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Introduction générale 

 
 
 
 
 
 

 
 
Cela fait plus d’une décennie que la collectivité internationale tente de mettre sur pied une 
action contre le réchauffement planétaire. Le premier objectif qu’elle s’était donnée, plus ou 
moins symboliquement, lors de la convention de Rio en 1992 −la stabilisation, à l’horizon 
2000, des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) dans le monde industrialisé− n’a pas été 
véritablement pris en considération. Cinq ans plus tard, en décembre 1997, à Kyoto, elle en 
fixait un second pour la période (2008-2012). L’engagement est cette fois plus sérieux : les 
quotas, durement négociés, sont contraignants ; il est aussi plus ambitieux : en moyenne, les 
pays industrialisés acceptent de réduire leurs émissions d’environ 5% par rapport à leur 
niveau de 1990 ; des pays ou régions, comme l’Europe, les Etats-Unis, le Japon, le Canada, 
ont des plafonds encore plus sévères. De tels objectifs auraient certainement été impossibles 
sans un accord sur des mécanismes de flexibilité autorisant les pays à importer des crédits 
d’émission étrangers pour respecter leur quota. 
 
La collectivité internationale a donc ainsi adopté le principe d’un Système de Permis 
d’Emission Négociables (SPEN) pour limiter les rejets mondiaux de GES. Mais elle s’est 
profondément divisée sur ses conditions de mise en œuvre : ce système, sans précédent par sa 
couverture internationale, suscite en effet de fortes appréhensions (Godard, 1997), souvent 
contradictoires. 
 
Les débats, tels que ceux ayant opposé l'Europe aux États-Unis, avant et après Kyoto, ont 
certainement reflété des dispositions très contrastées à payer pour la prévention des risques 
climatiques ; sans doute étaient-ils exacerbés par une grande divergence des anticipations sur 
le coût du contrôle des émissions ; mais ils mettaient aussi en question le choix même de 
l’instrument : le système des permis négociables est-il capable d’assurer un contrôle, à la fois 
efficace et équitable, des émissions de GES mondiales, comme l’affirment les avocats de cette 
solution de coordination (Grubb et al., 2001) ? Si oui, à quelles conditions de contrôle des 
politiques domestiques et des mécanismes de flexibilité ? Mènera-il, au contraire, à une 
impasse, parce qu'il multiplie les échappatoires (Greenpeace, 1999), ou bien parce qu'il 
focalise la négociation sur un aspect aussi conflictuel que la répartition des droits d'émission, 
comme le prédisent ceux qui n’ont jamais cru à ce système (Cooper, 1998) ? Et, finalement, 
une coordination sur la base de mesures concrètes, telles que des taxes carbone, comme cela 
avait été envisagé dans un premier temps, n’aurait-elle pas été préférable (Nordhaus, 2001) ? 
 
Toutes ces questions étaient dans les esprits durant les discussions laborieuses, lancées à 
Buenos-Aires en 1998, pour décider de la configuration opérationnelle du SPEN. En rien, le 
compromis, tardif et incertain, de Marrakech (2001) ne leur a fait perdre de leur actualité ; 
elles peuvent se résumer en une seule interrogation : le SPEN offre-t-il une solution de 
coordination internationale viable ? 
 
Par viabilité il faut entendre la capacité de l'instrument à permettre une coordination efficace 
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contre le réchauffement planétaire, compte tenu des contraintes politiques propres à l'action 
collective (Guesnerie, 2003). La notion d’efficacité est comprise dans son acception 
économique : la réalisation d'un objectif au moindre coût. Les contraintes politiques découlent 
de l'absence d'autorité supra-nationale pour imposer la solution jugée collectivement 
optimale, à supposer que celle-ci puisse être déterminée ; l’action collective est ainsi tributaire 
de la volonté des nations, qui peuvent l'accepter ou la rejeter ; et cette volonté doit être 
durable : limiter les émissions de GES pendant cinq ans ne suffit pas, il faudra les contrôler 
durant des décennies, voire au-delà du siècle prochain. 
 
Cette thèse aborde le problème de la viabilité du SPEN essentiellement par son volet 
économique. 
 
Mais, pour répondre à la question posée, l’analyse économique est toutefois guidée par 
l’évaluation politique ; nous faisons ainsi appel au jugement politique pour voir dans la 
répartition des droits d’émission un obstacle futur majeur, ou encore pour sélectionner ou 
rejeter telle option, pouvant améliorer les performances du SPEN ou le remplacer 
avantageusement. Les jugements politiques sont ici raisonnés, mais ne reposent sur aucune 
caractérisation précise des conditions impliquant qu'une politique climatique est acceptable ou 
non. S'il est relativement aisé d'analyser a posteriori les raisons du succès ou de l'échec de 
négociations passées, en prospective l'exercice est beaucoup plus difficile : il exige la 
construction d’un tableau, complet et convainquant, indiquant comment se consolideraient les 
intérêts des pays clés, pour ou contre une solution donnée, selon l'évolution des positions 
internes, externes, du risque climatique. Plus modestement, cette recherche formule de 
simples appréciations. C’est ainsi que nous nous gardons d’émettre un pronostic sur l’entrée 
en vigueur du protocole de Kyoto ; celle-ci est juridiquement suspendue à une décision encore 
incertaine de la Russie, tandis que l’avenir du processus dépend plus fondamentalement de la 
position, non moins imprévisible, des Etats-Unis. L’application du SPEN est pour nous une 
hypothèse de travail, mais qui, nous le verrons, semble pouvoir trouver des justifications. 
 
De l’analyse économique du SPEN développée dans cette thèse, il ressort d’abord que le 
principal phénomène en compromettant les performances est celui des distorsions 
dynamiques. Les incitations délivrées en direction des politiques de changement structurel, 
déterminantes à long terme, peuvent être très affaiblies : anticipant que les quotas futurs 
seront, en définitive, ajustés en fonction des tendances réelles, les gouvernements peuvent 
différer ou atténuer les programmes qu’ils devraient normalement mettre en place. Cet effet 
contre-incitatif risque de se surajouter aux fortes pesanteurs politiques et sociales, qui 
s’opposent déjà au changement, dans les secteurs sensibles, comme celui des transports. Les 
estimations numériques confirment que les distorsions dynamiques constituent une menace 
sérieuse pour la viabilité de l’action internationale. 
 
L’analyse économique montre aussi qu’il n’existe pas de solution simple au problème 
précédent. Venant immédiatement à l’esprit, l’idée d’instaurer un contrôle des politiques 
domestiques ne s’avère pas concluante dès que l’on tente de déterminer précisément les 
mesures qu’il faudrait imposer : trop de paramètres, inobservables ou discutables, 
interviennent dans la définition des politiques domestiques, sans parler des difficultés à faire 
accepter une telle ingérence dans les affaires nationales. L’efficacité économique serait-elle 
mieux assurée par une coordination par les prix ? Cela dépend de la nature de l’instrument 
utilisé. S’il s’agit de taxes carbone nationales, le signal adressé aux politiques publiques 
structurelles dites non-prix (R&D, normes d’efficacité énergétiques, …) n’est en rien 
amélioré, bien au contraire, il disparaît complètement. En effet, les taxes nationales exercent 
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un pouvoir d’incitation sur les agents privés, mais elles n’ont pas d’incidence sur les choix des 
acteurs publics, pour lesquels elles représentent, en même temps, un coût (privé) et une recette 
(publique), dont les effets se compensent. En revanche, une taxe internationale, assise sur la 
totalité des émissions, peut délivrer un signal efficace, aussi bien aux agents privés que 
publics, et empêcher ainsi les distorsions dynamiques ; mais elle n’est pas politiquement 
acceptable, du moins à court terme et comme instrument principal de coordination. 
 
Une synthèse des arguments économiques et politiques conduit finalement à préconiser une 
action climatique amorcée avec les permis négociables, mais prévoyant l’introduction d’une 
future taxe internationale sur le carbone destinée à coexister avec ces derniers. Une telle taxe 
permettrait de réduire les distorsions dynamiques ainsi que la valeur des droits d’émission à 
répartir internationalement ; cela aurait pour conséquence d’améliorer la viabilité à long terme 
de la coordination internationale, mais aussi, en retour, de lever une des principales 
hypothèques entretenant le blocage politique actuel. 
 
La thèse, dont nous venons de résumer les principaux résultats, est structurée en trois parties, 
précédées d’un chapitre d’introduction. 
 
Le Chapitre I justifie la nécessité d’une action collective contre le réchauffement planétaire ; 
il en présente les contraintes politiques ; et pose la problématique de la viabilité du SPEN. Il 
dégage et formule les questions clés, fait apparaître leurs relations, les distinguent selon 
qu’elles relèvent de l’analyse économique proprement dite ou de l’acceptabilité politique. Il 
fixe le programme de l’analyse économique et précise ce que celle-ci pourrait apporter à la 
problématique d’ensemble. 
 
La Partie I : Vers un système efficace? évalue les performances d’efficacité du SPEN : le 
Chapitre II essaye d’estimer les coûts de transaction qui pourraient pénaliser son 
fonctionnement ; le Chapitre III s’intéresse aux pouvoirs de marché : il les analyse à l’aide du 
modèle de Hahn (1984), complété par de nouvelles variantes, dont il discute des résultats, et 
envisage des parades réglementaires ; le Chapitre IV traite des distorsions dynamiques : il 
représente un jeu de Stackelberg entre la Convention Climatique et les gouvernements, où 
celle-là fixe les quotas post-2012 en fonction des politiques structurelles que ceux-ci décident 
ou ne décident pas d’appliquer ; il évalue les distorsions qui résultent de cette subordination 
stratégique, et en conclut que la viabilité du SPEN est compromise. 
 
La Partie II : Contrôler les politiques domestiques ? examine s’il est possible de déterminer 
les politiques domestiques collectivement optimales, qu’il faudrait éventuellement tenter 
d’imposer pour éliminer les distorsions. Le Chapitre V aborde la question pour les taxes 
carbone : à l’aide d’un exemple simple, il met en doute le caractère opérationnel des formules 
de taxes nationales obtenues, d’autant plus qu’il faudrait légitimement les moduler par des 
facteurs sociaux ou politiques très difficiles à évaluer ; Le Chapitre VI repose la question pour 
les politiques publiques non-prix : toujours à l’aide d’exemples, il montre que, en cette 
matière, l’incertitude des diagnostics et des solutions disqualifie toute approche trop 
normative. 
 
