs qui prévoient d'utiliser les permis d'émission pour le respec t
d'engagement domestique et non pas pour les vendre sur le marché de permis (Janssen, 2001 ,
Springer, 2002) .

Selon Janssen (2001), la diversification des risques est un outil approprié pour minimiser le s
risques d'investissement dans les projets MOC/MDP . En résultat de leurs études empiriques ,
Springer (2002), Laurikka et Springer (2002) arrivent à la conclusion similaire indiquant que l a
diversification des risques par le biais de la détermination d'un portefeuille de projets permet
une réduction significative des risques 43

as Springer (2002) étudient 11 projets de la phase pilote financés par la Suède. Laurikka et Springer (2002) . étudient 5
projets d'investissement de Voluntanl Reporting of Greenhouse Gases Program (US Energy Information Agency) .
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Encadré 5-3 . Diversification des risques par un portefeuille simple de deux projets.

Considérons deux projets dont le s
revenus sont définies par :

r; =c+e (i=1,2)

avec c – une constante représentant le
type technologique d'investissement et e
– une variable aléatoire (moyenne = 0 ,
variance d ~ 0) . Cette variable aléatoire
tient compte des facteurs techniques ,
économiques et politiques qui
influencent les revenus. Les revenus des
projets

	

sont

	

considérés

	

comme
indépendants .

Le revenu moyen du portefeuill e
comportant deux projets est égal à

,up = x,E(r, )+ x,E(r, ), I x; = 1

avec E(ri) – l'espérance mathématique
des revenus et xi – la part de chaque
projet

	

dans

	

le

	

portefeuille

	

(le

pourcentage de l'investissement d'un
projet dans la somme total
d'investissement) . La variance des
revenus de ce portefeuille est égal à

6p = x;6,r, +xzu,r, +2x,x,Cov(r,

Si les revenus des deux projets ne sont
pas parfaitement corrélés, il existe un
potentiel de réduction des risques via l a
diversification .

Le portefeuille p, est considéré comm e
efficace s'il n'existe pas d'autre
portefeuille p+ satisfaisant u -, >– u, et
6 + < u, (critère de Markowitz) .

Pour procéder à la diversification des risques, Janssen (2001) propose (dans le cadre d'un e
analyse qualitative) d'établir un classement des projets selon leurs caractéristiques principale s
suivantes :

– le type de mécanisme de flexibilité (MOC/MDP) ;

– le secteur d'activité et la source d'émissions de GES (procédés énergétiques, industriels ,
agriculture, puits de carbone, déchets) ;

– la technologie de réduction des émissions de GES (efficacité énergétique, remplacement de
combustible, dé-carbonisation, stockage et séquestration du CO,, remplacement pour
l'énergie renouvelable) ,

– la provenance géographique des projets (le pays hôte) .

Pour les deux possibilités de diversification, entre les actifs des projets du même classe et entre
les différentes classes de projets, les risques liés au niveau de référence et aux coûts d e
réduction des émissions peuvent effectivement être diversifiés (Janssen, 2001) . En outre, un
certain potentiel existe pour la diversification de ces mêmes risques au sein du même
classement, selon la technologie de réduction des émissions .

L'efficacité maximale de la diversification des risques est obtenue dans le cas où l a
diversification est effectuée entre les secteurs et les sources d'émissions de GES, le s
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technologies et les pays hôte . Cette diversification permet une réduction considérable du risqu e
si les projets MOC/MDP choisis ne se caractérisent pas par une corrélation positive élevée .

En pratique, la diversification des risques peut être obtenue par le biais de la construction de s
portefeuilles de projets par chaque investisseur MOC/MDP et/ou par le biais des instruments
d'investissement indirect (investment vehicles), tels que les fonds d'investissements (Dutschk e
et Michaelowa, 1998 ; IEA/OECD, 2000 ; Larson et Vyrynen, 2001 ; Stewart et al ., 2000) .

Dans le contexte des projets MOC /MDP, les styles d'investissement des fonds varient selon le s
priorités de la diversification des portefeuilles de projets entre les industries, les technologies ,
les régions et les mécanismes de flexibilité différents .

Parmi les principaux fonds d'investissements dans les projets climatiques nous pouvons citer :

– Prototype Carbon Fund de la Banque Mondiale (PCF, 2001) ,

– Dexia-FondElec Energy Efficiency and Emission Reduction Fund de la Banque Européenne
de Reconstruction et de Développement (BERD) et Dexia Group (McClellan, 2000) 4

,

– Clean Energy Fund de D&B Capitales ,

– Renewable Energy and Energy Efficiency Fund initié par International Finance Corporation
(Sethi, 2000) .

Le Prototype Carbon Fund (PCF), fondé en 1999, compte parmi ses participants 17 entreprise s
d'envergure mondiale et 6 gouvernements . Parmi les entreprises sont les compagnies
énergétiques majeures - BP Amoco, Gaz de France, Norsk Hydro, Statoil, RWE, Electrabel, 6
compagnies électriques japonaises, ainsi que 2 établissements financiers majeurs (Deutch e
Bank, RaboBank) . Les pays dont les gouvernements participent au PCF sont : Canada, Finlande,
Norvège, Suède, Pays-Bas et Japon (Japan Bank of International Cooperation) .

Le PCF gère 180 MUSD et agît suivant le principe clé d'allocation des risques, selon lequel le s
risques doivent être supportés par les contreparties qui peuvent les gérer avec une meilleur e
efficacité . Selon ce principe, le PCF assurent la gestion des risques spécifiques au marché d u
carbone (le risque de la ratification du PK, le risque de niveau de référence et les risques d u
marché et du prix) . Les autres risques technologiques et économiques, ainsi que le risque pays ,
sont supportés par les gestionnaires des actifs et les créditeurs (PCF, 2002) .

L'expérience de PCF a permis de stimuler l'investissement du type MOC/MDP au stade initia l
et a contribué à l'accumulation du savoir-faire en matière de minimisation et de sécurisatio n
(hedging) des risques au niveau des projets MOC/MDP spécifiques et au niveau du portefeuill e
global des projets .

Le recours aux contrats standardisés concernant les échanges des UREs/URCEs. Certain s
risques spécifiques aux projets MOC/MDP peuvent également être réduits via les contrat s
standardisés d'échange des unités de réduction des émissions de GES (Emissions Reductio n
Procurement Agreement) .

44 Les informations détaillées sont disponibles sur : http ://www.fecleanenergy.com/funds/europe/ europe .html .
45 Les Informations détaillées sont disponible sur : http ://www.cleanenergyfund .org/cleanenergy.swf.
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Les propositions initiales des contrats standardisés « Drafting Contracts for the Sale ofProject-
Based Emission Reductions » ont été élaborées par International Emissions Tradin g
Association46 en 2001 (IETA, 2001) . Compte tenu d'une transparence accrue concernant le
fonctionnement du MDP, en 2004, IETA a proposé également la version des contrats
concernant l'échange des URCEs issus des projets MDP (IETA, 2004) . Les contrats
standardisés sont également utilisés par le système néerlandais CERUPT/ERUPT .

Les contrats ERPA peuvent être utilisés par les vendeurs pour sécuriser les revenu s
« climatiques », et par les acheteurs - pour assurer la livraison des UREs/URCEs . Ils permettent
donc de réduire certains risques contractuels et politiques, ainsi que le risque du prix, tout a u
moins pour les livraisons ponctuelles .

Cependant selon Deodar et al . (2003), les contrats actuellement disponibles, et notamment le
modèle utilisé par CERUPT/ERUPT, répondent au mieux aux intérêts des acheteurs . Il s
peuvent, au contraire, induire des risques supplémentaires aux vendeurs des réductions de s
émissions de GES, par exemple si la pénalité est supportée par ce dernier dans le cas de non
livraison des UREs/URCEs.

La réduction des risques spécifiques aux projets MOC via les mesures institutionnelles . Dans le
contexte actuel, les projets MOC se caractérisent par une incertitude institutionnelle élevée .
Cette incertitude exerce une influence directe sur le niveau de plusieurs types de risques
spécifiques, et notamment, les risques politiques, les risques liés à l'évaluation des résultat s
environnementaux et économiques des projets, ainsi que les risques d'approbation des projets .

Par conséquent, l'amélioration du cadre institutionnel des activités MOC/MDP par les
gouvernements et les autorités concernées, en particulier dans les pays hôtes, pourrai t
directement contribuer à la réduction des risques spécifiques aux projets . Par exemple, le risque
institutionnel pourrait être réduit via la mise en place des définitions et des règles juridique s
concernant le transfert des UREs/URCEs .

La mise en place des règles transparentes d'interaction entre les investisseurs et les autorités ,
ainsi que le développement par ces derniers de compétences suffisantes, pourraient réduir e
l'incertitude concernant les coûts de transaction spécifiques aux projets MOC/MDP . Par
exemple, la nomination d'une autorité indépendante assurant l'approbation des projet s
MOC/MDP, permet d'éviter les conflits d'intérêts entre les différents ministères nationaux et d e
réduire les coûts de transaction au stade du développement des projets MOC/MDP (Deodar et
al ., 2003) .

Les autorités du pays hôte pourraient également contribuer au développement des règle s
(méthodologies) d'évaluation des résultats environnementaux des projets et réduire ainsi l e
risque des quantités. En fait, comme nous l'ont appris les enseignements théoriques, les pay s
hôtes disposent d'une meilleure information concernant les projets nationaux de réduction de s
émissions de GES . Ainsi, l'élaboration des règles méthodologiques qui tiennent compte d u
contexte économique national pourrait avoir un effet positif double :

— permettre de réduire, pour les investisseurs, l'incertitude d'approbation des projets MOC par
le pays hôte ;

46 Voir le Glossaire .
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– faciliter aux gouvernements la gestion du risque de non respect des engagements du poin t
de vue national .

En effet, les gouvernements des pays hôtes vont assumer, en grande partie, les risques de s
niveaux de référence et de validation, compte tenu de leur objectif d'assurer la réalisation de s
projets additionnels . Au regard de la relation pays hôte - investisseur étranger, et dans le s
conditions actuelles de l'offre et de la demande, l'investisseur va préférer transférer la partie de
risque du niveau de référence au pays hôte . Ainsi, la mise en place des règles et des ligne s
directrices nationales efficaces, permettrait au pays hôte d'accepter ce risque et de le gérer d'un e
manière efficace .

5.1 .2 .2. Les outils appropriés de financement des projets MOC

Du point de vue des opportunités de financement des projets d'investissement MOC, les crédit s
de réduction des émissions de GES (UREs) peuvent être considérés comme un outil d e
valorisation (commodisation) de la performance environnementale afin d'améliorer la situation
de référence (Deodar et al ., 2003) .

Selon Vienna Group (2003), les institutions financières ont accumulé un retard pour reconnaître
les risques induits par les politiques climatiques pour les activités de leurs clients . De ce fait, le s
financiers avaient une certaine réticence à prendre en compte les opportunités dans le cadre du
PK et de la Directive Européenne . Néanmoins, les établissements financiers et bancaire s
commencent à manifester un intérêt croissant pour les activités intégrant la composant e
environnementale visant les objectifs du développement durable, et plus particulièrement pou r
les activités climatiques (Klements-Hunt et Lawal, 2003 )

Au résultat, les institutions financières ne disposent pas actuellement d'outils d'évaluation d u
risque du carbone et de la valeur financière des crédits de réduction des émissions de GES .
Leurs évaluations mènent souvent à une estimation incorrecte des risques et des opportunités
associés aux réductions des émissions de GES . Souvent, la valeur du carbone est omise, sous -
évaluée ou perçue comme un risque élevé sans revenus potentiels (Vienna Group, 2003) .

Compte tenu du niveau élevé des risques associés aux projets MOC/MDP et de la réticence de s
financiers, les gouvernements et les compagnies privées expriment une préférence pour u n
investissement indirect dans les projets NIDP (Deodar et al ., 2003; Chaparro, 2003) .
L'expérience de PCF et de CERUPT montre que les acheteurs des crédits préfèrent les acquéri r
avant la délivrance, via les contrats ERPA (Emission Reduction Purchase Agreement) sans
supporter les risques du développement des projets MDP . En outre, la crédibilité insuffisante
des partenaires incite souvent les acheteurs des crédits à proposer les contrats forward avec l e
paiement effectué à la livraison (payment on delivery) .

Dans ce contexte, il est possible que la plupart des crédits de réduction des émissions de GE S
vont provenir des projets unilatéraux. Par conséquent, l'avantage principal de la MOC/MDP à
véhiculer l'investissement étranger supplémentaire dans les projets visant la réduction des
émissions de GES serait compromis . Dans ces conditions, les investissements réalisés seront
inférieurs aux attentes et, de plus, les nouveaux investissements seront défavorisés .
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A présent, nous proposons de considérer rapidement la perception de ce produi t
environnemental (commodity) par la communauté financière et les outils disponible s
actuellement pour financer les projets MOC .

La technique du financement sans recours ou à recours limité («projet financing ») dans le
cadre des projets MOC/MDP . Un certain consensus préliminaire apparaît quant à la capacité d e
la technique du financement sans recours (project financing) à améliorer les conditions d e
financement des projets MOC/MDP. Il s'agit d'une technique du financement de projet sépar é
du financement des autres investissements de l'entreprise dont les principales caractéristique s
sont résumées dans l'encadré 5-4 .

Cette technique de financement est actuellement utilisée dans des secteurs d'activit é
économique qui sont également impliqués dans les échanges de permis d'émission . Il s'agît en
particulier des secteurs énergétiques tels que l'électricité, le pétrole, la pétrochimie, ainsi qu e
l'industrie du papier, du ciment, etc . Project financing pourrait alors devenir une base
appropriée pour le financement des projets MOC/MDP, notamment pour les investisseurs
européens (Sanpaolo IMI, 2003) . Un autre avantage du project financing tient au fait que
l'investisseur de l'Annexe B pourrait intervenir aux différents stades du projet, de la promotion
jusqu'au stade de la signature de contrat de financement (Deodar et al ., 2003).

Du point de vue de la technique du project financing, la composante carbone sera considéré e
selon sa capacité d'améliorer le ratio de service de la dette (debt service cover ratio, DSCR) du
projet via son impact sur les futurs flux de trésorerie du projet.

Le revenu climatique peut augmenter les cash flow du projet d'investissement de deux manière s
principales selon que le projet vend ou achète les permis ou les crédits d'émission de GES :

— augmenter le cash flow (net) dans le cas de la génération et de la vente des permis ou de s
crédits (excédentaires) de réduction des émissions de GES ,

— réduction du cash flow par la valeur d'achat des permis ou des crédits de réduction des
émissions de GES, qui permet d'éviter l'investissement dans les mesures internes d e
réduction des émissions plus coûteuses .

Outre son impact direct sur le DSCR du projet, la composante carbone pourrait également
contribuer à l'améliorer la solvabilité du projet (bankability) comme un outil supplémentaire
pour sécuriser les flux de trésorerie (project security package) . Par exemple, pour l'investisseur
ayant un engagement en matière de réduction des émissions de GES, le risque d'output principa l
pourrait être diminué via la composante carbone du projet. Le niveau d'activité réduit génèr e
moins d'émissions de GES et augmente le surplus disponible de permis d'émission négociable s
(Sanpaolo IMI, 2003) .
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Encadré 5-4 . Fondements de la technique du financement du projet .

La technique du financement de proje t
sans recours, ou « project financing », est
une alternative au corporate financing .
La principale différence entre ces deux
techniques est liée aux conditions de
recours des prêteurs aux actifs des
entreprises qui sont à l'origine du projet .

Le projet financing prévoit la création
d'un syndicat juridiquement e t
économiquement indépendant qui détient
les actifs et les futurs flux de trésorerie
générés par le projet .

Les créanciers sont remboursés
seulement par les cash flow générés par
le projet (cash flow lending) .

Le seul collatéral des emprunts sont le s
actifs et les revenus du projet avec une
possibilité limitée ou sans la possibilité
de recourir aux actifs des entreprises qui

participent dans le syndicat (limited-
recourse ou nonrecourse financing) .

Le critère principal de la crédibilité du
projet est le ratio de service de la dett e
(debt service cover ratio, DSCR). Ce
ratio est défini comme le cash flow
disponible pour une période donné e
divisé par le montant de remboursemen t
de la dette pour la même période .

Pour remplir la condition principale d e
solvabilité du projet durant la périod e
d'endettement, le DSCR doit être au
minimum égal à 1,2-2 selon le niveau de
risque du projet .

Sources : Razavi H. (1996), Sanpaolo
IMI (2003) .

Actuellement, les estimations de l'impact du flux de trésorerie « carbone » sur les résultat s
économiques des projets sont divergentes :

– Deodar et al ., (2003) utilisent les prévisions de prix du CO, dans la fourchette 3-5USD/tCO2
et estiment que l'amélioration du TRI pour les différents types de projets pourrait se situer
entre 0% et 3% . Deodar et al . (2003) concluent que cet impact pourrait être insuffisant pour
démarquer les projets MOC/MDP comme particulièrement attractifs, notamment pour l a
technique de project financing.

– Sur la base d'un prix du CO2 de 3USD/CO2, le groupe de travail européen (Sanpaolo IMI ,
2003) estime l'impact des flux de trésorerie « climatiques » sur le TRI entre 1% et 7% .
Selon Sanpaolo IMI (2003), cet impact deviendrait sensible suite à la sévérisation de l a
contrainte carbone sur le marché européen et si les prix du carbone s'élèvent à 20-3 0
USD/tCO 2.

– En pratique, l'augmentation du TRI des projets PCF est estimée en moyenne de 5% et plus,
compte tenu d'un prix du CO 2 entre 3-4 USD/tCO 2 (Lecocq et Capoor, 2003) . L'impact sur
le TRI des projets d'efficacité énergétique est généralement plus faible, de 2-4% . En même
temps, compte tenu des prix actuels du CO 2, l'impact de la composante carbone sur les
projets dans les secteurs capitalistiques est très faible (Lecocq et Capoor, 2003) .

Par conséquent, la composante carbone pourrait effectivement améliorer les conditions d e
financement d'un projet seulement si les flux de trésorerie correspondants sont suffisamment
sécurisés .
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En outre, plusieurs limites ont été constatées à l'utilisation de la technique de projectfinancing
dans les pays hôte des projets MOC/MDP (Deodar et al ., 2003, Tchouvine, 2003) . En effet ,
dans ces pays, la technique du project financing est prioritairement utilisée pour les grand s
projets . Ainsi, les projets de petites et moyennes tailles nécessitent d'autres structures de
financement .

Les outils d'amélioration des conditions du financement des projets MOC/MDP . Au stade
initial, les conditions d'accès des projets MOC/MDP au financement pourraient être améliorée s
via des accords bilatéraux au niveau gouvernemental ou via le recours aux systèmes de
concours (ou d'appels d'offre) du type CERUPT/ERUPT (Deodar et al ., 2003) .

Plus particulièrement, ces instruments pourraient réduire les risques politiques spécifiques au x
projets MOC/MDP et faciliter la recherche des partenaires . Les autorités chargées de la mise en
place des activités MOC/MDP pourraient ainsi établir des critères et des règles clairemen t
définis facilitant le choix et le développement des projets selon les priorités nationales .

Dans ce contexte, le recours aux fonds d'investissements spécifiques aux projets MOC/MD P
pourrait non seulement remplir les fonctions de diversification des risques, mais en mêm e
temps, faciliter l'accès des projets MOC/MDP au financement .

Par ailleurs, le financement des projets MOC/MDP peut également être facilité par des outils d e
financement du type clearing house . Cet outil est décrit dans la littérature plus globalemen t
comme un mode d'organisation du mécanisme MDP au niveau international (Dutschke e t
Michaelowa, 1998 ; Stewart et al .2000) .

Selon Dutschke et Michaelowa (1998), les mécanismes de flexibilité basés sur les projet s
pourraient opérer comme une plateforme d'échange des projets (clearing house) ou comme des
brokers . Les principales fonctions de clearing house consisteraient alors en la recherche ,
l'évaluation et l'acceptation des projets qui seraient ensuite disponibles via les systèmes de s
enchères (concours) .

Au contraire des fonds d'investissements, une clearing house ne remplit pas la fonction de
diversification des risques via les portefeuilles de projets . Son avantage principal est lié à la
réduction des coûts de transaction aux stades initiaux des projets MOC/MDP pour le s
investisseurs individuels . Au résultat, les barrières à l'entrée sur le marché des projets
MOC/MDP seront abaissées, en particulier pour les projets de moyennes et petites taille s
(Dutschke et Michaelowa, 1998) .

Les pertes d'efficacité induites par le bilatéralisme de la MOC pourraient ainsi être atténuées, s i
les coûts de gestion de clearing house ne sont pas exorbitants . En même temps, l'accumulation
de l'expérience par le clearing house et l'augmentation du nombre de projets MOC/MD P
permettront de diminuer ces coûts de gestion internes .

En pratique, la mise en place du système de clearing house est envisagée à une échelle plus
restreinte afin d'éviter les problèmes liés à la complexité de gestion . Par exemple, le
groupement The Vienna Groups Partnership prévoit d'agir comme une bours e
d'investissements visant à réduire les émissions de GES pour le compte des investisseur s
publics et privés (Vienna Group, 2003) .
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Le partenariat Climate Investment Partnership de Vienna Group est un outil de participation a u
financement des projets MOC/MDP qui minimise et/ou partage les risques, fournit l'accès à u n
portefeuille de projets robuste générant les UREs/URCEs de haute qualité, et réduit les coûts de
recherche et de développement des projets . Pour cela, le clearing house met en place le s
critères de choix et d'évaluation des projets candidats, de sorte à privilégier les projets qui sont
majoritairement financés et qui ont démarré leur activité . Par ailleurs, il faut que ces projets
puissent offrir une opportunité économique immédiate et/ou devenir des candidats approprié s
pour un support financier, structurel ou technique .

Le partenariat est prévu sous la forme d'une bourse d'investissements électronique disponibl e
sur Internet. Cette bourse sera ouverte aussi bien aux institutions financières qu'aux promoteur s
des projets MOC/MDP au niveau mondial . Les prestations de services de clearing house seront
rémunérées par les promoteurs des projets sur la base du taux de réussite des projets (success fe e
basis).

Au total, le choix d'une technique du financement et des outils de promotion d'accès des projet s
MOC/MDP au financement doit tenir compte des particularités du contexte économique e t
institutionnel dans le pays hôte de l'activité . Au stade initial de développement des projets
MOC/MDP, les gouvernements et les autorités chargées de la mise en place de ces mécanisme s
ont un rôle important à jouer pour améliorer la faisabilité des projets, via la diminution de s
incertitudes spécifiques.
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5.2 . La méthodologie de choix des projets MOC et la notion

d'additionnalit é

L'évaluation des résultats environnementaux est un des éléments fondamentaux des projet s
MOC. L'incertitude des estimations des volumes d'UREs additionnels est à l'origine des perte s
d'efficacité globale de ce mécanisme induites par le comportement stratégique des participants .
Elle conduit également à des risques élevés pour les investisseurs individuels et influenc e
directement la qualité des UREs obtenus par les projets .

Nous allons donc étudier les approches méthodologiques qui sont proposées pour définir le s
niveaux de références des projets et pour évaluer l'additionnalité des UREs . Nous étudierons
également les principes de choix des projets, essentiellement basés sur la notio n
d'additionnalité .

Les règles méthodologiques doivent répondre à deux objectifs essentiels :

— Assurer l'intégrité environnementale du PK . En effet, les transferts internationaux des URE s
dans le cadre de la MOC ne doivent par modifier la somme totale des quotas d'émission de s
pays de l'Annexe B .

— Permettre aux décideurs, investisseurs et autorités concernés, d'effectuer le choix optima l
des projets éligibles (cf. § 4 .1 .2.) .

Les principes méthodologiques essentiels de la MOC sont définis par les instance s
internationales (Comités Exécutifs du MDP et de la MOC, Conférences des Parties de l a
CCCC). Cependant, les pays disposent d'une certaine flexibilité en matière d'application de l a
méthodologie et peuvent en définir les modalités plus ou moins strictes . Cette flexibilité peut
permettre au pays hôte d'assurer la cohérence des activités de la MOC avec les priorité s
nationales ou sectorielles . En effet, le choix méthodologique peut favoriser ou défavorise r
certains types d'activités selon leur contenu ou leur coût et induire ainsi des incitation s
différentes à investir .

5.2.1. Le niveau de référence

Le niveau de référence est un concept qui permet d'évaluer les résultats environnementaux d u
projet sous la forme des UREs. Les Accords de Marrakech définissent le niveau de référenc e
comme: « Le scénario qui représente raisonnablement les émissions anthropiques ( . . .) qui se
produiraient en l'absence du projet proposé ( . . .) » (Accords de Marrakech, 2002) .

La nature hypothétique du niveau de référence induit une incertitude en matière de gestion de s
bilans des émissions pour les investisseurs, ainsi qu'un certain degré de risque quant à
l'évaluation économique de la composante carbone du projet . Comme nous l'avons vu, elle est
également à l'origine de l'asymétrie d'information liée à la meilleure connaissance des
caractéristiques des projets par l'investisseur . Ce dernier peut être incité à tirer profit de son
information privée par le biais de la présentation erronée des niveaux de référence (maximiser l e
volume des UREs, par exemple par le biais de transfert des activités émettrices sur d'autres site s
de production) .
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5.2.1 .1. Le calcul des résultats environnementaux des projets MOC

Les UREs obtenues par les projets sont calculées comme étant la différence entre les volume s

d'émissions de GES observés après la réalisation du projet et ceux prévus par le niveau d e

référence . Ce principe de calcul est présenté sur la figure 5-3 (ERUPT, 2000) .

Le volume des UREs calculé ex ante sur la base des estimations de l'investisseur est présent é

par la surface ABED . Le volume réel des crédits ex post est calculé compte tenu des émissions

observables au cours du projet (surface ACFD) . L'enjeu du calcul des UREs consiste, par

conséquent, à minimiser l'incertitude des estimations du volume des UREs ex ante (l e

différentiel BCFE) .

Le niveau de référence doit présenter les prévisions des émissions de GES, fixes ou

dynamiques, pour la durée totale des activités . Cette dernière peut être défraie selon la durée d e
vie économique ou technique du projet ou correspondre à une période d'accumulation des URE s

défraie au préalable par la négociation avec le pays hôte .

Par exemple, la procédure de ERUPT limite la durée d'accumulation des UREs à 5 ans (l a

première période d'engagement du PK) . Le choix de la durée d'accumulation des UREs a un
impact direct sur les résultats environnementaux du projet et les coûts incrémentaux d e
réduction des émissions (ayant une composante fixe upfront costs) . Comme nous le verrons par
la suite, la décision concernant la durée d'accumulation pourrait également être liée à l a
démonstration de l'additionnalité .

Figure 5-3 . Calcul des unités de réduction des émissions de GES à partir du niveau de référence .

Émissions de GES

D

Niveau de référenc e

B

	

E
Émissions prévues du projet

F `

	

Émissions réelles du projet

Temp s

Source : ERUPT, 2000.

Les niveaux de référence fixes peuvent être soumis à des révisions périodiques, notamment pour
tenir compte de changements économiques ou technologiques survenus durant la réalisation d u
projet MOC. Les niveaux de référence dynamiques peuvent être représentés par une fonctio n
linéaire des changements des niveaux d'émissions de GES dans le temps .

Le niveau de référence doit également tenir compte des limites du projet de réduction de s
émissions de GES. Pour les sources d'émission fixes, ces limites correspondent aux frontière s
physiques du site (par exemple, dans le cas du projet de réduction des fuites de méthane sur une

A
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partie d'un gazoduc) . Les émissions indirectes induites par les activités du projet doivent ,
généralement, être prises en compte selon le principe du contrôle (priniciple of control) . Ainsi ,
seules les émissions qui peuvent être contrôlées ou influencées par le projet (ou par le
gestionnaire et/ou le développeur du projet) sont prises en compte (PwC, 2000 ; ERUPT, 2000) .

Le développement du niveau de référence nécessite une information considérable permettan t
d'évaluer les niveaux historiques et futurs des émissions de GES . Les facteurs qui influencent l e
niveau de référence et les émissions du projet sont multiples et peuvent être spécifiques ou
exogènes au projet :

— Les facteurs spécifiques au projet influencent principalement les niveaux des outputs : les
modes opérationnels des procédés et la performance technique . L'information concernant
ces éléments du niveau de référence est une information privée de l'investisseur .

— Les facteurs exogènes qui ne peuvent pas être contrôlés par l'investisseur, mais doivent êtr e
pris en compte dans les évaluations des niveaux d'activité du projet et des risques
correspondants . Parmi ces facteurs nous pouvons citer : la législation actuelle et future, les
réformes sectorielles prévues, la situation économique dans le secteur d'activité du projet ,
les changements éventuels des prix énergétiques, ainsi que la politique énergétique, le
développement économique et la situation financière du pays hôte .

