
Avec le lancement du marché euro-

péen des quotas d’émission au premier

janvier et l’entrée en application du proto-

cole de Kyoto le 16 février, 2005 est une

année charnière dans l’action contre le

changement climatique.

Sur le terrain, les acteurs ont l’im-

pression que le parcours est chaotique 

et le processus désespérément lent. Le

bilan du chemin parcouru depuis 1992,

année où fut signée la Convention cadre

des Nations unies sur le changement 

climatique, n’est pourtant pas négligeable.

En 12 ans, la prise de conscience des

enjeux liés à la stabilité du climat a consi-

dérablement progressé. Malgré le retrait

des Etats-Unis du dispositif de Kyoto en

2001, des engagements multilatéraux de

réduction des émissions de gaz à effet

de serre ont été pris. Des outils économi-

ques innovants visant à mettre au service

de l’action publique des techniques de

marché ont été conçus. Ils se mettent

désormais en place.

Dans la période qui s’ouvre, les

acteurs vont pouvoir utiliser ces nouveaux

outils. Le premier numéro de cette lettre

a choisi d’en expliquer le mode de fonc-

tionnement. 

Le marché international des permis

d’émission, dans lequel s’insèrera à partir

de 2008 le marché européen, combine

deux mécanismes : les quotas et les

projets. Ils font l’objet des deux premiers

articles. Pour devenir opérationnel, un

marché de permis d’émission doit reposer

sur un système spécifique d’information

reposant sur les registres. Ce système

est ensuite présenté. La nouvelle gamme

d’actifs pouvant faire l’objet d’échange 

sur ces marchés fait l’objet de la contri-

bution suivante. Le dernier article montre

qu’un certain nombre d’investisseurs dans

le monde sont déjà acquéreurs de ces

actifs pour des montants qui commencent

à devenir significatifs.

La technicité de ces mécanismes fait

parfois oublier leur finalité : donner un prix

La fin de la gratuité 
du carbone
Depuis 1992, la communauté internationale 
prépare un dispositif concerté de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Ce dispositif 
commence à entrer en vigueur en 2005.
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au carbone, et aux cinq autres gaz à effet

de serre couverts par le protocole de Kyoto,

qui pénalisera les acteurs accroissant

leurs émissions et rémunérera ceux qui

les réduiront. Depuis le début de la révo-

lution industrielle, nous avons assis notre

prospérité sur la gratuité du carbone.

Cette ère est désormais révolue. ●

Christian de Perthuis, tél. : 01 58 50 22 62
christian.deperthuis@caissedesdepots.fr
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Radioscopie du Plan National
d’Allocation des Quotas (PNAQ)

Q uotas

Le principe du système des quotas est

de créer une rareté sur un bien et de recourir

au marché pour que les agents économiques

dévoilent leur prix pour ce bien. Dans le cas

de la lutte contre le changement climatique,

les engagements de réduction pris dans le

cadre du protocole de Kyoto contingentent

les émissions de six gaz à effet de serre

entre 2008 et 2012. Les quotas portent

alors sur les émissions par pays. 

Le marché européen qui se met en

place sur la période 2005/2007 prépare

cette échéance. Il a été conçu pour toucher

dans un premier temps les émissions du

seul dioxyde de carbone (CO2) provenant

des installations industrielles fortement

émettrices : un peu plus de 12 000 instal-

lations sont concernées en Europe, qui

représentent plus de 40 % des émissions

totales de CO2. Le marché européen

concerne au premier chef la grande indus-

trie. Une exploitation détaillée du Plan

National d’Allocation des Quotas (PNAQ)

français révèle cependant la présence d’un

nombre significatif d’installations liées aux

acteurs territoriaux. 