La Partie III : La taxe, une alternative aux permis négociables ? remet en question le choix du 
SPEN en comparant cet instrument à la taxation du carbone, sur le plan de l’efficacité 
économique et de l’acceptabilité politique. Le Chapitre VII, après avoir expliqué pourquoi la 
taxe devrait être internationale pour offrir une véritable alternative, confronte les propriétés 
d’efficacité économique des instruments prix et quantités : la taxe s’avère plus efficace que 
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les permis au regard des critères de flexibilité spatiale et temporelle. Le Chapitre VIII, 
reconnaissant qu’une pure taxe internationale n’offre pas une alternative politiquement 
acceptable, propose une solution hybride, combinant les deux instruments, pour répondre aux 
conditions de viabilité économique et politique. 
 
La Conclusion Générale dresse le bilan et les perspectives de la recherche concernant la 
coordination internationale contre le réchauffement planétaire, la théorie des permis 
d’émission négociables, et la comparaison des instruments prix versus quantités. 
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Chapitre I : Un compromis dont la viabilité est en question 
 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
L’étude des systèmes de permis d’émission négociables illustre bien l’écart qu’il peut y avoir 
de la théorie à la pratique. Loués dans les manuels, qui les décrivent comme des instruments 
assurant conjointement l'efficacité et l'équité des efforts de contrôle de la pollution, leurs 
performances ont été mitigées aux Etats-Unis (Cros et Gastaldo 2003, Godard et Henry, 
1998). Les difficultés du passage des principes à la réalité ne sont pas moindres dans le cas de 
l'effet de serre. Sans même être entré en vigueur, le Protocole de Kyoto a suscité beaucoup de 
critiques, nourries de craintes parfois contradictoires. 
 
Aux Etats-Unis, beaucoup de voix, auxquelles se mêlaient celles d'économistes de renom, ont 
qualifié d’aberration économique, particulièrement pénalisante pour l'économie états-unienne, 
les plafonds d'émission attribués pour la période (2008-2012). Dans ce contexte, 
l'administration, menacée par un désaveu du Sénat, négociait à reculons ; elle exerçait de 
fortes pressions pour que les crédits d'émission issus de l'exploitation des forêts soient 
comptabilisés généreusement ; rejetait toute entrave au transfert des permis d'émission ; 
tentait d'affaiblir le système d'observance ; jusqu'à ce que Bush règle, d'une certaine façon, le 
problème en annonçant le retrait de son pays. En Europe, où l’on a longtemps regardé avec 
méfiance les mécanismes de transfert de permis proposés par les Etats-Unis, le discours 
dominant était tout autre : on s'indignait de la multiplication des échappatoires aux plafonds 
d'émission, aboutissant, disait-on, à un système en trompe l'œil, constituant presque une 
menace pour la lutte contre le réchauffement planétaire. Lors des débats sur le choix des 
procédures, les négociateurs de Bruxelles se sont montré très soucieux de ne pas affaiblir les 
engagements initiaux ; ils n'ont eu de cesse de vouloir encadrer étroitement les mécanismes de 
transfert des permis, n'y renonçant qu'à Marrakech, dans l'espoir, finalement déçu, d'un 
compromis avec les Etats-Unis. 
 
D’un point de vue politique, les critiques ont remis en cause le principe même d’une 
coordination par des quotas d'émission nationaux. Il est certes admis qu’un consensus 
international est plus accessible par cette méthode qu’avec un objectif uniforme ; à Kyoto, la 
différentiation des taux de réduction par rapport à 1990 a facilité la conclusion d’un premier 
accord entre les pays industrialisés dont on peut douter qu'il aurait été possible, ou du moins 
aussi ambitieux, avec un taux uniforme. Mais la nécessité d’un futur élargissement du 
contrôle des émissions aux pays du Sud pose des difficultés d'un tout autre ordre qu'un petit 
arrangement entre pays riches. L'énormité des enjeux économiques de la répartition des droits 
sur l'atmosphère, le déséquilibre entre les pays du Nord et ceux du Sud −les premiers, 
capables de répondre au réchauffement planétaire, mais tentés de s’en considérer préservés, à 
l’inverse des seconds, plus exposés au risque, mais privés de ressources pour y faire face−, 
l'extrême politisation des débats, tout cela fait craindre d'irréductibles oppositions. 
 
Ces inquiétudes sont compréhensibles. Le système des quotas d'émission négociables 
envisagé est sans précédent. Il est international ; il doit donc s'accommoder d'un régime 
d'observance à l'efficacité incertaine, source d'instabilité ; et, malgré cette faiblesse, il est 
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supposé lier les nations entre elles pour une très longue période, non seulement en raison de la 
nature du risque climatique, mais aussi par la continuité institutionnelle qu'implique le jeu des 
transactions à terme et des mises en réserve des permis. La question de la viabilité de ce 
système est dès lors incontournable : peut-il entrer en action, monter en puissance, et tenir ses 
promesses d’efficacité durablement ? 
 
Ce chapitre tente de mettre de l'ordre dans ces questions ; il en dérive le plan d'analyse 
économique que nous suivrons au cours de cette thèse. La première section rappelle les 
principales données du risque climatique et pose le problème qu'il soulève pour l'action 
collective. La seconde section raconte comment celle-ci s'est construite, depuis la fameuse 
conférence de Rio, pour en arriver au système des permis négociables. Elle éclaire les 
critiques ou interrogations dont ce système fait l'objet par les décisions ou indécisions qui les 
ont, directement ou indirectement, provoquées. La troisième section formule les principales 
questions de viabilité en problèmes d'analyse économique ou en interrogations politiques. La 
conclusion explique en quoi l'analyse économique pourrait faire progresser la problématique 
d'ensemble. 
 
 
1. LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE : UNE MENACE GLOBALE, UN DEFI INTERNATIONAL 
 
 

1.1. L’effet de serre anthropique 
 

1.1.1. L’amplification d’un phénomène naturel 
 
1.1.1.1. L’effet de serre naturel 
 
L’effet de serre est principalement un phénomène naturel nécessaire à la vie sur terre. Un tiers 
de l'énergie dirigée vers notre planète sous la forme de rayonnements solaires est renvoyée 
directement dans l'espace par les différentes couches de l'atmosphère. Les deux autres tiers 
sont absorbés par l'atmosphère, les plantes et le sol. La terre n’accumulant pas d’énergie en 
régime permanent, le flux d’énergie entrant est compensé par des émissions infrarouges du sol 
vers l’atmosphère. Piégeant une partie du rayonnement sortant dont ils augmentent en quelque 
sorte le temps de résidence, les Gaz à Effet de Serre (GES) naturellement présents dans 
l’atmosphère − principalement la vapeur d'eau1, le dioxyde de carbone (CO2), le méthane 
(CH4), l'ozone troposphérique (O3) et l'oxyde nitreux (N2O) − contribuent à élever la 
température terrestre. Sans eux, celle-ci serait en moyenne à la surface du globe de -18°C et 
empêcherait la vie de s'y développer normalement. 
 
1.1.1.2. Une forte augmentation des concentrations atmosphériques de GES perturbant le système 
climatique 
 
Depuis le début de l'ère industrielle, les activités humaines ont provoqué une forte 
augmentation des concentrations atmosphériques de GES. La concentration en CO2, principal 
GES, est passée de 280 ppm2 (parties par million de volume) vers 1750 à environ 370 ppm en 

                                                 
1 Si la vapeur d’eau contribue principalement à l’effet de serre naturel, ses émissions anthropiques sont négligées 
en  raison de sa faible durée de vie dans l’atmosphère, de l’ordre de sept jours. 
2 Cette unité est définie par le nombre de molécules du GES en question contenues dans un volume comprenant 
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2000 (+31%), la concentration en CH4 a été multipliée par 1,5 sur la même période et la 
concentration en N2O a augmenté de 17 % (IPCC, 2001a). A cet accroissement des GES 
naturellement présent dans l'atmosphère s'ajoute l'accumulation de GES issus de l'activité 
humaine, notamment les CFC et, plus récemment, les hydrofluorocarbones (HFC), les 
hydrocarbures perfluorés (PFC), et les hexafluorures de soufre (SF6) dont l'effet est encore 
négligeable. 
 
Dans son troisième rapport l'IPCC (ibid.) estime que l'effet de serre anthropique est à ce jour 
responsable d'une augmentation des flux entrants d'énergie de l'ordre de 2,43 Wm-2. Le 
tableau 1 indique la contribution des principaux GES. Rapporté aux 240 Wm-2 absorbés 
naturellement par le système climatique (Le Treut, 1996), l'effet de serre additionnel 
correspond à une perturbation d'environ 1%. Bien qu'elle semble faible en termes relatifs, 
celle-ci est en réalité significative et brutale à l'échelle de la dynamique naturelle du système 
climatique. Son ordre de grandeur est dix fois supérieur aux variations naturelles de 
l'irradiation solaire typiquement observées sur plus d'un siècle, et elle est le résultat d'une 
croissance des concentrations de GES, sans équivalent depuis au moins 20000 ans. 
 
 
Tableau 1. Contribution des principaux GES à l'effet de serre additionnel 
 
Gaz Contribution à l’effet de serre additionnel en 2000 
CO2 60 % 
CH4 20 % 
N20 6 % 
CFC et autres halocarbones 14 % 
Source : Ratios calculés à partir des données IPCC (2001a) 
 
 
1.1.1.3. Des émissions d'origine diverses, en forte croissance, et qui s'accumulent dans l'atmosphère 
 
Les émissions mondiales de GES résultent d'activités diverses. La combustion de l'énergie 
fossile (plus de ¾ des émissions) −pour les usages de l'industrie, des transports, et de l'habitat 
(tableau 2)− et la déforestation (à laquelle s'ajoute l'effet d'autres usages des sols) sont 
principalement responsables des émissions de CO2 ; l'extraction, le transport, et la 
consommation (combustion incomplète) d'énergie fossile, d'une part, l'agriculture, l'élevage et 
la gestion des déchets3, d'autre part, contribuent aux émissions de CH4 ; la modification de 
l'usage des sols et l'utilisation d'engrais chimiques sont les sources dominantes d'émission de 
N2O ; les émissions de CFC résultent de leur usage comme liquides réfrigérants dans la 
réfrigération et la climatisation, comme dissolvants (notamment dans l'industrie électronique), 
ou en tant qu'agents de soufflage dans la production de mousse et d'aérosols. 
 