Plusieurs approches ont été proposées pour répondre aux préoccupations essentielles de l a
méthodologie spécifique à la MOC . Les deux principaux types d'approches sont présentés dans
l'encadré 5-5 .

La différence fondamentale entre ces approches réside dans le niveau d'exactitude de s
évaluations obtenues et dans les coûts de transaction induits par leur utilisation . Le recours aux
niveaux de référence standard pourrait permettre une économie considérable de coûts d e
prospection et d'agrément pour chaque investisseur.

En effet, le recours au niveau de référence standard facilite l'évaluation des UREs additionnelle s
qui sont calculés comme la différence entre le niveau de référence établi et les émissions d e
GES observées pour le projet MOC . Les coûts de transaction supportés par l'investisseu r
seraient donc limités aux dépenses engendrées par les estimations des émissions de GES d u
projet et par la mise en place de dispositifs de mesure et de vérification des émissions réelles .
Ainsi, les niveaux de référence standardisés représentent un intérêt particulier pour les projet s
MOC, semblables ou de petite taille . En même temps, le développement des niveaux d e
référence standard nécessite un investissement préalable de la part des autorités nationales
chargées de la MOC .
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Encadré 5-5 . Définition du niveau de référence .

Approche «projet par projet» (projec t
specific baseline) s'applique à une activité
individuelle de réduction des émissions de
GES (PCF, 2000 et 2001) .

1. Analyse d' investissement (investmen t
analysis) : le niveau de référence est
constitué par les projets et/ou les choix
technologiques ayant le taux de rentabilit é
interne maximal ou le moindre coût, san s
tenir compte de la valeur des UREs, et qui
fournissent le même service qu'un projet
MOC.

2. Control group : le niveau de référence
est représenté par un groupe de projets o u
un ensemble de technologies qui
fournissent le même service et dont les
caractéristiques sont déterminées par les
mêmes facteurs que le projet MOC.
Utilisable dans les condition s
économiques relativement stables et
prévisibles.

3. Analyse de scénarii (risk-based
scenario analysis) : le niveau de référence
est défini par la méthode d'exclusion
identifiant les alternatives les moins
risquées au projet MOC . L'analyse tient
compte des facteurs qui exercent un
impact sur les décisions d'investissement
(les risques, les variations de coûts et le s
conditions de marché) . Utilisable dans le s
conditions économiques avec un niveau
de risque élevé et pour les activités à long
terme .

Approche standardisée (multi project
baseline) consiste à évaluer les tendances
d'émissions de GES pour un group e
d'activités identiques ou appartenant au
même secteur économique .

1. Niveau de référence « top-down »
(top-down baseline) : Les indicateurs d e
l'intensité moyenne en émissions de GE S
par type de projets, définis au niveau
national par les modèles technico-
économiques ou énergétiques .

2. Benchmarks : les facteurs d'émissions
de GES par unité d'output définis sur l a
base des indicateurs de performance ,
moyenne ou meilleure, des technologie s
en question . Les benchmarks peuvent
correspondre aux indicateurs historique s
ou prévisionnels, sectoriels et/ou
spatiaux (pays, région) .

3. Matrices technologiques (technoloU
matricies) : les matrices des facteur s
d'émissions de GES des technologies de
référence pour un pays ou une région .

4. Mesures de réduction par défaut
(default reductions) : la valeur plancher
du niveau de réduction des émissions d e
GES déterminés par unité d'output pour
les mesures de réduction envisageable s
dans un pays ou une région.
L'investisseur peut utiliser un de ce s
facteurs par défaut ou prouver que dan s
son cas, le niveau de référence es t
supérieur au facteur par défaut .

Le choix de la méthode du niveau de référence concerne également l'arbitrage entre le s
estimations absolues (en tCO,-éq .) ou relatives (benchmark ou taux d'émissions de GES en
tC0_,-éq./MWh) . Les volumes des UREs attribués selon ces deux types de niveau de référence
sont présentés sur la figure 5-4 . Les UREs sont calculées en fonction de l'output du projet MO C
(xp) et du projet de référence (x, .) et l'intensité d'émissions de GES du projet (e.) et de référence
(e,)•
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Figure 5-4. Réductions des émissions de GES créditées en fonction de l'output du projet .

UREs

Output du proje t

Source : Laurikka, 2002 .

Nous constatons que les niveaux de référence absolus peuvent conduire à l'attribution de s
crédits d'UREs à l'investisseur dans le cas de réduction de la production . Par exemple, cette
réduction de l'output peut parvenir suite à la baisse de la conjoncture économique ou suite à la
fermeture de la source industrielle des émissions de GES (Ellis et al ., 2001).

Par conséquent, la possibilité d'utiliser le niveau de référence absolu pourrait incite r
l'investisseur à ne pas révéler une information véridique concernant le niveau d'activité dans l e
scénario de référence . De plus, la relation inverse entre le niveau d'output et le nombre d'URE s
ex post, est contre incitative et ne permet pas d'assurer la gestion efficace du projet et/ou de
maximiser le niveau d'activité du projet MOC .

Le problème lié à l'incertitude des estimations ex ante des résultats environnementaux pourrait
être davantage posé pour les mesures d'efficacité énergétique qui subissent un impact direct de s
variations des niveaux d'activité du projet . Dans ces conditions, les investisseurs pourraien t
acquérir les UREs prévues en réduisant l'output, notamment par le biais de transfert de la
production sur d'autres sites du système ou aux concurrents. Les fuites des émissions générée s
suite à la réduction de l'offre peuvent être importantes, compte tenu de l'élasticité de la demand e
relativement faible des produits pétroliers et du gaz . Par ailleurs, ces fuites seraient d'autant plu s
significatives que les performances en matière d'intensité des émissions de GES d'autres acteurs
du système sont faibles .

Actuellement, les textes officiels n'interdisent pas explicitement le recours au niveau de
référence absolu (Laurikka, 2002), même si selon les décisions de Marrakech, le niveau de
référence du projet MOC doit être établi d'une manière à « exclure l'acquisition d'URE pour de s
baisses d'activité en dehors de l'activité de projet ou en cas de force majeure » (Accords de
Marrakech, 2002) .

Le niveau de référence relatif est exprimé seulement par l'intensité d'émissions de GES d e
référence, sous l'hypothèse ex ante d'équivalence de service fourni (xr = xp) . Il est basé sur une
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information concernant l'output observable du projet MOC et donne ainsi une estimation plus
réaliste des réductions des émissions de GES.

Toutefois, comme nous pouvons le constater sur la figure 5-4, son utilisation pourrait amener à
l'attribution des crédits d'UREs aux projets dont les émissions absolues peuvent accroître ave c
l'output. Selon Ellis et al . (2001), cela peut rendre plus complexe la gestion de respect de s
engagements du PK pour les pays et les entreprises ayant des objectifs de réduction de s
émissions de GES en terme absolu .

De ce fait, les incertitudes dans les estimations des niveaux de référence relatifs pourraien t
induire les transferts internationaux d'UREs « fictives » . Ces UREs apparaissent dans le s
statistiques et dans la comptabilité du pays hôte, mais ne sont pas vérifiées par les statistique s
d'utilisation des combustibles fossiles . Cette incohérence augmente le risque du non respec t
d'engagement du PK pour les pays hôtes et peut provoquer l'effet d'écrémage dans son
interprétation standard .

Le niveau de référence relatif est, cependant, utile pour les nouveaux projets (greenfield) dans
les économies en croissance, pour tenir compte des objectifs du développement (Laurikka ,
2002). Pour les projets qui augmentent l'offre dans le système énergétique sans contrainte d e
capacité, le niveau relatif serait le mieux adapté .

Finalement, l'acceptation des projets MOC qui aboutissent à la croissance des émissions en
terme absolu, relève de la décision politique du pays hôte, responsable de la gestion de son bila n
des émissions de GES . En principe, de tels projets pourraient être acceptés seulement si
l'augmentation de la consommation énergétique induite correspondait aux évolutions de cett e
consommation dans le scénario de référence et aux prévisions des émissions correspondantes .

Dans les secteurs pétroliers et gaziers, les mesures de réduction des émissions de GES sur un o u
plusieurs sites particuliers ne sont généralement pas en mesures d'influencer ou de modifie r
l'intensité en émission de GES de l'offre énergétique globale . Dès lors, l'intensité des émissions
du système avant et après le projet est inchangée, et l'intensité énergétique de l'unité de
production représente une seule variable du niveau de référence . L'hypothèse de l'équivalenc e
de service est ainsi respectée . Dans ce contexte, le niveau de référence relatif est une approch e
qui ex ante refléterait au mieux le volume des UREs générées par les projets MOC dans ce s
secteurs d'activité .

5.2.1.2. Le choix de l'approche pour le niveau de référenc e

Les autorités du pays hôte concernées par la mise en oeuvre et la surveillance des projets MOC ,
sont confrontées au choix de la ou des approches de définition du niveau de référence . Le choix
de la méthodologie dépend du type et de la taille des projets MOC, ainsi qu'en grande partie, d e
la disponibilité de l'information nécessaire et des coûts de détermination du niveau de référence .

Pour assurer la capacité à démontrer les réductions effectives des émissions des GES et pou r
fournir les incitations efficaces à l'investissement dans les projets MOC, ces approches doiven t
être adaptées aux conditions nationales spécifiques, et si nécessaire tenir compte de la spécificité
sectorielle des projets .
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Dans l'encadré 5-6, nous regroupons l'ensemble de critères d'évaluation des approches proposés
dans la littérature (Chomitz, 1998; Ellis et al., 2001 ; Laurikka, 2002 ; Kerr, 2003 ; Parkinson et
al ., 2001) . Par ailleurs, le choix de modalités de définition du niveau de référence doit teni r
compte de leurs caractéristiques principales : l'incertitude des évaluations du volume des UREs ,
la vérifiabilité de l'information privée et finalement, les coûts de transaction liés à la définitio n
du niveau de référence et aux procédures de vérification .

Encadré 5-6 . Critères d'évaluation des niveaux de référence .

Exactitude : niveau de référence réaliste
soumis aux révisions périodiques. Les
frontières du projet définies tenant compt e
des fuites des émissions de GES. La
validité temporaire crédible selon l a
fiabilité des prévisions des outputs et de s
facteurs déterminant les résultat s
environnementaux et économiques d u
projet MOC .

Applicabilité . niveau de référence
suffisamment compréhensible, sur la bas e
des informations fiables et accessibles afin
de maintenir les coûts d'application
compétitifs .

Vérifiabilité et transparence : niveau de
référence vérifiable et facile à reconstruir e
par un tiers, notamment par le vérificateur
indépendant, et par les partenaires du
projet .

Gérable par les bilans des émissions : l e
niveau de référence doit faciliter la
gestion du bilan des émissions de GES
des participants .

Cohérence: la méthode retenue doit
favoriser le traitement cohérent de s
projets de tailles et de types différents .

D'une manière générale, la définition du niveau de référence par l'approche « projet par projet »
permet une démonstration plus précise de l'additionnalité des UREs . Dès lors, dans les travaux
méthodologiques récents et les résultats de l'expérience acquise au cours des projets de la phas e
pilote, une préférence pour cette approche est le plus souvent exprimée .

Cependant, la littérature suggère que la disponibilité réduite de l'information financière et
économique pourrait devenir une limite importante à l'applicabilité de cette approche . En même
temps, nous pensons que son utilisation demandera un effort supplémentaire peu significati f
pour l'investisseur privé qui procède à l'évaluation économique des projets alternatifs dans ces
décisions d'investissement, même en dehors du cadre de la MOC .

L'approche « projet par projet » peut également être critiquée pour sa faible vérifiabilité e t
transparence . Cette critique nous semble être plus importante, compte tenu du problèm e
l'asymétrie de l'information, que nous avons décrit précédemment, entre l'investisseur et
l'autorité chargée du choix et de l'approbation des projets MOC . Par conséquent, l'incertitude
des évaluations des UREs liée au choix du niveau de référence spécifique au projet, peut êtr e
considérable .

Selon Parkinson et al . (2001), le volume des UREs peut varier de 35 à 60% selon le typ e
d'activité et le scénario retenu (bas ou élevé) . Les auteurs démontrent que le recours au x
analyses détaillées et aux hypothèses conservatrices ne permet pas de résoudre ce problèm e
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d'incertitude, même avec les hypothèses restrictives concernant des variables économiques e t
législatives .

Compte tenu de l'impact direct du niveau de référence sur les coûts incrémentaux cumulés et le s
coûts unitaires de réduction (USD/tCOi), l'incertitude qui lui est associée peut inciter un
comportement opportuniste (gaming behaviour) de la part des investisseurs. Comme nous avon s
montré, ces derniers seront en mesure de tirer profit de cette incertitude pour obtenir des crédit s
supplémentaires d'UREs . Ce comportement stratégique pourrait être d'autant plus prononc é
dans le cas où les autorités du pays hôte ne disposent pas de capacités suffisantes de contrôl e
des comportements stratégiques .

La vérification indépendante des niveaux de référence est un moyen essentiel pour réduire les
incitations au comportement stratégique des investisseurs . Ce comportement opportuniste
pourrait être réduit davantage si l'investisseur avait l'obligation de justifier, pour le même projet
MOC, le niveau de référence élevé (optimiste : maintien de la situation actuelle durant toute l a
vie de projet MOC) et le niveau de référence bas (pessimiste : réalisation retardée du projet
MOC) .

Une meilleure transparence des évaluations pourrait être obtenue par une approche standardisée
qui réduirait ainsi l'incitation au comportement stratégique des participants . Les niveaux de
références standardisés se caractérisent, notamment, par un plus grand potentiel de minimisatio n
des risques liés à l'incertitude politique et économique, pour les projets MOC . En effet, le s
niveaux de référence standardisés, acceptés par le pays hôte, peuvent explicitement tenir compt e
des facteurs exogènes aux projets, macroéconomiques et sectorielles, et réduire ainsi les risque s
correspondants .

Nous avons supposé que dans les conditions russes, l'approche standardisée puiss e
considérablement augmenter la transparence des évaluations . Cette approche pourrait réduire les
coûts de transaction liés à la définition et à la vérification du niveau de référence et s'inscrire
dans les critères de choix des projets MOC .

Dès lors, nous avons proposé une démarche méthodologique ayant pour objectif d'analyser le s
opportunités du développement des niveaux de référence standardisés pour les éventuels projet s
MOC dans le secteur pétrolier et gazier russe (en particulier, dans les activités de l'amont). Les
propositions essentielles de l'étude méthodologique sont présentées dans le § 5 .2 .2 .3 .

Cependant, en l'absence de niveaux de référence standardisés et compte tenu du potentiel
actuellement limité de standardisation technico-économiques des mesures de réduction de s
émissions de GES, la définition des niveaux de référence « projet par projet » nous semble êtr e
mieux adaptée pour fournir les estimations réalistes des UREs ex ante . Cette approche pourrait
assurer la meilleure exactitude des évaluations qui seront, par ailleurs, soumises à la vérificatio n
indépendante obligatoire dans le cadre de la MOC Track-Two .

Les mesures de réduction des émissions de GES dans le secteur pétrolier et gazier représenten t
le plus souvent la composante intégrée des grands projets ou des exploitations existantes qu i
fonctionnent dans les conditions de la croissance soutenue de la demande énergétique et du
développement des capacités de l'offre. Dans ce contexte, nous proposons de privilégier les
niveaux de référence relatifs basés sur l'hypothèse de l'équivalence d'output. Nous rappelons que
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ce type de niveau de référence est également approprié aux projets d'efficacité énergétique qu i
représente la majeure partie des éventuels projets MOC en Russie .

A plus long terme, le développement d'indicateurs standardisés du niveau de référence dans les
branches d'activité du secteur pétrolier et gazier représente un intérêt incontestable pour réduir e
les coûts de transaction associés au choix des projets éligibles . Cependant, la mise en place de
l'approche standardisée représente un investissement considérable dans la recherche d e
l'information technico-économique concentrée au niveau des entreprises privées .

Nous pensons que l'effort correspondant pourrait être pris en charge par les groupes pétroliers e t
par Gazprom (ou, par exemple, par un Fond commun financé par les entreprises énergétiques )
qui sont, par ailleurs, plus aptes à développer la standardisation appropriée des mesures de
réduction des émissions de GES .

5.2.2. La notion d'additionnalité et les difficultés de son utilisation

La notion méthodologique d'additionnalité est un instrument de choix des projets éligibles à l a
MOC. En effet, selon l'Article 6b) du PK, tout projet MOC doit permettre « une réduction de s
émissions ( . . .) s'ajoutant à ceux qui pourraient être obtenues autrement » . Autrement dit, les
réductions des émissions sont qualifiées d'additionnelles si elles résultent d'activités qui ne
seraient pas réalisées en l'absence de projet MOC .

Les textes officiels avant la COP-8 ont été peu explicites au sujet de l'additionnalité des projets
MOC et mentionnait seulement l'additionnalité environnementale qui découle directement de
l'Article 6 du PK. Sans répondre d'une manière satisfaisante à la problématique d e
l'additionnalité, les Accords de Marrakech confirment cette condition d'éligibilité pour la
procédure MOC Track-Two (cf. §11 .1 .2 .).

L'additionnalité doit permettre de démontrer que les projets MOC/MDP ne seraient pas réalisé s
en l'absence de transfert des UREs . L'utilisation rigoureuse de l'additionnalité devrait assure r
l'intégrité environnementale des activités dans le cadre des projets et, par conséquent ,
l'éligibilité des transferts internationaux des UREs .

Sur la figure 5-5, nous reprenons la démonstration graphique de Chomitz (1998) pour illustrer
l'impact des mesures non additionnelles sur le volume total des réductions des émissions dans l e
cadre du Protocole de Kyoto. Sur la partie gauche de la figure sont présentés les échanges de s
UREs additionnelles . Les courbes de demande et d'offre représentent les coûts marginaux d e
réduction des émissions dans les pays acheteurs et vendeurs respectivement . Le volume QA de
réduction des émissions est échangé avec le prix d'équilibre PE. Les gains obtenus par le s
échanges sont présentés par le triangle gris .
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Figure 5-5 . Impact des mesures non additionnelles sur les échanges de permis d'émission .
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Sur la partie droite de la figure, les échanges incluent les UREs non additionnelles . L'injection

des UREs non additionnelles (QNA) à un coût d'offre égal à zéro, déplace la courbe d'offre à

droite . Le prix du CO_, baisse de PE jusqu'à Pp .

Les gains unitaires des offreurs se trouvent donc diminués de PE - PP. Dans ces conditions, l e
signal prix du carbone ne peut pas remplir d'une manière efficace sa fonction d'indicateur de s
décisions d'investissement dans la réduction des émissions de GES . Cela signifie que les rente s
ne sont plus disponibles pour les projets à l'additionnalité stricte . Une partie des offreurs à coût s
de réduction relativement élevés ne peuvent plus participer aux échanges . Le volume de
réductions additionnelles qui sera éliminé du marché est indiqué sur la figure par « l'offr e

perdue d'UREA ». Les gains des échanges (triangle gris) sont également réduits .

Les échanges des UREs non additionnelles pourraient également conduire à l'augmentation de s
émissions mondiales de GES d'un volume de QNA . . Ce risque apparaît, plus précisément, dans l e
cadre de MDP générant des URCEs supplémentaires aux quotas des pays de l'Annexe B .

Plusieurs auteurs, notamment Grenier et Michaelowa (2003), Gustavsson et al . (2000) ,
Parkinson et al . (2001), attribuent une moindre importance au problème de l'additionnalité dans
le cadre de la MOC que dans le cadre de MDP . Selon les principes de la MOC, les échange s
entre les Parties de l'Annexe B sont à somme nulle . Il n'y a pas de création d'UREs lors d'u n
échange : les UREs transférées par le pays hôte sont extraites de son quota national e t
additionnées au quota du pays d'investisseur . Dans ce contexte, l'approbation des projets non
additionnels dans le cadre de la MOC n'entraîne pas de risque relatif à l'intégrité des objectifs
environnementaux du PK (Grenier et Michaelowa, 2003) .

Le risque de non additionnalité des activités de la MOC est plus particulièrement lié au coût de
respect d'engagements du PK par le pays hôte . Le transfert des UREs non additionnelles au coût
incrémental nul, aboutit pour le pays hôte à l'effet d'écrémage dans son interprétation standar d
(cf §4.1 .2 .1) . C'est-à-dire que la réalisation des projets non additionnels conduit au
renchérissement du stock des mesures qui restent à la disposition du pays hôte .

Offre perdu
d'URE A
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L'objectif premier de l'additionnalité dans le cadre de la MOC serait ainsi de prévenir l e
comportement de passager clandestin (free riding) qui se traduit par l'utilisation des UREs no n
additionnelles pour subventionner les projets ordinaires. Au niveau global, la limitation de ce
comportement pourrait limiter la distribution internationale inefficace de ressources financière s
qui pourraient être utilisées dans les projets additionnels .

5.2 .2 .1 . Les difficultés de mise en oeuvre de la notion d'additionnalit é

Les Accords de Marrakech laissent une certaine liberté quant au choix de l'approche pour
démontrer l'additionnalité des projets MOC . En effet, comme nous avons vu précédemment, l a
solution méthodologique doit permettre d'éliminer ou tout au moins minimiser le nombre d e
« passagers clandestins » et d'assurer l'intégrité environnementale et une incitation efficace au x
projets .

L'utilisation de la notion d'additionnalité antérieure au Protocole du Kyoto n'a pas fait preuve d e
succès, puisque ce concept a été utilisé d'une manière imparfaite comme une notion qualitative
ou demi- quantifiable, ou finalement, a été abandonné .

Cette notion a été utilisée dans le programme Demand-Side Management of Energy (maîtrise d e
la demande d'énergie) aux Etats-Unis comme un outil d'évaluation des profits ; par le Fond
Multilatéral du Protocole de Montréal sur la base d'une liste des coûts incrémentaux minimaux ;
et par le Fond pour l'Environnement Mondial de la CCCC pour évaluer la contribution de s
projets aux priorités nationales (Grenier et Michaelowa, 2003) . Toutefois, l'additionnalité n' a
jamais été indépendante d'autres critères de décision comme l'a définit le Protocole de Kyoto .

La notion d'additionnalité se caractérise par plusieurs difficultés inhérentes . Elle se heurte à sa
propre nature hypothétique (contrefactuelle), puisque l'état du monde « sans projet MOC » es t
par définition, impossible à vérifier et nous pouvons seulement en juger avec plus ou moins d e
fiabilité à l'aide d'un niveau de référence . La fragilité et les controverses essentielles d e
l'additionnalité peuvent être exprimées par le « paradoxe de Grubb » (Grubb, et al ., 1999) :

" . . .The difficulty of ensuring that crediting reflects real and additional emission reductions i s
compounded by the paradoxes that the most 'cost-effective' projects may be the least 'additional '
and that strict project additionality would give perverse policy incentives " . . .

Plusieurs approches de sélection de projets additionnels peuvent pénaliser les mesures d e
réduction des émissions à coût bas . La définition de l'additionnalité basée sur des coûts d e
réduction des émissions, inciterait l'investisseur à exagérer ces coûts pour démontrer que les
UREs ont un coût net (incrémental) positif Selon le paradoxe de Grubb, les investisseur s
pourraient ainsi participer à la MOC afin d'obtenir les UREs et les utiliser comme catalyseur
pour les projets business-as-usual, sans concevoir de projets spécifiques .

Finalement, sans le recours à l'additionnalité, la MOC pourrait stimuler les projets business-as-
usual dans le pays hôte, en créditant les investisseurs étrangers qui pourront dans le même
temps réduire les efforts domestiques de réduction des émissions (Grenier et Michaelowa ,
2003).
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Le concept de l'additionnalité doit rester un concept générique et ne peut tenir compte de s
différences dans la perception du risque et dans les critères d'attractivité économique de s

investisseurs . Dès lors, la définition de l'additionnalité devrait rester conservatrice et globale .
Cette définition peut exclure certains projets additionnels pour les entreprises avec une fort e

aversion au risque . Dans le même temps, le comportement opportuniste serait moins possibl e
pour les entreprises à faible aversion au risque et avec les exigences de rentabilité basses
(Grenier et Michaelowa, 2003) .

Dès lors, certaines contestations de l'utilité du concept d'additionnalité ont été avancées dans l a

littérature :

– Tout d'abord, les coûts de transaction induits par l'application du concept d'additionnalit é
pourraient réduire la compétitivité de la MOC vis-à-vis des échanges de permis d'émissio n
de GES sur le marché de permis .

– De plus, l'additionnalité stricte pourrait éliminer certains projets éligibles qui ne seront pa s
réalisés compte tenu des multiples risques et barrières des procédures spécifiques à la MOC .
La complexité des procédures méthodologiques pourrait ainsi avoir un impact négatif sur l e
volume des UREs générés par la MOC .

– Par ailleurs, du point de vue des entités privées, l'additionnalité pourrait entraîner l a

divulgation d'information confidentielle .

– Finalement, selon le paradoxe de Grubb, l'élimination des projets rentables ne permet pas d e
remplir l'objectif de la MOC en matière de réduction des coûts globaux de réduction des
émissions pour les pays de l'Annexe B .

Toutefois, l'additionnalité est un moyen méthodologique qui seul permet d'éviter l e
comportement de passager clandestin qui se traduirait par le changement de statut des projet s
existants . L'enjeu méthodologique principal consiste, par conséquent, à définir les règles de l a
définition de l'additionnalité qui sont basées sur un compromis acceptable entre l'intégrit é
environnementale et les incitations économiques aux activités de la MOC .

5.2 .2 .2 . Les différentes conceptions de l'additionnalit é

Différentes approches peuvent être utilisées pour définir l'additionnalité d'un projet de réductio n
des émissions de GES . Ces approches, formant plusieurs groupes, sont présentées dans l'encadr é
5-7 . Selon les différentes approches, l'additionnalité peut être définie à la base d'un test uniqu e
et/ou à la base de différents tests exécutés en parallèle ou en plusieurs étapes .

L'additionnalité environnementale est une interprétation de l'additionnalité qui découle le plu s
directement des définitions du PK. Selon PROBASE (2003), cette additionnalité serait
suffisante, à condition que le niveau de référence soit défini d'une manière stricte et
conservatrice .

Nous pensons, toutefois, que l'additionnalité environnementale, tout en préservant l'intégrit é
environnementale de la MOC, ne permet pas d'assurer la distribution efficace de ressource s
financières, c'est-à-dire d'éviter le financement des projets « sans regret » via la MOC .
L'additionnalité environnementale est, cependant, utile au stade initial du choix du projet, avant
de procéder à l'évaluation de son additionnalité d'investissement.
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Encadré 5-7 . Définition de l'additionnalité des réductions des émissions de GES .

Additionnalité environnementale : la
différence positive entre les émissions d u
niveau de référence et du projet
représente les UREs additionnelles si ces
résultats environnementaux ne peuven t
pas être obtenus autrement . Cette notion
ne porte pas de jugement catégorique sur
l'additionnalité et exprime le volume de s
réductions obtenues .

Additionnalité d'investissement : le
projet est considéré comme additionnel s i
et seulement si il ne pouvait pas être
réalisé sans l'incitation financière
disponible via le transfert des crédit s
d'émission (Ellis et Bosi, 1999) . Soumise
au Paradoxe de Grubb . Les indicateurs du
projet (MOC) et du niveau de référenc e
(NR) sont comparés comme suit :

1.VAN NR < VAN MOC .

2. TRI NR < TRI MOC (projets rentables) .

3. TRI benchmark < TRI MOC (projets
rentables) .

4. Temps de retour limite inférieure > Temps
de retour MOC (indicateur peu approprié) .

5. Indicateur financier (IF) MOC + URSS »

IF MOC sans URE

6. Les coûts incrémentaux pour le proje t
MOC (méthode de Fond de
l'Environnement Mondial) .

Approche des barrières : le projet est
considéré comme additionnel s'il exist e
des barrières réelles à sa réalisation e t
que le projet intègre les activité s
spécifiques destinées à surmonter ce s
barrières (PROBASE, 2003). Parmi les
barrières : absence d'expertise technique,
coûts élevés du projet, cadre
institutionnel peu développé, subventions
etc .

7. Barrières MOC > Barrières NR .

8. (7) + utilisation des poids qualitatif s
pour les barrières (approche de l'AIE) .

9. Prouver les barrières réelles (induisant
des dépenses) et décrire les actions pour
les surmonter .

Additionnalité a priori : additionnalit é
définie sans test particulier, sur la bas e
d'une liste de projets éligibles, définie pa r
avance. Applicable, en particulier, aux
projets qui ne sont généralement pa s
réalisés à grande échelle dans les pay s
hôtes. Les Accords de Marrakech intègrent
la possibilité de classification des activités
a priori pour les projets de MDP de petite
taille, soumis ensuite aux procédure s
simplifiées .

Additionnalité politique : le projet est
défini comme additionnel s'il ne pouvai t
pas être réalisé compte tenu des politiques
actuelles du pays hôte. Les projet s
obligatoires suite à une certaine forme de
régulation (législation) sont ainsi éliminés .
Cette définition est particulièrement
imprécise, notamment compte tenu de la
nature incitative des politiques nationale s
ou sectorielles d'investissements .