Aperçu général 
du PNAQ français

Le PNAQ français concerne 1140 instal-

lations au sein de 18 secteurs différents. Le

nombre moyen de quotas alloués par ins-

tallation est de 129 000 tonnes. L’écart type

autour de cette moyenne est considérable :

les trois hauts-fourneaux de la Sollac se

sont vu attribuer des quotas moyens de

plus de 8,5 millions de tonnes de CO2 par

installation. A l’opposé, certaines installa-

tions comme des établissements scolaires

ou universitaires ont pu recevoir des quotas

de moins de 10 000 tonnes de CO2. Ceci

traduit l’hétérogénéité des secteurs et des

installations coexistant au sein du PNAQ.

Un peu moins de 75 % des quotas ont

été alloués à cinq secteurs industriels : l’élec-

tricité, la sidérurgie, le raffinage, la production

de ciment et la chimie qui comptent pour

moins de 15 % du nombre d’installations.

La particularité française du PNAQ est la

faiblesse du poids de la production électrique

dans l’allocation initiale des quotas : 24 %

des quotas dans le PNAQ français contre

plus de 50 % dans le reste de l’Europe. 

Les acteurs territoriaux
Les acteurs territoriaux regroupent les

collectivités locales et les entreprises à forte

dimension locale ou régionale. 

Les collectivités territoriales sont avant

tout concernées par le PNAQ à travers les

215 installations de chauffage urbain incluses,

qui représentent 5 % des quotas nationaux.

Les quotas sont affectés aux exploitants

des installations et non à leurs proprié-

taires. Dans les cas où l’exploitation est

déléguée, l’incidence sur la collectivité est

alors indirecte dans la mesure où les 

quotas pourront, à terme, avoir un effet 

sur les prix des prestataires, et leur servir 

d’incitation pour réduire les émissions liées 

au fonctionnement des réseaux de chaleur.

Quand les quotas appartiennent en propre

à des collectivités locales, par exemple 

via des SEM, l’impact est plus direct : les

collectivités vont devoir s’organiser pour

les gérer, et si possible les valoriser. Les

autres installations liées aux collectivités

publiques titulaires de quotas, hôpitaux et

bâtiments publics principalement, sont peu

nombreuses et faiblement émettrices. 

Les deux secteurs où se trouvent le

plus d’entreprises liées aux territoires

sont les industries agro-alimentaires et le

papier. Dans ces deux secteurs, les grands

groupes ont une influence limitée et l’ancrage

territorial est fort. Certaines entreprises,

comme par exemple les sucriers, ont des

allocations importantes, et donc une incita-

tion à développer des capacités de gestion

propres de leurs quotas. Mais la majorité des

acteurs territoriaux auront besoin d’accom-

pagnement pour utiliser judicieusement

leurs quotas d’émission.

Comment inciter à la réduction
des émissions diffuses ? 

Limité au CO2 dans sa première période,

le marché européen va s’élargir à partir de

2008 aux autres gaz à effet de serre régis

par Kyoto. Son envergure pourrait égale-

ment être élargie en concernant des instal-

lations de plus petites dimensions. Ce type

d’élargissement atteindra rapidement ses

limites pour les acteurs territoriaux, pour des

raisons aussi bien techniques qu’écono-

miques. Il faudra donc explorer des voies

complémentaires pour valoriser les réduc-

tions d’émissions de ces acteurs qui n’ont

pas tous vocation à être PNAQés. ● 

Emmanuel Arnaud, tél. : (0)1 58 50 98 19
emmanuel.arnaud@caissedesdepots.fr

Le marché européen du CO2 a été conçu 
pour les grandes installations industrielles. 
On trouve cependant des acteurs territoriaux 
parmi les nouveaux «PNAQés». 

Les régions françaises et le PNAQ
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Les 4 régions les plus affectées par le PNAQ 
représentent environ un tiers des installations 
pour plus de 60 % des quotas alloués au niveau 
national. Un nombre très limité d’installations 
fortement émettrices, à l’image des hauts-fourneaux,
explique cette distribution.