                                                                                                                                                         
un million de molécules d'air sec. La correspondance entre la concentration atmosphérique en équivalent carbone 
mesurée selon cette unité et la quantité de carbone stockée dans l’atmosphère est de 1 GtC stockée pour 0,47 
ppm. 
3 La dégradation de la matière organique dans les décharges est une source non négligeable d'émission de 
méthane (plus de 10% du total). 
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Tableau 2. Répartition sectorielle des émissions mondiales de CO2 
 
Secteurs Part sectorielle en 1995 
Industrie 42 % 
habitat 35 % 
Transport 22 % 
Source : Ratios calculés à partir des données IPCC (2000) 
 
 
La tendance des émissions de GES est nettement en hausse. Examinons l'évolution récente de 
la consommation mondiale d'énergie primaire, variable très corrélée aux émissions de CO2. 
Entre 1971 et 1990, son taux annuel d'accroissement moyen a été de 2,5% (IPCC, 2000). 
Cette tendance se poursuivra très certainement durant les prochaines décennies, poussée par la 
croissance démographique et économique4. Les émissions de CH4 semblent elles aussi 
condamnées à croître, en réponse à l'intensification des activités agricoles et des besoins 
énergétiques. De même la croissance des besoins alimentaires devrait entretenir celle des 
rejets de N2O. Strictement contrôlées par le protocole de Montréal, les émissions de CFC (et 
celles d'autres halocarbones destructeurs de la couche d'ozone) sont progressivement 
éliminées5. Malheureusement, les substances respectueuses de la couche d'ozone qui les 
remplacent − principalement les HFC− ont encore un potentiel de réchauffement très élevé, et 
font d'ailleurs partie des gaz couverts par le protocole de Kyoto. Orientées par les mêmes 
déterminants que les CFC −la démographie et l'activité économique−, les émissions de HFC 
tendent à croître comme les autres GES. 
 
Les scénarios du Special Report on Emission Scenarios (SRES) proposés par le Groupe 
d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) à l'horizon 2100 (IPCC, 
2000) confirment largement les appréciations qualitatives précédentes. Les projections 
suggérant que les émissions de GES pourraient se stabiliser, et même diminuer au bout de 
quelques décennies, sous l'influence du progrès technique et sans l'intervention des pouvoirs 
publics, sont isolées. Elles reflètent la très grande incertitude affectant les projections, sans 
remettre en cause notre propos. Dans le cas du CO2 par exemple, les projections "optimistes" 
correspondent à moins de 5% des scénarios, tandis que l'évaluation médiane indique plus d'un 
triplement des émissions par rapport à 1990. 
 
Si l'on considère non plus les émissions mais les concentrations en GES –variables plus 
directement corrélées au changement climatique–, on constate une majorité encore plus 
écrasante de scénarios SRES alarmants. La concentration en CO2 projetée en 2100 se situe 
ainsi entre 540 et 970 ppm, soit des valeurs au moins double de celle de l’état préindustriel. 
De tels résultats traduisent les longues durée de résidence des GES dans l'atmosphère (100 ans 
pour le CO2) ; leurs émissions s'accumulant, il semble quasiment impossible que leur 
concentration se stabilise durant le siècle actuel sans volonté politique forte. 
 
                                                 
4 Les effets de la croissance démographique et économique s'ajoutent ; celle-là accroît la consommation absolue 
d'énergie, et celle-ci sa consommation relative par tête d'habitant. Comme le premier, ce second effet se fera 
particulièrement sentir dans les PVD. Si les émissions par tête d'origine industrielle pourraient assez rapidement 
s'y stabiliser avec la diffusion des progrès techniques, celles issues de l'habitat et des transports semblent 
promises à poursuivre longtemps une forte croissance, parallèle à l'amélioration des niveaux de vie. 
5 Adopté en 1987, le Protocole de Montréal, impose le contrôle strict des émissions destructrices de la couche 
d'ozone, notamment les CFC. Cet accord international a permis l'élimination quasi-complète des émissions de 
CFC dans les pays développés et oblige les PVD à en faire de même avant 2010. La disparition des HCFC est 
programmée plus lentement : ils doivent être totalement éliminés, respectivement, d'ici 2020 dans les pays 
développés et 2040 dans les PVD. 
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1.1.2. Le changement climatique : sa réalité actuelle, son évolution future et ses conséquences 
possibles 
 
L’augmentation des concentrations atmosphériques de GES provoque un changement 
climatique, encore limité mais appelé à s’aggraver. 
 
1.1.2.1. Les changements déjà constatés 
 
D’ores et déjà, la communauté scientifique a observé les changements suivants survenus au 
cours du dernier siècle (IPCC, 2001) : 
 

- la température au sol a augmenté, en moyenne, d’environ 0,6 °C, ce qui fait du 
vingtième siècle le plus chaud du millénaire, sa dernière décennie étant elle même plus 
chaude que les précédentes ; 

 
- les glaciers d’altitude ont connu un retrait généralisé et la période de gel hivernal des 

lacs et rivières a diminué d’environ deux semaines. Le suivi de l’ensemble des 
surfaces enneigées, effectué depuis les années 60 grâce aux observations des satellites, 
indique qu’elles ont diminué de 10% ; 

 
- le niveau des mers s’est élevé de 0,1 à 0,2 mètres en 100 ans6 ; 

 
- les précipitations ont augmenté, notamment de 0,5% à 1% par décennies dans les 

moyennes et hautes latitudes de l’hémisphère nord ; 
 

- la fréquence des températures extrêmement hautes a augmenté et celle des minimums 
a baissé. 

 
Il existe de fortes présomptions suggérant que ces modifications résultent de l'effet de serre 
anthropique. La plupart des scientifiques considèrent ainsi comme très invraisemblable 
l'hypothèse selon laquelle le réchauffement observé au cours du siècle dernier s'expliquerait 
par la variabilité naturelle du climat. 
 
1.1.2.2 Estimation des changements futurs 
 
Les scénarios SRES jugés les plus pertinents ont été intégrés dans des modèles de simulation 
du climat grâce auxquels ont été dérivés leurs implications climatiques globales et régionales 
à l'horizon 2100 (IPCC, 2001a). Citons-en quelques unes. 
 
Malgré leur grande dispersion, tous les scénarios d'émission testés entraînent un 
réchauffement significatif, voire alarmant. La température moyenne de la surface du globe 
augmenterait, entre 2100 et 1990, de 1,4 à 5,8°C. Un tel réchauffement, potentiellement aussi 
important que celui d'un passage d’une période glaciaire à une période interglaciaire (environ 
+5°C), se produirait selon un rythme sans doute jamais été atteint au cours des 10000 
dernières années ; lui sera associée une montée du niveau des mers de 15 à 90 cm ainsi qu'une 
intensification du cycle hydrologique se traduisant par une augmentation des précipitations 
moyennes. 
 

                                                 
6 A la fonte des mers s’ajoute l’effet de la dilatation thermique des océans. 
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Les changements régionaux ne seront pas uniformes7. Le réchauffement sera plus important 
sur les continents que sur les océans, et plus prononcé aux hautes latitudes qu’aux basses ; 
certaines zones peuvent même connaître un refroidissement temporaire consécutif à la 
modification des courants marins (cas de l’Europe du Nord). Les précipitations devraient 
augmenter dans les régions pluvieuses et diminuer dans les zones sèches de 5 à 20%. Les 
modèles les plus détaillés indiquent un accroissement de la fréquence des cyclones et de 
l'intensité des précipitations dans les tropiques. 
 
Par ailleurs, dans l'hypothèse d'un réchauffement important, le GIEC (ibid.) signale que des 
phénomènes potentiellement catastrophiques pourraient survenir au bout de quelques siècles : 
 

- l'élévation du niveau des mers de plus de 6 mètres, en raison de la fonte de la 
banquise du pôle nord ; 

 
- l’arrêt de la circulation thermohaline dans l’Atlantique Nord entraînant un très 

fort refroidissement en Europe8 ; 
 
- l’accélération du réchauffement climatique en raison de rétroactions positives que pourraient 
enclencher des phénomènes tels que : la saturation du puit océanique, la réduction des 
surfaces couvertes par les glaciers9, le dégazage dans l'atmosphère de vastes quantités 
d’hydrate de méthane précédemment stockés dans les sols gelés du Nord du Canada et de la 
Russie (pergélisol)10, l'augmentation de la durée de vie atmosphérique du méthane à cause de 
la corrélation négative entre sa concentration et sa vitesse d’oxydation. 
 
1.1.2.3. Les dommages 
 
Survenant à une rapidité exceptionnelle à l’échelle des cycles naturels, les changements 
climatiques anthropiques causeront certainement des dommages à l’homme et à la nature. 
Avant d'en faire une énumération non exhaustive, il convient de rappeler que l'estimation 
scientifique des impacts du réchauffement est entachée d’une très grande imprécision. Celle-
ci résulte, d'une part, de l’incertitude climatique proprement dite (cf. les sous-sections 
précédentes), à laquelle s’ajoute d'autre part, la compréhension très imparfaite des 
mécanismes par lesquels une trajectoire climatique donnée affecte les populations humaines, 
l’économie, et les écosystèmes. Ces réserves étant formulées, venons en aux principaux 
risques signalés par le GIEC (ibid) : 
 

- la santé humaine pourrait être affectée par la fréquence accrue des vagues de 
chaleur (les personnes âgées et les habitants pauvres des zones urbaines sont les 
groupes les plus vulnérables) et des inondations (vecteurs de maladies 
respiratoires), par une exposition accrue aux virus et aux maladies transportées 
par l’eau (choléra) et les moustiques (paludisme), et par le manque d'eau 
potable11 ; 

                                                 
7 Ce phénomène semble confirmé par les données paléo climatologiques. Les dernières glaciations ont fait 
baisser les températures en France de 10°C alors qu'en moyenne le refroidissement du  monde était deux fois 
moindre (5°C). 
8 Privée de ce flux de chaleur, l’Europe océanique perdrait entre 5 et 10°C. 
9 La glace absorbe beaucoup moins l'énergie solaire que l'eau. 
10 Selon certaines estimations, ces quantités de carbone seraient équivalentes au double de celles stockées dans 
les réserves de l'ensemble des énergie fossiles (Jean-Baptiste et al., 2003). 
11 Le nombre de personnes vivant dans des pays subissant de fortes restrictions en eau devrait passer de 1,7 
milliards aujourd’hui à 5 milliards en 2025. 
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- les rendements agricoles pourraient diminuer de façon significative, notamment 

dans les pays du Sud ; 
 

- des populations pourraient être contraintes à l'exode pour fuir l’érosion des côtes, 
les tempêtes, les inondations, la baisse des rendements économiques ; 

 
On le voit, ces risques sont particulièrement graves parce qu'ils mettent en jeu la vie des 
populations et les équilibres géopolitiques. Mais la menace climatique concerne aussi de 
nombreuses espèces animales et végétales12 ainsi que certains ressources écologiques comme 
les glaciers, les récifs coralliens, les atolls, les mangroves, les forêts tropicales et les 
écosystèmes polaires. 
 