Approches combinées :

10. Combinaisons de l'approche financièr e
(2) et des barrières (7) .

11. Additionnalité a priori basée sur le s
types de projets préférables.

12. Option (11) + les autres approches pour
les projets qui ne sont pas a prior i
additionnels .

13. Pas de test spécifique : analyse
financière stricte pour assurer la viabilité
du projet .
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L'additionnalité d'investissement (financière) fait appel aux divers éléments de la décisio n
d'investissement . Le choix d'indicateur du test dépend du type de décision liée à la composant e
« carbone » du projet (Grenier et Michaelowa, 2003) .

Les benchmarks (seuils ou standard de performance) sont applicables pour définir
l'additionnalité d'un projet d'investissement indépendant . Il s'agit, par exemple, des projet s
rentables, mais qui ne sont pas suffisamment attractifs sans la valeur des UREs . Dans ce cas, le
niveau supérieur de rentabilité doit être défini . Grenier et Michaelowa (2003) proposent de
combiner le seuil du TRI et le facteur du risque spécifique au pays (par exemple, Institutional
Investor country-ranking list) .

En même temps, si la décision d'investissement est prise, le test d'additionnalité concernera plu s
spécifiquement le choix technologique dans le cadre d'un projet . Dans ce cas, les indicateurs du
niveau de référence sont mieux adaptés que les benchmarks .

L'approche quantitative de la définition de l'additionnalité d'investissement rencontre ,
toutefois, deux difficultés principales . Premièrement, ces résultats sont soumis à la subjectivit é
des évaluations des projets par les entreprises (perception du risque, politiques interne s
d'investissement, taux de rentabilité exigé selon le contexte d'investissement) .

Deuxièmement, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, le poids des revenus « climatiques »
dans l'économie du projet est souvent insuffisant pour évaluer leur impact sur la décisio n
d'investissement . Par exemple, selon Point Carbone (2003), compte tenu des prévisions basse s
du prix du CO, pour la première période d'engagement (prix inférieur à 7euros/tCO,), l'impac t
des revenus « carbone » sur l'investissement total des projet d'investissement serait ,
généralement, très limité. Dans ce contexte, il serait difficile de distinguer, en termes réels, si l e
projet pouvait être réalisé seulement avec l'apport des crédits d'émissions de GES .

Les approches financières sont, par conséquent, prédisposées aux manipulations de la part de s
investisseurs par le biais d'annonces non vérifiables de paramètres économiques du projet et de s
spéculations sur les prévisions du prix du CO, .

Pour augmenter la qualité de jugement sur l'additionnalité, il convient, d'une manière générale ,
de privilégier les approches basées sur les benchmarks, puisque seule l'information concernant
le projet y est nécessaire . Cette proposition est renforcée par nos conclusions concernant l a
meilleure qualité des niveaux de référence relatifs pour les projets énergétiques .

Tenant compte des difficultés propres à l'approche de l'additionnalité d'investissement, so n
utilisation exclusive pourrait être insuffisante pour identifier les « passagers clandestins » . Cette
approche n'est probablement pas garante de l'intégrité environnementale par sa natur e
(PROBASE, 2003) et doit être complétée par le recours en parallèle aux critères qualitatif s
d'additionnalité .

Les critères qualitatifs (approche des barrières, additionnalité politique) contiennent une fort e
composante de subjectivité . Seules les démonstrations des dépenses induites par l'effort à
surmonter peuvent améliorer la rigueur de ces approches . Toutefois, les tests qualitatifs peuvent
être utilisés au préalable du test de l'additionnalité financière pour effectuer le choi x
préliminaire des projets MOC selon les priorités domestiques du pays hôte .
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5.2 .2 .3 . La contestabilité de l'additionnalité dans les conditions russes et le s
solutions éventuelle s

Les difficultés inhérentes au concept d'additionnalité sont plus prononcées dans les conditions
économiques de l'industrie pétrolière et gazière russe. Ces industries éprouvent actuellement l e
besoin réel, que nous avons cité précédemment, de procéder à des améliorations de l'efficacit é
de la production et au renouvellement accéléré de l'appareil productif obsolescent, en dehors d e
toute préoccupation environnementale et climatique . Par ailleurs, ces besoins sont considéré s
prioritaires par la stratégie énergétique nationale . En effet, l'intérêt économique de ces mesure s
est lié à leur potentiel d'économie d'énergie qui abouti directement à la réduction des émission s
de GES (cf. Ch.2) . Dans ces conditions, la démonstration de l'additionnalité des projet s
d'efficacité énergétique, qui représente la part majeure des éventuels projets MOC, est
particulièrement complexe et ambiguë .

Les mesures de réduction des émissions de GES dans le secteur pétrolier et gazier son t
principalement déterminées par les caractéristiques intrinsèques des sites de production, d e
traitement et de transformation . Les décisions d'investissement ne pourront pas y êtr e
déterminées exclusivement par la composante carbone des projets . Les conditions strictes de
l'additionnalité d'investissement MOC seraient donc difficilement remplies .

Pour analyser les critères de choix des projets qui pourraient tenir compte de cette situatio n
spécifique, nous avons élaboré, en collaboration avec les experts russes, des proposition s
d'étude méthodologique sectorielle . Au début de l'année 2002, ces propositions ont été agrée s
par nos interlocuteurs russes, notamment par M . Plouzhnikov O .B . (Ministère de lEnergie de l a
Fédération de Russie) et M. Berdin V.X. (Centre de préparation et de réalisation de projet s
d'investissements du Ministère de Ressources Naturelles), et considérées comme une bas e
applicable pour une étude sectorielle commune concernant l'établissement des critères de choi x
des projets MOC dans le secteur pétrolier et gazier russe . Nous présentons ici les principaux
axes de l'analyse sectorielle proposée .

L'objectif principal de l'étude . L'étude, réalisée au niveau du secteur pétrolier et gazier, aurai t
pour objectif premier d'analyser les conditions existantes d'identification, d'évaluation et d e
réalisation des projets de réduction des émissions de GES, éligibles dans le cadre de la MOC ,
compte tenu de la spécificité du secteur pétrolier et/ou gazier de Russie .

L'intérêt particulier porterait sur l'existence et la nature de barrières à la réalisation des projet s
MOC dans le secteur pétrolier et/ou gazier russe . La définition de ces barrières servirait de bas e
à la définition de l'additionnalité des projets . L'étude proposerait ensuite les critères de choix
des projets éligibles en utilisant les principes d'additionnalité déterminés .

L'apport de l'étude consisterait également en l'analyse des types possibles d'investissement
dans les activités de la MOC qui pourraient se caractériser par des niveaux différents de coûts d e
transaction . Les types d'investissement dans les activités de la MOC pourraient être distingué s
selon la forme et la nature de participation de l'investisseur étranger dans ces activités :
l'investissement interne d'une compagnie multinationale, l'investissement direct à l'étranger
avec ou sans partenaire du pays d'accueil, la participation dans les fonds d'investissemen t
spécialisés . Cette analyse permettrait de conclure si les fonds d'investissement spécifique s
seraient les plus adaptés pour surmonter les barrières à la réalisation des projets MOC et d e
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réduire les coûts de transaction correspondants . L'étude serait divisée en cinq étapes principale s
(A-E) .

A. Les sources principales des émissions de GES et les mesures de réduction . Le premier
objectif de l'étude consisterait à rassembler et à analyser l'information existante concernant le s
sources principales des émissions de GES dans le secteur pétrolier et/ou gazier russe afin de
définir les mesures essentielles de réduction de ces émissions . La description des mesures de
réduction des émissions devrait intégrer une évaluation des tendances d'évolution des niveau x
d'émission de GES dans le secteur pétrolier et/ou gazier russe .

Selon le PK et les décisions des COP de la CCCC, une unité de réduction des émissions de GE S
pourrait être qualifiée d'additionnelle si elle résulte d'activités qui ne seraient pas réalisées en
l'absence du projet. Pourtant le principe de l'additionnalité n'a pas encore de définition stricte .
Dans la présente étude la notion d'additionnalité devrait être analysée compte tenu de l a
spécificité sectorielle des mesures de réduction des émissions de GES . Le secteur pétrolier et
gazier russe éprouve actuellement le besoin réel de procéder aux améliorations d'efficacité d e
production et au renouvellement accéléré de l'appareil productif obsolescent, même en dehor s
des préoccupations de lutte contre le changement climatique .

La définition de l'additionnalité est ainsi complexe :

– En premier lieu, l'additionnalité doit assurer des bénéfices environnementaux réels e t
supplémentaires par rapport au développement tendanciel du secteur ,

– En deuxième lieu, la définition doit se prononcer clairement sur la nécessité de définir
l'additionnalité financière des projets MOC. Cette dernière se réfère au déficit aigu des
ressources financières qui ne pourraient être investies dans les activités « climatiques » en
l'absence de projet MOC .

Dans la présente étude, l'additionnalité serait évaluée pour certains types de mesures de
réduction des émissions de GES liées à des sources spécifiques d'émission et non pas au x
projets spécifiques . Il serait nécessaire de prendre en compte, si possible, les impact s
environnementaux et économiques indirects (locaux) de la réalisation des mesures de réductio n
des émissions de GES . La réalisation des projets additionnels pourrait contribuer, par exemple, à
la création de l'emploi et au développement de l'infrastructure locale .

B. Les conditions institutionnelles et économiques liées à la réalisation des projets MOC dan s
le secteur pétrolier et /ou gazier . Le cadre institutionnel et économique de la réalisation des
projets MOC est formé par un ensemble de conditions législatives (normatives) e t
organisationnelles :

– Le cadre législatif et les plans d'action dans le domaine de la politique nationale de lutt e
contre l'effet de serre, ainsi que les programmes fédéraux d'économies d'énergie qui ont un
effet indirect sur le niveau d'émissions de GES. L'analyse de ces documents permettra d e
définir les axes d'actions prioritaires dans le domaine de la réduction des émissions de GE S
dans le secteur pétrolier et gazier russe .

– L'évaluation de l'applicabilité et de la réalisation en cours des objectifs déterminés dans le s
programmes et les décisions décrites ci-dessus.

– Les mesures entreprises au niveau des compagnies pétrolières et gazières ayant un impac t
direct ou indirect sur les niveaux d'émissions de GES .
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— Les conditions économiques existantes liées à la réalisation des projets d'efficacité
énergétique et à l'utilisation des gaz associés (la spécificité fiscale, les normes
d'amortissement, les sources essentielles de financement, l'activité des Compagnies de s
Services Energétiques dans le secteur pétrolier et gazier) .

— Les schémas possibles de transfert des unités de réduction des émissions de GES obtenue s
par le biais de la réalisation des projets MOC et les garanties correspondantes .

La compréhension des conditions de la réalisation des projets MOC devrait servir de base à un e
évaluation de l'applicabilité de la MOC (attractivité pour l'investisseur) et, principalement,
définir les barrières institutionnelles et économiques existantes à la réalisation de ces projets.

L'apport de cette étude consisterait à une classification des barrières à la réalisation des projet s
afin de faciliter l'évaluation de l'additionnalité des mesures de réduction des émissions de GE S
dans le secteur pétrolier et gazier. L'apport de cette étude consisterait également à proposer le s
moyens permettant de surmonter ces barrières, notamment en étudiant les différents type s
d'investissement dans les projets MOC (étape E «Les types d'investissement dans les projets
MOC et les coûts de transaction correspondants ») .

C. L'évaluation de l'additionnalité du point de vue des barrières existantes à la réalisation d e
projet MOC. L'insuffisance et le caractère confidentiel de l'information nécessaire pour l a
démonstration de l'additionnalité des mesures de réduction des émissions de GES au niveau de s
projets spécifiques ne permettent pas l'utilisation de l'analyse d'investissement ou de l'analys e
financière dans le cadre de l'étude .

L'apport de l'étude dans la résolution des problèmes de l'additionnalité serait basé sur l a
définition systématisée des barrières à la réalisation des projets MOC dans le secteur pétrolie r
et/ou gazier . Cet objectif serait atteint en utilisant les résultats de l'étape B « Les condition s
institutionnelles et économiques liées à la réalisation des projets MOC dans le secteur pétrolie r
et/ou gazier » .

Les barrières à la réalisation des projets MOC pourraient être liées, par exemple, aux facteur s
suivants :

L'absence ou l'insuffisance du cadre législatif ou normatif ;

Les conditions économiques existantes ne permettant pas d'atteindre le niveau de rentabilit é
suffisant pour les projets d'économies d'énergie ou de l'utilisation des gaz associés
(fiscalité, les prix de l'énergie et autres) ;

L'insuffisance de ressources budgétaires pour la réalisation et le contrôle des programme s
fédéraux et sectoriels d'économies d'énergie qui ont un effet direct ou indirect sur le s
niveaux des émissions de GES dans le secteur pétrolier et/ou gazier russe ;

— Le manque de transparence des critères d'additionnalité des projets et des règles d e
certification et du transfert des unités de réduction des émissions de GES obtenues par le s
projets .

D. Les critères de choix des projets d'investissement éligibles pour la MOC . Les résultats de
l'analyse des conditions économiques et institutionnelles, ainsi que la définition transparente de s
barrières à la réalisation des projets MOC, nous permettraient de proposer les critères de choi x
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de projets éligibles . Les critères de choix des projets éligibles seraient définis au niveau agrégé .
Le projet pourrait être considéré comme additionnel s'il surmonte une ou des barrière s
déterminées (la méthode de « suppression des barrières ») .

L'apport de l'étude consisterait à déterminer les critères standardisés, d'ordre institutionnel e t
économique, qui pourraient ensuite être appliqués à des groupes de projets identiques . Ainsi ,
selon l'expérience internationale, les coûts de transaction des investisseurs privés devraient êtr e
réduits d'une manière significative .

E. Les types d'investissement dans les projets MOC et les coûts de transaction correspondants .
L'expérience acquise par les programmes internationaux et par les investisseurs no n
gouvernementaux témoigne d'un poids considérable des coûts de transaction pour l'économi e
des projets MOC/MDP . Cette caractéristique des projets peut réduire leur attractivité pou r
l'investisseur privé d'une manière considérable .

La participation de l'investisseur dans les projets MOC peut, en effet, se réaliser sous forme s
suivantes :

– un investissement direct, c'est-à-dire un investissement interne à une compagni e
multinationale ou un investissement direct à l'étranger avec ou sans partenaire du pay s
d'accueil, et/ou

– un investissement indirect via la participation à des fonds d'investissements.

Ces types d'investissement se caractérisent par les niveaux différents des coûts de transaction .

L'objectif de l'étude consisterait à proposer les différents types d'investissements dans le s
projets MOC dans le secteur pétrolier et/ou gazier . En particulier, il serait nécessaire d'évalue r
les perspectives de la création de fonds d'investissements au niveau sectoriel . Nous pourrions
prendre un exemple du Fond de Carbone organisé auprès de RAO « EES ROSSII » pour le s
projets dans le secteur électrique . Ces fonds pourraient supporter une part des risques
institutionnels et réduire le poids des coûts de transaction spécifiques aux projets MOC .

L'évaluation des perspectives de développement de ce type de fonds devrait tenir compte de s
priorités de la politique de lutte contre l'effet de serre au niveau national et sectoriel, ainsi que
l'approbation de ce type d'investissements du point de vue des institutions responsables de l a
mise en place de la stratégie climatique .

Le champ d'application de l'étude . L'étude proposée nécessiterait une base de donnée s
considérable. En effet, le champ d'application de l'étude pourrait être restreint aux seule s
activités amont du secteur pétrolier et/ou gazier . Plus précisément, on pourrait étudier les projet s
éventuels dans les sous- secteurs de l'exploration, production, traitement, stockage et transpor t
des hydrocarbures .

L'étude devrait être basée sur les informations provenant d'une des grandes provinces d e
production des hydrocarbures, selon la disponibilité des données . Afin de restreindre et de cible r
les recherches d'information, on pourrait, en effet, concentrer les efforts sur les source s
d'émissions de GES (CO,, et CH4) les plus importantes, et de « recentrer » les objectifs d e
l'étude sur les mesures correspondantes de réduction .
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L'information nécessaire devrait contenir au minimum :

– Les données sur les volumes annuels et les sources d'émissions de GES, ainsi que sur le s
mesures principales de réduction des émissions de GES prévues dans le secteur pétrolier
et/ou gazier russe ;

– L'ensemble des décisions législatives et normatives formant le cadre de l'activité dans l e
domaine de l'efficacité énergétique, ainsi que dans le domaine de l'utilisation des ga z
associés ;

– Les scénarii de développement de l'efficacité énergétique du secteur pétrolier et/ou gazier et
de l'utilisation des gaz associés (en particulier, les plans sectoriels existants) ;

– Les résultats obtenus à l'heure actuelle des mesures d'efficacité énergétique et des projet s
d'utilisation des gaz associés .

Dans le contexte d'incertitude concernant la ratification du PK par la Russie qui a persisté
jusqu'en novembre 2004, l'étude proposée n'a pas été réalisée dans le cadre du présent travail .
Au regard des entretiens avec les autorités russes, concernées par la mise en oeuvre de la MOC ,
nous pouvons constater que, sans étude spécifique et structurée, les opportunités d e
standardisation des niveaux de référence dans les secteurs pétrolier et gazier russe son t
aujourd'hui considérablement limitées .

Cette limitation est liée, en premier lieu, au volume d'informations nécessaires, tout au moins
pour la méthode bottom-up qui fait appel à l'information privée et confidentielle . Les liens
affaiblis entre les autorités sectorielles et les groupes pétroliers privés rendent plus coûteu x
l'accès à l'information pour les autorités concernées . De plus, les mesures de réduction de s
émissions dans les activités amont pétrolières et gazières sont spécifiques aux sites et pourraien t
se prêter difficilement à la standardisation technico-économique (cf §2 .3 .1 .) .

Nous pensons que les limites de l'approche bottom-up peuvent être dépassés par une méthode
alternative top-down qui fait recours à l'information institutionnelle et macroéconomiqu e
davantage accessible aux autorités (points B et C des propositions) . Cette méthode permet,
notamment, de déterminer les barrières essentielles à la réalisation des projets MOC . Le recours
à la liste «standardisée » des barrières pourrait rendre la définition de l'additionnalité plu s
transparente et faciliter l'approbation des projets MOC, tout au moins au stade préliminaire .

En effet, les autorités sectorielles détiennent une meilleure information institutionnelle et macro -
économique pour proposer les règles de définition de l'additionnalité dans le cadre de s
approches qualitatives top-down . Ces règles pourraient donner des indicateurs transparent s
quant aux priorités sectorielles de la politique climatique et compléter l'approche
d'investissement pour la définition de l'additionnalité, dont nous avons étudié les limites . Nous
pensons que ce travail n'exige pas d'effort supplémentaire considérable de la part des autorités ,
compte tenu du nombre de programmes existants, notamment dans le domaine de l'efficacit é
énergétique (cf §23.2 .1 .) .

Il est à noter que la méthode des barrières perd significativement de sa précision par rapport à
l'approche bottom-up (benchmarks technico-économiques) . Cependant, en parallèle aux autres
approches, elle pourrait fournir les indications concernant le choix préliminaire et l'acceptabilité
politique des projets MOC (du point de vue de leur additionnalité) .
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En outre, nous suggérons d'étudier une solution de compromis qui consiste à baser la définitio n
de l'additionnalité sur l'effet de retardement des investissements aboutissants à la réduction de s
émissions de GES . L'effet de retardement représente, dans les conditions économiques
actuelles, le délai d'attente nécessaire avant de mettre en place les mesures tendancielle s
aboutissant à la réduction des émissions de GES. Par exemple, l'insuffisance de ressource s
financières pourrait retarder la décision d'investissements dans le remplacement d'équipements
obsolescents .

Nous pensons que cette approche pourrait également contribuer à limiter l'incertitude en matièr e
de choix du niveau de référence . Dans ce cas, le niveau de référence serait défini comme u n
projet à service et intensité d'émissions équivalents au projet MOC, mais avec une date d e
démarrage retardée (T l>To) . La figure 5-6 illustre l'application de cette approche pour calcule r
les UREs additionnelles .

Figure 5-6. Additionnalité du projet MOC sur la base de l'effet de retardement .

UREs additionnelle s

♦

	

Émission s
♦ ♦ ♦du projet de référence « retardé »

♦
♦

Émissions du projet MO C

To

	

Ti

	

Temp s

Calculées sur la base de l'effet de retardement, les UREs additionnelles (triangle gris )
correspondent au volume de réductions des émissions de GES obtenu par le projet MOC à parti r
du moment To jusqu'au moment Ti qui indique le délais de retardement de cette activité en
l'absence du projet .

Pour retranscrire cette approche en termes de décision d'investissement, nous proposons d e
baser la définition de l'additionnalité sur une notion de rationnement en capital des investisseur s
domestiques. Selon cette hypothèse, ces derniers ont des disponibilités limitées en capital pou r
financer les projets aboutissants aux réductions des émissions de GES, même si ces dernier s
sont rentables.

Notre proposition serait valable dans la situation où les ressources en capital d'une entrepris e
sont insuffisantes pour financer tous les projets ayant un taux de rentabilité supérieur au coût
moyen du capital, notamment parce que ces projets sont en (trop) grand nombre . Nous penson s
que l'accumulation des besoins d'investissements dans la modernisation de l'équipement et
dans le développement de l'infrastructure durant la période de transition économique peut
effectivement se caractériser comme telle . Le niveau de référence se caractérise donc par l e
rationnement en capital de l'ensemble des investissements de l'entreprise hôte du projet MOC .
Dans ce cas, l'additionnalité d'investissement du projet MOC pourrait être justifiée si le TRI Moc
est supérieur au taux d'actualisation majoré d'un coût de rareté du capital .

Émission s
de GES
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Le projet MOC peut ainsi être reconnu additionnel si l'apport du capital étranger déplace l a
contrainte financière et permet la réalisation du projet avant la date envisagée dans le scénari o
de référence . Un indicateur essentiel qui doit être soumis à la vérification concerne ici la duré e
d'accumulation des UREs, puisque ces UREs sont additionnelles seulement jusqu'au moment de
« démarrage » d'un projet identique prévu dans le scénario de référence . En revanche, notre
proposition ne permet pas de résoudre le problème d'asymétrie d'information qui persisterai t
entre l'investisseur et le vérificateur .

Au total, nous avons constaté que dans les conditions actuelles de l'industrie pétrolière et gazièr e
russe, la définition stricte de l'additionnalité des UREs est sévèrement contestée . Dès lors, nous
avons proposé de définir l'additionnalité d'investissement sur la base des notions d e
rationnement en capital des entreprises domestiques et de retardement de projet identique a u
projet MOC induit par ce rationnement en capital .

Cette approche pourrait permettre de résoudre, en partie, le paradoxe de Grubb puisque le s
projets rentables ne sont pas obligatoirement éliminés de l'ensemble des propositions . De plus,
cette approche donne une indication précise sur la manière de définir le niveau de référenc e
(relatif) en limitant le champ d'incertitude aux seuls paramètres du projet MOC .

Cependant, cette approche ne permet pas de répondre aux critiques concernant le comportemen t
stratégique des entreprises détenant l'information privée, généralement adressées au princip e
d'additionnalité d'investissement . Nous pensons que pour restreindre les manifestations de c e
comportement, l'autorité concernée pourrait introduire l'utilisation d'une approche qualitativ e
parallèle (par exemple, l'approche des barrières à coût non nul) qui permettrait de privilégier le s
projets selon les priorités sectorielles .

A plus long terme, l'analyse empirique du potentiel de standardisation de certains paramètre s
méthodologiques, notamment au niveau du secteur pétrolier et gazier russe, pourrait contribuer à
réduire l'incertitude concernant l'évaluation des résultats environnementaux des projets MOC ,

pour les investisseurs et pour le pays hôte . Et, enfin, compte tenu des défaillances des approches
méthodologiques existantes, le choix des autorités nationales en matière de définition d e
l'additionnalité est d'une importance fondamentale pour le fonctionnement efficace de la MOC

en Russie .
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Conclusion

Dans ce chapitre nous avons mis en évidence les risques spécifiques à l'investissement dans l e
cadre d'un projet MOC et avons déterminé les moyens de réduire ces risques pour stimuler l e
développement des activités dans le cadre de ce mécanisme de flexibilité . Nous avons constaté
que la décision d'investissement dans un projet MOC est associée aux problèmes spécifique s
liés à l'évaluation de la composante carbone de projet aussi bien en termes d'output qu'e n
termes financiers .

Nous avons montré, en particulier, que la nature « intégrée » de l'investissement visant à
générer les UREs pose un problème d'évaluation des coûts spécifiques à la réduction des
émissions de GES . La solution actuellement proposée est étroitement liée à la notion du nivea u
de référence et ne permet pas de réduire l'incertitude concernant l'évaluation des coûts
spécifiques à la composante carbone de projet MOC .

Le prix du CO2 constitue une référence principale pour évaluer les revenus climatiques de proje t
MOC. Nous avons donc mis en évidence l'impact que pourrait avoir ce prix sur les perspectives
d'investissement dans le cadre de la MOC . Tout d'abord, le niveau du prix du CO, est
actuellement insuffisant pour améliorer la rentabilité des projets d'une manière sensible .
Ensuite, la volatilité du prix du CO, transfert un risque élevé à la composante carbone de s
revenus des projets.

Nous avons constaté que le moyen principal de gestion des risques spécifiques aux projets MO C
est actuellement la diversification des risques dans un portefeuille des projets des fond s
d'investissements spécifiques. Compte tenu des possibilités limitées d'assurer les risques de s
projets MOC, les investisseurs individuels préfèrent les transférer aux fonds d'investissements .
Cependant, il est actuellement difficile de se prononcer sur la capacité de diversifier les risque s
au sein d'un secteur d'activité donné, par exemple pour les projets MOC pétroliers et gaziers .
Pour cela, les études empiriques supplémentaires seraient nécessaires .

Nous avons montré également qu'une partie des risques spécifiques aux projets MOC pourraien t
être assumée par le pays hôte via l'élaboration du cadre institutionnel approprié . Il s'agît,
notamment, des risques induits par les incertitudes concernant les résultats environnementaux
des projets et le poids des coûts de transaction spécifiques .

La spécificité des risques élevés des projets MOC restreint actuellement le choix de s
investisseurs en matière d'outils de financement . Là encore, les fonds d'investissements
spécifiques possèdent l'avantage important de faciliter l'accès au financement pour le s
opérateurs des projets MOC . Par ailleurs, les conditions d'accès au financement des projet s
MOC peuvent être améliorées par la mise en place des accords bilatéraux au nivea u
gouvernemental et/ou par le développement des bourses d'investissements spécifiques (clearing
house) . Nous avons montré que ces solutions institutionnelles permettent de réduire les coûts d e
transaction spécifiques aux projets MOC et d'abaisser les barrières à l'entrée pour les nouveau x
projets.
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Cependant, à plus long terme, la technique du financement sans recours ou à recours limit é
pourrait devenir l'outil optimal de financement des projets MOC . Comme nous l'avons vu, cette
technique permettrait de valoriser au mieux la contribution de la composante carbone a u
financement du projet .

Dans la deuxième partie de ce chapitre nous avons étudié la problématique du choix des projet s
MOC éligibles sur la base des notions méthodologiques du niveau de référence et d e
l' additionnalité .

Tout d'abord, nous avons explicité les principales approches méthodologiques d'évaluation d u
niveau de référence des projets MOC. Ensuite, nous avons montré que le choix d'une approche
appropriée pour un projet donné devrait être basé sur un rapport optimal entre sa rigueur, s a
complexité et sa capacité d'être vérifiée . En effet, les avantages qui pourraient être obtenu s
grâce à la rigueur des estimations sont contrebalancés par les coûts de mise en application de s
approches.

Nous avons vu que les approches standardisées possèdent des avantages considérables ,
puisqu'elles tempèrent les incitations à surestimer les réductions des émissions et abaissent le s
coûts de transaction des projets MOC. Cependant, ces approches se caractérisent par un e
moindre rigueur que les approches spécifiques aux projets individuels .

Ensuite, nous avons montré les difficultés inhérentes de la notion d'additionnalité qui sert de
base au choix des projets MOC . La préoccupation d'assurer l'intégrité environnementale stricte
des projets incite à favoriser les mesures relativement coûteuses et diminue le potentiel de l a
MOC à optimiser les coûts de réduction des émissions de GES. Nous avons donc observé qu e
l'utilisation du principe d'additionnalité implique un compromis entre l'intégrit é
environnementale des projets et les incitations économiques à l'investissement .