Source : ministère de l’Ecologie et du Développement durable



Gamme et prix des actifs carbone

M archés

La naissance de la finance carbone introduit de nouveaux instruments
de marché. Radioscopie d’une nouvelle classe d’actifs. 

L’ouverture du marché européen des

quotas d’émission se traduit par l’émission

de permis, dénommés EU Allowances (EUAs),

correspondant à un peu plus de deux milliards

de tonnes de CO2. La quasi-totalité des

12 000 installations industrielles titulaires de

ces quotas les ont reçus gratuitement. Elles

peuvent, soit les conserver pour assurer la

conformité entre leurs émissions physiques

et leurs quotas, soit les céder sur le marché.

Pour un prix théorique de 10 euros la tonne,

ce sous-jacent gagé sur la réglementation

européenne dépasse 20 milliards d’euros.

De par sa dimension, le marché européen

est de loin le premier compartiment du 

marché international des émissions de gaz

à effet de serre.

Quatre groupes d’actifs 
Durant la première période 2005-2007,

seules les EUA sont cessibles sur le marché

européen. A partir de 2008, les échanges

de permis européens s’intégreront dans le

dispositif de Kyoto. Les crédits d’émission

issus des mécanismes projets définis dans

le protocole et les quotas d’émission des

pays faisant l’objet de transaction sur le

marché mondial seront alors introduits. Pour

un investisseur, la finance carbone compor-

tera alors quatre segments principaux :
● les permis européens (EUA) dont les

mécanismes viennent d’être décrits ;
● les crédits pouvant être émis en contre-

partie des réductions d’émission obtenues

grâce à des projets conduits au Sud 

dans le cadre du Mécanisme de dévelop-

pement propre, dénommés «Credit Emission

Reductions» (CER). Les CERs peuvent être

utilisés dès 2005 pour assurer la conformité

des acteurs ;
● les crédits pouvant être émis en contre-

partie des réductions d’émission obtenues

grâce à des projets conduits en Russie 

et en Europe de l’Est dans le cadre du

Mécanisme d’application conjointe, dénom-

més «Emission Reduction Unit» (ERU). Les

ERUs ne pourront être utilisés qu’à partir 

de 2008. Ils peuvent être acquis sur le 

marché, mais pas encore homologués 

par l’ONU ;

● les quotas d’émission internationaux

attribués au pays dans le cadre des enga-

gements de Kyoto dénommés «Assigned

Amount Unit» (AAU). Ces AAU ne font pas

encore l’objet d’échange ou de cotation 

sur le marché.   

Une échelle ouverte des prix
Le marché naissant de la finance carbone

est peu liquide. Le montant des transactions,

en croissance rapide, reste faible en valeur

absolue : 330 millions de dollars pour les

transactions portant sur les crédits d’émis-

sion issus des projets Kyoto en 2003 et

probablement le double en 2004. Pour 

l’essentiel, ce marché est encore un marché

primaire sur lequel les acteurs émettent des

crédits grâce aux projets sans les revendre

sur le marché secondaire. Le marché des

EUA est en phase d’amorçage. 

La faible liquidité du marché se traduit

par des écarts élevés de prix entre les dif-

férents actifs carbone. Les prix des crédits

carbone assis sur les projets de Kyoto se

situent dans une fourchette assez large qui

reflète l’éventail des risques liés aux projets.

Ces prix ont toujours été plus faibles que

ceux des permis européens qui ont fluctué

en 2004 entre 7 et 11,5 euros la tonne, la

moyenne s’établissant vers 8,5 euros. Il faut

enfin rappeler que le prix européen s’est

situé en 2004 près de 10 fois au-dessus 

de celui apparu sur le Chicago Climate

Exchange qui promeut une expérience de

marché assise sur des engagements de

réduction volontaire des émissions de gaz à

effet de serre (hors mécanismes de Kyoto).