Nordhaus et Boyer (1999a) ont tenté d'évaluer le coût des dommages et des risques associés à 
un réchauffement de 2,5 °C13 à l'horizon 2100, correspondant à l'hypothèse d'un doublement 
des concentrations en CO2. Bien que leur méthode repose sur des simplifications très 
discutables (Ambrosi et Hourcade, 2003), leurs résultats sont très souvent cités au point de 
constituer presque une référence incontournable. Ils indiquent un coût global d’environ 1,5% 
du PIB Mondial, avec des dommages régionaux plus prononcés au Sud qu'au Nord14. 
 
 

1.2. La stratégie de précaution à mettre en œuvre 
 
L'inventaire des connaissances sur le risque climatique confirme qu'il s'agit bien d'une affaire 
sérieuse et laisse l'humanité confrontée à la question de l'attitude à adopter pour y faire face. 
 
Peu d’experts contestent aujourd'hui qu’une action internationale contre le réchauffement 
planétaire soit justifiée. Mais, en dépit de la crainte que peut susciter le caractère quasi-
irréversible de l'accumulation des GES, les incertitudes scientifiques actuelles, conjuguées à 
la perspective de meilleures connaissances dans le futur, posent le problème délicat du 
contenu de l'action. Comment doser l’effort initial quand on est partagé entre, d'une part, le 
désir d'éviter les dommages du réchauffement, et d'autre part le risque d'avoir à regretter d’en 
avoir trop fait, trop tôt ? Le principe de précaution offre une ligne directrice pour maîtriser ce 
jeu antagoniste entre deux irréversibilités (Ambrosi et Hourcade, 2002), celle des 
investissements de prévention, et celle du changement climatique. Il recommande une action 
séquentielle dont l'objet, à chaque stade du problème, est de préparer au mieux à son 
évolution incertaine, afin de minimiser les regrets que la prochaine information scientifique15, 

                                                 
12 Soit en raison de la disparition de leur habitat, soit parce qu’elles ont déjà fragilisées par d’autres menaces. 
13 Cette valeur se situe à peu près en position médiane des projections SRES. 
14 La thèse selon laquelle les pays du Nord ne devraient pas se sentir réellement concernés par le réchauffement 
climatique, parce que les risques sont principalement localisés au Sud, est doublement fallacieuse. En premier 
lieu, des menaces sérieuses pèsent sur le Nord, et notamment sur l’Europe, comme cela a été signalé. En second 
lieu, le flux des catastrophes se concentrerait-il sur les pays Sud, les pays développés n'en seraient pas pour 
autant protégés. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler que les maladies ne respectent pas toujours les 
frontières ; et que, indépendamment de toute considération humanitaire, leurs mauvais résultats en matière de 
lutte contre l'immigration clandestine ne leurs permettent pas d'ignorer le risque d'afflux de "réfugiés 
climatiques". 
15 L'information scientifique sur les changements climatiques évolue assez rapidement. Entre son premier et son 
second rapport, c'est à dire en beaucoup moins de 10 ans, l’IPCC est passée d’une position réservée, où elle 
relativisait l'élévation constatée de la température moyenne en la situant dans la fourchette des fluctuations 
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bonne ou mauvaise, ne manquera pas de susciter (Bontems et Rotillon 1998, Treich 1997). 
 
Face au risque climatique, l'application du principe de précaution suggère la constitution d'un 
portefeuille stratégique comprenant diverses mesures de prévention afin d'optimiser la 
couverture des risques climatiques (IPCC, 1996). Cela signifie que la réduction des émissions 
de GES, aussi nécessaire qu'elle soit, n'est pas l'unique mesure à envisager. 
 

1.2.1. Types d’actions de prévention 
 
D’une manière certes très stylisée, il est en effet possible de distinguer, selon leur flexibilité et 
les différents risques qu’elles permettent de couvrir, essentiellement trois types d’actions de 
précaution (ibid.) : 
 

- la réduction des émissions de GES ; 
 

- la R&D, notamment en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité 
énergétique ;  

 
- les mesures d’adaptation au réchauffement ; 

 
La réduction des émissions −par le remplacement des énergies fossiles, l'efficacité 
énergétique, et la modification des comportements− est le seul moyen actuellement disponible 
pour freiner le réchauffement planétaire en limitant l'accroissement des concentrations de 
GES. Agissant à la source, ce mode de prévention réduit les risques climatiques de manière 
uniforme. 
 
Bien qu'elle vise aussi la réduction des émissions, la R&D s'en distingue stratégiquement par 
le fait qu'elle permet une action plus flexible. Elle n'oblige pas à modifier les comportements 
et les techniques en cours, mais elle prépare les technologies du futur ; elle crée de nouvelles 
options technologiques, confiant à l'avenir le soin de décider de l'ampleur de leur utilisation, 
en fonction de l'évolution du risque climatique ; elle facilite ainsi une éventuelle accélération 
du rythme de réduction des émissions en réponse à des nouvelles scientifiques alarmantes. 
 
Plus ciblées, les mesures d’adaptation consistent à mettre les populations, l'économie, et les 
écosystèmes à l'abri des effets négatifs du réchauffement, mais sans s'attaquer à celui-ci 
directement16. 
 
On admet qu'une stratégie de précaution efficace doit combiner judicieusement ces différentes 
mesures et pouvoir s'ajuster facilement au progrès des connaissances (ibid.). 
 

1.2.2. Choix de l’objectif initial de réduction des émissions 
 
Quand on passe des principes généraux à leur application concrète, les avis se partagent. La 
question du choix de l'objectif initial de réduction des émissions a ainsi fait l'objet d'un débat 

                                                                                                                                                         
naturelles, à l'annonce alarmante d’un effet anthropique discernable. 
16 Le second groupe de travail du GIEC présente les mesures d'adaptation envisageables pour un grand nombre 
de risques associés au changement climatique (IPCC, 2001b). 
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intense, semant parfois le doute sur le bien-fondé des objectifs de Kyoto. 
 
S'appuyant sur des modèles de contrôle optimal intégré économie-climat des auteurs comme 
Nordhaus et Boyer (1999b), Tol (1999), Manne et Richel (1995), ont avancé qu'il n'était pas 
nécessaire d'amorcer une inflexion sensible des émissions de carbone avant les vingt ou trente 
prochaines années ; et ils ont reproché aux objectifs de Kyoto d'être inutilement ambitieux et 
coûteux, bien que ceux-ci ne correspondent qu'à une réduction des émissions mondiales 
d'environ 7% par rapport à la tendance. 
 
Les résultats de ces modèles reposent toutefois sur des hypothèses climatiques trop fragiles 
pour qu'ils suffisent à justifier le report l'action. Ce n'est pas tant l'estimation des dommages 
moyens qui est ici en cause : des conclusions inverses sont obtenues en respectant l'évaluation 
de Nordhaus et Boyer (1999a) pour un doublement des concentration en CO2. Ces résultats ne 
s’expliquent pas non plus par l’absence de représentation de l'incertitude et de la croissance de 
l’information dans le temps, deux ingrédients qui valorisent a priori la précaution : Manne et 
Richels (1995) en tiennent compte et obtiennent les résultats parmi les moins favorables à la 
précaution17 ; le principal biais de ces modèles provient de leur spécification de fonction de 
dommages régulières, par rapport au stock de carbone atmosphérique, qui effacent les 
possibilités d'effets de seuils ; c’est pourquoi ils trouvent avantageux de différer l'effort de 
réduction des émissions de quelques décennies pour que la croissance économique et le 
progrès technique en atténuent le coût. 
 
Impossible à quantifier, en l'état actuel des connaissances, le risque que les dommages 
climatiques soient fortement non linéaires existe néanmoins bel et bien ; Ambrosi et Hourcade 
(2002) en signalent les modalités plus précisément que nous l'avons fait plus haut (cf. 1.1.2.2). 
Or Dumas et Ha-Duong (2003) montrent que la non-linéarité du risque est un déterminant 
majeur de l'intensité de l'effort initial ; Keller et al. (2002) et Ambrosi et al (2003) le 
confirment. Ces derniers, utilisant une fonction plausible de dommages non linéaires, calibrée 
sur le dommage total associé au scénario de référence de Nordhaus et Boyer (1999a), 
obtiennent des réductions optimales de l'ordre de 10% en 2010, soit un niveau d'effort 
comparable à celui de Kyoto. 
 
Tous ces modèles restent certes très discutables. Mais leur confrontation fait néanmoins 
émerger de bons arguments en faveur d'une action initiale. Dans une optique de précaution, il 
semble sage d'en tenir compte et de préconiser l'amorce d'une politique de réduction des 
émissions à coût raisonnable. Car, à l'inverse, il paraît imprudent de continuer à reporter 
l'effort, sans assurances que cela ne sera pas regretté et, le cas échéant, avec la certitude que la 
réaction internationale sera ralentie par l'inertie diplomatique. 
 
 

1.3. L'action collective est contrainte par l'absence d'autorité supra-nationale 
 
Y aurait-il un consensus scientifique sur l’action à entreprendre contre le réchauffement 
climatique que son application internationale n’irait pas ni sans difficultés, ni sans que son 
ampleur soit minorée par le jeu de la décision collective. 
 