Au final, nous avons formulé les propositions en matière de choix des projets MOC dans l e
contexte russe qui se caractérise par une forte contestabilité de l'additionnalité des mesures de
réduction des émissions de GES . Principalement, en l'absence des lignes directrices nationales
d'approbation des projets MOC, le choix des approches spécifiques au projet serait le mieu x

adapté . Cependant, à plus long terme, le potentiel de standardisation de certains élément s
méthodologiques pourrait être étudié, notamment dans le secteur pétrolier et gazier, en vue d e
réduire les incertitudes liées à l'évaluation des résultats environnementaux et économiques de s

projets MOC .
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CHAPITRE 6. LA MISE EN ŒUVRE CONJOINTE EN RUSSIE

Introduction

L'objectif principal de ce dernier chapitre de la thèse est de comprendre les perspectives de l a
MOC dans le cadre de la politique climatique russe et son attractivité pour les investisseurs .
Nous analyserons, en particulier, l'attractivité de la MOC pour les investisseurs privés d e
l'industrie pétrolière et gazière, notamment dans le cadre des relations énergétiques de long
terme qui lient la Russie et l'Union Européenne .

Notre étude des perspectives de la MOC en Russie rassemble les réflexions précédentes dans
une application spécifique, essentiellement qualitative . En effet, il existe actuellement peu de s
éléments empiriques qui seraient nécessaires pour fournir une évaluation quantitative de s
perspectives des projets MOC en Russie . Cependant, nous pensons que l'optique de l'analyse
retenue, qui est principalement l'optique institutionnelle, correspond aux besoins actuel s
d'évaluation des perspectives de la MOC en Russie et permet de compléter l'ensemble de nos
hypothèses et conclusions concernant le mécanisme de la MOC .

Nous proposerons de considérer l'attractivité de la MOC en Russie, pour le pays hôte et pour le s
investisseurs internationaux et domestiques, dans un ensemble évolutif des dispositifs de l a
politique climatique russe . Pour cela, nous proposerons de procéder en deux étapes . Nous nous
intéresserons, tout d'abord, aux caractéristiques de la politique climatique russe actuelle .
Ensuite, nous nous pencherons sur les perspectives du développement de la politique climatiqu e
russe à court et moyen terme, pour définir les caractéristiques de la MOC dans ce futur contexte .

Dans un premier temps, nous analyserons la spécificité de la politique climatique russe . Cette
spécificité est principalement liée au contexte de sa formation durant les années de la transitio n
économique et se caractérise par des lacunes considérables en matière de dispositif s
économiques et institutionnels . Nous mettrons en évidence ces lacunes afin de décrire le s
conditions qui déterminent ex ante les perspectives de la MOC en Russie . Pour cela,
l'expérience de la phase pilote des activités exécutées conjointement en Russie représente un e
source d'informations importante .

Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons au choix des futurs instruments prioritaire s
de la politique climatique russe . Nous proposerons de construire les scénarii de la politiqu e
climatique russe à court et moyen terme sur la base des propositions institutionnelles existante s
et par rapport aux principaux objectifs de la politique climatique nationale.

Dans le cadre de ces scénarii, nous définirons la place de la MOC par rapport aux instrument s
retenus par la politique climatique nationale et le rôle que la MOC pourrait jouer pour
contribuer à la réalisation des objectifs de la politiques climatique russe . Nous nou s
intéresserons, en particulier, aux perspectives de la MOC dans le secteur pétrolier et gazier russe
et au potentiel de la MOC de bénéficier des liens existants dans le domaine énergétique entre l a
Russie et l'Union Européenne .
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6.1 . La place de la MOC dans la politique climatique russe actuell e

6.1.1. La politique climatique actuelle en Russie

6.1.1 .1 . La formation et la spécificité de la politique climatique russ e

Depuis le début des années 1990, la politique climatique russe a connu un développemen t
important . Ce développement est le résultat d'une évolution du comportement de la Russie sur
la scène internationale, ainsi que des changements de la situation économique nationale .

La signature du Protocole de Kyoto par la Russie en 1999 (UNFCCC, 2004) est devenue l e
point d'accélération du développement de sa politique climatique nationale et internationale .
Effectivement, la perception des gains associés à l'utilisation des mécanismes de flexibilité du
PK, tels qu'ils étaient évalués avant le retrait des Etats-Unis du PK, a favorisé le déplacemen t
d'un accent scientifique de la politique climatique russe vers le raisonnement économique
(Nikitina, 2001 ; Kotov, 2002 ; Moe et Tangen, 2000) .

La participation de la Russie aux mécanismes de flexibilité a été considérée a priori comme une
source importante de revenus. Ces revenus climatiques se composeraient essentiellement d e
deux éléments :

— Le vente de l'excédent des quotas d'émission de GES sur le marché international .

— L'effet de levier des investissements supplémentaires dans le cadre des projets MOC visan t
à réduire les émissions de GES .

Durant les années de transition, la disponibilité d'un excédent considérable des quota s
d'émission de GES, a été considérée comme une garantie suffisante du respect de la Russie de
ces engagements du PK . Par conséquent, la mise en couvre d'une politique climatique forte et
indépendante était difficilement acceptable du point de vue politique et économique . En effet, le
coût de l'effort institutionnel correspondant ne pouvait pas être justifié dans les conditions de l a
crise qui dominait la situation économique courante .

Dans l'encadré 6-1 nous résumons les caractéristiques spécifiques de la politique climatiqu e
russe durant les années de la transition économique . Ces mêmes caractéristiques constituent, en
grande partie, les origines de l'insuffisance des développements opérationnels de la politiqu e
climatique russe en général, et pour les activités dans le cadre des mécanismes de flexibilité, e n
particulier .
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Encadré 6-1 . Caractéristiques spécifiques de la politique climatique de la Russie durant le s

années 1990 .

Incertitude spécifique au contexte de
l'économie en transition. La formation
de la politique climatique russe se plac e
dans le contexte de la transition
économique et institutionnelle . Ainsi, le
caractère fragmenté du cadre
institutionnel de la politique climatiqu e
russe est principalement lié au context e
général de l'économie nationale qui subi t
des modifications radicales . Dans ce
contexte, l'efficacité des outils de l a
politique climatique dépend directement
du bon fonctionnement des mécanisme s
et des instruments économiques et
administratifs.

L'impact de la récession économique de
la Russie sur la politique climatique avait
des conséquences doubles .

Premièrement, le déficit de financemen t
budgétaire a considérablement ralenti le
développement de la recherche
scientifique en climatologie . Cela a
également freiné la mise en place d'un
cadre institutionnel nécessaire pour
assurer le bon fonctionnement des outil s
de la politique climatique (par exemple ,
les inventaires des émissions de GES) .

Deuxièmement, l'accumulation d'un
surplus de quotas d'émission de GES du
à la baisse drastique de l'activité
économique a favorisé une attitude
laxiste vis-à-vis des engagements
nationaux dans le cadre du PK. Le

gouvernement, confronté à la cris e
économique, n'avait pas d'incitation à
élaborer des mesures spécifiques de la
politique climatique .

La perception publique des problème s
de la lutte contre l'effet de serre a été
particulièrement faible durant les années
90-s . Les activités climatiques ont ét é
concentrées au sein des groupes restreint s
de fonctionnaires informés .

Les intérêts nationaux dans le domaine
de la politique climatique n'ont pas été
clairement définis . La politique
climatique et ses enjeux économiques
sont devenus l'objet de pression et
d'influence de plusieurs groupes
d'intérêt. Il s'agît, notamment de l a
concurrence au sein des autorités pour
assurer le contrôle des

	

future s
transactions « climatiques ». Par
conséquent, la politique climatique
nationale manque de transparence .

La faiblesse des institutions et, en
particulier, des autorités chargées de l a
politique climatique, explique
l'inefficacité du développement de la
politique climatique et le retard dans la
mise en oeuvre du cadre institutionne l
nécessaire pour assurer la réalisation de
cette politique .

Avant le retrait des Etats-Unis du PK, la tension du côté de la demande sur le futur marché
international de permis constituait une caractéristique sécurisante pour les perspectives d e
l'offre russe. De plus, la pression concurrentielle de la part d'autres offreurs des permi s
d'émission de GES était quasiment inexistante .

Cela explique, en partie, une insuffisance des analyses des enjeux du PK pour l'économie russ e
effectuées durant cette période . En effet, ces analyses ne prennent pas en compte les coûts et le s
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efforts nécessaires pour sécuriser les revenus potentiels sur le marché international des permis ,
et/ou les éventuels impacts de la contrainte carbone sur les revenus énergétiques de la Russie .

A partir de la fin des années 1990, nous pouvons constater un autre point décisif pour la
formation de la politique climatique russe . Il est lié à deux événements majeurs : la reprise de l a
croissance économique en Russie et le retrait des Etats-Unis du PK .

La reprise économique nationale amorcée en 1999, modifie considérablement la perception de s
coûts - avantages de la participation de la Russie au PK . Comme nous l'avons montré dans l e
chapitre 2, une forte intensité énergétique de l'économie russe fait apparaître le risque de subi r
un coût réel de respect des engagements du PK, ou tout au moins, de consommer une grand e
partie de l'excédent des quotas d'émission .

Le document officiel le plus récent en matière de la politique climatique russe, la Troisièm e
Communication Nationale de la Fédération de Russie (CICO, 2002) indique que « la Russie
devrait entreprendre des efforts considérables, en particulier en matière d'investissements, afin
de respecter en moyenne le niveau des émissions de GES de 1990 durant la période d e
croissance économique jusqu'en 2010 » .

De plus, le retrait des Etats-Unis du PK entraîne un changement fondamental du rapport d e
l'offre et de la demande sur le marché international de permis et de crédits d'émission de GE S
(cf. §3 .2 .2 .1) . Ce changement a abaissé considérablement les perspectives des gains de la Russie
suite aux échanges internationaux .

Ces deux nouveaux éléments ont renforcé d'une manière importante l'incertitude concernant l e
bilan des coûts et des avantages de la ratification russe . Par conséquent, le ralentissement des
efforts opérationnels de mise en place d'une politique climatique indépendante a été observé .

Avant novembre 2004, la Russie a multiplié les signaux controversés concernant le s
perspectives de sa ratification du PK . Au niveau national, il y avait une divergence des intérêt s
du gouvernement et des entreprises privées à l'égard de la ratification du PK :

– Au niveau gouvernemental, la justification officielle de la non-ratification s'articulait ,
essentiellement, autour des principes fondamentaux du PK, tels que la non-participation de s
Etats-Unis et des pays en développement . De plus, la baisse des revenus éventuels à l'iss u
des échanges internationaux renforçait les craintes du gouvernement de s'impose r
volontairement une contrainte forte à la reprise économique (Ratifikatsiya Kiotskog o
protokola, 2003 ; Rossiyskaya Akademiya Nauk, 2004) .

– Les industriels exerçaient, à leurs tours, un lobbying en faveur de la ratification du PK qu i
leur permettrait d'accéder aux mécanismes de flexibilité du PK et de bénéficier de s
avantages économiques des échanges climatiques internationaux (Chapovalov, 2004 ;
Zelinskiy, 2003) .

L'incertitude concernant la ratification du PK a également ralenti le développement des activité s
climatiques des acteurs domestiques dans les années précédant la récente ratification. En effet,
on observait une participation plus active des entreprises privées, et en particulier énergétiques ,
dans le débat national sur les principes de la mise en oeuvre de la politique climatique .
Cependant, leurs activités dans ce domaine étaient limitées par les risques institutionnel s
pénalisants (Point Carbon, 2004a ; Climate Strategies, 2002) .
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Au niveau international, l'incertitude concernant la ratification du PK par la Russie, a longtemp s
pesé sur les perspectives d'entrée en vigueur du PK . Par ailleurs, cela a considérablement frein é
le dialogue entre la Russie et ses principaux partenaires, PUE, le Canada et le Japon, notamment
en matière de mise en place des schémas spécifiques de transferts d'air chaud russe . Plusieurs
propositions institutionnelles visant à faciliter le début des transactions climatiques avec l a
Russie, n'ont pas franchi le stade des discussions initiales .

Au total, au lendemain de la ratification russe du Protocole de Kyoto, la politique climatique
russe actuelle peut difficilement être considérée comme une politique indépendante . Selon la
Troisième Communication Nationale (CICC, 2002), à moyen terme (2001-2010), la politiqu e
climatique nationale « est, en majeure partie, identique à la politique et à la stratégie de
développement et d'amélioration du système énergétique de la Russie » . Plus particulièrement ,
les mesures climatiques optimales sont définies comme « un ensemble d'actions rentables qu i
répondent simultanément aux objectifs d'économies d'énergie, de reconstruction e t
d'amélioration de l'efficacité du système énergétique et qui permettent une réductio n
considérable des émissions de GES » .

En pratique, actuellement la politique climatique russe ne dispose d'aucun instrument spécifique
de contrôle ou de limitation des émissions de GES . Par conséquent, elle reste subordonnée au x
objectifs de l'économie d'énergie qui s'inscrivent dans le scénario de référence du
développement économique. La probabilité que la Russie consomme la totalité de son air chau d
durant la première période d'engagement est relativement faible (cf . Ch.2) . Dans ce contexte, à
court et moyen terme la subordination de la politique climatique aux objectifs de la stratégie
énergétique pourrait être justifiable .

Cependant, la faiblesse de la politique climatique nationale pourrait devenir fortemen t
pénalisante pour la Russie pour deux raisons principales . A court et moyen terme, le retard du
développement de la politique climatique national limite considérablement le potentiel de l a
participation de la Russie aux transactions climatiques internationales .

A plus long terme, l'absorption ou la vente d'air chaud laisse la Russie sans « réserve d e
sécurité » vis-à-vis de ses engagements futurs . De plus, compte tenu de la conjoncture actuell e
du marché international de permis d'émission de GES, la Russie pourrait également subir le s
conséquences de l'effet d'écrémage décrit précédemment .

6.1.1 .2. Les principes manquants de la politique climatique russ e

Dans la situation où le respect de la Russie de ses engagements du PK s'inscrit largement dan s
le scénario de référence du développement économique, les gains associés aux transaction s
internationales représentent un atout principal pour stimuler le développement de la politique
climatique russe . Quels seraient les éléments du cadre institutionnel nécessaires pour assure r
l'accès de la Russie à ces transactions ?

Comme indiqué dans le chapitre 3, la participation aux mécanismes de flexibilité exige la mis e
en place des dispositifs institutionnels définis par le PK et par les décisions des Parties de l a
CCCC. Les critères d'admissibilité institutionnelle aux transactions internationales son t
présentés dans l'encadré 6-2 .
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Encadré 6-2 . Conditions d'admissibilité aux mécanismes de flexibilité du PK .

Article S. Système national d'estimatio n
des émissions de GES.

« 1 . Chacune des Parties visées à
l'Annexe I met en place au plus tard un
an avant le début de la première période
d'engagements, un système national lui
permettant d'estimer les émissions
anthropiques par les sources et
l'absorption par les puits de tous les gaz
à effet de serre non réglementés par le
Protocole de Montréal . . .

2 . Les méthodologies d'estimation de s
émissions anthropiques ( . . .) sont celle s
qui sont agréées par le Groupe d'expert s
intergouvernemental sur l'évolution du
climat . . . »

Article 7. Inventaire annuel des
émissions de GES et la Communication
nationale.

« 1 . Chacune des Parties visées à
l'annexe I fait figurer dans son inventaire
annuel des émissions anthropiques ( . . . )
des gaz à effet de serre ( . . .), les
informations supplémentaires qui sont
nécessaires pour s'assurer que les
dispositions de l'article 3 sont respectées
(engagements chiffrés) . . .

2 . Chacune des Parties visées à l'annexe
I fait figurer dans la communication

nationale ( . . .) les informations
supplémentaires qui sont nécessaires
pour faire la preuve qu'elle s'acquitte d e
ses engagements au titre du présent
Protocole ( . . .) .

3. Chacune des Parties visées à l'annex e
I communique les informations requise s
au titre du paragraphe 1 ci-dessus
chaque année, en commençant par l e
premier inventaire qu'elle est tenue
d'établir en vertu de la Convention pour
la première année de la période
d'engagement qui suit l'entrée en vigueur
du présent Protocole à son égard .
Chaque Partie fournit les information s
requises ( . . .) dans le cadre de la première
communication nationale ( . . . )

4. La Conférence des Parties ( . . .) adopte
( . . .) des lignes directrices concernant la
préparation des informations requises au
titre du présent article, en tenant compt e
des directives pour l'établissement de s
communications nationales ( . . .). En
outre, avant le début de la première
période d'engagement, la Conférence des
Parties (. . . ) arrête les modalités de
comptabilisation des quantités
attribuées » .

Source : Protocole de Kyoto, 1997 .

Selon les articles 4 et 12 de la CCCC, la Russie a préparé les inventaires nationaux de s
émissions anthropiques de GES. Ces inventaires ont été communiqués à la CCCC dans les troi s
communications nationales en 1995, 1998 et en 2002 (Bedritskiy, 2001 ; Kotov et Nikitina ,
2003; Kotov, 2002 ; CICO, 1995; CICO, 1998 ; CICC, 2002) . Dans la Troisième communicatio n
nationale, les inventaires sont réalisés pour la période 1990-1999 (CICC, 2002) .

Par ailleurs, les efforts en termes d'inventaires ont été également accomplis par certaine s
régions, notamment les régions de Arkhangelsk, Novgorod, Tcheliabinsk, Sakhalin et Hakassi a
(Nikitina, 2001 ; Yulkin et Samorodov, 2001) et les grandes entreprises énergétiques, tels que l e
monopole électrique RAO « EES ROSSII », le monopole gazier « Gazprom » et certaine s
compagnies pétrolières (Zelinskiy, 2003 ; Silva L .C . et al ., 2004) .

222



Cependant, la Russie ne remplit par entièrement les exigences internationales en matière de s
inventaires d'émissions de GES. Effectivement, selon la Troisième Communication Nationale
(CICO, 2002), les estimations d'émissions réalisées en 1997-1999 ont été basées seulement e n
partie sur les Lignes Directrices de GIEC et pour une autre partie, sur les méthodologie s
nationales. La Communication reconnaît la nécessité de recourir d'une manière plus explicit e
aux Lignes Directrices de GIEC pour améliorer la comparabilité et la qualité des estimation s
(CICC, 2002) .

Les problèmes rencontrés en Russie en termes d'estimation des émissions de GES son t
sensiblement identiques à ceux recensés par le groupe de travail de l'AIE et de IETA dans le s
économies en transition (OECD Environment Directorate et al ., 2002) . Ces problèmes sont
décrits brièvement dans le tableau 6-1 qui indique également les problèmes spécifiques pour la
Russie .

Tableau 6-1. Problèmes en termes de préparation des inventaires nationaux d'émissions de GES .

Problèmes constatés Particularités russe s

dans les économies en transition

Insuffisance de la documentation transparente Absence d'obligation de fournir cette information aux
regroupant les informations concernant les autorités concernées
émissions anthropiques de GE S

Insuffisance des méthodologies utilisées dans les Difficultés techniques de corrélation des format s
estimations des émissions de GES statistiques nationaux avec les lignes directrice s

internationales

Inconsistance des informations statistiques Utilisation de la méthode top-doive à base des
concernant les émissions de GES informations partiellement de qualité insuffisante

Retard en termes de délais de soumission des Les dernières informations disponibles concernen t
résultats l'année 1999

Sources : OECD Environment Directorat et al ., 2002 ; Kotov et Nikitina, 2003 ; Nikitina, 2001 ;
Kotov, 2002 ; Silva L.C . et al ., 2004 .

En outre, ces problèmes sont liés au manque d'effort national continu du point de vue techniqu e
(manque de personnel et de moyens), ainsi qu'au financement insuffisant de ces activités . En
effet, le groupe de travail reconnaît que la mise en place des inventaires de haute qualité est un
processus consommateur du temps et relativement intensif en ressources pour tous les pay s
étudiés (OECD et al ., 2002) .

Les délais nécessaires à la Russie pour remplir les critères d'admissibilité institutionnelle son t
difficiles à estimer. Selon certains experts, la Russie pourrait difficilement remplir cette tach e
avant 2007 qui est la date limite définie par le PK (Kotov et Nikitina, 2003) . Ainsi, la non
conformité institutionnelle pourrait devenir une des barrières importante à la participation de l a
Russie aux transactions internationales durant la première période budgétaire .

L'absence d'inventaire fiable d'émissions de GES représente non seulement un frein à l a
participation aux mécanismes de flexibilité, mais également un risque majeur pour la gestion du
stock des quotas d'émissions actuellement disponibles en Russie . Effectivement, compte ten u
du rythme prévu de croissance économique (le doublement du PIB entre 2000 et 2010), l a
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qualité insuffisante des inventaires pourraient entraîner une marge d'erreur considérable e n
matière de prévision des émissions de GES nationales .

Par ailleurs, la participation aux mécanismes de flexibilité nécessite la mise en place d'u n
registre national standardisé pour tenir compte des transferts des unités d'échange. En Russie, la
préparation de registre a été prise en charge par le Centre Régional Russe d'Ecologie à partir d e
2002 (RREC, 2003) . Selon ce Centre, les difficultés principales de la mise en place d'un registr e
en Russie sont liées au choix de l'entité administrative chargée de l'administration du registre e t
à la nécessité éventuelle d'établir les registres régionaux . Selon Kotov et Nikitina (2003), la
création d'un niveau supplémentaire dans le registre pourrait induire une complexit é
administrative significative et réduire la rapidité des transferts .

En dehors de l'effort en matière de respect des critères d'amissibilité aux mécanismes de
flexibilité, la Russie doit définir les principes nationaux de participation aux transaction s
internationales . Avant d'étudier plus en détail les propositions actuellement débattues en Russie ,
nous résumons ci-dessus les éléments clés du cadre institutionnel nécessaire pour permettre l a
participation de la Russie aux transactions internationales (Kotov et Nikitina, 2003 ; BAE, 2002 ;
RREC, 2003 ; Moe et Tangen, 2000; Moe et al., 2001) :

– La nature des participants aux transactions internationales . Selon certaines propositions ,
les entités privées russes pourraient avoir un accès limité aux transactions internationale s
sur le marché des permis . Ces transactions seraient effectuées par les autorités désignées par
le gouvernement. Dans le cadre des projets MOC, les fonds d'investissement spécifiques o u
des programmes d'investissements gérés au niveau national ou sectoriel pourraien t
également être retenus .

– Les principes d'allocation nationale des permis d'émission de GES doivent déterminer le s
secteurs et les sources d'émissions qui pourraient accéder aux échanges de permis et d e
crédits de réduction des émissions de GES au niveau domestique et international .

– Le cadre législatif doit définir la nature juridique des permis d'émission de GES et de s
unités de réduction des émissions de GES, ainsi que les droits de propriétés qui e n
découlent. La définition des droits de propriété donne lieu à un débat à haute composant e
politique (Kotov et Nikitina, 2003, BAE, 2002 ; Orlova, 1998) . Deux approches principales
considèrent les permis d'émission comme un objet de droit alloué par l'état aux entités
privées, où comme un permis limitant les droits à émettre .

– Les systèmes nationaux de surveillance et de contrôle sont nécessaire pour assurer la
transparence des principes d'allocation des permis d'émission (notamment, aux grande s
entreprises du secteur énergétique) et prévoir, éventuellement, les sanctions aux entité s
privées pour assurer le respect d'engagements (Kotov et Nikitina, 2003) .

– La distribution des pouvoirs entre les autorités fédérales et régionales . Les dispositifs de l a
politique climatique russe doivent être mis en place en tenant compte de la spécificité des
interactions entre les autorités centrales et régionales. La structure politique de la Russie est
composée de 89 régions aux pouvoirs souvent ambigus. La division claire et transparent e
des responsabilités concernant les activités climatiques est un élément indispensable d'un
système efficace de gestion de la politique climatique . Cette division des responsabilité s
concerne, notamment, les principes d'allocation des permis, les systèmes de surveillance e t
du contrôle, les inventaires et les registres d'émissions de GES . Au regard des projets MOC,
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le partage des pouvoirs concerne les fonctions de choix et d'approbation des projets, ains i
que les fonctions de surveillance et d'attribution des UREs.

Les décisions concernant ces principes fondamentaux de la politique climatique nationale e n
matière d'accès aux mécanismes de flexibilité du PK vont exercer un impact direct su r
l'efficacité et l'attractivité des transactions climatiques avec la Russie . De ce fait, ces principes
influenceront le niveau des risques institutionnels, ainsi que les coûts de transaction spécifique s
aux projets MOC en Russie et seront déterminants pour la compétitivité de ces projets au nivea u
international .

6.1.2. MOC en Russie : expérience de la phase pilote et état des lieux

Dans le contexte de l'insuffisance des dispositifs de la politique climatique nationale ,
l'expérience de la phase pilote des activités exécutées conjointement représente une sourc e
principale d'informations concernant le fonctionnement du cadre institutionnel existant . Nous
proposons d'analyser cette expérience en deux étapes .

Tout d'abord, nous nous intéressons aux conditions nécessaires et aux « bonnes pratiques » pou r
assurer la faisabilité des projets MOC, telles qu'elles sont définies dans les textes officiels et
suite à l'expérience internationale .

Ensuite, nous retenons les principaux résultats des projets de la phase pilote russe, ainsi que les
barrières institutionnelles constatées et déterminons l'état des lieux des projets MOC en Russie .

6.1.2 .1. Les exigences institutionnelles nationales et les bonnes pratiques de l a
MOC

La faisabilité institutionnelle des projets MOC en Russie peut être déterminée, avant tout, selon
le respect des critères d'admissibilité nationale aux mécanismes du PK, décrits dans l'encadré 6 -
2 . En outre, la génération et le transfert des UREs nécessite la mise en place d'un cadr e
institutionnel et organisationnel spécifique aux projets MOC .

Dans l'encadré 6-3, nous résumons les critères de participation à la MOC selon les « Ligne s
directrices pour l'application de l'article 6 du PK », faisant partie des Accords de Marrakech
(2001) . Comme nous l'avons vu dans le chapitre 3, les Accords de Marrakech établissent deu x
procédures pour les projets MOC selon que le pays hôte remplit ou non la totalité des critère s
d'admissibilité (dans l'encadré 6-3 ces procédures sont définies respectivement dans les points
23 et 24) .

La première procédure est souvent définie comme Joint Implementation Track One . Cette
procédure correspond à l'interprétation de la MOC défraie par l'article 6 du PK . Le recours à la
MOC I, exige que les critères d'admissibilité soient remplis par le pays hôte dans leur totalité .
Dans ce contexte, le pays hôte assure indépendamment la vérification des UREs générées su r
son territoire, peut délivrer les crédits correspondants et les transférer au pays de l'investisseur .
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Encadré 6-3 . Critères de participation à la MOC selon les « Lignes directrices pour
l'application de l'article 6 du Protocole de Kyoto » .

20. Les Parties qui participent à un
projet relevant de l'article 6 indiquent a u
secrétariat :

a) Le point de contact qu'elles ont
désigné pour l'agrément des projets ( . . . )

b) Leurs lignes directrices et procédure s
nationales d'agrément des projets
relevant de l'article 6, y compris des
observations des parties prenantes, ainsi
que les données de surveillance et d e
vérification .

Les critères d'admissibilité aux
transferts des UREs :

21 . ( . . .) Les Parties visées à l'annexe I
qui ont pris un engagement inscrit à
l'annexe B peuvent céder ou acquéri r
des UREs ( . . .), si elles répondent aux
critères d'admissibilité suivants :

– Statut d'une partie au Protocole de
Kyoto (21 a),

– Calcul et enregistrement de s
quantités de quotas d'émissions de GE S
qui leur est attribuée selon l'article 3 du
PK (21b) ,

– Conformité aux articles 5 et 7 du PK
concernant le système nationa l
d'estimation des émissions de GES
(21c), le registre national (21d),
l'inventaire annuel (21e) et les
informations supplémentaires (21f) .

23. Lorsqu'elles sont réputées rempli r
les critères d'admissibilité ( . . .), les
Parties hôtes peuvent vérifier que le s
réductions des émissions anthropique s
( . . .) viennent s'ajouter à ceux qui
pourraient se produire autrement ( . . .).
Cette vérification faite, la Partie hôte
peut délivrer la quantité appropriée
d'URE ( . . .) .

24. Lorsqu'une Partie hôte ne satisfait
pas aux critères d'admissibilité ( . . .), il
est procédé à la vérification du caractèr e
additionnel des réductions des émission s
anthropiques ( . . .) au moyen de l a
procédure de vérification relevant du
comité de supervision établi au titre de
l'article 6 ( . . .) . Toutefois, la Partie hôte
ne peut délivrer ou céder des URE que si
elle satisfait aux critères énoncés aux
alinéas a, b et d du paragraphe 21 ci -
dessus .

29. Une Partie qui autorise des
personnes morales à participer à de s
projets relevant de l'article 6 demeur e
responsable de l'exécution de se s
obligations au titre du Protocole de
Kyoto et veille à ce que cette
participation soit compatible avec la
présente annexe. Les personnes morales
ne peuvent céder et acquérir des UR E
que si la Partie donnant l'autorisation est
habilitée à le faire au même moment .

Source : Accords de Marrakech, 2001 .