Ce que révèlent les prix 
du CO2

L’écart de prix observé entre Chicago et

l’Union européenne traduit le degré de

contrainte plus élevé du dispositif européen

qui s’inscrit dans le cadre du système

Kyoto. Sur un marché de permis, ce sont en

effet les tonnes d’émissions évitées qui font

l’objet d’échange. Plus la contrainte fixée

ex ante est élevée et plus le prix d’équilibre

montera en révélant la montée des coûts

marginaux de réduction des émissions. S’il

est correctement organisé, le marché permet

dès lors à la collectivité de lancer au moindre

coût les actions de réduction d’émission les

plus efficaces. ● 

Christian de Perthuis, tél. : (0)1 58 50 22 62
christian.deperthuis@caissedesdepots.fr

Prix du CO2 observés sur le marché (2004)
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Les fonds d’investissement 
dans les actifs carbone

I nvestissement

Face à l’approche de la première période

d’application du protocole de Kyoto et à

l’entrée en vigueur du système de quotas

européens, certains acteurs – gouvernements,

entreprises ou investisseurs traditionnels –

ont choisi de se fournir dès à présent en

crédits carbone. Ceci permet de se couvrir

contre les risques de hausse de prix après

2008 et d’insuffisance de réduction des

émissions par les politiques nationales.

Pourquoi recourir à des fonds
d’investissement ? 

L’achat d’actifs carbone peut se faire

soit directement auprès de courtiers, soit

par un investissement à plus long terme,

moins coûteux, mais plus risqué. Les fonds

d’investissement permettent alors de mutua-

liser les risques en collectivisant les achats 

et en diversifiant le portefeuille d’actifs.

Dans le cas de la finance carbone, ces fonds

ont également l’intérêt d’apporter de la

liquidité sur un marché encore balbutiant.

Les investissements se font pour l’instant

principalement dans le cadre de mécanismes

de projet définis par le protocole de Kyoto :

Mécanisme de Développement Propre (MDP)

pour les projets réalisés dans les pays en

développement, Mise en Œuvre Conjointe

(MOC) pour ceux effectués en Europe de

l’Est et en Russie. Le coût des réductions

d’émissions par ces mécanismes est, en

effet, généralement inférieur à celui de

réductions d’émissions domestiques au

sein des pays développés.

Depuis le lancement en 1999 du

«Prototype Carbon Fund» par la Banque

mondiale, les fonds ont connu un déploie-

ment croissant : on en dénombre aujourd’hui

une vingtaine, totalisant plus d’1,5 milliard

d’euros. Le contexte est en effet de plus en

plus balisé pour les investisseurs, malgré 

la forte incertitude continuant de peser sur

l’après-2012. On peut alors s’attendre à une

double concurrence : sur la levée de fonds

d’une part, sur la recherche de projets d’autre

part. En effet, si le potentiel de réduction

d’émissions des pays en développement et

en transition semble énorme, la complexité

des démarches pour faire valider un projet

constitue un goulet d’étranglement.

Les gouvernements européens,
investisseurs majoritaires

Les gouvernements sont les investis-

seurs largement majoritaires dans les

mécanismes d’achat d’actifs carbone : ils

représentent 71 % des investissements

recensés. Face à la perspective d’un

dépassement de leur objectif d’émissions,

certains pays prévoient en effet de réaliser

une partie de leur engagement par le biais

de mécanismes de projet. Ils peuvent alors

participer à des fonds multi-investisseurs,

comme ceux de la Banque mondiale, ou

créer leur(s) propre(s) fonds. Dans le second

cas, la Banque mondiale est souvent choisie

comme gestionnaire de fonds, ce qui fait

d’elle un acteur majeur de la finance carbone.

C’est l’option qu’ont retenue notamment

l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas.

L’Europe tient une place largement 

prépondérante parmi les gouvernements

investisseurs. Les Pays-Bas, en particulier,

font à la fois figure de précurseur – avec

leur programme d’achat «ERUPT», lancé dès

2000 – et d’investisseur majeur. Ils repré-

sentaient à eux seuls 22 % des programmes

d’investissement lancés fin 2004.  