                                                 
17 A l'aide d'un modèle à deux périodes avec irréversibilités, Gilotte et De Lara (2003) montrent que l'effet de la 
perspective d'amélioration de l'information sur les décisions initiales est ambigu. 
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La principale contrainte de ce jeu est qu'il n'existe pas d'autorité supra-nationale pour imposer 
les mesures susceptibles de correspondre à l'intérêt commun. Tout engagement international 
de lutte contre l’effet de serre ne peut se faire qu’avec l’accord des parties concernées. 
L'actuel système des relations mondiales ne permet ni d’obliger un pays à se joindre à une 
coalition contre le réchauffement climatique, ni d’empêcher qu’un de ses membres fasse 
défection au moment où il le décidera. Or une prévention collectivement optimale d'un bien 
commun tel que le climat mondial exige de chaque pays des efforts allant au-delà de ses 
intérêts individuels. Sans une autorité mondiale dotée de pouvoirs coercitifs, l’action 
climatique internationale doit donc chercher à concilier le bien collectif avec les intérêts 
nationaux. Cette contrainte entraîne des implications générales aussi bien pour le choix des 
objectifs collectifs que pour celui des instruments de politique. 
 
Face à un risque global, il est démontré qu'une action de prévention n’intéresse a priori qu’une 
coalition limitée de pays (Barret, 1994). La taille de cette coalition est d'autant plus restreinte 
que les pays sont hétérogènes, par leur exposition aux dommages et par leurs possibilités de 
réaction au risque (Carraro et Siniscalco, 1993). Ces conditions défavorables à l'action 
collective sont présentes dans le cas du réchauffement planétaire : les risques climatiques sont 
en effet, comme nous l’avons vu, plutôt concentrés au Sud, tandis que les marges de 
manœuvre économiques se trouvent surtout au Nord. Relativement épargnés, surtout en cas de 
réchauffement modéré, les pays industrialisés (sauf peut être l’Europe) ne sont pas 
objectivement incités, en dépit de leurs capacités économiques et technologiques 
considérables, à faire des efforts à la hauteur des enjeux mondiaux. 
 
Les circonstances actuelles semblent donc clairement contraires à la conclusion 
d’engagements ambitieux. Compte tenu de l’échelle de temps du problème climatique, cela 
veut dire que l'action initiale doit être prudente et fédératrice. Elle devrait donc surtout 
s’attacher à mettre au point une architecture viable à long terme, quitte à s’accommoder 
d’objectifs moyennement ambitieux de contrôle des émissions. 
 
Quant aux instruments de politique, l’action internationale devrait préférer les approches 
fixant les résultats à atteindre à celles imposant des moyens d’action particuliers. Cela 
permettrait de respecter le principe de subsidiarité, au risque, il est vrai, de faciliter l'affichage 
d'objectifs ambitieux, sans créer une dynamique pour que les moyens à même de les atteindre 
soient mis en œuvre. 
 
Passons maintenant de la théorie à la pratique pour voir comment la collectivité internationale 
cherche à répondre au réchauffement planétaire. 
 
 
2. L’ADOPTION DU SYSTEME DES PERMIS NEGOCIABLES 
 
Le SPEN est le fruit de négociations complexes lancées au début des années 1990. Si ces 
négociations ont réussi à poser des principes généraux solides, leur traduction opérationnelle 
fut beaucoup plus laborieuse, pour un résultat incertain. 
 

2.1. La convention cadre 
 
En juin 1992, la Convention cadre sur les changements Climatiques (CC) est signée à Rio par 
152 pays. Répondant à la multiplication des avertissements lancés par le monde scientifique 
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durant les années quatre vingt, ainsi qu’à la préoccupation naissante du grand public, la 
Convention de Rio constitue l’engagement fondateur et le cadre de référence de l’action 
internationale de prévention du changement climatique18. 
 
Les parties signataires de la Convention se sont engagées à protéger le climat et, pour ce faire, 
ont lancé un processus continu de négociation, d’engagement, d’évaluation et de révision de 
leur action, sous l’égide de la Conférence des Parties (COP), l’organe exécutif de la 
convention (art.7). Ce processus est encadré par des principes fondamentaux, des 
recommandations et des instruments portant en germe le système des quotas d’émission 
négociables, adopté à Kyoto en 1997. 
 

2.1.1. Principes fondamentaux : précaution, équité, efficacité 
 
Dans la perspective d’atteindre l’objectif ultime qu’elle s’est fixée −la stabilisation des 
concentrations de GES à un niveau empêchant des perturbations climatiques dangereuses (art. 
2) − la convention guide la démarche des parties à l’aide des principes fondamentaux 
suivants19 : 
 

- un principe de précaution affirmant que l’incertitude scientifique sur les 
phénomènes climatiques ne doit pas justifier le report des mesures de prévention 
(art. 3.3)20 ; 

 
- un principe d’équité exigeant que les efforts des parties soient déterminés en 

tenant compte de leurs différences de responsabilité et de capacité (art. 3.1) ; 
 

- un principe d’efficacité économique voulant que les bénéfices globaux de 
l’action internationale soient obtenus à coût minimum (art. 3.3) ; 

 
La CC formule des recommandations générales et définit des instruments pour mettre en 
œuvre ces principes. 
 

2.1.2. Premières esquisse de règles opérationnelles 
 
2.1.2.1. Une approche par les "quantités" s'impose au détriment d'une coordination par les prix 
 
La CC a recommandé la mise en œuvre d’un ensemble complet de mesures de précaution, 
notamment : 
 

                                                 
18 Les gouvernements se sont appuyés sur le premier rapport de l’IPCC (IPCC, 1990) proposant une synthèse 
objective des études scientifiques disponibles à l’époque. Les experts y signalaient une élévation moyenne de la 
température de la surface du globe de 0,3 à 0,6°C en 100 ans mais, prudemment, s’interdisaient d’en conclure à 
une influence avérée de l’homme sur le climat. Ils reconnaissaient ainsi que le réchauffement observé pouvaient 
être confondu avec les variations naturelles du climat, sans toutefois exclure la possibilité que la contribution 
humaine au changement climatique due aux émissions de gaz à effet de serre soit, en réalité, encore plus forte 
quoique masquée, non seulement par le « bruit » de la nature, mais également par d’autres pollutions (aérosols). 
19 L’ordre d’apparition des principes n’est pas ici le même que celui adopté dans la convention. 
20 The parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate 
change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious irreversible damage, lack of full 
scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures … 
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- la réduction des émissions (art. 4.2.a ). 
 

- la R&D et l’aide à la diffusion de technologies peu ou non émettrices en GES 
(art.4.1.c) ; 

 
- la préparation des mesures d’adaptation aux impacts du changement climatique 

(art. 4.1.e). 
 
Contrairement aux autres actions, les objectifs de réduction des émissions sont quantifiés : les 
pays de l’annexe I21 se sont engagés, à Rio, à ramener leurs émissions de GES en 2000 à leurs 
niveaux de 1990 (art. 4.2.a). Aucune sanction n’étant envisagée en cas de dépassement, le 
plafonnement des émissions en l’an 2000 semble avoir été fixé à titre essentiellement 
indicatif22. La convention s’en remettait à la première conférence des parties pour évaluer ce 
premier objectif et, éventuellement, le réviser à la lumière du nouvel état des connaissances 
(art. 4.2.d)23. 
 
De fait, la CC ne faisait qu'étendre à l'ensemble des pays industrialisés l'objectif que la 
Communauté européenne s'était attribuée pour elle même dès 1990. Mais, dans un cas comme 
dans l'autre, il s'agissait plus de l'affirmation d'un souhait que d'une résolution ferme. Il faut 
cependant rendre justice à l'Europe d'avoir tenté d'obtenir des engagements internationaux à la 
hauteur des objectifs affichés. En septembre 1991, la commission européenne avait préparé un 
projet précis de politiques et mesures, dont l'élément central était une taxe mixte carbone-
énergie, dans l’espoir que les états membres adoptent celle-ci avant Rio et qu’elle soit ensuite 
proposée aux autres pays de l’Annexe I en tant qu’instrument d’application de la convention. 
Un tel instrument aurait imposé une obligation de moyens dont le respect aurait pu être 
immédiatement vérifié. S’il avait été adopté, un signal fort, indiquant le sérieux des 
engagements climatiques aurait été délivré à l’intérieur et à l’extérieur de l’Annexe I24. 
Dénoncé par les milieux industriels, fragilisé par les fortes réserves de pays membres 
influents, attaqué par les principaux partenaires de l'OCDE (USA et Japon) le projet européen, 
même restreint à l’union, ne s'est pas concrétisé. 
 
L'échec de ce projet de taxe n'a pas seulement révélé une certaine pusillanimité vis à vis du 
risque climatique ; il a aussi mis en évidence la difficulté politique de réaliser une 
coordination internationale par les prix. Même si la taxe européenne venait à l'appui de 
l'annonce d'un objectif général de plafonnement des émissions, le véritable instrument de 
politique internationale aurait en effet été celle-là et non celui-ci. Transmettant à l'ensemble 
des émetteurs le même signal-prix, la taxe, aux yeux des négociateurs européens, offrait 
plusieurs avantages (Hourcade 2001, Godard, 1997a) : elle aurait assuré la coordination des 
                                                 
21 Il s’agit des pays listés dans l’Annexe I de la convention dont la plupart appartiennent à l’OCDE ou à 
l’ensemble des économies en transition (républiques de l’ex bloc soviétique). Cette liste n’est pas figée puisque 
toute partie à la convention peut y adhérer volontairement (art. 4.2.g). 
22 Le texte de la convention ne met nullement cet objectif en exergue : son énoncé ne vient qu’après un long 
paragraphe général exhortant les parties à mettre en place des systèmes de mesure des émissions ainsi que des 
programmes visant à les maîtriser (art. 4.1). 
23 La première COP s’est tenue à Berlin du 28 mars au 7 avril, soit un peu plus d’un an après l’entrée en vigueur 
de la convention, le 21 mars 1994. 
24 Un expert aussi chevronné que Thomas Schelling n'a jamais accordé beaucoup de crédit aux annonces 
d'objectifs de plafonnement des émissions. Il déclarait, quelques semaines avant la conférence de Kyoto: I'll 
believe we are getting serious when governments commit themselves to actions, not emissions targets ... Après la 
conclusion du Protocole, Cooper (1998) formulait la même idée, dans un article remarqué de la revue Foreign 
Affairs en écrivant que le mode de coordination mis en place était condamné à l'échec en raison de l'impossibilité 
de trouver un accord viable entre le Nord et le Sud sur l'allocation des quotas. 
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efforts de réduction des émissions des pays industrialisés en évitant de délicates négociations 
sur la répartition internationale du plafond d'émission global ; et elle aurait permis de réduire 
la fiscalité pesant sur la travail et de dégager ainsi un second dividende en termes d'emploi et 
de croissance. 
 