La deuxième procédure, définie comme Joint Implementation Track Two (MOC II), est
applicable si le pays hôte ne remplit pas la totalité des critères d'admissibilité. Cependant l e
pays hôte doit être en conformité aux conditions suivantes : il a ratifié le PK (21 a), a calculé so n
quota national d'émissions de GES (21b) et possède un registre national des émissions de GE S
(21d) . Dans ce contexte, le pays hôte ne peut pas assurer la qualité des URE d'une manière
indépendante .
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Par conséquent, les projets MOC II sont soumis à la vérification internationale par le Comité de
Supervision de l'Article 6 (Accords de Marrakech, 2001) . Plus particulièrement, le Comité de
Supervision vérifie si :

– Le projet a obtenu l'agrément des Parties concernées (approbation des gouvernements d u
pays hôte et du pays de l'investisseur) ,

– Le projet génère les réductions des émissions venant s'ajouter à celles qui pourraient s e
produire autrement (l'additionnalité) ,

– Un niveau de référence et un plan de surveillance appropriés ont été définis pour le projet,
conformément aux critères énoncés dans les Accords de Marrakech ,

– Les participants au projet ont soumis des documents sur l'analyse des impact s
environnementaux de l'activité de projet, y compris son impact transfrontière ,
conformément aux procédures déterminées par le pays hôte .

De fait, nous pouvons constater qu'ayant ratifié le PK, la Russie pourrait actuellement accéder à
la procédure MOC II, à condition qu'elle prépare un système national de registre d'émissions d e
GES. Néanmoins, dans le contexte de la concurrence entre les pays hôtes des projets MOC e t
MDP, ce statut institutionnel de la Russie pourrait devenir un facteur pénalisant son potentie l
d'offre des UREs .

Selon les critères institutionnels obligatoires, le pays hôte doit désigner le Point de Contac t
(National Focal Point) chargée de la procédure d'approbation des projets et de transfert ou
d'acquisition des UREs . Il doit également définir les critères d'approbation des projets MOC et
l'autorité habilitée à approuver les projets .

Actuellement, la Russie possède un Point de Contact National chargée de la mise en oeuvre de l a
politique climatique, et plus particulièrement des activités MOC. Cependant, comme nous l e
montrons ci-dessous, l'expérience de la phase pilote met en évidence une faible performance d e
cette autorité .

Dans le tableau 6-2, nous résumons les exigences institutionnelles concernant les institution s
nationales de la MOC .

Selon l'IEA/IETA (OECD Environment Directorate et al ., 2002), plusieurs barrières
importantes ont été constatées dans la préparation et mise en place des institution s
opérationnelles de la MOC au niveau national :

– Les barrières financières qui induisent une insuffisance institutionnelle et la pénurie de
personnel chargés de la mise en oeuvre de la MOC ,

– L'absence de règles et de base législative qui ralentit la mise en place d'un cadr e
d'investissement stable ,

– L'insuffisance d'information concernant la MOC et l'expertise insuffisante en matière d e
méthodologies de définition des niveaux de référence et d'additionnalité .
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Tableau 6-2 . Exigences institutionnelles pour les activités MOC au niveau national .

Etape du projet MOC Exigences institutionnelle s

Design du projet Etablir les critères d'éligibilité (indicateurs de développemen t
durable, priorités d'investissement, prise en compte de s
bénéfices secondaires )
Désigner les entités éligibles pour la participations aux projet s

Développer les critères nationaux des niveaux de référenc e

Validation Designer les entités responsable s

Approbation et Indiquer une autorité gouvernementale ou accréditée ,
enregistrement chargée de l'approbation des projets MO C

Etablir le système national d'approbation et d'enregistremen t

Surveillance Etablir les méthodes standardisées de mesure et les format s
de reporting

Vérification Designer les entités nationales responsable s

Certification Designer les entités nationales responsable s

Attribution des UREs Etablir la procédure d'attribution des UREs
Etablir et administrer le registre national

Source : OECD Environment Directorate et al ., 2002 .

Ces barrières empêchent l'établissement de bonnes pratiques en matière de cadre institutionne l
et opérationnel des activités MOC . Ces bonnes pratiques contiennent des élément s
supplémentaires aux critères obligatoires . Elles permettent de faciliter les projets MOC et d e
réduire les coûts de transaction et les risques pour l'investisseur . Selon l'AIE/IETA, les bonne s
pratiques en terme du cadre national des activités MOC pourraient inclure :

— La définition de la place des projets MOC dans la stratégie générale d'utilisation des
mécanismes de flexibilité par le pays hôte . La prévisibilité de la place de la MOC dans l a
politique nationale permet d'ajuster les efforts institutionnels nécessaires et de faciliter l a
mise en place des institutions nécessaires .

— L'établissement d'un Point de Contact efficace qui pourrait devenir un interlocuteur
principal pour les investisseurs . Ainsi, le Point de Contact doit détenir les pouvoirs
nécessaires pour faciliter la procédure de recherche des projets et des partenaires, ainsi que
la procédure d'approbation gouvernementale . Le Point de Contact pourrait également
devenir le centre de ressources d'information concernant les méthodologies existantes et le s
procédures de surveillance .

— L'établissement des critères transparents d'approbation de projets et la mise en place le s
procédures qui assurent l'application effective de ces critères .
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6.1.2 .2. L'expérience de la phase pilote et l'état des lieux des activités MOC

La phase pilote des activités exécutées conjointement en Russie a été dirigée par la Commissio n
Interministérielle sur les problèmes du Changement Climatique (CICO) qui remplis le rôle d u
Point de Contact national russe à partir de 1995 .

La CICC a été établie par le gouvernement en 1994 pour assurer la coordination et la mise e n
place de la politique climatique nationale . Jusqu'en 2000, la présidence de la CICC était remplie
par le Service Fédéral de l'Hydrométéorologie et du Monitoring Environnementa l
(Roshydromet) .

Comme le montre la figure 6-1, la CICC est en charge de la coordination des activités de s
principaux ministères dont les sphères de contrôle sont directement liées à la mise en place des
lignes directrices de la politique climatique nationale .

Le poids politique faible de Roshydromet, contraint à coordonner les ministères plus puissants ,
était à l'origine des résultats peu probants de l'activité de la CICC durant les années 1990 . Pour
renforcer les pouvoirs réels de la CICC, en 2000, le gouvernement a nommé le Ministère du
Développement Economique et du Commerce à la coprésidence de la CICC. Cependant, à
l'heure actuelle, aucun changement sensible n'est observé suite à cette nomination .

Figure 6-1 . Structure organisationnelle de la politique climatique en Russie .
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L'approbation des projets communs par la CICC a été obligatoire pour enregistrer le proje t
d'investissement sous le statut de la MOC auprès du Secrétariat de la CCCC . La CICC a établi,
en 2000, la dernière procédure d'approbation, de vérification et de certification des projets
MOC. Cependant, la CICC n'a pas réussi à créer une notoriété suffisante de ces décisions .
Aujourd'hui, les lignes directrices nationales concernant les projets communs ne sont pa s
disponibles sur Internent .

Roshydromet a également établi le Centre des projets climatiques qui devait être impliqué dan s
l'approbation des projets . Cependant, sans la décision commune de la CICC, le statut de ce
Centre était ambigu . Par conséquent, certains conflits ont eu lieu entre le Centre et le s
investisseurs étrangers et plusieurs projets de la phase pilote n'ont pas suivi la procédur e
officielle d'enregistrement .

La CICC a proposé également le Programme d'action pour stimuler les réductions de s
émissions de GES au niveau des régions et des entités privées . Cependant, ce programme n'a
pag été Soutenu par les principaux acteurs de la politique climatique nationale . En résultat ,
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actuellement, la seule autorité russe officiellement chargée de tout contact externe concernant
les transactions avec les UREs se caractérise par une organisation faible, par l'absence de l a
politique précise ou reconnue, et par une réputation internationale endommagée .

Depuis 1995, la phase pilote des activités exécutées conjointement en Russie compte 9 projet s
communs enregistrés auprès de Secrétariat de la CCCC et 25 projets ou plans de projets san s
enregistrement . Au total, 17 projets ont été réalisés durant la phase pilote (tableau 6-3) . Parm i
les 9 projets officiels, 5 ont été abandonnés ou retardés .

Les projets de phase pilote concernaient essentiellement les mesures d'efficacité énergétique et
le remplacement du combustible (tableau 6-3). Les principaux pays investisseurs sont les Pays-
Bas et la Suède. Les autres pays ayant participé dans la phase pilote russe sont l'Allemagne, le s
Etats-Unis et la Finlande . Par ailleurs, 30 études de préfaisabilité ont été réalisées par le Japon .
Ces études concernaient essentiellement les projets électriques (70%) pouvant aboutir au x
réductions de 50 MtCO ,,/an. Cependant, aucun de ces projets n'a atteint le stade d e
développement (Climate Strategies, 2002) .

Tableau 6-3 . Projets de la phase-pilote de la MOC en Russie

Titre du projet Type Pays
investisseur

Années Réduction
totale

MtCO2

Coût de
réduction

USD/tCO 2

Optimisation du réseau gazier Allemgne
"Uzhgorod Corridor" (Gazprom) EE (Ruhrgas) 1996-2000 225 000 3, 1

Réaforestation (Vologda) RF Etats-Unis 1997-2057 858 000 1,5 6
RUSAGAS (Palasovka, Saratov) CH4 Etats-Unis 1995-2020 30 955 750 retardé

Récupération de l'énergie (Moscou) CH4 Pays-Bas 1994-1997 255 268 6,82
Municipalité de Polessk RC Suède 1996-2010 2 472 28,9

Hôpital régional de Polessk EE Suède 1997-2012 5 781 12,3 5

Hôpital régional EE Suède 1998-2013 1 760 45,49

Chauffage municipal (Pravdinsk) RC Suède 1997-2022 283 125 3,6 8
Hôpital régional EE Suède 1998-2013 6 735 21,94

Driada Wood Co . RC Suède 1996-2023 14 050 34,14
Hôpital régional EE Suède 1999-2013 14 344 10,5 6

Chauffage municipal (Krasny Bor) RC Suède 1998-2023 106 924 6,02

Forest College (Lisino) RC Suède 1995-2020 52 118 5,4 1
Pysochn y RC Suède 1997-2011 30 052 18,73

Ilynsky Lesozavod RC Suède 2001-2016 58 215 en étude

Derevyanka RC Suède 2001-2025 20 225 5,0 8

Chauffage municipal (Litkarino) EE USA 1997-2006 485 670 retardé
EE – efficacité énergétique, RF- reforestation, CH4 – capture de méthane, RC – remplacement
du combustible .

Source : Climate Strategies, 2002 .

Comme l'indique le tableau 6-3, la phase pilote a permis la réalisation d'un projet gazier visan t
la réduction des émissions de GES . Ce projet, qui a obtenu le statut officiel d'une activit é
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exécutée conjointement en 1997, a été réalisé conjointement par Gazprom et Ruhrga z
(Allemagne) entre 1996 et 2000 .

Le projet consistait en l'optimisation des régimes d'exploitation d'un gazoduc de 750 k m
appartenant à la filiale de Gazprom « Volgotransgaz », par le biais d'installation du système d e
gestion programmé « Simoné » .

En 1999, à la COP-5, le projet a montré les résultats environnementaux positifs et la rentabilité
économique. Il a permis une réduction annuelle de 2,5% des fuites de CI-14 (75 MMm 3 ) et la
réduction totale des émissions de 447 000 tCO-,-éq . sur la durée de vie de 2 ans. Le projet abouti
à la réduction de la consommation du gaz naturel de 230 MMm 3. Au total, le coût unitaire de
réduction des émissions a été estimé à 1,5-3 USD/tCO-,-éq .

Comme nous l'avons montré dans le chapitre 2, Gazprom possède un potentiel considérable d e
mesures de réduction des émissions de GES dans le secteur de transport du gaz . Cependant, les
conditions peu attractives de la phase pilote n'ont pas permis de répliquer l'expérience de c e
type de projets .

Le choix des projets de la phase pilote a été essentiellement orienté vers les activités peu
capitalistiques, limitant l'exposition de l'investisseur au risque et permettant une meilleur e
flexibilité de décision. La faible diversité sectorielle des projets de la phase pilote russe n e
permet pas d'obtenir une image représentative de l'attractivité des projets d'investissement dan s
le secteur énergétique .

Par ailleurs, selon l'analyse de SBSTA (2001), un organe subsidiaire scientifique e t
technologique de la CCCC chargée de l'analyse de la phase pilote au niveau international, le s
informations concernant les volumes des réductions des émissions de GES obtenus par le s
projets de la phase pilote sont de faible qualité . Plus particulièrement, les résultats
environnementaux des projets ont souvent été calculés à partir des niveaux de référence pe u
pertinents et pour la durée de vie trop longue . Nous observons également cette tendance pour les
projets russes, avec la durée moyenne d'accumulation des UREs de 17 ans (tableau 6-3) .

Les résultats aussi peu probants de la phase pilote russe ont été essentiellement liés au x
défaillances du cadre institutionnel spécifique aux activités exécutées conjointement . Tout
d'abord, la procédure d'enregistrement des projets était très coûteuse en temps et provoquait un e
augmentation considérable des coûts de transaction des projets . Ensuite, le rôle des autorité s
régionales dans le choix des projets n'a pas été clairement défini . Et finalement, le partage
imprécis des responsabilités n'a pas permis aux autorités russes de prendre les engagement s
dans le cadre des Memorandum of Understanding (Mo U) . Cependant pour 40% des projets, l e
MoU constituait une condition nécessaire d'approbation de projet par le gouvernent d e
l'investisseur .

Actuellement, les activités dans le cadre de la procédure MOC II en Russie n'ont pas débouché
sur des projets d'investissements réels . L'expérience de la phase pilote des activités exécutée s
conjointement n'a pas permis de mettre en place un cadre opérationnel efficace pour les projet s
climatiques .

Il est difficile de définir la position officielle du gouvernement concernant la place de la MO C
dans l'ensemble des outils de la politique climatique nationale . En défaut des priorités en
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matière d'utilisation des mécanismes de flexibilité, les autorités chargées de la mise en place de s
projets ne peuvent pas remplir leurs fonctions de promoteurs . Cela rend difficile une évaluation
cohérente des risques spécifiques des projets MOC en Russie . De plus, en l'absence des règles
nationales en matière de développement et d'approbation des projets MOC, les coûts de
transaction spécifiques sont particulièrement élevés .

Une faible attractivité des projets MOC en Russie est également mise en évidence dans l e
classement (ranking) des pays hôtes de la MOC établi par Point Carbon et Vertis, qui sont le s
organismes spécialisés dans l'analyse des activités climatiques possédant la notoriété en l a
matière (encadré 6-4) .

Encadré 6-4 . Classement des pays hôtes de la MOC selon Point Carbon et Vertis .

Le classement reflète l'opinion de Pont
Carbon et de Vertis sur l'attractivité de s
pays hôtes de la MOC. Cette opinion est
basée sur une analyse des profils de s
pays comprenant les éléments suivants :

1. Climat d'investissements : tendance s
économiques, niveau de corruption,
système législatif et institutionnel .

2. Politique climatique et cadre
institutionnel correspondant : priorités e t
support accordés aux projets MOC .

3. Expérience accumulée au niveau des
projets MOC : expérience de la phase

pilote, développement et mise en ouvr e
des projets MOC.

4. Offre des projets (project pipeline) :
nombre et qualité de projets selon le s
secteurs et les types d'activité .

Le classement est reconsidéré avec un e
périodicité de 6 à 7 mois pour tenir
compte des évolutions globales de s
échanges climatiques et des contextes
spécifiques à chacun des 13 pays
considérés .

Source : Point Carbon, 2004b .

Selon le dernier classement de Point Carbon et Vertis, la Russie occupe la huitième place parmi
les 13 pays hôtes de la MOC en Europe . Même si la Russie possède un nombre considérable d e
propositions d'investissement, le contexte de la politique climatique et le climat
d'investissement sont très pénalisants pour les projets MOC .

Dans ce contexte, la Russie peut difficilement formuler une offre des projets qui répondent aux
priorités nationales et attirer les investissements étrangers dans ces projets . Compte tenu de s
niveaux des risques spécifiques, seuls les véhicules d'investissements tels que ERUPT et PC F
pourraient aujourd'hui remplir les fonctions d'investissement dans les projets MOC en Russie .

Les entreprises énergétiques russes ont mis en place des organismes spécifiques chargés de l a
préparation des projets d'investissement dans le cadre de la MOC . Notamment, le Fond
Energétique Carbone de RAO « EES Rossii » (cf §6.2.2.3) participe au système d'appel s
d'offre néerlandais ERUPT depuis 2002 (Energtitcheskiy Ouglerodniy Fond, 2004) . Dans l e
cadre du dernier et quatrième round de ERUPT, ce fonds a soumis 12 propositions de projet s
parmi les 44 propositions en provenance des pays hôtes de la MOC (Point Carbon, 2004c) .
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En 2003, ERUPT a retenu pour financement le projet de modernisation d'une centrale électrique
d'Amoursk. Cependant, ce projet n'a pas été réalisé suite à l'incapacité d'obtenir un e
approbation du gouvernement russe et les pertes économiques de RAO EES ont été estimées à
10-20 millions d'euros (Point Carbon, 2004a) .

Cet exemple met en évidence le fait que la faiblesse institutionnelle de la politique climatiqu e
russe constitue actuellement une barrière éliminatoire pour les projets MOC . Cependant, l a
récente ratification du PK va certainement devenir un point d'accélération du développement d e
la politique climatique russe . En effet, pour estimer le potentiel de la MOC en Russie nou s
proposons d'analyser les scénarii de sa politique climatique à court et moyen terme que nou s
avons développé en supposant que la Russie ratifie le PK.
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6.2 . L'attractivité de la MOC dans le cadre de la politique climatique à
court et moyen term e

6.2.1. Les instruments de la politique climatique russ e

Les objectifs de la politique climatique russe correspondent aux objectifs de la stratégi e
énergétique et s'inscrivent, pour la plupart, dans le scénario de développement de référence .
Nous pensons que les principales forces motrices du développement de la politique climatique
indépendante en Russie sont les perspectives des gains qu'elle pourra obtenir sur le march é
international de permis d'émission et dans le cadre des projets MOC .

6.2.1.1. Les objectifs de la politique climatique russ e

Compte tenu de la nature peu contraignante des engagements de la Russie dans le cadre du PK ,
la politique climatique nationale à court et moyen terme, jusqu'en 2008, serait principalemen t
orientée vers la maximisation des avantages potentiels associés à la participation de la Russi e
aux mécanismes de flexibilité du PK (Ratifikatsiya, 2003 ; Aslanyan et Plouzhnikov, 2003 ;
Laroui et al., 2004 ; Müller, 2004, Zelinskiy, 2003) .

Dans l'encadré 6-5, nous résumons les principaux avantages de la participation aux mécanisme s
de flexibilité, tels qu'ils sont définis dans la littérature russe (Centre Eco, 2003 ; Tsikanov, 2003 ,
Ratifikatsiya, 2003 ; Minekonomiki, 2002) .

Nous proposons de distinguer deux objectifs essentiels de la politique climatique nationale . Le
premier objectif consiste à maximiser la contribution de la politique climatique à la réalisatio n
des objectifs du développement économique durable . Le deuxième objectif, plus restreint, est li é
à l'optimisation de la stratégie de participation au marché international de permis d'émission .
Plus précisément, cet objectif concerne la valorisation de l'excédent de quotas nationa l
d'émission de GES . Considérons à présent, les caractéristiques spécifiques de ces deux objectif s
de la politique climatique russe .

L La contribution maximale au développement économique durable constitue le premier
objectif de la politique climatique russe . La prise en compte de la valeur marchande du carbon e
peut améliorer l'attractivité des investissements nécessaires pour la réalisation des objectifs de
la stratégie énergétique russe .

La politique climatique pourrait jouer un rôle important dans la modification des
caractéristiques énergétiques de l'économie russe . Elle pourrait améliorer les capacités d u
secteur énergétique à répondre d'une manière efficace aux besoins énergétiques associés à l a
croissance économique rapide (cf §2 .2 .1 .1) . En outre, comme nous l'avons mentionn é
précédemment, la réalisation des mesures de réduction des émissions de GES permet d e
bénéficier des avantages secondaires substantiels en termes socio-économiques e t
environnementaux .
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Encadré 6-5 . Principaux avantages de la participation aux mécanismes de flexibilité .

Incitation à la mise en place de
technologies plus performantes.
L'internalisation de la composante
carbone dans les décisions économique s
constitue une incitation supplémentair e
au développement et à l'industrialisation
des technologies plus performantes dan s
les industries énergétivores .

Effet de levier de co financement des
projets d'investissements visant le s
réductions des émissions de GES . Cet
effet de levier serait particulièrement
bénéfique pour les investissements dans
le renouvellement des actifs d e
production, indispensables pour assure r
le bon fonctionnement et la croissance
soutenable de l'économie russe.

Effets positifs connexes sur la pollution
régionale et locale . L'intensification des
mesures de réduction des émissions d e
GES permettrait de bénéficier de l a
réduction connexe de la pollution
régionale et locale et d'aboutir à l a
diminution de leurs effets néfastes. Par
exemple, selon le Centre d'Ecologie
(2003), la réduction des émissions de

600 MtCO,/an permet d'éviter les 4 0
000 cas de mortalité provoquée par l a
pollution due aux particules fines .

Augmentation de la valeur des
exportations énergétiques à moindre
teneur en carbone. L'internalisation de
la composante CO, dans les prix des
exportations, notamment du gaz naturel ,
pourrait aboutir à des avantages
supplémentaires pour la Russie .

Augmentation de la capitalisation des
entreprises russes . Le transfert du droit
de gestion de la part des UQAs aux
entreprises privées et/ou publiques
pourrait augmenter leur capitalisation
boursière et améliorer leur solvabilité et
l'accès aux investissements .

Développement de nouveaux marchés
du secteur des services . Les institution s
et les infrastructures assurant le recour s
aux mécanismes de flexibilité du PK
représentent des nouveaux types
d'activité pour le secteur de service :
audit, conseil, assurance, banque d e
crédits et autres .

La prise en compte de la valeur du carbone dans les décisions économiques nationales nécessite
une intégration la plus rapide et efficace dans les échanges climatiques internationaux . Cette
intégration peut être assurée via les mécanismes de flexibilité du PK ou des schémas alternatifs,
tels que le schéma d'investissement vert (SIV) . La composante carbone des investissements
russes pourrait être valorisée selon deux options essentielles : la réalisation des mesures
nationales de réduction des émissions de GES et le transfert des UREs des projets MOC .

La réalisation des mesures climatiques nationales qui contribuent au maintient et à
l'accumulation de l'excédent des quotas d'émissions de GES . Pour recourir à cette option, il es t
nécessaire de créer des incitations aux entreprises domestiques pour stimuler les mesures visant
à réduire les émissions de GES. La mise en place d'un marché national de permis négociable s
pourrait constituer une solution efficace .

Comme nous l'avons vu, l'attractivité des mesures nationales de réduction des émissions, liée s
aux économies d'énergie, sera influencée par les avancées des reformes des prix des énergies .
Effectivement, la croissance consécutive des prix énergétiques et la correction des rapports entre
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les prix des énergies à teneur en carbone différente, contribueront à améliorer la rentabilité des
projets d'efficacité énergétique .

Le transfert des UREs générées par les projets MOC aux investisseurs étrangers qui cherchent à
réaliser ou à financer des mesures de réduction des émissions de GES au moindre coût sur l e
territoire russe . Pour cette option, l'objectif de la politique climatique nationale est double :

– Création des conditions institutionnelles et organisationnelles attractives pour maximiser
l'investissement étranger dans les projets MOC .

– Elaboration des principes d'approbation et de contrôle qui permettent d'estimer le vrai coû t
d'opportunité des projets MOC pour l'économie russe, tenant compte de l'éventuel effe t
d'écrémage tel que défini dans le § 4 .1 .2 .2. Ainsi, l'expertise nationale suffisante en matièr e
de choix et d'évaluation des projets MOC va permettre d'éviter l'effet d'écrémage.

IL La maximisation de la valeur de l'air chaud constitue le deuxième objectif de la politiqu e
climatique russe. Les revenus issus de la vente des quotas excédentaires d'émissions de GE S
pourraient devenir une source importante des revenus budgétaires, tout au moins durant l a
première période d'engagement du PK .

A priori, la réalisation de cet objectif n'exige pas la mise en place de dispositifs spécifiques au
sein de la politique climatique nationale . Selon les Accords de Marrakech, aucune limitation
n'est imposée sur les échanges des UQAs entre les pays de l'annexe B . Il serait donc suffisan t
pour la Russie de respecter les critères d'admissibilité aux transactions internationales .

Aujourd'hui, le contexte international se caractérise, tout d'abord, par un excédent d'offre sur le
marché de permis d'émission, et ensuite, par la préparation active des pays hôtes à accueillir des
projets d'investissement générant une offre supplémentaire sur ce marché .

Cet excédent de l'offre renforce les positions des acheteurs sur le marché et leur permet d e
formuler les conditions plus strictes vis-à-vis de la qualité environnementale des unité s
d'échange (sous la menace d'effondrement des prix de carbone) . Ainsi, la mise en place de s
schémas de transfert spécifiques d'air chaud pourrait être nécessaire, en particulier, si ce s
transferts sont possibles seulement entre les gouvernements des pays de l'annexe B .

Par ailleurs, la maximisation des revenus issus de la vente d'air chaud nécessite la déterminatio n
d'un comportement optimal de la Russie sur le marché international de permis d'émission . Dans
le chapitre 3, nous avons décrit les principaux facteurs qui devraient être pris en compte dans l a
conception de ce comportement . L'influence que la Russie va effectuer sur le prix internationa l
du CO-, pour répondre au deuxième objectif de sa politique climatique, se répercutera également
sur le potentiel des projets MOC . Dès lors, si le premier objectif de la politique climatique es t
considéré comme prioritaire, la MOC pourrait effectivement devenir un facteur stabilisant du
comportement de la Russie sur le marché des permis .

6.2 .1 .2 . Les critères de choix des instruments de la politique climatique national e

Les critères de choix des instruments de la politique climatique russe seront déterminés, tou t
d'abord, par la priorité des objectifs nationaux et par les capacités institutionnelles de mettre en

236



oeuvre des instruments appropriés . Les critères qui devraient être pris en compte dans le choix
des instruments de la politique climatique nationale sont résumés dans l'encadré 6-6 .

Encadré 6-6 . Critères d'évaluation des instruments de la politique climatique nationale .

Critères d'évaluation du point de vue

	

— acceptabilité politique et gestion des
national :

	

conflits d'intérêts .

1. Contribution aux priorités nationales et
capacité d'assurer le contrôle national e n
matière de choix des mesures et de
réutilisation des revenus climatiques .

2. Incitation aux mesures de réduction
des émissions de GES via les modalité s
de participation des entreprises aux
transactions climatiques .

3. Capacité à assurer la gestion et l e
contrôle au niveau national :

— partage des responsabilités entre le s
niveaux de pouvoir exécutif,

— expérience dans l'utilisation des
instruments et la possibilité de recourir
aux structures institutionnelles existantes,

4. Coût de mise en place du cadre
institutionnel nécessaire pour assurer l e
bon fonctionnement des instruments.

Critères d'évaluation du point de vue
global :

1. Compétitivité internationale de s
instruments retenus, notamment en
matière de l'intégrité environnementale
et des coûts de transaction spécifiques .

2. Capacité d'intégrer les échanges
internationaux sans ajustements majeurs .
Cette capacité peut être assurée si le s
instruments domestiques se caractérisent
par la crédibilité et la transparence dès
leur conception .

Dans le contexte actuel, la définition des modalités de participation des entités privées au x
transactions climatiques internationales constitue un des déterminants majeurs du choix de s
instruments de la politique climatique russe . Ces modalités pourraient avoir un impact important
sur les incitations aux entreprises domestiques à entreprendre des mesures de réduction de s
émissions de GES, avec ou sans partenaires étrangers .

Dans son étude concernant le développement des échanges de permis d'émission de GES, l e
Bureau d'analyse économique russe (BAE, 2002) décrit les schémas éventuels de participatio n
aux transactions internationales . Ces schémas se caractérisent par des rôles différents du
gouvernement et du secteur privé (tableau 6-4) . La différence fondamentale entre les options
résident dans la distribution du pouvoir de contrôle des transactions et des revenu s
correspondants .
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Tableau 6-4 . Schémas de participation aux transactions internationales .

Schéma institutionnel Fonction s
Gouvernement Secteur privé

Accords Transactions de grès à grès -
intergouvernementaux

Transactions via les Gestion d'air chaud sur le marché Participation dans des programme s
intermédiaires spécialisés international gérés par des intermédiaires

Participation des entités Gestion d'air chaud sur le marché Participation directe aux transaction s
autorisées internationa l

Accréditation des entités privées et
allocation d'une part des quota s

Recyclage des revenus Gestion d'air chaud sur le marché Participation aux programmes géré s
obtenus via le transfert d'air international au niveau national
chaud

Garanties gouvernementales Participation directe aux transactions

Source : D'après BEA, 2002 .