En revanche, les investisseurs privés se

montrent encore timides. Ils sont principa-

lement japonais : les entreprises nipponnes

se sont massivement engagées à des

réductions d’émissions volontaires, dont une

partie est réalisable via les mécanismes de

projet. Les investisseurs privés européens

sont plus rares : on trouve principalement

des institutions financières et quelques

compagnies assujetties aux quotas euro-

péens. Le manque de visibilité et l’abon-

dance des quotas européens peuvent être

des raisons de cet immobilisme. L’entrée

en vigueur du protocole de Kyoto, en ren-

forçant l’assise institutionnelle du marché

européen, pourrait modifier la donne. ● 

Ariane de Dominicis, tél. : (0)1 58 50 98 20
ariane.dedominicis@caissedesdepots.fr

Les fonds d’investissement dans les actifs carbone

totalisent aujourd’hui plus de 1,5 milliard d’euros. 

Qui sont ces nouveaux investisseurs ?

Evolution du nombre de fonds d’investissement 
en actifs carbone et du montant total alloué (1999-2004)

6

200

1000

600

1800

Source : Caisse des Dépôts, Mission climat

1999 2000 2001 2002 2003 2004

1400

5

15

10

25

20

144 194 226

422

708

1547

●

●

●

●

●

●

1 2
3

7

12

21

M
on

ta
nt

 to
ta

l (
mi

llio
ns

 d'
eu

ro
s) Nom

bre de fonds

●

La Mission climat de la Caisse des Dépôts 
anime et coordonne les travaux de recherche 
et de développement dans le champ 
de l’action contre le changement climatique.

Cette note d’étude a été réalisée dans le cadre 
de la Mission climat de la Caisse des Dépôts. 
Les analyses et opinions exprimées n’engagent 
pas la Caisse des Dépôts. 

Directeur de la publication : Christian de Perthuis
Contact : Le-Anh Pham-Quang, tél. : 01 58 50 41 86
Caisse des dépôts et consignations
56, rue de Lille – 75356 Paris 07 SP



Le levier des mécanismes de projets

P rojets

Le protocole de Kyoto complète le 

système international d’échange des permis

reposant sur les engagements de réduction

absolue des émissions des pays industria-

lisés par des mécanismes projet. La logique

est de permettre aux pays industrialisés

d’atteindre leurs objectifs de réduction de

façon plus efficiente, tout en contribuant à

placer les pays en développement (mécanisme

développement propre) ou d’Europe de l’Est

(mécanisme d’application conjointe) sur des

trajectoires de croissance plus sobres en

carbone. La valeur environnementale du projet

mis en œuvre, autrement dit les réductions

des émissions de gaz à effet de serre réali-

sées à l’issue du projet par rapport à une

situation de référence, est exprimée sous

forme de «crédits d’émission». 

Valoriser les réductions
d’émission au Sud

Outre l’incitation au transfert Nord-Sud

de technologies «propres», le mécanisme de

développement propre permet de faciliter

l’atteinte des objectifs de Kyoto : les réduc-

tions effectuées dans les pays du Sud grâce

à ces investissements peuvent être compta-

bilisées dans les engagements des pays 

du Nord. Ces crédits ont la même valeur

d’usage que les quotas pour les pays 

soumis à la contrainte absolue. Comme ces

crédits sont émis en plus des quotas, ils

allègent la contrainte des pays du Nord. Le

montant de l’incitation monétaire qu’ils

représentent est ainsi intrinsèquement lié

au niveau du prix d’équilibre qui s’établit

sur le marché des quotas. 