La focalisation sur les plafonds d'émissions, au détriment du contenu des politiques, ne 
pouvait qu'aboutir, comme nous le verrons plus bas, à mettre sur orbite l’option des permis 
négociables, sans même, peut-être, que les protagonistes soient tout à fait conscients des 
difficultés de ce mode de coordination (Hourcade, 2001). 
 
2.1.2.2. Une première exemption des PVD 
 
Au nom de l’équité, compte tenu de leur responsabilités historiques et de leurs capacités 
nettement moindres, les pays en voie de développement ont été exonérés de tout objectif 
quantifié de réduction des émissions. La CC précise que, dans une première étape, les pays de 
l’annexe I doivent donner l’exemple et apporter la démonstration du sérieux de leurs 
engagements. 
 
Les PVD ont toutefois l’obligation de développer, de communiquer, et de mettre 
régulièrement à jour leurs inventaires nationaux des émissions de GES (art. 4.1), avec l’aide 
financière des pays développés (art. 4.3). Le concours des pays riches est également sollicité 
pour alimenter un mécanisme financier dont la mission est de sélectionner, hors de l’annexe I, 
des projets de réduction des émissions paraissant particulièrement intéressants et de les 
financer, à concurrence du coût additionnel imputé à la prévention du risque climatique (art. 
4.3 et 11). 
 
En dispensant, au nom de principes éthiques, les PVD de toute contribution financière à 
l’effort initial de réduction des émissions, la convention a créé un précédent aux implications 
durables. A Kyoto, les parties non-Annexe I avanceront les mêmes raisons pour rejeter tout 
engagement quantifié, en dépit de l’opposition des USA, exigeant vainement l’attribution de 
quotas à l’ensemble des pays dès 2005 (Grubb et al., 1999). 
 
2.1.2.3. Flexibilité nationale et coopération internationale 
 
Pour encourager l’efficacité économique, la CC autorise une certaine flexibilité dans les 
réductions d’émission et appelle à la coopération internationale en matière de R&D et 
d’innovation. 
 
La CC demande à ce qu’il soit tenu compte, dans la répartition internationale des objectifs au 
sein de l’Annexe I, des situations de départ, des structures économiques, et des dotations en 
ressources naturelles (art. 4.2.a). Ainsi, les pays industrialisés peuvent ramener leurs 
émissions au niveau de 1990, soit individuellement, soit conjointement (art. 4.2.b) ; ce qui 
signifie que certains pourront dépasser ce seuil tandis que d’autres, en compensation, devront 
faire mieux. L’accumulation des GES étant indifférente au lieu d’émission, la flexibilité 
offerte permet d’atteindre l’objectif de stabilisation à un coût moindre. L’approche ne se 
distingue d’un système de permis négociables que par l’absence de définition de quotas 
individuels. 
 
La convention recommande aussi une coopération internationale en matière de 
développement et de diffusion de techniques peu ou pas émettrices de GES (art. 4.1.c). Ces 
activités à fort rendements d’échelle et générant de fortes externalités positives offrent un cas 
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d’école où l’approche coopérative est particulièrement indiquée. A condition, certes, qu’elle 
soit servie par une administration suffisamment efficace et qu’elle ne souffre pas trop des 
comportements de passagers clandestins, la coopération dans les domaines de la R&D et de 
l’innovation permet de réduire les coûts et de viser des objectifs plus ambitieux. 
 
Mais, si le principe d’une coopération technologique internationale a été énoncé, rien de 
concret à sujet n’a été décidé ni à Kyoto, ni à Marrakech. 
 

2.1.3. Des orientations déterminantes 
 
Il est facile de voir que les caractéristiques du système des quotas négociables, adopté cinq 
ans après Rio (sous-section 2.3), découlent du cadre politique mis en place à Rio. 
 
Ainsi, l’objectif de la stabilisation des émissions des pays de l’Annexe I à leur niveaux de 
1990 préfigure une approche par des quotas nationaux qui ne dit pas encore son nom ; et le 
rejet du projet de taxe carbone est en réalité conforme à un principe de subsidiarité contenu 
dans la convention invitant à respecter la souveraineté des Etats dans le choix des moyens de 
politique25. Veut-on rendre justice aux inégalités de responsabilité et de capacité, comme le 
demande la convention, les quotas seront différenciés plutôt qu’uniformes. Se soucie-t-on 
d’efficacité économique, les mécanismes de flexibilité autorisant le transfert des permis ou 
crédits d’émission y répondront ; ils parviennent même, comme nous le verrons avec le 
Mécanisme de Développement Propre (cf. 3.2.4), à concilier la contrainte d’efficacité 
économique et celle d’exemption des pays du sud. 
 
Mais, en juin 1992, nous n’en sommes pas encore au système des quotas négociables. Pour y 
arriver, il restait à franchir une nouvelle étape : adopter des objectifs sérieux, c'est-à-dire 
contraignants et dépassant l’horizon ponctuel de l’année 2000. Cette étape sera franchie à la 
fin du round de négociation lancé à Berlin, lors de la COP1, du 28 mars au 7 avril 1995. 
 

2.2. Le mandat de Berlin 
 
A Berlin, les négociateurs internationaux devaient principalement se prononcer sur 
l’adéquation du premier engagement de stabilisation des émissions à l’horizon 2000 et, 
éventuellement, sur son éventuel remplacement par des objectifs plus adéquats. 
 

2.2.1. Une volonté d’extension et de renforcement des engagements 
 
Après bien des débats, et en dépit des pressions des lobbies pétroliers, la COP déclara que 
l’objectif de Rio était insuffisant ; et elle lança un processus de négociation qui prendra le 
nom de "Mandat de Berlin" ayant pour finalité : 
 

- l’extension de l’effort de contrôle des émissions des parties de l’Annexe I par 
l’adoption de nouveaux objectifs quantifiés au delà de l’année 2000 ; et 

 

                                                 
25 Cf. le préambule de la convention, § 18. 
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- le renforcement des engagements26. 
 
Le texte précise que l’extension des efforts concerne uniquement l’Annexe I ; rappelle que ces 
efforts doivent être économiquement efficaces ; et suggère aux parties de coordonner 
l’application d’éventuels instruments économiques. 
 

2.2.2. Un tournant 
 
Le Mandat de Berlin répondait à une nécessité. Il était d’abord clair que l’objectif "ponctuel" 
de l’an 2000 ne pouvait prétendre constituer une réponse à un risque déterminé par un stock 
de pollution s’accumulant lentement durant des siècles. Pour contrôler ce type de risque, une 
approche par budget d’émission, définis sur plusieurs années, est évidemment plus appropriée 
qu’une limite portant sur le flux de pollution d’une année particulière. 
 
De façon plus fondamentale, il n’était pas crédible de renouveler des engagements, sans se 
préparer à leur conférer, à terme, un caractère contraignant. A cette époque, il devenait en 
effet clair que plusieurs pays industrialisés n’allaient pas tenir le premier objectif de 
stabilisation des émissions. On ne pouvait donc en rester à une position qui, en définitive, s’en 
remettait à la bonne volonté des parties : comme cela a été signalé, face à un risque global, les 
seules motivations individuelles ne suffisent pas à susciter des réponses à la hauteur de 
l’intérêt collectif. Bien que les difficultés rencontrées pour faire reconnaître l’inadéquation 
des premiers engagements laissaient présager que la suite de la négociation serait difficile, dès 
juillet 96, le principe de nouveaux engagements contraignants est inscrit dans la déclaration 
de COP2, en tant qu’amendement au Mandat de Berlin27. 
 
Ce tournant est dû, en grande partie, à la publication du second rapport scientifique de l’IPCC 
(Houghton et al., 1996) signalant une influence discernable de l’activité humaine sur le climat 
et estimant que l’ampleur des dommages qui résulteraient d’un changement climatique justifie 
une action de prévention, au delà des mesures dites "sans regrets"28. Dès lors, la crédibilité des 
puissances dirigeantes allait être mesurée à leur capacité d’initier une réponse à la hauteur des 
enjeux. Cette réponse sera formulée à la conférence de Kyoto, clôturant le Mandat de Berlin29. 
 
 

2.3. Les accords de Kyoto & Marrakech : Décisions et indécisions 
 
Conclu en décembre 1997, le protocole de Kyoto marque une étape significative dans la mise 
en œuvre opérationnelle de la convention cadre sur les changements climatiques30. Il attribue à 

                                                 
26 Bien que l’idée soit sous-jacente, le texte de Berlin se garde de préciser qu’il s’agit d’arriver à des objectifs 
réellement contraignants, c’est à dire exposant les parties qui ne les respectent pas à des sanctions. 
27 Cette déclaration n’a pas été adoptée en tant que document officiel de la convention en raison des objections 
de la Russie, de l’Australie et des pays de l’OPEP. Il s’agit, néanmoins, d’un texte très important. Largement 
inspiré par les USA, il a contribué à faire prendre conscience à l’ensemble des parties que les américains 
prenaient l’affaire au sérieux, avec des idées précises sur la manière de mener le processus (Grubb et al, 1999). 
28 Les conclusions du premier rapport scientifique de l’IPCC étaient plus nuancées (cf. note de bas de page 
n°18). 
29 L’ouvrage de M. Grubb et al (1999) propose une très bonne synthèse de la négociation de Kyoto. 
30 Le protocole de Kyoto entrera en vigueur après sa ratification par un ensemble comprenant au moins 55 
parties de la convention climatique et totalisant au minimum 55 pour cent des émissions rejetées en 1990 par les 
pays industrialisés répertoriés dans l'Annexe I de celle-ci. A la date du 29 septembre 2003, 119 pays, totalisant 
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une quarantaine de pays industrialisés ayant ratifié la Convention Climatique, ensemble 
désigné par le terme "Annexe B", des quotas contraignants pour les émissions de la période 
2008-2012. Différenciés par pays ou région, ces plafonds visent une réduction globale des 
rejets de GES de l'Annexe I d'au moins 5% par rapport à 1990; ils couvrent la majeure partie 
des sources et puits de carbone, à l'exception des émissions provenant du transport aérien. 
Conformément aux principes d'efficacité et d'équité qui se sont affirmés durant les 
négociations : 
 

- les pays de l'Annexe B disposent d’une certaine souplesse pour respecter leurs 
quotas d'émission ; grâce à des "mécanismes de flexibilité", ils ont la possibilité 
de compenser d’éventuelles émissions excédentaires par des réductions de 
montant équivalent obtenues ailleurs, ou encore de mettre en réserve la fraction 
non consommée de leur quota en prévision des engagements post-2012 ; 

 
- les pays non-Annexe I restent exemptés de limites d’émission. 