Les transactions au niveau gouvernemental possèdent plusieurs avantages dans le contexte
russe: utilisation optimale de l'expérience existante en matière de coopération internationale ,
accès rapide au marché sans la mise en place des instruments spécifiques, facilité de contrôl e
des revenus obtenus et des modalités de recyclage . Ce schéma pourrait être utilisé pour le s
transactions sur les marchés spécifiques où la demande est formulée exclusivement par le s
gouvernements des pays de l'Annexe B .

Cependant, les transferts intergouvernementaux pourraient se caractériser par une moindr e
transparence en matière de prix de transfert et de modalités d'utilisation des revenu s
(notamment pour des fins autres que les mesures climatiques) . Selon Natsource (2003) l a
probabilité d'utilisation des critères, tels que les liens économiques existants et les intérêt s
géopolitiques, dans le choix des transactions intergouvernementales est effectivement élevée .

Le recours aux services des intermédiaires spécifiques pour la réalisation des transfert s
internationaux permet une délégation de la gestion des UQAs/UREs aux tiers . Il s'agît plus
particulièrement des fonds d'investissements spécifiques, tels que, par exemple, le Prototyp e
Carbon Fund de la Banque Mondiale . Le recours aux services des intermédiaires peut contribue r
à la diminution des risques politiques, faciliter la recherche des partenaires et garantir un e
meilleure intégrité environnementale des transactions, compte tenu de la réputation de ce s
intermédiaires .

Les services des intermédiaires concernent le plus souvent les transactions basées sur les projet s
d'investissement et ne permettent pas au gouvernement d'acquérir une expérience nécessair e
directe en matière des transactions climatiques. En même temps, ce type de participation
pourrait devenir la première étape vers la mise en place des institutions nationales de gestion de s
activités climatiques .

La participation des entités autorisées aux transactions internationales suppose une allocation
d'une partie des UQAs nationales aux entreprises désignées . Par la suite, ces entreprise s
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agissent directement sur le marché international de permis d'émission de GES . Deux modalité s
de ce schéma sont envisagées :

– Sans système national d'échange de permis d'émission, les entreprises privées sont
autorisées à participer aux transactions internationales, sous contrôle d'une autorité étatiqu e
désignée . Par exemple, la gestion d'une partie du quota national pourrait être déléguée au x
entreprises du secteur pétrolier et gazier, ayant une expérience significative des transaction s
sur les marchés étrangers et la réputation de partenaires crédibles . Les difficultés de cette
modalité sont liées à la définition des principes d'allocation et de surveillance de s
transactions. De plus, cette modalité pourrait avoir une faible acceptabilité de la part de s
autres entreprises domestiques n'ayant pas droit de participer au schéma .

– Dans le cadre d'un marché national de permis d'émission, les entreprises privées ont droi t
d'échanger les permis domestiques contre les permis négociables des autres Etats . Ces
échanges sont limités par les volumes des quotas d'émissions réservées aux transaction s
internationales . Dans le cas où les permis d'émission russes sont reconnus par les autres
participants du marché international, cette modalité permettrait une meilleure intégration de
la valeur du carbone dans les décisions économiques des entreprises nationales .

Or, pour les deux modalités de la participation directe des entités privées, le gouvernement doi t
mettre en place les règles spécifiques d'allocation des permis d'émission de GES et les outils d e
contrôle des transactions . Il doit également établir les limitations aux volumes des échanges d e
permis d'émission domestiques sur le marché international, autre que la limite de 90% de
réserve établie par les Accords de Marrakech .

Le recyclage a vert» des revenus climatiques consiste en un engagement volontaire du
gouvernement russe d'investir les revenus issus de la vente d'air chaud, dans les activités visan t
la réduction des émissions de GES . Ce concept de participation aux transactions internationales
- Schéma d'Investissements Verts (Green Investment Scheme) - a été officiellement proposé par
la délégation russe à la COP-6 en 2000 .

Le schéma d'investissements verts (SIV) est basé sur le principe des échanges compensatoires
gouvernés. Ce principe prévoit la participation des entreprises privées dans les transactions
internationales, sous condition d'approbations par les pays correspondants . Les accords
bilatéraux ou multilatéraux entre les Etats - partenaires pourraient faciliter des échanges plu s
efficaces entre les entreprises privées (Grubb, 1998) .

Selon BAE (2002), la Russie possède d'ores et déjà une expérience considérable dans le s
schémas d'échanges compensatoires dans le cadre d'accords gouvernementaux (par exemple l a
compensation de la dette d'état) . Toutefois, cette modalité peut être liée à une bureaucratisation
considérable, au risque de la corruption, et induire des coûts de transaction élevés . Dans le ca s
de la mise en place de programmes d'investissements spécifiques, les intérêts économiques d e
certains groupes d'entreprises pourraient avoir une influence forte sur le choix de projet s
d'investissement et réduire l'efficacité de redistribution des fonds d'investissements .

A l'heure actuelle, le débat national concernant la mise en oeuvre de la politique climatiqu e
converge vers deux solutions institutionnelles : le marché national de permis d'émission
négociables et le schéma d'investissements verts (SIV). Dès lors, nous proposons d'établir deux
scénarii de la politique climatique russe, basés sur ces propositions institutionnelles principale s
et d'étudier l'attractivité de la MOC dans chaque scénario .
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6.2.2 . La place de la MOC face aux principaux instruments de la politiqu e
climatique russ e

Dans cette dernière partie nous nous efforcerons d'étudier les caractéristiques de la MO C
s'inscrivant dans le contexte de la politique climatique russe. Comme nous l'avons montré ci -
dessus, cette dernière pourrait s'appuyer sur la mise en place d'un marché domestique de permis
et/ou d'un SIV.

Pour améliorer la transparence de l'analyse, nous retenons l'hypothèse selon laquelle ces deu x
instruments privilégient respectivement le premier ou le deuxième objectifs de la politique
climatique nationale. Nous supposons également, d'une manière séquentielle, que l'un des deu x
objectifs sera retenu comme prioritaire . Cette interprétation nous permettra de mettre en
évidence la place de la MOC dans ces deux situations distinctes .

Précisons néanmoins que l'hypothèse concernant la séparabilité des objectifs, ainsi qu e
l'interprétation des instruments spécifiques comme ayant un objectif unique, sont fortement
restrictives . La réalisation simultanée des deux objectifs de la politique climatique nationale
n'est pas exclue et, au contraire, pourrait être une solution optimale .

Or, cette restriction tient compte des résultats actuels du développement des schéma s
institutionnels de la politique climatique russe . L'insuffisance de ressources, techniques et
financières, l'absence d'expérience pratique et d'information, ont souvent mené à l'échec de s
schémas institutionnels éclectiques et complexes (Moe et al ., 2001 ; Blyth et Baron, 2003 ;
Climate Strategies, 2002) . Dès lors, nous supposons que l'effort institutionnel principal sera
attribué au développement des instruments qui permettent de répondre essentiellement à u n
objectif prioritaire de la politique climatique. Cependant, à présent, nous ne pouvons pas
attribuer une probabilité au résultat d'arbitrage entre les deux objectifs .

Nous proposons d'analyser la place de la MOC face à ces deux principaux instruments de l a
politique climatique russe d'une manière distincte . Cela nous permettra de présenter le s
fonctions principales de la MOC dans ces contextes différents .

Dans notre analyse, nous retenons des critères d'évaluation très proches de ceux retenus dans
l'encadré 6-5 pour les instruments de la politique climatique nationale . Effectivement, nous
nous intéressons à la cohérence de la MOC aux objectifs nationaux de la politique climatique ,
aux coûts et à la complexité de sa mise en place, de la gestion et du contrôle . Nous analyserons
également les avantages et les inconvénients de la MOC par rapport aux instruments retenus, e n
matière de rapidité et de qualité d'accès aux échanges internationaux.

De plus nous nous intéressons au potentiel de la MOC de s'inscrire dans les liens de coopératio n
existants et de bénéficier des structures institutionnelles correspondantes afin d'améliorer so n
attractivité pour les investisseurs, en particulier dans le secteur pétrolier et gazier russe . Dans ce
cadre, nous chercherons à définir si, d'une manière générale, la MOC y est un instrumen t
approprié et s'il existe des opportunités d'améliorer la performance sectorielle de ce mécanisme .
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6.2.2 .1 . La MOC face au marché domestique de permis d'émission négociable s

La mise en place d'un marché domestique de permis d'émission négociables permettrait,
comme nous l'avons suggéré, de créer, pour les entreprises nationales, des incitations directe s
via les signaux de prix transparents. Cela constitue son avantage principal par rapport au x
schémas avec la participation indirecte ou limitée du secteur privé . Dès lors, cet instrument
pourrait être le mieux adapté pour répondre au premier objectif de la politique climatiqu e
nationale, et notamment, de contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie énergétiqu e
concernant la réduction d'intensité énergétique .

Le marché domestique de permis pourrait également améliorer la crédibilité et la qualit é
environnementale de l'offre russe, puisqu'il prévoit la participation directe des émetteur s
nationaux générant des réductions d'émissions réelles et additionnelles à l'excédent du quot a
national (Evans, 2003) . De plus, après la phase de développement et de mise en place, l e
système de marché se caractérise par la gestion moins complexe que, par exemple, le fon d
d'investissements centralisés (Evans, 2003) .

Cependant, compte tenu de la faiblesse du cadre institutionnel de la politique climatique russe ,
la mise en place d'un système national d'échange de permis d'émission représente une tach e
particulièrement complexe et coûteuse, notamment en termes des délais.

Dans ce contexte, nous nous efforcerons d'analyser les implications pour la MOC aussi bien de s
perspectives optimistes que pessimistes du développement du marché national de permi s
d'émission de GES en Russie .

Dans la perspective optimiste du développement d'un marché national de permis d'émission ,
la capacité d'accès aux transactions internationales pourrait être nettement améliorée .
Effectivement, la mise en place d'un marché national de permis d'émission de GES nécessite l e
développement des inventaires des émissions de GES, des principes d'allocation des permis ,
ainsi que des registres permettant d'assurer la surveillance et le contrôle d'intégrit é
environnementale des transactions . Ce développement institutionnel permettrait, sans doute, d e
réaliser des avancées considérables vers la conformité de la Russie aux critères d'admissibilit é
aux transactions climatiques internationales .

Accès à la procédure MOC L La conformité aux principaux critères d'admissibilité au x
transactions dans le cadre de l'article 6 serait automatiquement acquise . La Russie pourrait ains i
accéder à la procédure standard de la MOC et bénéficier des avantages en termes de capacité de
contrôler l'allocation des ressources et des coûts de transaction par rapport à la procédure MO C
II qui est si non la seule accessible .

Potentiel d'améliorer l'efficacité de la MOC. Le développement prioritaire d'un marché
national de permis nécessite l'établissement d'un cadre institutionnel indépendant qui n'est pa s
en lui-même suffisant pour assurer la gestion de la MOC (tableau 6-2) . Cependant, le s
institutions du marché de permis d'émission vont fixer la base juridique des transferts, créer de s
capacités en termes de surveillance et de contrôle et assurer une meilleure compétence de s
autorités en matière d'estimation des émissions nationales actuelles et futures .

Par exemple, le processus de négociation concernant l'allocation des permis d'émission au x
participants du marché national, sera accompagné d'un échange d'informations plus rigoureuse s
entre les autorités et les entreprises privées. Au résultat, les autorités vont disposer d'une base
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des données nécessaires pour élaborer les règles d'évaluation des niveaux de référence et d e
choix des projets MOC tenant compte de la spécificité du contexte national et sectoriel .

Comme nous l'avons montré dans les chapitres 4 et 5, l'établissement des lignes directrice s
nationales transparentes de choix des projets éligibles et la standardisation des méthodologie s
d'évaluation des résultats environnementaux, pourraient être la contribution principale de s
autorités pour améliorer l'efficacité de la MOC . Cela permettra également de réduire les risque s
spécifiques aux projets dans le contexte d'additionnalité contestable des projets MOC en Russie ,
en particulier dans le secteur énergétique .

Gestion de l'effet d'écrémage . Une meilleure compétence des autorités russes chargée de l a
politique climatique pourrait contribuer au développement de l'expertise en matièr e
d'évaluation des coûts d'opportunité des projets MOC afin d'éviter l'effet d'écrémage (cf

En effet, si le marché domestique de permis d'émission est concurrentiel, le prix national d u
CO ,, fournira une meilleure indication sur le coût marginal des mesures domestiques d e
réduction des émissions de GES . Ce prix pourrait servir de base à l'optimisation de la stratégie
de la Russie sur le marché international dont les principes sont décrits dans le chapitre 3 (c f
§3 .2 .3 .2) .

Développement des services intermédiaires . Les transactions sur le marché de permi s
d'émission peuvent stimuler le développement des services intermédiaires qui facilitent l a
recherche des partenaires et assurent la meilleure fluidité des échanges . Ces intermédiaire s
pourraient aussi contribuer à réduire les coûts de transaction et les pertes d'efficacité induite s
par le bilatéralisme de la MOC (cf. §4 .1 .1 .2 .) .

L'analyse des perspectives optimistes du marché national de permis d'émission au regard d u
potentiel de la MOC en Russie, nous permet de formuler la proposition suivante .

Proposition 1. Dans la perspective optimiste de développement et de bon fonctionnement d'un
marché national de permis d'émission de GES, le potentiel de la MOC en Russie est renforcé .
Le cadre institutionnel du marché assure la crédibilité des transactions et permet d'améliore r
l'efficacité intrinsèque de la MOC. Dans ce contexte, les efforts institutionnels sont attribués au
développement des institutions spécifiques au marché de permis d'émission, sans compromettr e
les perspectives de la MOC en Russie .

Les perspectives pessimistes du développement d'un marché national de permis d'émission
constituent également un scénario possible, compte tenu de l'ampleur de l'effort nécessaire pour
assurer le développement et le bon fonctionnement de ce marché en Russie . Nous définissons
ces perspectives vis-à-vis de deux caractéristiques du marché national : la crédibilité du systèm e
face aux échanges internationaux et les délais nécessaires avant le démarrage du système .

La crédibilité insuffisante du marché national de permis d'émission de GES aurait un impact
négatif sur les perspectives de son intégration dans les échanges internationaux . Plus
particulièrement, il s'agît de la valorisation des permis russes sur le marché international ou le s
marché régionaux, tels que le marché européen .
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Dans le chapitre 5, nous avons montré que les échanges climatiques au sein de l'Annexe B, s e
caractérisent par une position forte des acheteurs . Ces derniers recherchent effectivement le s
transactions au moindre risque environnemental et économique . Dès lors, si les acheteurs ont
une perception négative de la qualité environnementale des permis d'émission russes, le s
ajustements nécessaires des règles institutionnelles pourraient être nécessaires .

Les délais requis pour la négociation internationale ou bilatérale au sujet de ces ajustements ,
ainsi que leur application, pourraient retarder d'une manière significative l'accès de la Russi e
aux transactions internationales.

Par ailleurs, le démarrage d'un marché domestique des permis pourrait être retardé étant donn é
des difficultés à trouver le consensus au sujet des principes d'allocation des permis d'émissio n
et du choix des participants au marché domestique .

Par exemple, le schéma national d'allocation des permis pourrait prévoir la participation direct e
des régions dans le processus d'allocation des quotas et, de plus, l'attribution aux régions d u
droit de définir les principes régionaux d'allocation . Cependant, selon Kotov et Nikitina (2003 )
cela peut induire la corruption et réduire la transparence du schéma .

Certains experts considèrent que le développement des principes d'allocation des permi s
d'émission sur la base des pratiques nationales existantes en matière d'attribution des quotas ,
pourrait faciliter la résolution des conflits potentiels . Or, l'expérience existante en matière de s
contrats de partage de production et/ou d'attribution des quotas d'exportation dans le secteu r
pétrolier, montre la complexité de leur régulation, ainsi que le niveau élevé de bureaucratisatio n
et de corruption (BAE, 2002) .

En outre, l'allocation des permis d'émission aurait un impact incitatif sur les décision s
d'investissement des entreprises seulement si le volume total de quotas alloués contraint le s
entreprises à réaliser des mesures réelles de réduction des émissions de GES .

Par exemple, Blyth et Baron (2003) évoquent la proposition de Fond Energétique de Carbone d e
RAO « EES Rossii » d'allouer les quotas d'émission selon le principe de grandfathering . Ce
principe consiste à allouer aux pollueurs un nombre de permis d'émission calculé sur la base d e
leur niveau d'émission historique (Crampton et Kerr, 2002) . Le Fond Energétique de Carbon e
propose de retenir l'année 1990 pour la base d'allocation de permis. Cette proposition reflète l a
revendication des entreprises nationales d'obtenir une partie d'air chaud . Selon Blyth et Baron
(2003), ce principe d'allocation des quotas pourrait avoir des effets distributifs importants . En
effet, les entreprises et les secteurs qui ont contribué à l'accumulation d'air chaud ne se
caractérisent pas aujourd'hui par un même potentiel de réduction des émissions de GES dans le
futur .

Les coûts associés aux mesures de réduction des émissions de GES sont par la suite répercuté s
sur les consommateurs finaux, notamment via les prix énergétiques . Hors, selon certains expert s
(Kotov et Nikitina, 2003), les conséquences sociales d'une augmentation des prix des énergies ,
supérieure au taux prévus par la Stratégie énergétique (Energetitcheskaya strateguiya, 2003) ,
pourrait réduire fortement l'acceptabilité politique du marché national de permis d'émission d e
GES.

En résultat, étant données des difficultés inhérentes au développement du marché national d e
permis négociables, la MOC pourrait jouer le rôle d'un outil prioritaire assurant l'accès de l a
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Russie aux transactions internationales . Nous suggérons d'étudier quatre propositions
principales concernant la fonction et les caractéristiques de la MOC I et de la MOC II dans c e
contexte .

Proposition 2. Dans la perspective pessimiste concernant la mise en place d'un marché
domestique de permis d'émission de GES, la MOC II pourrait, à court terme, jouer le rôle de
catalyseur pour les transactions internationales avec la Russie.

L'accès rapide aux transactions internationales via MOC II . La Russie peut recourir à l a
procédure MOC II, à condition d'avoir rempli le minimum nécessaire des critère s
d'admissibilité institutionnelle (voir § 6 .1 .2 .1) . Dès lors, à court terme, la procédure de la MOC
II se caractérise par un certain nombre d'avantages par rapport au marché national de permi s
négociables .

Le cadre institutionnel nécessaire pour assurer le fonctionnement des projets MOC II est
considérablement moins complexe que celui du marché domestique de permis d'émission .
Notamment, il n'exige pas de compétences nationales en matière de vérification et de
certification des UREs, car ces procédures sont assurées par les services du Comité d e
supervision de l'Article 6 du PK.

L'expérience nationale des activités de la phase pilote . Les autorités nationales chargées des
projets MOC bénéficient de l'expérience de la phase pilote . Comme nous l'avons vu, les
résultats de la phase pilote en Russie ont été principalement négatifs, cependant ils ont permis
de constater les problèmes spécifiques au contexte national . De plus, Kerr et Leining (2003)
suggèrent que le laxisme et l'inefficacité du cadre institutionnel qui ont été généralement
observé dans la plupart des pays hôte durant la phase pilote sont, en grande partie, liés à
l'absence de transferts réels des UREs .

Par ailleurs, l'expérience d'ores et déjà accumulée en matière des projets d'investissemen t
MOC/MDP pourrait être plus facilement transposable que celle concernant les marché s
domestiques de permis d'émission . Cette expérience inclut, notamment :

— le développement actif des projets MDP ,

— les opérations des fonds d'investissements spécifiques aux projets climatiques (ERUPT ,
PCF, Vienna Group) ,

— les opérations des structures d'accueil des projets MOC dans d'autres pays hôtes tels que la
République Tchèque, la Pologne et la Bulgarie (OECD Environmental Directorat et al . ,
2002) .

Gestion des conflits et l'acceptabilité politique des projets MOC . Le recours à la MOC permet
d'éviter, tout au moins à court et moyen terme, les problèmes évoqués en matière d'allocatio n
des permis d'émission au niveau national, ainsi que les conflits sociaux éventuels .

Proposition 3. En raison des délais plus longs de démarrage d'un marché national de permis
négociables, la MOC permet de réaliser les transactions préliminaires et stimuler l e
développement des projets générant les UREs avant 2008 .
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Face au premier objectif de la politique climatique russe, la MOC possède un avantag e
considérable . Elle permet d'attirer le plus rapidement possible l'investissement étranger e t
contribue ainsi à la réalisation des objectifs de la stratégie énergétique .

Les transferts des UREs générées par les projets MOC sont éligibles à partir de l'année 200 8
(Accords de Marrakech, 2001) . Or, dans l'interprétation de PCF (2002b), les Accords de
Marrakech n'interdisent pas les transactions préliminaires (early actions) . Selon les conditions
spécifiques, ces transactions permettent de réaliser les transferts d'UREs générées avant 2008 .
Plus précisément, ces conditions spécifiques prévoient la procédure suivante : les réductions de s
émissions de GES générées avant 2008 doivent être garanties par le pays hôte via une allocatio n
des quantités correspondantes d'UQAs nationales.

Ainsi, les UREs vérifiées par une entité indépendante, peuvent être transmises dans les registre s
du pays hôte et du pays investisseur comme les UQAs, dès que ces pays sont admissibles au x
transferts internationaux . En effet, les UREs seront comptabilisées par le pays hôte comme le s
UQAs, tandis que par leur nature économique elles représentent les réductions des émissions d e
GES vérifiées et certifiées . Par conséquent, dans le cadre de cette transaction, le pays hôte n e
subit pas le risque de non respect de ses engagements . Il est à noter que cette approche a ét é
d'ores et déjà utilisée dans le premier accord sur l'acquisition des réduction des émissions par l e
PCF (PCF, 2002b) .

En même temps, ces transactions se caractérisent par un niveau de risque élevé pour l'acheteur ,
si la garantie sous la forme d'UQAs est délivrée par le pays hôte qui ne possède pas d'inventaire
fiable des émissions de GES . En conséquence, les transactions préliminaires auront une
attractivité limitée dans les pays qui ne remplissent pas les conditions d'amissibilité au x
transactions internationales .

Dès lors, nous formulons les deux propositions suivantes concernant le rôle de la MOC et le s
priorités de développement institutionnel à moyen terne .

Proposition 4. Le mouvement vers les procédures standard de la MDC I à moyen terme est u n
effort institutionnel indispensable pour améliorer l'attractivité de la MOC en Russie .

Dans le scénario pessimiste concernant le marché national de permis négociables, les autorité s
concernées ne bénéficient pas de sources d'économie des coûts de développement de s
institutions de la MOC, ni d'effet d'apprentissage décrits au regard de la proposition 1 .

Par ailleurs, la procédure MOC II, se caractérise par des coûts de transaction supplémentaire s
liés aux services du Comité de supervision en matière de vérification et de certification
obligatoires . Dès lors, les projets MOC II ont une attractivité réduite face aux projets de la
procédure standard dans les pays hôtes concurrents .

En outre, la procédure MOC Il pourrait aboutir à l'approbation d'un plus grand nombre d e
projets non additionnels que la procédure standard . En effet, selon les enseignements théorique s
concernant le problème d'asymétrie d'information dans le cadre de la MOC, les participants a u
projet sont incités à adopter le comportement stratégique commun face à l'autorité d e
vérification et de contrôle . En même temps, dans le cadre de la procédure standard, le pays hôt e
possède a priori la meilleure information quant à l'additionnalité des projets . Par conséquent,
l'approbation des projets au niveau national, dans le cadre de la procédure MOC I pourrait
abaisser les pertes environnementales et économiques induites par l'asymétrie d'information. La
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figure 6-2 montre les conséquences doubles d'une capacité institutionnelle insuffisante du pay s
hôte en matière de la gestion des activités de la MOC .

Figure 6-2. Pertes économiques du pays hôte dans le cadre de la MOC induites pa r
l'insuffisance des capacités institutionnels .
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Tout d'abord, il s'agît de la distribution non optimale des ressources financières . L'acceptation
des projets non additionnels conduit à l'attribution des ressources d'origine nationale e t
étrangère, aux projets qui pourraient être réalisés autrement dans le scénario de référence . Les
projets non additionnels ne permettent pas d'obtenir les effets positifs escomptés en termes d e
l'effet de levier, de transfert de technologie et des bénéfices environnementaux connexes .
Ensuite, ces projets résultent en élargissement des volumes des UREs transférés et a u
rétrécissement du quota national .

De plus, le risque institutionnel élevé des projets MOC spécifique au contexte russe pourrait
aboutir à l'application d'une prime négative de qualité (-AQ) au prix des UREs en provenanc e
de la Russie. Comme nous l'avons vu, on observe actuellement une tendance à la différenciatio n
des prix des unités d'échange selon leur provenance et les risques associés (Blyth et Baron ,
2003 ; Molitor et al ., 2003; Natsource, 2003; IETA, 2003, Kerr, 2003) . Sur la figure 6-2, l a
surface hachurée représente les pertes des revenus de la Russie suite au déplacement vers le ba s
de la courbe de la demande pour les projets MOC .

De ce fait, l'insuffisance institutionnelle induit les risques spécifiques plus élevés pour le s
projets MOC en Russie . Dans ce contexte, nous formulons la proposition suivante concernan t
l'attribution de l'effort en matière de développement institutionnel de la politique climatiqu e
nationale :

Proposition 5. Compte tenu des risques économiques et environnementaux éventuels de la MOC
H,, il serait favorable de concentrer l'effort institutionnel sur le développement de la procédur e
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MOC I, en parallèle avec l'élaboration d'un marché national de permis d'émissio n
négociables .

Si la MOC permet d'obtenir un accès plus rapide aux transactions internationales dans le s
conditions d'insuffisance institutionnelle, elle ne devrait cependant pas être considérée comm e
la seule priorité dans le développement du cadre institutionnel de la politique climatique à plu s
long terme . En effet, le cadre institutionnel de la MOC nécessite la mise en place des dispositif s
de surveillance et de contrôle plus restreints et ne permet pas de bénéficier de mêmes effet s
d'apprentissage en faveur du marché de permis négociables .

6.2.2.2. La MOC face au Schéma d'Investissement Vert

Le Schéma d'Investissement Vert (SIV) privilégie, à court terme, le deuxième objectif de l a
politique climatique russe qui consiste à maximiser la valeur de l'excédent du quota nationa l
d'émission de GES via les transferts internationaux . Nous avons décrit ci-dessus les principes de
ce mécanisme qui s'inspire des règles des échanges compensatoires au niveau des état s
participants .

D'une manière générale, le SIV poursuit les mêmes objectifs que les activités préliminaires dan s
le cadre de la MOC et nécessite a priori le respect des mêmes critères d'admissibilité aux
transactions internationales. En même temps, le SIV utilise le principe de garantie étatique des
activités visant à réduire les émissions de GES qui n'est pas prévu dans le cadre de la MOC, e t
s'appuie essentiellement sur la disponibilité des UQAs excédentaires afin d'assurer ce s
garanties .

Pour stimuler le démarrage des échanges dans le cadre du SIV, les UQAs peuvent être vendue s
sur la base des contrats forwards, et transférées aux acheteurs dès que la Russie sera éligibl e
pour la participation à l'Article 17 . Nous pouvons ainsi formuler la première proposition
concernant l'arbitrage entre le SIV et la MOC en Russie .

Proposition 6. Le schéma d 'investissement vert (SIV) en Russie constitue une alternative à la
procédure MOC I standard, puisque l'efficacité économique du SIV est maximale dans le cas de
respect des critères d'admissibilité aux transferts internationaux .

En effet, les transferts d`UQAs dans le cadre du SIV, peuvent également être réalisés sur la bas e
de la procédure MOC II si les critères d'admissibilité aux échanges internationaux ne sont pa s
respectés . Cependant, dans ce cas, les prix de vente seront probablement inférieurs compte tenu
du niveau de risque plus élevé (Climate Strategies, 2002) . Par conséquent, le SIV ne peut êtr e
utilisé comme meilleure alternative aux projets MOC II en Russie, notamment en termes d e
délais de démarrage et de coûts de transaction .

Selon les développeurs du SIV, cet instrument possède un avantage de répondre directement au
problème de la légitimité environnementale des transactions avec l'air chaud, qui sont souvent
contestées au niveau international . A condition d'être suffisamment crédible, le SIV pourrai t
permettre aux acheteurs de respecter l'intégrité environnementale du PK et bénéficier de l a
diminution de coût global de réduction des émissions de GES. De plus, du point de vue national ,
le SIV devrait permettre de créer un cadre d'investissement spécifique stable dans le but d e
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cibler l'utilisation des fonds « climatiques » pour contribuer au premier objectif de la politiqu e
climatique russe .