Le mécanisme de projet procède du

même raisonnement économique que le

système des quotas : un investisseur sera

d’autant plus incité à mettre en place une

technologie «propre» que la rentabilité de

son projet s’en trouvera augmentée par

rapport au scénario business as usual. Ainsi,

le fait de donner une valeur aux émissions

de carbone évitées permet d’orienter les

décisions d’investissement dans un sens

de limitation des émissions. Dans l’exemple

représenté sur le graphique, la récupération

de sous-produits de la canne à sucre pour

produire de l’énergie permet d’obtenir un

crédit de 350 000 tonnes de CO2, soit un

peu moins de 2 millions de dollars pour un

prix de 5 dollars la tonne de CO2. 

Elargir les incitations 
à la réduction des émissions
en Europe

Il n’y a aucune raison conceptuelle ou

pratique de réserver les mécanismes projets

à l’investissement à l’international. En com-

plément du cadre actuellement défini par le

protocole de Kyoto, ce type de mécanisme

peut tout à fait s’inscrire dans une dyna-

mique locale de développement durable

dans les pays industrialisés.

Le système des quotas atteint ses

limites dès lors que l’on souhaite s’attaquer

aux émissions dont le périmètre de respon-

sabilité ne peut être strictement défini 

(les transports individuels, la consommation

d’énergie dans les bâtiments, le traitement

des déchets…) ou lorsque plusieurs acteurs

économiques interfèrent (réduction des

émissions d’une filière dans son ensemble).

Plus généralement, il faut admettre qu’il est

impossible pour un Etat de définir un objectif

absolu d’émission pour chaque acteur éco-

nomique : il devrait pour cela disposer de

multiples informations impossibles à réunir.

L’intérêt du mécanisme de projet est

alors de travailler à un niveau relatif. On

s’attache, en effet, à démontrer l’effort fait en

termes de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre sur un périmètre précis et 

sur une période donnée par rapport à une 

tendance que l’on définit projet par projet. 

Eviter «l’inflation carbonique»
Dès lors que l’approche absolue n’est

pas adaptée, l’approche par projet prend

tout son sens. A condition que le scénario 

de référence soit effectivement représentatif

des meilleures pratiques contemporaines,

sans quoi les crédits ne correspondraient

pas à des émissions réellement évitées. Une

telle «inflation carbonique» induirait une

baisse du prix des actifs CO2 sur le marché

et donc à une réduction de l’incitation à 

un développement propre. ● 

Céline Lauverjat, tél. : (0)1 58 50 73 96
celine.lauverjat@caissedesdepots.fr

Le protocole de Kyoto prévoit des mécanismes de projets incitant des acteurs 
non contraints par des engagements à réduire leurs émissions. 
A quand l’introduction de tels mécanismes domestiques dans le système européen ?

2005 2012

Mise en œuvre
opérationnelle du projet

Fin de la période de calcul
du différentiel d'émission

Situation de référence : 
une centrale à charbon

Le projet : une centrale 
bagasse-charbon

Emissions de CO2

100 000 t/an

50 000 t/an

Emissions évitées 
par le projet :

50 000 t * 7 ans =
350 000 crédits

▲ ▲

▲

▲

Exemple d’un projet de substitution énergétique
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Les systèmes d’information
liés au marché du CO2

R egistres

Le lancement de marchés de permis d’émission exige
la mise en place de systèmes sophistiqués de traitement
de l’information. L’enjeu est de garantir la sécurité
financière et l’intégrité environnementale du dispositif. 

Pour pouvoir participer au système

d’échange européen de quotas et demain

au marché de Kyoto, un pays doit avoir

préalablement mis en place deux systèmes

d’information : un inventaire national de ses

émissions, suivant une méthodologie validée

par les Nations unies et un registre assurant

la traçabilité des transactions. Ces systè-

mes d’information, prévus par le protocole

de Kyoto, assurent le respect de l’intégrité

environnementale du marché. Sans cet

ensemble informatique entièrement auto-

matisé, tous les abus seraient possibles. Sa

mise en œuvre a fortement contribué à

améliorer les systèmes d’information environ-

nementaux : collecte des données, ana-

lyses prévisionnelles, outils de gestion...