 
En dehors de l’adoption des quotas d'émission, le protocole de Kyoto s’est contenté, pour 
l'essentiel, de poser des principes généraux ; la liste détaillée des modalités opérationnelles 
qui restait à déterminer a été établie à Buenos-Aires, en novembre 1998. Il a cependant fallu 
attendre la COP7 de Marrakech, en novembre 2001, pour que soit trouvé un consensus sur les 
règles de fonctionnement des mécanismes de flexibilité. Nous présentons ici l’état actuel des 
principales décisions et indécisions ; nous verrons que celles-ci soulèvent des questions 
délicates de viabilité que l'on abordera plus précisément dans la prochaine section. Une 
description plus détaillée des accords de Kyoto et Marrakech est proposée en Annexe 1. 
 

2.3.1. Les quotas d'émissions : un premier pas se voulant ferme, mais sans visibilité sur le 
futur 
 
 
L'Europe n’a pas ménagé ses efforts pour que l'on adopte à Kyoto des objectifs ambitieux. En 
mars 1997, l'Union avait proposé que les pays industrialisés s'engagent à réduire 
uniformément leurs émissions de 15% par rapport à 1990, et se montrait très prudente 
concernant la prise en compte des puits. Suite aux pressions des Etats-Unis, l'accord final est 
beaucoup moins contraignant : d’une part, il relâche nettement l’objectif d’émission global et 
s’accompagne d’un recours assez large aux puits, et d’autre part les taux de réduction (par 
rapport à 1990) sont différenciés, conformément au principe de la Convention appelant les 
pays à mesurer leurs efforts selon leurs responsabilités et leurs capacités31. Pourtant, cet 
accord peut apparaître encore ambitieux, voire même excessif. Sans mécanismes de flexibilité 
et selon certains modèles, les coûts pourraient atteindre 2% du PIB pour la plupart des pays 
industrialisés ; le risque semble réel pour les Etats-Unis engagés à respecter un plafond 
inférieur à leurs émissions tendancielles d'environ 30% (Energy Journal, 1999). 
 
Malheureusement, ces objectifs souffrent d'une double incertitude affectant la crédibilité de 

                                                                                                                                                         
44% des émissions de l'Annexe I, avaient ratifié le protocole de Kyoto. La première condition d'entrée en 
vigueur étant déjà vérifiée, la seconde le serait à la suite de la ratification de la Russie puisque ses émissions 
(17,4%) dépassent les 11% manquants. 
31 A la fin de l'année 1996, les émissions européennes paraissaient stabilisées (-2,5% par rapport à 1990) tandis 
que celles des autres pays occidentaux, comme les Etats-Unis, le Japon et la Canada, approchaient ou 
dépassaient plus 10% par rapport à 1990 (Grubb et al., 1999). 
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l'engagement international. En premier lieu, le caractère légalement contraignant du 
mécanisme d'observance détaillé à Marrakech (cf. Annexe 1) n'est pas encore effectif ; il faut 
pour cela un amendement du Protocole de Kyoto, sujet qui nécessitera de nouvelles 
négociations dont rien n'assure qu'elles aboutiront avant que les plafonds annoncés ne 
deviennent hors de portée (Jacoby et Wing, 1999). A cette incertitude s'ajoute une autre 
portant sur la pérennité de l'action internationale. Les quotas de 2008-2012 ne constituent 
qu'un premier pas ; ils ne suffisent évidemment pas au contrôle de la concentration 
atmosphérique en GES. Cet objectif ultime de la convention climatique exige que les efforts 
soient prolongés au delà de 2012, durant des décennies, sinon des siècles. Or, la négociation 
des quotas post-2012 n'ira pas sans grandes tensions, et aucun pronostic assuré ne peut être 
formulé quant à son issue. 
 
Déjà les pays du Sud ont obtenu que le protocole de Kyoto précise que les quotas initiaux ne 
correspondent à la reconnaissance d’aucun droit d’émission. Par là, ils ont probablement 
affirmé leur rejet de l'extension de la méthode d’allocation retenue par les pays industrialisés, 
fondée sur les émissions actuelles et pouvant signifier la reconnaissance implicite de droits 
acquis. La négociation promet d'être dure car la règle d’allocation des permis 
proportionnellement aux populations, que le Sud pourrait mettre en avant, est refusée par le 
Nord. Le lancement des discussions est prévu avant 2005, mais aucun rapprochement des 
positions n'a été constaté. Or, plus la résolution de cette question tarde, plus la crédibilité des 
premiers engagements eux-mêmes en pâti. C’est ainsi que le cercle vicieux de l'attentisme, 
déjà entretenu par les incertitudes sur l'entrée en vigueur du protocole, peut se refermer, après 
avoir rendu les premières cibles hors de portée. 
 

2.3.2. Les mécanismes de flexibilité : un levier avec peu de règles de contrôle 
 
Les mécanismes de flexibilité ont été adoptés afin que les écarts de coût, d'un pays ou d'une 
zone à l'autre, puissent donner lieu à des transactions mutuellement avantageuses. L’ensemble 
formé par les quotas et les mécanismes de flexibilité constitue un Système de Permis 
d’Emission Négociables (SPEN) fonctionnant en principe de la manière suivante32. 
 
Les quotas d’émission sont exprimés en multiples d’une quantité unitaire, égale à une tonne 
d’équivalent CO2, que l’on appelle permis d’émission. Une partie de l’Annexe B peut 
transférer (acquérir) des permis à (auprès d’) une autre partie de l’Annexe B. Un acheteur de 
permis accroît ainsi son quota d’émission, à hauteur du volume de permis achetés, le quota du 
vendeur étant diminué du même montant. Les transactions avec les parties non-Annexe B, 
exonérées de quotas, se font à travers le Mécanisme de Développement Propre (MDP). Ce 
mécanisme permet à toute partie non-Annexe I de disposer de crédits d’émission, 
consommables ou monnayables au sein de l’Annexe B, en contrepartie de la mise en œuvre de 
projets préservant l’environnement global. Faisant peser des risques sur l’intégrité des 
engagements des pays développés, les crédits d’émission réclamés à travers le MDP font 
cependant l’objet de procédures strictes afin de vérifier qu’ils correspondent à de réelles 
réductions d’émission et non à des effets d’aubaine. 
 
Le principe du SPEN est ainsi d'inciter tous les pays disposant de potentiels d’abattement (de 
réduction des émissions) à bas coût à les "vendre" aux autres. Selon ses promoteurs, ce 

                                                 
32 Pour simplifier l'exposé, nous ne décrirons que les principaux mécanismes de flexibilité : les Permis 
d'Emission Négociables (PEN) proprement dits et le Mécanisme de Développement Propre (MDP). 
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système est collectivement avantageux : il réduit l'ensemble des coûts sans altérer l’objectif 
environnemental global. Mais son adoption n'a pas été sans difficultés, ni sans laisser des 
incertitudes. 
 
2.3.2.1. Des mécanismes acceptés avec réticence mais contre des objectifs relativement ambitieux 
 
Après Rio, l’Europe s’était fixée pour but essentiel d’obtenir que les pays industrialisés 
s’engagent sur de vigoureuses politiques et mesures, associées à des plafonds d’émission 
contraignants. Et lorsque les Etats-Unis ont présenté, en juillet 1996, leur proposition sur les 
permis d’émission négociables, celle-ci fut perçue comme une manœuvre pour ne pas 
remettre en cause les comportements fortement "énergivores" outre-atlantique (Grubb et al. 
1999, Hourcade 2001). Après bien des débats, un compromis s’est néanmoins dégagé quand 
l'Europe a réalisé qu'elle pouvait monnayer l’acceptation des mécanismes de flexibilité par 
des concessions sur les plafonds d'émission, de la part des Etats-Unis et des pays alignés sur 
leur position (ibid.). La possibilité d'acquérir des permis à l'extérieur apportait en effet une 
certaine sécurité économique qui facilitait la conclusion d’engagements relativement 
ambitieux. 
 
Afin de garantir la primauté des politiques domestiques, l'Europe a obtenu une mention du 
protocole de Kyoto précisant que le recours aux transferts de permis devait se faire en 
supplément de ces dernières, formulation suffisamment vague pour être acceptée par les Etats-
Unis. Mais quand l'Union a ensuite proposé que la notion de "supplémentaire" soit 
concrètement traduite par une limitation des importations et exportations de permis (SBSTA 
& SBI, 1999), ils s'y sont opposés. Les responsables états-uniens ont répondu que le caractère 
"supplémentaire" des mécanismes de flexibilité est implicite et qu'il n’y avait pas de raisons 
de limiter leur fonctionnement (ibid.)33. Cette position minimaliste a été de facto entérinée à 
Marrakech34. 
 
2.3.2.2. Un marché dont l’organisation est minime 
 
Avec très peu de règles, autres que celles, minimales, relatives au monitoring des émissions et 
des transferts, il est difficile d’avoir un jugement a priori sur le fonctionnement du SPEN. Il 
s'agit, répétons le, d'une expérience sans précédent. Le cas des permis négociables de SO2 aux 
Etats-Unis s'en rapproche par sa mécanique des transferts, mais s'en éloigne beaucoup non pas 
seulement par son caractère international (ce qui complique évidemment les questions 
d'observance), mais aussi par ses acteurs. Dans un cas, les agents sont bien déterminés (ce 
sont essentiellement des producteurs d'électricité) ; dans l'autre ils ne le sont pas : l’ensemble 
des intervenants, qui compte aussi les gouvernements eux-mêmes, dépend de futures 
décisions nationales ; chaque gouvernement est libre de choisir les émetteurs intervenant ou 
non sur le marché et de déterminer l'ampleur de sa propre participation. Cette liberté peut 
donner lieu à des configurations inédites dont il est difficile de prédire les performances. 
Privés d’expériences comparables, les diplomates semblent avoir misé sur un rapide 
"apprentissage par l’usage" des règles d’organisation du marché. 
 