Le SIV peut s'appuyer sur les accords bilatéraux, trilatéraux ou multilatéraux entre l e
gouvernement russe et les gouvernements acheteurs, dont les principaux sont le Canada, l e
Japon et de l'Union Européenne . Il est à noter que ces principaux acheteurs expriment de s
exigences différentes au regard des principes de gestion et de contrôle des activités dans le cadre
de SIV, pour garantir la qualité environnementale des projets et assurer la transparence de l a
réutilisation des fonds (Climate Strategies, 2002 ; Blyth et Baron, 2003) . Les accords entre les
entités privées sont également envisageables selon les étapes du schéma et les priorités définie s
en matière des projets (rentabilité et taille de projet, décideur sur le choix des projets) .

Sur la figure 6-3 sont présentées les deux approches de fonctionnement de SIV proposées . Les
flèches indiquent les étapes de chaque procédure de pl à p4 et la nature des flux correspondant s
(voir également le tableau 6-4) .

Figure 6-3 . Modalités d'organisation du Schéma d'Investissement Vert .
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Source : D'après Climate Strategies, 2002 .

L'approche a multi projets » prévoit le transfert des UQAs au niveau intergouvernemental . Les
projets sont choisis par les autorités nationales dans le cadre des programmes d'investissements
prioritaires et sont réalisés sans participation directe de partenaires étrangers . Les entreprises
nationales participants au SIV sont retenues par le système de concours.

Ces principes de choix de projets pourraient permettre d'appliquer les procédures simplifiées d e
vérification des projets et de réduire ainsi les coûts de transaction spécifiques, notamment pa r
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rapport aux procédures MOC . Cela permettrait, notamment d'améliorer l'attractivité des projet s
de moyenne et petite taille, pénalisées par les coûts de transactions dans le cadre de la MOC 47 .

Cette approche possède les caractéristiques d'un fond d'investissements carbone alimenté par le s
revenus issus de la vente des UQAs sur le marché international et/ou dans le cadre des accord s
bilatéraux. Cependant, le SIV « multi projets » ne prévoit pas d'une manière explicite d'utilise r
les techniques de diversification des risques par les portefeuilles de projets . Du point de vue de s
autorités nationales, son avantage consiste également en la possibilité de faciliter le contrôl e
national en matière de choix des activités .

L'approche « projet par projet » est conçue pour les projets de grande taille et délègue la
gestion aux entreprises privées nationales . En effet, ces dernières participent aux transactions
internationales, recherchent le partenaire étranger et réalisent les projets avec sa participatio n
directe . Selon cette approche, le rôle du gouvernement est limité à l'attribution des garantie s
sous forme d'UQAs aux transactions privées. Ainsi, les principes de l'approche « projet pa r
projet » sont très proches des règles des projets MOC .

Compte tenu des caractéristiques des approches de fonctionnement de SIV, nous formulons la
proposition suivante :

Proposition 7. Au stade initial de la MOC, le SIV pourrait améliorer l'attractivité des projets
via la garantie d'un prix minimal, supérieur au prix international du CO 2. Il s'agit, notamment,
des projets de petite taille et des investissements dans le cadre de la MOC qui se trouvent à l a
limite de rentabilité compte tenu du prix actuel du CO, .

Les projets MOC se caractérisent actuellement pas un niveau élevé des risques spécifiques (voi r
Ch.5). De plus, la composante carbone des projets n'est pas actuellement en mesure d'améliorer
sensiblement les conditions d'accès au financement des projets de petite taille ou des projets
impliquant de nouvelles technologies .

Concernant les projets de petite taille visant la réduction des émissions de GES au niveau de l a
consommation finale d'énergie, le SIV pourrait fournir un support financier direct pou r
améliorer leur attractivité économique . De plus, le regroupement des projets réplicatifs dans l e
cadre de l'approche « multi projets » pourrait abaisser les coûts de transaction spécifiques aux
projets individuels .

Le SIV pourrait également faciliter le financement des projets MOC capitalistiques qui ne sont
pas attractifs compte tenu du prix actuel du CO 2 . Il s'agit plus particulièrement, des projets dan s
les nouvelles technologies ainsi que des investissements dans l'infrastructure énergétique qu i
pourraient aboutir aux réductions des émissions de GES importantes à plus long terme (Blyth et
Baron, 2003) .

Cependant, le potentiel de SIV de faciliter le démarrage de ces projets spécifiques et d'assume r
une part des risques financiers et technologiques dépend des capacités du secteur bancair e
national à transformer la réduction des risques en ressources d'investissement .

47
Il est à noter cependant, que le SN organisé comme un fond de carbone pourrait se caractériser par les coûts d e

transaction plus élevés que le marché domestique . Par ailleurs, les fonds se caractérisent également par la probabilit é
plus élevée d'aboutir à l'utilisation non optimale des ressources (Evans, 2003).
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Par ailleurs, les activités éligibles dans le cadre du SIV pourraient intégrer aussi bien les projet s
aux résultats environnementaux quantifiables que non quantifiables Les activités no n
quantifiables du SIV peuvent essentiellement être divisées en six catégories (Climate strategies,
2002) :

– L'amélioration du cadre institutionnel russe pour les mécanismes de flexibilité du PK : la
mise en place des registres des transactions, les inventaires d'émissions de GES, le transfer t
de savoir-faire etc. Recherche et information concernant le problème du changemen t
climatique.

– Les activités environnementales visant à réduire la pollution locale de l'air et de l'eau .

– Les projets énergétiques visant les objectifs environnementaux, mais qui ne peuvent pa s
obtenir le statut MOC, par exemple, l'infrastructure gazière, la gestion des réseaux d e
transmission d'électricité .

– Réduction des effets redistributifs des mesures visant les réduction des émissions, pa r
exemple, les conséquences des reformes des prix énergétiques pour la couche la plus pauvr e
de la population et les programmes sociaux .

Proposition 8. L'intégration des activités non quantifiables dans le cadre du SIV pourrai t
permettre de financer le développement des institutions nécessaires pour assurer le bo n
fonctionnement des mécanismes de flexibilité en Russie, et notamment de la MOC . Cependant,
les outils de contrôle adaptés doivent être retenus pour assurer la transparence et la crédibilit é
des ces activités .

En effet, l'acceptation des activités non quantifiables dans le cadre du SIV pourrait permettre à
la Russie de répondre à un spectre de priorités plus large de la politique climatique e t
environnementale. En particulier, ces activités pourraient plus directement contribuer au
développement du cadre institutionnel nécessaire pour le démarrage actif des mécanismes de
flexibilité en Russie . Cependant, les effets réels des activités non quantifiables sont par
définition plus difficiles à évaluer . Cela pourrait impliquer donc la réduction de transparence e t
de crédibilité du SIV .

Au final, nous développons la dernière proposition concernant la priorité de développement d u
SIV et de la MOC en Russie .

Proposition 9. Par rapport au SIV, la MOC possède un avantage d'être un mécanisme de
flexibilité avec des règles de mise en place acceptées au niveau international. La MOC pourrait
donc assurer une meilleure crédibilité des transactions climatiques en Russie.

Dans ce contexte, un effort institutionnel suffisant devrait être consacré au développement d u
cadre institutionnel de la MOC. Cela permettrai par la suite, de bénéficier d'un effet de levie r
important pour le développement des futures institutions du SIV (structures administratives et
règles méthodologiques) .

En raison de progrès très limités en matière de développement des règles opérationnelles d u
SIV, la MOC reste actuellement la procédure qui pourrait assurer l'accès de la Russie aux
transactions climatiques plus rapidement . En effet, selon certains experts, plusieurs années sont
nécessaires pour rendre le SIV opérationnel (Henkemans et al ., 2002) .
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De plus, comme nous l'avons indiqué dans la proposition 6, la MOC dispose d'ores et déjà de s
outils qui permettent de réaliser les activités préliminaires et de transférer les UREs/UQA s
d'une manière semblable au principe du SIV . En même temps, le recours à la MOC permet
d'assurer une meilleure qualité environnementale à ces transactions .

Actuellement, plusieurs pays européens comme par exemple, l'Allemagne, la Finlande, la Suèd e
et les Pays-Bas expriment une préférence pour des activités dans le cadre de la MOC
(Henkemans et al ., 2002). Les compagnies énergétiques russes préfèrent également recourir à l a
MOC pour réduire les risques correspondants aux échanges du surplus des UQAs nationales .

En résultat, le développement des institutions spécifiques à la MOC doit permettre d'instaure r
des pratiques transparentes et crédibles assurant la qualité environnementale des UREs russes .
Cela permettra de faciliter l'organisation du SIV et de bénéficier plus rapidement de se s
principaux avantages décrits dans les propositions 7 et 8 .

6.2 .2 .3. L'attractivité de la MOC pour les projets d'investissement pétrolier e t
gazier en Russie

Nous nous efforcerons à présent de mettre en évidence l'attractivité de la MOC pour les projet s
visant la réduction des émissions de GES dans les secteurs pétroler et gazier en Russie . Comm e
nous l'avons montré dans le chapitre 2, la part du secteur pétrolier et gazier russe dans le s
émissions nationales de GES en 1999 pourraient être estimée à plus de 24%. Ces émissions
correspondent à plus de 19% des émissions mondiales de CO, et du CH4 des industries
pétrolière et gazière et à plus de 2% des émissions mondiales de GES .

Dès lors, si le principe de grandfathering était retenu pour allouer les permis d'émission de GES
au niveau national, ces entreprises pourraient obtenir près de 447-553 MtCO,-éq de permi s
d'émission . Nous supposons que l'année de base de grandfathering est l'année 1999, puisque
nous ne disposons pas d'information concernant les niveaux d'émissions de GES du secteu r
pétrolier et gazier russe en 1990 . Cette allocation placerait les compagnies pétrolières et gazière s
russes parmi les plus grands acteurs des échanges internationaux de permis d'émission de GES .

Par conséquent, les enjeux de la participation aux mécanismes de flexibilité du PK sont au
centre des intérêts des compagnies énergétiques russes . Principalement, l'accès des compagnies
énergétiques aux transactions climatiques internationales pourrait améliorer leur capacit é
d'investissements dans des mesures d'économies d'énergie et de renouvellement des actifs, dan s
le cadre des projets nationaux et des projets MOC . Comme nous l'avons vu, les besoins e n
investissements des entreprises pétrolières et gazières dans des mesures de reconstruction et d e
renouvellement de la base technique sont très importants et s'élèvent à 20-40 MMUSD jusqu'e n
2020 (Tsvetkov, 2002). Or, actuellement, les investissements annuels dans les secteur s
pétroliers et gaziers russes correspondent à 35-40% des besoins réels pour répondre au x
objectifs de la Stratégie énergétique (c£ §2 .2 .1 .2) .

Depuis le début des années 2000, les compagnies énergétiques ont été à l'origine de plusieurs
institutions spécialisées dans les activités climatiques .

Par exemple, RAO « EES Rossii » a établi le Fond Energétique Carbone (Energy Carbo n
Facility) qui compte parmi ses membres deux autres géants énergétiques Gazprom et Yuko s

251



(Müller, 2004) . Le Fond Energétique Carbone est financé par les contrats avec les compagnie s
électriques régionales de RAO « EES Rossii », par le crédit de la BERD et par les subvention s
des différentes organisations internationales (Energetitcheskiy Ouglerodniy Fond, 2004) .

Par ailleurs, depuis 2003, fonctionne un autre partenariat des entreprises industrielles majeurs -
l'Union Nationale de Carbone (National Carbon Union) où participe également RAO « EES
ROSSII » (National Cabon Union, 2004) .

Les principaux objectifs de ces institutions sont les suivants :

– Développer les compétences dans le cadre des activités climatiques et représenter le s
intérêts des compagnies énergétiques auprès des autorités nationales et des partenaire s
étrangers .

– Participer à l'élaboration des instruments de la politique climatique russe et, notamment ,
d'un marché national de permis d'émission (Reklev, 2004; Zelinskiy, 2003 ; Kotov et
Nikitina, 2003 ; Energetitcheskiy Ourlerodniy Fond, 2002, 2003) .

– Contribuer à l'effort des compagnies énergétiques en matière de la mise en place de s
inventaires de leurs émissions de GES (Müller, 2004 ; Zelinskiy, 2003 ; Energetitcheskiy
Ouglerodniy Fond, 2003) .

– Préparer les propositions d'investissements dans la réduction des émissions de GES pou r
bénéficier du financement « climatique » via les véhicules d'investissements étranger s
(essentiellement, ERUPT) .

Etant donnée l'incertitude de la politique climatique de la Russie, la stratégie climatique de s
entreprises pétrolières et gazières russes est actuellement difficile à définir . Selon les source s
d'informations disponibles, elles expriment une préférence forte pour le développement de l a
politique climatique telle que nous la décrivons dans notre premier scénario. La mise en place
d'un marché domestique de permis d'émission de GES et du cadre institutionnel nécessaire pou r
accéder aux projets MOC pourrait permettre aux entreprises privées de formuler une offr e
internationale compétitive du point de vue de la crédibilité et la qualité des produits .

Dans l'ensemble des outils de la politique climatique internationale, le mécanisme de la MOC a
le potentiel de répondre le plus rapidement aux besoins d'investissements des compagnie s
pétrolières et gazières russes . A court terme, après la ratification du PK par la Russie, c'est l a
procédure MOC II qui représente un outil directement opérationnel pour attirer le s
investissements étrangers dans les projets intégrant la composante climatique .

Les entreprises pétrolières et gazières russes peuvent formuler une offre attractive pour le s
investisseurs étrangers visant à obtenir les UREs au prix compétitif (voir Ch .2) . Néanmoins ,
l'attractivité de ces projets en Russie est pénalisée par les niveaux élevés de risques politiques e t
institutionnels . Les entreprises russes ont donc un choix limité en termes des modes
d'investissements dans les projets MOC . Les fonds d'investissements spécifiques et les
systèmes du type CERUPT/ERUPT seraient actuellement les seuls à pouvoir assumer le s
risques spécifiques aux projets MOC en Russie .

A plus long terme, les partenariats directs avec les investisseurs étrangers pourraient aboutir à
une solution plus avantageuse pour les deux parties de la transaction de la MOC, que le recour s
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aux intermédiaires . Ces avantages sont liés, principalement, aux intérêts stratégiques des
partenaires de la MOC dans les secteurs pétroliers et gaziers, ainsi qu'à la nature « intégrée »
des mesures de réduction des émissions de GES dans ces secteurs (cf . § 4 .3 .1 .2) .

Tout d'abord, les mesures de réduction des émissions de GES constituent une composant e
environnementale intégrée des opérations pétrolières et gazières . D'une manière systématique ,
ces mesures ne pourraient pas se développer comme les projets indépendants visant l a
génération des UREs . De plus, l'intégration de la composante MOC dans les structure s
contractuelles et organisationnelles existantes pourrait permettre aux partenaires de bénéficie r
d'une économie de coûts de transaction considérable (cf §43.2.2) .

Ensuite, la transaction directe dans le cadre de la MOC dans les secteurs pétrolier et gazie r
permet également de mieux répondre aux intérêts stratégiques des partenaires, autres que l a
réduction des émissions de GES . En effet, la composante MOC pourrait s'inscrire dans le cadr e
des investissements plus larges qui répondent aux objectifs des relations énergétiques entre le s
partenaires russes et étrangers . Ces objectifs peuvent être mis en évidence, par exemple, dans le
cadre des liens énergétiques entre la Russie et l'Union Européenne .

Les relations énergétiques entre la Russie et l'Union Européenne sont une partie importante d e
leur partenariat stratégique . Pour l'Union Européenne, la Russie est le premier fournisseu r
d'énergie (en 2000, 16% de la consommation du pétrole et 28,4% de la consommation du ga z
naturel). Pour la Russie, PUE est la destination majeure de ses exportations énergétiques . En
2000, le pétrole et le gaz naturel représentaient 60% des exportations totales russes en PUE ,
pour le montant de 20 milliards d'euros (Egenhofer et al ., 2002) .

Les intérêts réciproques de la Russie et de l'Union Européenne, dans le développement d e
relations stables et dans l'accroissement des échanges énergétiques, sont reconnus dan s
l'initiative commune de Dialogue Energétique UE – Russie, lancée officiellement durant l e
6ème Sommet UE - Russie en octobre 2000 (Khristenko et Lamoureux, 2001) . Les principale s
directions des travaux dans le cadre du Dialogue énergétique sont présentées dans l'encadré 6-7 .

Nous constatons que la problématique du changement climatique est considérée comme un de s
cinq éléments essentiels des intérêts communs de l'Union Européenne et de la Russie . Plus
précisément, dans le deuxième rapport de synthèse du Dialogue énergétique (Khristenko e t
Lamoureux, mars 2002), le PK est considéré comme un outil ayant un potentiel importan t
d'incitation aux économies d'énergie et à l'amélioration de l'efficacité énergétique .

Selon le rapport, la ratification du PK permettra de recourir aux mécanismes de flexibilité qu i
vont créer des incitations supplémentaires à celles de la valeur de l'énergie économisée pour le s
projets d'efficacité énergétique . Ces incitations seront obtenues par le biais des transferts de s
crédits de réduction des émissions de GES générés par les projets d'efficacité énergétique dan s
le cadre de la MOC (financés par les investisseurs étrangers en provenance de l'Unio n
Européenne) .

Dès lors, la MOC pourrait contribuer à deux objectifs en synergie de la stratégie commune d e
PUE et de la Russie en matière de l'énergie, et notamment, à la sécurité environnementale et, e n
même temps, à la sécurité des échanges énergétiques (sécurité d'approvisionnement) .

253



Encadré 6-7 . Dialogue énergétique UE - Russie .

Selon le rapport de synthèse de 2001 d u
Dialogue énergétique UE - Russie, dans
l'ensemble, la Russie et PUE partagent
les mêmes préoccupations, à savoir la
stabilité des marchés énergétiques, l a
fiabilité et la croissance des importation s
et des exportations, ainsi que la nécessité
de moderniser de toute urgence l e
secteur énergétique de la Russie ,
d'améliorer l'efficacité énergétique et de
réduire les émissions de gaz à effet d e
serre provenant de la production et de la
consommation d'énergie dans leurs
économies respectives .

Dans ce contexte, on peut identifier
toute une série d'intérêts communs e t
complémentaires, tels que : la fiabilité à
court

	

et

	

à

	

long termes

	

de
l'approvisionnement

	

énergétique ,
l'efficacité énergétique, la volonté de

favoriser les investissements à long
terme, l'ouverture des marchés d e
l'énergie, la diversification des produits
énergétiques échangés et le
renforcement de la base technologique
du secteur énergétique de l'économie .

Le défi du changement climatique est un
des cinq thèmes essentiels d'intérê t
mutuel qui sous-tendent ces stratégies ,
tels que la sécurité de
l'approvisionnement en énergie du
continent européen, le développement
du vaste potentiel de l'économie russe, et
notamment de ses ressources
énergétiques, les possibilités offertes par
le marché paneuropéen et les condition s
d'exploitation de l'énergie nucléaire .

Source : Khristenko et Lamoureux,
2001 .

Nous pensons qu'en présence des intérêts stratégiques communs dans le domaine énergétique ,
et compte tenu de la place accordée aux mécanismes de flexibilité dans le Dialogue énergétique ,
les partenariats à long terme pourraient devenir un cadre privilégié pour les projets MOC dans l e
secteur pétrolier et gazier russe . En outre, le développement des projets en partenariat direc t
avec les investisseurs européens permettrait de bénéficier de l'expérience de ces investisseurs e n
matière de transactions sur le marché européen de permis d'émission négociables et de faciliter
l'accès des UREs générées en Russie sur ce marché .

La coopération à long terme, renforcée par le soutien au niveau des gouvernements des pay s
participants, a l'avantage d'assurer la stabilité et la visibilité des projets d'investissement s
stratégiques intégrant la composante carbone . Cela permet de réduire les risques politiques e t
institutionnels des projets MOC et par conséquent, faciliter l'accès de ces projets au
financement . Cependant, il est à noter que l'attractivité de la MOC, interprétée comme une
composante des projets d'investissements plus larges dans les secteurs pétrolier et gazier, v a
dépendre également du climat d'investissements général dans ces secteurs d'activité (cf .
§2 .2 .1 .2) .

Comme nous l'avons montré dans les scénarii de la politique climatique russe à court et moye n
terme, l'attractivité de la MOC dépendra de la capacité des autorités russes à établir un e
politique climatique avec des priorités transparentes et à procéder au choix des instrument s
appropriés . En outre, l'attractivité de la MOC en Russie pourrait être améliorée via la mise e n
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place des institutions et des règles efficaces permettant de réduire les risques institutionnels e t
les coûts de transaction spécifiques aux projets MOC .

Nous suggérons certaines solutions institutionnelles pouvant contribuer à améliorer l'attractivit é
de la MOC dans les secteurs pétrolier et gazier russes .

Fond sectoriel d'investissements dans les projets MOC . Les fonds d'investissements spécifique s
aux projets MOC pourraient contribuer à diversifier les risques spécifiques à ce typ e
d'investissement (cf. §5.1 .2 .1) . Compte tenu des liens qui existent d'ores et déjà entre le s
entreprises russes et étrangères dans les secteurs pétrolier et gazier, le fond d'investissement s
spécifiques dans ces secteurs pourrait bénéficier d'une meilleure crédibilité et confiance de l a
part des investisseurs étrangers .

La plupart des mesures aboutissant à la réduction des émissions de GES dans le secteur pétrolier
et gazier sont liées à la modernisation du réseau gazier et à l'utilisation des gaz associés . A
priori, ces types d'investissements se caractériseraient par une capacité faible de construire u n
portefeuille diversifié de projets. Ainsi, les fonds d'investissements recouvrant exclusivemen t
les projets pétroliers et/ou gaziers ne pourraient pas fournir les bénéfices de la diversificatio n
des risques décrits dans le chapitre précédent . Dans ce cas, les coûts de transaction associés au
fonctionnement d'un tel fond d'investissements ne pourront pas être justifiés .

Nous supposons néanmoins que le regroupement des projets pétroliers et gaziers avec les projets
électriques pourrait mieux répondre aux objectifs de la diversification des risques via un fon d
d'investissements spécifiques . Tout d'abord, les fluctuations du niveau d'activité économiqu e
peuvent avoir un impact différent sur ces secteurs . Ensuite, les différentes technologies utilisées
dans les projets de réduction des émissions pourraient avoir une sensibilité différente aux
variations des prix des énergies . Le facteur d'émission de certaines technologies électrique s
pourrait varier au cours du projet, suite au remplacement de combustible selon le rapport des
prix des énergies (Janssen, 2001) . Cependant, des études empiriques sont nécessaires pou r
maintenir ou contester ces propositions.

La bourse d'investissements spécifiques (clearing house). L'homogénéité des mesures de
réduction des émissions de GES dans les secteurs pétrolier et gazier pourrait contribuer à l a
réduction des coûts de transactions spécifiques à l'évaluation des résultats environnementaux e t
d'additionnalité des projets .

Afin de bénéficier de cet effet d'apprentissage, les autorités chargées de la mise en place de s
projets sectoriels dans le cadre de la MOC pourraient mettre un place un système d'échang e
d'informations centralisé assurant le transfert de l'expérience et des proposition s
d'investissements entre les éventuels participants de la MOC, notamment vis-à-vis de s
nouveaux entrants dans le système . Cette bourse d'investissements pourrait également deveni r
une base nécessaire au développement les lignes directrices transparentes pour les autorité s
nationales d'approbation et de vérification des projets MOC .

Avantages en matière de la méthodologie réplicative . Nous pensons que dans ce contexte, il
serait également bénéfique de réaliser des études méthodologiques sectorielles, analogues à
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celle que nous avons proposé dans le cadre de notre thèse, pour étudier le potentiel de
développement des outils standardisés de choix de projets éligibles 48 .

Le potentiel de standardisation des niveaux de référence dans le secteur pétrolier et gazier russe
pourrait être limité, compte tenu de la nature technico-économique des mesures de réduction s
des émissions de GES (cf. § 5 .2 .1 .2) . Néanmoins, nous pensons qu'il serait utile d'évaluer les
enjeux de la standardisation des critères de choix des projets MOC dans le contexte spécifiqu e
de l'industrie pétrolière et gazière russe . Tout au moins, cela permettra de mettre en évidence le s
difficultés spécifiques au contexte russe et de proposer des solutions d'arbitrage acceptables par
les acteurs impliqués .

En résultat, nous constatons que les projets MOC dans le secteur pétrolier et gazier russe ont u n
potentiel de devenir des options d'investissement attractives pour les investisseurs étranger s
visant à obtenir les UREs à un prix compétitif Néanmoins, la réalisation effective de c e
potentiel exige la mise en place de plusieurs conditions .

Tout d'abord, la récente ratification du PK par la Russie serait incontestablement un point
d'accélération du développement du cadre institutionnel nécessaire pour assurer le bo n
fonctionnement de ce mécanisme de Russie .

Ensuite, le choix des solutions institutionnelles adaptées pourrait contribuer à l'amélioration d e
la compétitivité des projets MOC au niveau sectoriel .

Et finalement, la considération du mécanisme de la MOC parmi les priorités de la coopératio n
énergétique avec les principaux importateurs de l'énergie russe, ainsi que l'intégration de s
projets au sein des structures communes existantes, pourrait réduire les risques spécifiques de s
projets climatiques et stimuler leur développement.

48 Voir également une étude réalisée par l'AIE (2003a) concernant les méthodologies les plus appropriées pour la
définition des niveaux de référence des projets MOC dans le secteur gazier .
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Conclusion

L'objectif principal de ce chapitre était d'évaluer les perspectives de la MOC en Russie ,
notamment, pour les investisseurs pétroliers et gaziers . Pour ce faire, nous avons procédé à
l'analyse du cadre institutionnel de la politique climatique russe actuelle et au développemen t
des scénarii de cette politique à court et moyen terme .

Dans un premier temps, nous avons mis en évidence les caractéristiques de la politiqu e
climatique actuelle en Russie, compte tenu des conditions de sa formation durant les années de
la transition économique . Nous avons constaté que la politique climatique russe ne peut être
considérée à présent comme une politique indépendante et élaborée .

Nous avons montré, tout d'abord, que la politique climatique russe avait une priorité faible dan s
l'agenda politique de la période de transition. Dans les années 1990, l'excédent d'air chau d
constituait la principale garantie du respect des engagements de la Russie dans le cadre du PK .
A partir de la fin des années 1990, la perception des enjeux de la participation de la Russie a u
PK a évolué suite à la reprise économique qui a mis en question les réserves des UQA s
excédentaires et le coût du respect des engagements du PK pour l'économie russe. La
modification du rapport entre l'offre et la demande sur le marché international du carbone, suit e
au retrait des Etats-Unis du PK, a modifié également les perspectives des gains suite à la vent e
d'air chaud .

Nous avons vu que les objectifs de la politique climatique russe dans les conditions actuelle s
sont sensiblement identiques aux objectifs de la stratégie énergétique . Cette politique s'inscrit
largement dans le cadre du développement économique et énergétique tendanciel et pourrai t
contribuer à la réalisation des objectifs d'investissements, notamment, en matière d'économie
d'énergie et de renouvellement des actifs de production .

Nous avons constaté que l'accès aux mécanismes de flexibilité du PK constitue une forc e
motrice pour de développement de la politique climatique nationale . Cependant, nous avons
montré que les perspectives d'accès de la Russie aux transactions internationales sont limitée s
par les lacunes importantes de sa politique climatique . Notamment, nous avons mis en évidenc e
l'insuffisance du cadre institutionnel pour remplir les critères d'admissibilité aux mécanisme s
de flexibilité du PK, et également, la faiblesse des instruments de la mise en place de l a
politique climatique nationale .

Nous avons mis en évidence le lien direct entre l'insuffisance institutionnelle de la politiqu e
climatique nationale et les perspectives du développement des projets MOC en Russie. En
particulier, nous avons analysé ce lien sur la base des résultats peu probants de la phase pilot e
des activités exécutées conjointement . Nous avons constaté, ensuite, que la faibless e
institutionnelle de la politique climatique russe constitue une barrière éliminatoire pour les
projets MOC. Cependant, compte tenu de l'intérêt économique des projets MOC pour le s
entreprises domestiques, cette situation pourrait évoluer rapidement suite à la ratification du PK
par la Russie .
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Dans un deuxième temps, nous avons développé des scénarii de la politique climatique russe à
court et moyen terme . Ces scénarii avaient pour objectif de palier le contexte d'incertitude en
matière de développement des instruments nationaux de la politique climatique russe et d e
contribuer à mettre en évidence la place que pourrait occuper le mécanisme de la MOC dan s
l'ensemble des outils de la politique climatique russe .

Pour construire les scénarii, nous avons déterminé, tout d'abord, deux principaux objectifs de l a
politique climatique russe . Le premier objectif consisterait à maximiser la contribution de l a
politique climatique au développement durable de l'économie russe . Les moyens essentiels de
sa réalisation sont la stimulation des mesures climatiques nationales et la réalisation des projet s
MOC. Le deuxième objectif, plus restreint, consisterait à maximiser la valeur d'air chau d
disponible. Cet objectif fait appel à l'optimisation de l'offre de la Russie sur le march é
international, compte tenu des caractéristiques de la demande .