Une architecture à trois étages
Le système d’information lié à la mise en

œuvre de Kyoto se construit sur plusieurs

années. Il s’appuie sur trois sous-systèmes

informatiques :
● un inventaire national, comptabilise pour

chaque pays les émissions physiques par

source (industrie, transport, logement, etc.)

et l’absorption par les forêts des gaz à effet

de serre visés par le Protocole. Les chiffres

des inventaires sont soumis électroniquement

aux Nations unies par les pays. Les inven-

taires nationaux sont le socle du système

Kyoto à partir duquel sont déterminés les

objectifs de réduction d’émissions des

pays et donc la base des allocations de

permis délivrés aux pays et aux entreprises.

Sans un système de collecte des données

performant pour constituer les inventaires,

c’est toute l’intégrité environnementale du

Protocole qui serait remise en cause ; 
● la base de données C&A (Compilation &

Accounting), réunira les données des inven-

taires nationaux, certaines informations

liées aux puits de carbone, les résultats des

comités d’experts, etc. Cette base sera

directement interfacée au système de

registres. Par manque de financement, elle

ne devrait pas être en place avant 2006 ; 
● le système de registres comprend les

registres nationaux des pays et le registre

des projets MDP tenu par les Nations unies.

Les registres ont la charge de comptabiliser 

les droits et d’enregistrer les mouvements

d’un compte à l’autre. Leur autre mission

est d’assurer la conformité des entreprises

et des pays avec leurs objectifs de réduc-

tion d’émissions. Le transfert de propriété

d’un permis ou d’un crédit d’émission n’est

valable que s’il a été enregistré dans un

registre.

Ces registres sont interconnectés grâce

à la plate-forme d’échange et de vérifica-

tion des Nations unies ITL (International

Transaction Log) – plate-forme qui doit 

être mise en place en 2006. L’intérim est

assuré par son jumeau européen, le CITL

(Community Independent Transaction Log),

qui assure les mêmes fonctions, mais uni-

quement sur le territoire européen pendant

la période 2005-2006. Ces plates-formes

exécutent un certain nombre de vérifications

lors de chaque échange entre deux registres,

afin de s’assurer notamment qu’un droit est

unique (qu’il n’a pas été créée deux fois,

augmentant la capacité des pays ou des

entreprises à atteindre leurs objectifs de

façon détournée), que ce droit n’est pas

«périmé» (un droit étant valable pour une

période d’engagement précise), que le pays

est bien éligible (qu’il respecte différentes

conditions pour participer au système

d’échange), ainsi que d’autres vérifications

d’ordre technique. 

L’intégrité environnementale 
a un coût

Pour éviter des retards, des erreurs, ou

des pertes financières, chacune des opéra-

tions doit se dérouler en quelques secondes

et aucune faille de sécurité ou de disponi-

bilité n’est tolérée (disponibilité de 24/24

heures et de 7/7 jours). Les technologies

avancées de cryptage électronique sont

utilisées et tous les serveurs sont doublés.

Les premiers tests réalisés ont permis de

calculer que la plate-forme européenne était

capable de traiter 16 000 messages à la

seconde. Il ne faudra que quelques secondes

à un trader pour effectuer sa transaction. 

Une telle disponibilité et capacité a,

bien sûr, un coût important. Au total, on

peut estimer le coût de mise en œuvre des 

systèmes d’information nécessaires au

fonctionnement du Protocole à environ 16

milions de dollars, pratiquement la moitié du

budget des Nations unies sur la question

du changement climatique pour l’exercice

2004-2005. Mais c’est là le prix à payer

pour assurer l’intégrité environnementale

du dispositif. ●

Romain Frémont, tél. : (0)1 58 50 79 52
romain.fremont@caissedesdepots.fr
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Interconnexion du système d’échange