Ensuite, nous avons montré que les critères de choix des instruments de la politique climatiqu e
russe devraient tenir compte simultanément des priorités nationales de cette politique et de s
perspectives de son intégration dans les échanges internationaux .

Nous avons, enfin, décrit plusieurs propositions qui ont été formulées en Russie en matièr e
d'instruments de la politique climatique nationale, et avons retenu les deux principaux scénari i
de son développement : la mise en place d'un marché national de permis d'émission négociable s
et le développement du schéma d'investissement vert .

Au cours de l'analyse de la MOC dans le cadre de ces deux scénarii, nous avons formulé neuf s
propositions concernant le rôle que la MOC pourrait jouer face à l'instrument principal retenu e t
face à l'objectif d'assurer l'accès rapide et efficace de la Russie aux transactions climatique s
internationales .

Dans le cadre du premier scénario d'un marché domestique de permis d'émission négociables ,
nous avons montré que la mise en place et le bon fonctionnement de ce marché, créeront le s
conditions favorables aux projets MOC en Russie, assurant la qualité environnementale de s
UREs. En même temps, nous avons montré que face aux délais nécessaires pour la mise e n
place d'un tel marché, la MOC possède deux principaux avantages . Tout d'abord, la procédure
MOC II peut remplir le rôle de catalyseur pour les transactions climatiques internationales e n
Russie . L'attractivité des projets MOC II resterait, cependant, insuffisante par rapport aux
projets dans les pays hôtes concurrents . Ensuite, l'accès à la procédure standard de la MOC
permet de bénéficier de l'apport des investissements étrangers avant 2008, dans le cadre de s
transactions préliminaires .

Dans le cadre du deuxième scénario du schéma d'investissement vert, nous avons montré que l a
MOC II reste la procédure la plus rapidement opérationnelle pour les projets d'investissemen t
communs en Russie . Nous avons constaté que l'avantage principal de la MOC vis-à-vis d u
schéma d'investissement vert est d'assurer une meilleure crédibilité des transactions climatiques
en Russie, tout au moins jusqu'à la mise en place des règles opérationnelles efficaces de c e
schéma alternatif.

Au final, nous nous sommes intéressés à l'attractivité de la MOC plus particulièrement dans le s
secteurs pétroliers et gaziers russes . Nous avons observé que les entreprises pétrolières e t
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gazières russes expriment un intérêt croissant pour le mécanismes de la MOC, considéré comm e
un outil supplémentaire pour attirer l'investissement étranger dans les projets intégrant le s
mesures de réduction des émissions de GES .

Nous avons montré que l'attractivité du mécanisme de la MOC dans ces secteurs dépend no n
seulement des risques spécifiques aux projets MOC, mais également du climat d'investissement
dans les industries pétrolière et gazière russes. Nous avons constaté que l'intégration du
mécanisme de la MOC au rang des priorités de la coopération avec les principaux partenaire s
énergétiques de la Russie, en notamment avec l'Union Européenne, pourrait améliorer so n
attractivité pour les investisseurs privés et stimuler le développement des projets MOC dans le s
secteurs pétrolier et gazier russes .
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CONCLUSION GENERALE

L'industrie pétrolière et gazière est désormais soumise à la contrainte carbone et porte un e
responsabilité en matière de réduction des émissions de GES dues à ces opérations . La
contrainte carbone était introduite par la politique climatique internationale et se tradui t

aujourd'hui par les engagements réels des entreprises européennes en matière de contrôle des

émissions de GES. Ces entreprises sont donc confrontées à un nouveau problème économiqu e
qui consiste à optimiser les coûts de respect de ces engagements . Pour cela, elles disposent de

plusieurs outils de flexibilité établis par la politique climatique européenne et par le Protocole d e

Kyoto . Plus particulièrement, les entreprises européennes peuvent participer aux échanges d e
permis d'émission négociables sur le marché européen et/ou d'utiliser les crédits de réduction

des émissions de GES obtenus via les projets d'investissement à l'étranger . Ce dernier outil de
réponse aux engagements fait appel au mécanisme de la MOC établis par le Protocole de Kyoto .

Dans ce travail nous nous sommes attaché à mettre en évidence les capacités du mécanisme de
la MOC à devenir un outil viable de gestion des coûts de réduction des émissions de GES dan s
les industries pétrolières et gazières. De plus, compte tenu du potentiel important des mesures d e
réduction des émissions de GES à coût faible dans les industries pétrolière et gazière russes ,
nous nous sommes interrogés, en particulier, sur l'attractivité des projets MOC en Russie .

La nature mondiale du problème du changement climatique, que nous avons mise en évidenc e
dans le premier chapitre, exige une réponse coordonnée et un effort économique et socia l

important de la part des pays et des régions du monde. Une grande partie de cet effort doit être
dirigée vers la modification du système énergétique mondial qui est à l'origine de près de 95 %
des émissions totales de CO ,, et de près de 15% des émissions mondiales de CI-14 . Nous avons
montré que les outils de coordination internationale des efforts en matière de réduction de s
émissions de GES pourraient permettre aux systèmes énergétiques de s'adapter à moindre coût
au nouveau contexte économique intégrant la contrainte carbone .

Les principaux outils de la coordination internationale des mesures de contrôle des émissions d e
GES, établis par le PK, sont basés sur le principe d'optimisation des efforts et des coûts d e
réduction entre les différentes régions du monde . L'intérêt économique de cette coordination est
lié notamment au fait que les pays possèdent le potentiel technico-économique différent d e
réduction des émissions de GES qui dépend, notamment, des efforts qui ont été accompli s
antérieurement par ces pays en matière d'efficacité énergétique .

Dans le chapitre 2, nous avons montré, à partir de l'exemple de la Russie, les liens étroits qu i
existent entre les caractéristiques de l'économie nationale et le potentiel d'économies d'énergi e
disponible dans ses industries du pétrole et du gaz. Nous avons constaté que les mesures d e
réduction des émissions qui représentent le potentiel technico-économique le plus important ,
sont liées aux opérations de transport des hydrocarbures et à l'utilisation des gaz associés . Au
regard de la place que la Russie occupe sur les marchés énergétiques mondiaux et plu s
particulièrement, sur le marché européen, les entreprises énergétiques russes pourraient jouer u n
rôle important dans la gestion des émissions de GES, tant au niveau national qu'au niveau
international . Nous avons constaté que les entreprises russes expriment un intérêt croissant pou r
le mécanisme de la MOC qui pourrait contribuer à répondre à leurs besoins d'investissement s
pour la modernisation d'équipements et pour la réalisation d'économies d'énergie .
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La MOC fait partie de l'ensemble des mécanismes de flexibilité du PK . Nous nous sommes
donc intéressés, dans le chapitre 3, au rôle que la MOC pourrait jouer dans les échange s
climatiques internationaux, compte tenu de son efficacité relative par rapport aux autres type s
d'échanges climatiques .

L'ampleur des mécanismes de flexibilité basés sur les projets sera déterminée, tout d'abord, pa r
le niveau du prix du CO, résultant des échanges sur le marché international de permi s
d'émission négociables, ce dernier étant un mécanisme de flexibilité dominant . Nous avon s
montré que dans le contexte actuel, la capacité incitative du prix du CO, est réduite, suite à
l'excédent de l'offre des permis d'émission dans le cas des échanges illimités sur le march é
international . Cet excédent de l'offre est constaté compte tenu du potentiel de la Russie de
proposer un volume important d'air chaud sur le marché international en l'absence du principa l
acheteur que sont les Etats-Unis .

Par conséquent, les perspectives des mécanismes de flexibilité basés sur les projets, dépendent ,
en grande partie, des comportements qui seront adoptés par les principaux acteurs du systèm e
des accords Bonn - Marrakech, et notamment, par l'Union Européenne et la Russie . Cett e
dernière pourra tenir compte de l'impact négatif du prix du CO ,, trop bas sur le potentiel de s
projets MOC nationaux et restreindre son offre d'air chaud. Dans ce cas, la MOC pourrait joue r
le rôle d'un outil de coordination des intérêts stratégiques des principaux acteurs du march é
climatique international et contribuer à assurer une meilleure intégrité environnementale de s
échanges climatiques avec la Russie .

En outre, nous avons constaté que l'attractivité de la MOC sera déterminée par les coûts d e
transaction spécifiques aux systèmes de surveillance et de contrôle des projets MOC, qu i
pourraient induire des pertes de volumes et de gains économiques des échanges dans le cadre d e
ce mécanisme .

Dans le chapitre 4, nous avons proposé les différentes interprétations économiques de la MO C
pour analyser les caractéristiques intrinsèques qui détenninent l'efficacité environnementale et
économique de ce mécanisme de flexibilité . Cette approche nous a permis d'utiliser les apport s
des travaux théoriques basés sur les modèles de matching, sur des éléments de la théorie de s
jeux, sur la théorie des contrats et sur les éléments de l'analyse des coûts de transaction de
l'investissement international .

Nous avons montré que dans le cas du fonctionnement parfait, l'efficacité des échanges dans l e
cadre de la MOC, au niveau global et individuel, est identique à celle du marché de permis
d'émission négociables . Ensuite, nous avons mis en évidence l'impact négatif du bilatéralism e
et de l'asymétrie d'information sur l'efficacité de la MOC .

Le problème de l'asymétrie d'information révèle la principale faiblesse de la MOC . Cette
faiblesse se trouve au niveau du système d'incitation qui ne permet pas de réduire les tendance s
de comportements stratégiques des participants, dans le cadre de la transaction bilatérale et face
à l'autorité de contrôle chargée d'assurer l'intégrité environnementale de la MOC . Nous avons
étudié les principales solutions qui ont été proposées dans la littérature pour palier à cett e
faiblesse. Nous avons constaté que les solutions sont étroitement liées à la conceptio n
institutionnelle de la MOC . Leur mise en place au niveau global étant trop complexe,
l'application de certains de leurs principes pourrait être bénéfiques au niveau d'un pays hôte .
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La MOC interprétée comme un investissement international, se caractérise par les particularité sque nous avons mises en évidence . L ' investissement dans le cadre de la MOC, et notammen t
dans les secteurs pétrolier et gazier, représente le plus souvent une composante « intégrée » de sprojets industriels . La décision de recourir à la MOC et le choix de la forme de participation au x
projets est donc déterminée non seulement par le cadre institutionnel spécifique à la MOC, mai ségalement par le climat d ' investissements dans les secteurs pétroliers et gaziers du pays hôte de
projet,

Nous nous sommes ensuite intéressés aux risques spécifiques à l'investissement dans le cadr e
d'un projet MOC et avons mis en évidence les problèmes qui sont associés à l'évaluatio n
économique et

lIlI

environnementale de la composante carbone . Nous avons montré que le s

solutions actuellement e~dMo ig poor palier [c Nî gî problème sont insuffisantes et ne

permettent pas de réduire l'incertitude concernant les coûts et les revenus associés à l a

composante climatique des projets MOC .

Dans le contexte d'incertitude et du niveau faible du prix du CO 2 , le moyen principal de gestion
des risques spécifiques aux projets MOC est la diversification des risques dans les portefeuille s

de projets des fonds d'investissements spécifiques . Ces fonds permettent également de facilite r

l'accès au financement des opérateurs des projets MOC .

Les conditions d'accès au financement des projets MOC peuvent être améliorées suite à la mis e
en place de mesures qui contribuent à réduire les risques institutionnels et politiques liés à l a

composante carbone des investissements . Tout d'abord, il s'agit des mesures unilatérales au
niveau des pays hôtes, telles que l'élaboration du cadre institutionnel efficace et l e

développement des bourses d'investissements spécifiques . Ces mesures contribuent à réduire le s
incertitudes concernant les résultats environnementaux des projets et le poids des coûts de

transaction spécifiques. Ensuite, au niveau international, les accords bilatérau x
intergouvernementaux ou sectoriels pourraient également contribuer à réduire les risque s

politiques spécifiques aux projets MOC .

Après avoir mis en évidence les problèmes d'évaluation des résultats environnementaux de s
projets MOC, nous avons étudié plus en détail les insuffisances des principales notion s
méthodologiques qui sont utilisées pour ces évaluations et, plus largement, pour effectuer l e

choix des projets MOC éligibles . Nous avons vu que le choix des approches méthodologique s
appropriées est lié généralement à l'arbitrage entre leur rigueur, leurs coûts d'application et le s

incitations qu'ils fournissent à l'investissement .

Nous avons constaté que les approches standardisées possèdent des avantages importants, pa r

rapport aux approches spécifiques au projet . Ces approches permettent de réduire les incitation s
induites par l'asymétrie d'information de surestimer les volumes et les coûts des réductions de s

émissions de GES. Elles sont également moins coûteuses en termes de coûts de transaction . Ces
approches pourraient, également, contribuer à la résolution du problème de l'additionnalit é
contestable des projets de réduction des émissions de GES en Russie . Nous avons dès lors ,
formulé des propositions en matière d'analyse du potentiel de standardisation de certain s
éléments méthodologiques de choix des projets MOC dans le contexte des industries du pétrol e

et du gaz russes.

Enfin, nous avons montré que l'attractivité de la MOC en Russie est actuellement pénalisée pa r
les incertitudes et les lacunes de la politique climatique russe, étudiée dans le chapitre 6 . Nous
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avons mis en évidence le lien direct entre l'insuffisance institutionnelle de la politiqu e
climatique nationale et les perceptives de développement des projets MOC en Russie .

Cependant, la MOC représente la meilleure solution pour intégrer la Russie dans les échange s
climatiques internationaux et pour permettre aux investisseurs étrangers de bénéficier de s
projets générant les crédits d'émission de GES à bas coût . La MOC dispose, également, d'un
potentiel de contribution à la réalisation des objectifs de la stratégie énergétique russe, et perme t
de répondre aux intérêts économiques des entreprises nationales. La récente ratification du PK
par la Russie pourrait donc devenir une étape essentielle pour attirer les investissements dans l e
cadre de ce mécanisme de flexibilité .

Pour palier le contexte d'incertitude en matière de la politique climatique russe et pour estime r
les perspectives de la MOC en Russie après la ratification du PK, nous avons développé deu x
scénarii de la politique climatique nationale à court et moyen terme .

Nous avons constaté que la MOC sera favorisée dans le scénario qui prévoit la mise en plac e
d'un marché national de permis d'émission négociables . En même temps, face au délai
nécessaire pour la mise en place d'un tel marché, la MOC pourrait remplir le rôle de catalyseur
des projets internationaux visant la réduction des émissions de GES en Russie, notamment dan s
le cadre des transactions préliminaires . Dans le deuxième scénario, qui prévoit la mise en place
d'un schéma d'investissement vert, la MOC possède également les avantages de permettre à l a
Russie l'accès plus rapide aux échanges climatiques internationaux et d'assurer la meilleur e
qualité environnementale des transactions .

Notre analyse de l'efficacité de la MOC, intrinsèque et relative aux autres mécanismes d e
flexibilité du PK, et de la place de la MOC dans le cadre des scénarii de la politique climatique
russe, nous a permis d'estimer l'attractivité des projets MOC dans les industries du pétrole et d u
gaz en Russie .

L'attractivité de la MOC, qui est une composante environnementale des projets énergétiques ,
dépend non seulement des risques spécifiques aux projets MOC, mais également du clima t
d'investissements dans les industries du pétrole et du gaz russes . Actuellement, l'attractivité de s
investissements pétrolier et gazier russes dans le cadre de la MOC est limitée, mais peut être
améliorée d'une manière significative après la ratification du PK par la Russie . A court terme,
l'intégration du mécanisme de la MOC au rang des priorités de la coopération avec le s
principaux partenaires énergétiques de la Russie, et notamment avec l'Union Européenne, peu t
augmenter son attractivité pour les entreprises pétrolières et gazières. A plus long terme, les
efforts en matière du cadre institutionnel et organisationnel des activités de la MOC, que nous
avons mis en évidence, pourraient également améliorer l'attractivité des projets MOC dans le s
secteurs pétrolier et gazier russes .

L'intérêt de ce travail réside donc, d'une part dans la mise en évidence des paramètre s
économiques qui déterminent la capacité de la MOC à répondre aux objectifs d'optimisation de s
efforts et des coûts de réduction des émissions de GES au niveau international, et d'assure r
l'intégrité environnementale des projets d'investissement visant la réduction des émissions de
GES à l'étranger . D'autre part, nous avons estimé l'attractivité de la MOC dans les secteur s
pétroliers et gaziers russes et avons proposé des mesures qui pourraient contribuer à améliore r
cette attractivité, notamment pour les entreprises énergétiques européennes . La même approch e
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pourrait être utilisée pour estimer l'intérêt économique des projets MOC dans les autres pays e n
transition, et des projets MDP dans les industries des hydrocarbures dans les pays e n
développement . Nous pourrions ainsi être en mesure d'estimer le potentiel global des
mécanismes de flexibilité basés sur les projets à contribuer à la gestion optimale des coûts d e
respect des engagements en matière des émissions de GES des entreprises pétrolières et gazière s
internationales .

Par ailleurs, dans le cadre de ce travail, les analyses basées sur les exemples des projet s
d'investissements spécifiques pourraient nous permettre d'asseoir une réflexion plu s
approfondie et de formuler des recommandations concrètes au niveau des projets MOC . Cette
limite de notre travail est objectivement liée à la disponibilité très limitée de l'informatio n
concernant les projets réels, rares dans les conditions d'incertitude concernant l'entrée e n
vigueur du PK .

La ratification récente du PK par la Russie va devenir un point d'accélération du développemen t
des activités dans le cadre de la MOC . Le développement de nouveaux projets va fourni r
l'information nécessaire et enrichir la problématique des recherches à venir .
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GLOSSAIRE

Additionnalité : La notion méthodologique qui permet de choisir les projets d'investissemen t
pouvant être éligibles dans le cadre de la Mise en Oeuvre Conjointe (MOC). Selon l'Article 6b
du Protocole de Kyoto, tout projet MOC doit permettre « une réduction des émissions ( . . . )
s'ajoutant à celles qui pourraient être obtenues autrement » . Autrement dit, les réductions des
émissions de GES sont qualifiées d'additionnelles si elles résultent d'activités qui ne seraient
pas réalisées en l'absence de projet MOC .

Annexe I : Les pays industrialisés qui, faisant parties de la Convention Cadre des Nations Unies
sur le Changement Climatique (CCCC), ont exprimé la volonté de réduire leurs émissions d e
GES en 2000 au niveau de 1990 en vertu de l'Article 4 .2 . Les Parties de l'Annexe I sont listée s
dans le Protocole de Kyoto et comprennent les pays appartenant à l'Organisation de l a
Coopération et du Développement Economique (OCDE), les économies en transition et l a
Turquie .

Annexe B : L'Annexe B du Protocole de Kyoto définie les limitations quantifiées des émission s
et les engagements chiffrés de réduction des émissions de GES pour chaque pays de l'Annexe I
sauf la Turquie et la Biélorussie . L'Annexe B inclut également les pays qui ne font pas partie de
l'Annexe I, tels que la Croatie, le Monaco, la Slovaquie et la Slovénie .

Approbation : Les projets de la Mise en Oeuvre Conjointe et de la Phase Pilote des Activité s
Exécutées Conjointement doivent être approuvés par les gouvernements de l'investisseur et d u
pays hôte . Généralement, l'approbation est délivrée par une autorité désignée (Focal Point) . Les
projets approuvés sont inscris dans la liste des projets tenue par le Secrétariat de la CLCC.

CLIMOX (The Oxford Model for Climate Policy Analysis) : un modèle d'équilibre généra l
calculable basé sur la base de données intégrée GTAP (Global Trade Analysis Project) .
CLIMOX est un modèle de simulation qui met en évidence les comportements économiques à
long terme et s'attache à définir les directions des changements relatifs des variables
économiques, par rapport au niveau de référence et suite aux modifications des instruments
politiques.

Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique : Signée à Rio de Janeiro
en juin 1992 dans le cadre du Sommet de la Terre, elle constitue la pièce maîtresse de la lutt e
mondiale contre le changement climatique . La CCCC est entrée en vigueur en mars 1994 . Son
objectif ultime consiste à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à
un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique (art .2) .

Eligibilité (Admissibilité) : 1) l'acceptabilité des Parties de la Convention Cadre des Nations
Unies sur le Changement Climatique pour la participation aux activités dans le cadre de s
mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. Premièrement, la Partie de l'Annexe B du
Protocole de Kyoto est éligible pour les transactions sur le marché de permis d'émission de GE S
et/ou pour les transferts des UREs/URCEs obtenues dans le cadre de la Mise en (Euvr e
Conjointe et du Mécanisme pour le Développement Propre si elle est conforme aux obligations
des Articles 5, 7 et 8 du Protocole de Kyoto concernant les inventaires et les registres nationaux
des émissions de GES et les communications nationales .
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2) Par ailleurs, la notion d'éligibilité est appliquée aux projets de la Mise en CEuvre Conjoint e
qui doivent être approuvés par une autorité concernée au niveau national de l'investisseur et du
pays hôte. Selon les Accords de Marrakech, les Parties de la Convention Cadre des Nations
Unies sur le Changement Climatique qui ne sont pas éligibles, ont l'accès au mécanisme de l a
Mise en CEuvre Conjointe par le biais de la procédure Track-Two JI, soumises aux règle s
particulières .

EPPA (Emissions Prediction and Policy Analysis model) : un modèle de l'équilibre généra l
dynamique récursive de l'économie mondiale développé pour les analyses de la politique
climatique (Bernard et al ., 2002b

GEMINI-E3 : un modèle d'équilibre général multi pays, multisectoriel et séquentiel (time-
stepped) qui incorpore la représentation hautement détaillée de la taxation indirecte . Ce modèle
permet spécifiquement de simuler les marchés des biens, du travail et des capitaux et de mesures
précisément les termes de l'échange (Bernard et al ., 2002a) .

International Emissions Trading Organisation (IETA) : organisation au but non lucratif fond é
en 1999 dans l'objectif de créer le cadre institutionnel opérationnel pour les échanges de s
réductions des émissions de GES . Aujourd'hui, IETA comte 90 membres internationaux y
compris les compagnies multinationales majeures, impliqués dans la totalité du cycle de s
échanges internationaux du carbone : les émetteurs, les consultants, les traders, les compagnie s
d'assurance, les vérificateurs et les institutions juridiques (IETA, 2004) .

Niveau de référence : Le scénario qui représente d'une manière raisonnable les émission s
anthropiques de GES que seraient observées en l'absence du projet de la Mise en Œuvre
Conjointe .

OPEC's World Energy Model : modèle économétrique contenant les modules qui permettent d e
modéliser l'activité macroéconomique, les flux d'échanges commerciaux, ainsi que la demand e
et la production des énergies . Ce modèle permet, notamment, de distinguer les relations de cour t
et long terme entre les variables, afin de mettre en évidence les dynamiques des prix et les effet s
de revenus sur les demande énergétique . Le module de la demande énergétique inclut égalemen t
les réponses asymétriques de la demande aux mouvements des prix, compte tenu d e
l'irréversibilité du développement technologique (Ghanem et al ., 1999) .

POLES (Prospective Outlook on Long term Energy Systems) : modèle du système énergétique
mondial qui simule la demande et l'offre d'énergie de manière récursive sur une base annuell e
jusqu'en 2030 . Le monde est décrit en 38 pays ou régions, la demande énergétique de chacun
étant régie par 15 équations principales . 24 technologies de générations d'électricité, parm i
lesquelles 12 technologies nouvelles et renouvelables, sont explicitées . Le modèle POLE S
projette aussi les émissions de CO, du secteur énergétique jusqu'en 2030 ainsi que les courbe s
de coûts marginaux de réduction de ces émissions dans chacun de ces pays ou région s
(Blanchard et al, 2002).

Ce modèle combine certaines caractéristiques des modèles « top-down » où le prix joue le rôl e
clé dans l'ajustement de la plupart des variables, avec les caractéristiques des modèles « bottom-
up » permettent de préserver un certain niveau de détail concernant les éléments technologique s
de choix de l'investissement (Bernard et al ., 2002a) .

268



Potentiels de réchauffement global : Cet indice mesure l'effet de réchauffement d'un GE S
relativement à celui d'un kg de CO,, produit par une émission instantanée, et intégré sur un e
période de 100 ans (durée de résidence de plusieurs de ces gaz dans l'atmosphère) .

Quota national d'émissions de GES : Voir Unité de Quantité Attribuée .

Quota d'émissions : Voir Unité de Quantité Attribuée.

SAP12 (Stochastic Assessement of Climate Policies) : outil intégré de modélisation incorporan t
12 modèles climatiques et économiques globaux sous forme harmonisée réduite . Ces 1 2
modèles prennent compte différents degrés d'optimisme et de pessimisme concernant le s
facteurs clié de la négociation internationale climatique (Hourcade et Ghersi, 2002) . 5 de ces
modèles sont américains (MERGE 3 .0, MIT-EPPA, MS-MRT, RICE et SGM), deux modèle s
sont australiens (ABARE-GTEM et G-Cubed), un modèle japonais (AIM) et 4 modèle s
européens (Oxford Model, POLES, WAGEM et WolydScan) . Le description détaillée de SAP 1 2
avec la référence complète pour les 12 modèles cités sont disponible sur le site Internent de
Cired : http ://www.centre-cired .fr/actualite/SAPdesc .pdf

Six gaz à effet de serre : le dioxyde carbone (CO,), le méthane (CH 4), l'oxyde nitreux (N 20), les
hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC), et l'hexafluorure de soufr e
(SF6) -

Supplémentarité : L'article 17 du Protocole de Kyoto défini le marché international de permi s
d'émission de GES comme un instrument "supplémentaire" aux mesures domestiques d e
réduction des émissions de GES afin de remplir les engagements chiffrés . La condition de
supplémentarité pourrait se traduire par un cap ou par une restriction des quantités de réduction s
des émissions de GES qui pourraient être obtenues par les mesures à l'étranger . La philosophie
de la supplémentarité est basée sur l'hypothèse qu'en l'absence de pression en faveur de
changement de la production et de la consommation domestiques, les pays avec une fort e
intensité énergétique ne seront pas incités à stimuler l'innovation et à adopter les nouvelles
technologies propres .

Unité de Réduction des Emissions de GES (URE) : les UREs sont générées par les projets de
la Mise en (Euvre Conjointe définie par l'Article 6 du Protocole de Kyoto .

Unité de Réduction Certifiée des Emissions (URCE) : les URCEs sont générées par les projet s
de Mécanisme pour le Développement Propre .

Unité de Quantité Attribuée (UQA) : l'UQA est une unité des quantités des émissions de GE S
attribuées par le Protocole de Kyoto à chaque pays de l'Annexe B pour indiquer les quota s
d'émission calculés à partir de l'année de référence .

World Energy Model : le modèle d'équilibre partiel développé par l'Agence International e
d'Energie en 1993, afin de générer les prévisions énergétiques mondiales à long terme . La
version actuelle du modèle génère les prévisions jusqu'en 2030 pour 19 régions du monde
séparés et inclus trois niveaux d'analyse : les perspectives énergétiques globales, l'impact
environnemental de l'utilisation d'énergie (émissions de CO, et la simulation du marché d e
permis d'émission) et l'impact des politiques sur le changement technologique .
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RÉSUMÉ

Dans cette thèse sont évaluées les perspectives des projets d'investissement pétrolier et gazier
dans le cadre de la Mise en Oeuvre Conjointe (MOC) en Russie . Dans l'optique énergétique ,
sont décrits les liens entre la politique climatique et les systèmes énergétiques . Les sources de
réduction des émissions de GES dans l'industrie pétrolière et gazière russe sont évaluées . Dans
l'optique environnementale, la MOC est considérée comme un outil économique des accord s
climatiques internationaux . Les caractéristiques de la MOC perturbant son efficacité et s a
capacité d'assurer la qualité environnementale des projets sont montrées . Suite à cette analyse ,
l' attractivité de la MOC en Russie est étudiée . Tenant compte des spécificités de la politiqu e
climatique russe, sont proposés deux scénarii de son développement pour estimer le s
perspectives de la MOC dans l'industrie pétrolière et gazière à moyen terme .

ABSTRACT

OIL AND GAS INVESTMENT PROJECTS IN THE FRAME OF THE KYOTO
PROTOCOL FLEXIBILITY MECHANISMS IN RUSSI A

This PhD thesis evaluates the perspectives of the oil and gas investment projects in the frame o f
the Joint Implementation mechanism in Russia . From the energy point of view, the relationship s
between climate policy and energy systems are described and the main sources of GHG
emissions reductions in the Russian oil and gas sector are evaluated. From the environmental
point of view, the JI is firstly considered as an economic instrument of the international climate
agreements. Secondly, are demonstrated the characteristics of the JI perturbing his efficienc y
and his capacity to ensure the environmental quality of projects . Based on the specificities of
Russian climate policy, two scenarios of its development are proposed to estimate th e
perspectives of JI in the oil and gas sector in the middle term .
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