                                                 
33 Le raisonnement sous-jacent à la position états-unienne se résume ainsi (Ellerman et Wing, 2000) : il est dans 
l'intérêt de chaque partie d'entreprendre toutes les réductions d'émission inférieures au prix des permis avant de 
recourir à des importations plus coûteuses. Dès lors, le recours aux mécanismes de flexibilité n'est effectivement 
envisagé qu'en supplément aux actions domestiques économiquement justifiées. 
34 Le texte de COP7 se contente ainsi d'indiquer : the use of mechanisms shall be supplemental to domestic 
action and … domestic action shall thus constitute a significant element of the effort made by each party. 
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2.3.2.3. Une (in)flexibilité temporelle doublement dénoncée 
 
L'architecture actuelle du SPEN résulte de l'absence d'expérience, mais aussi de tensions mal 
résolues entre les parties. Les Etats-Unis ont accepté des quotas ambitieux parce qu'ils 
comptaient non seulement sur les transferts internationaux de quotas, mais aussi sur la 
possibilité d'emprunter des titres futurs (Godard, 1997b). Ce second mécanisme de flexibilité 
a été écarté en raison de l'opposition de la plupart des autres pays. L'interdiction de l'emprunt 
de permis futurs, conséquence de la faiblesse du système d'observance, empêche de 
rechercher la réduction des coûts par le report des efforts d'abattement aux dates les plus 
favorables. Or, il semble qu'il y ait bien un risque que les plafonds initiaux s'avèrent trop 
coûteux, même si l'on tient compte du jeu des transferts de permis. Certaines simulations de 
l'Energy Modelling Forum (EMF) montrent que le prix international des permis pourrait 
atteindre 123$/tC (Energy Journal, 1999), soit plus de 14$/bl. Un tel chiffre a de quoi 
conforter la position de Bush, justifiant son opposition au Protocole de Kyoto au nom de la 
sauvegarde de l'économie de son pays35. 
 
Durant les négociations consécutives à la COP4 de Buenos-Aires, les Européens semblaient 
surtout préoccupés par un risque opposé à celui pointé par Bush : ils se demandaient si la mise 
sur le marché d’une grande quantité de permis russes excédentaires36 (hot-air37) ne risquait pas 
de faire chuter le prix des permis ; or un signal-prix trop faible, affirmaient-ils, d'une part, 
compliquerait, par un effet de démonstration négatif, la négociation de futurs plafonds 
d'émission contraignants pour les PVD ; et d'autre part n'encouragerait pas des changements 
structurels à la mesure des objectifs climatiques à long terme (Woerdman, 2002), 
compromettant ainsi la fixation d'objectif post-2012 ambitieux (EU Council, 1999). La 
fourchette basse des simulations de l'EMF (Energy Journal, 1999) conforte ces craintes 
puisqu’elle indique un prix des permis de 5 $/tC, soit à peine 60 cents par baril. Un chiffre 
aussi faible a en effet de quoi justifier les inquiétudes européennes au sujet de l’efficacité de 
l’incitation délivrée par le SPEN. 
 
Engagements trop coûteux, ou flexibilité dangereuse pour les objectifs à long terme ? Etant 
donné la grande incertitude sur le coût de réduction des émissions que traduisent les résultats 
des modèles, ces questions ne sont pas contradictoires ; mais elles remettent en cause la 
viabilité du SPEN. Nous proposons de les reformuler, dans la prochaine section, en 
distinguant les éléments se rattachant à l’analyse économique du SPEN des contraintes 
politiques pesant sur ses modalités d’application. 
 

2.3.3. L'absence d'engagement concret sur la coopération technologique 
 
Roger Guesnerie, dans son rapport au conseil d'analyse économique (2003, p. 66), regrette 
l'absence d’une réelle coopération technologique internationale en matière de lutte contre le 

                                                 
35 Le 13 mars 2001, le président Bush déclarait dans une lettre aux sénateurs: "As you know, I oppose the Kyoto 
Protocol because it … would cause serious harm to the US economy." Grubb et al (2001) signalent avec justesse, 
qu'à l'appui de sa dénonciation, l'administration états-unienne avance une estimation de 4% de perte en PIB pour 
l'économie US, outrageusement exagérée par l'omission de toutes les options de flexibilité disponibles.
36 En raison d’un défaut général d’anticipation de l’ampleur et de la durée de la crise économique qui l’affecte, la 
Russie a reçu à Kyoto un montant de quota dépassant largement ses besoins actuellement prévisibles, d’où sa 
position de principal exportateur de permis. 
37 Le volume des permis excédentaires dont a bénéficié l’AUS à Kyoto est communément désigné par le terme 
hot air, car, à chaque fois qu’un tel permis est exporté, cela permet à l’acheteur d’augmenter ses émissions, sans 
qu’il y ait des réductions compensatoires ailleurs. 
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réchauffement planétaire et encourage l'Union Européenne à en prendre l'initiative. Les 
accords de Kyoto et de Marrakech ne consacrent en effet aucun engagement sérieux de R&D 
dans les domaines des technologies peu ou non émettrices, ou des solutions d'adaptation au 
réchauffement planétaire. Ces accords se contentent de répéter des souhaits déjà exprimés 
dans la Convention Climatique, mais sans préciser les moyens collectifs à mettre en œuvre 
pour les réaliser. Or, il est bien connu que les Etats doivent coopérer pour tirer le meilleur 
parti de la R&D. Des mécanismes opérationnels d'assistance et d'aide aux PVD ont certes été 
créés ; il ne s’agit toutefois pas là de coopération, du moins dans le sens économique du 
terme, mais de transfert de technologie. 
 
Comme nous l'avons déjà souligné (cf. 1.2.1), la R&D est un des piliers fondamentaux d'une 
stratégie de précaution efficace. La négliger, c'est aggraver deux risques : (1) que les objectifs 
de Kyoto soient plus coûteux qu’ils n’auraient dû l’être ; et (2) qu'en cas d'alarme climatique 
dans les prochaines décennies, la capacité d'y répondre efficacement fasse défaut. Il serait 
donc souhaitable que la collectivité internationale révise ses ambitions à la hausse sur ce 
thème. Dans cet esprit, nous proposons, au Chapitre VIII, une option intéressante pour, le cas 
échéant, assurer le financement d’une future coopération technologique internationale. 
 
 
3. QUESTIONS SUR LA VIABILITE DE L'APPROCHE SUIVIE 
 
Les décisions et indécisions au sujet du SPEN soulèvent, d'une façon ou d'une autre, des 
interrogations sur la viabilité de ce choix de coordination internationale. Ces questions, dont 
nous avons présenté les prémisses à la section précédente, sont de deux sortes : les unes 
relèvent de l'analyse économique, les autres ne dépendent que de décisions politiques, et 
toutes méritent d’être précisées. 
 

3.1. Questions d'analyse économique 
 
Notre analyse économique débute par un rappel des théorèmes classiques d'efficience. Cela 
nous aidera à repérer les hypothèses les plus sensibles qui risquent, en pratique, de ne pas être 
vérifiées, et ainsi à mieux évaluer les performances du SPEN. 
 

3.1.1. Un point de repère : les théorèmes d'efficience 
 
Il existe deux théorèmes d'efficience relatifs aux systèmes de permis d'émission négociables. 
Le premier est dérivé d’un modèle statique, le second d’un modèle dynamique. L’un suggère 
que les permis négociables peuvent limiter au moindre coût un flux agrégé d’émissions 
polluantes, et qu’ils sont donc indiqués lorsque la localisation des sources est neutre 
(flexibilité spatiale, cf. Annexe 2). L’autre théorème montre que les permis d’émission 
dynamiques peuvent réaliser un contrôle optimal d’un stock de polluant, et qu’ils sont donc 
appropriés pour un risque caractérisé par une grande flexibilité temporelle (cf. Annexe 2) en 
plus de la flexibilité spatiale. Les hypothèses du modèle dynamique correspondent au 
problème du contrôle des émissions de GES ; les permis d’émission dynamiques sont donc a 
priori un instrument approprié pour traiter ce problème. 
 
Les deux théorèmes en question sont des résultats d’existence d’un équilibre efficace du 
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marché des permis38. Nous en présentons la substance, sans entrer dans les détails techniques. 
 
3.1.1.1. Efficience statique 
 
On considère  émetteurs, indicés par N 1,...,i N= , auxquels sont alloués des permis 

d’émission négociables en quantités , avec 1,.., Nq q
1

N

i
i

q Q
=

=∑ , où Q  est le plafond d’émission 

global. 
 
Le coût individuel de la contrainte environnementale s’écrit : 
 
 ( )( )i i i ic e p e q+ −  
 
où  représente le coût du contrôle des émissions  de l’agent , ( )i ic e ie i p  le prix des permis, 
et i  les acquisitions nettes de titres, couvrant le solde entre les émissions constatées et le 
quota initial. 

ie q−

 
Définition1. Un équilibre du marché des permis d’émission négociables est un couple 
constitué d’un vecteur * * *

1( ,..., )NE e e=  et d’un prix , vérifiant p
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pour tout i  ainsi que la contrainte globale 
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D’après la condition (1), les émissions d’équilibre  minimisent, individuellement, le coût 
des contraintes environnementales. Les volumes émis étant nécessairement confondus avec 
les quantités de permis consommés, la condition (1) revient à imposer que les demandes 
individuelles de permis soient optimales. La condition (2) requiert que la consommation totale 
de permis soit égale à l’offre totale disponible. 

*
ie

 
Admettant des coûts d’abattement  convexes et deux fois différentiables, Montgomery 
(1972) démontre la proposition d'efficience (statique) suivante. 

( )i ic e

 
Proposition 1. Un système de permis vérifiant les hypothèses ci-dessus admet au moins un 
équilibre de marché. Un tel équilibre est indépendant de l’allocation initiale. Il correspond à 
une allocation optimale des efforts de réduction des émissions respectant le plafond global Q . 
L’allocation optimale est caractérisée par l’égalité des coûts marginaux d’abattement des 
émetteurs avec le prix des permis. 
                                                 
38 Qu’il s’agisse des cas statique ou dynamique, le critère d’efficacité sous-jacent est de type coût-efficacité. 
Dans les deux versions, le montant total des quotas est un paramètre exogène dont le caractère optimal ne peut 
être que postulé. Dans le Chapitre IV, nous étudierons un modèle de SPEN à deux périodes où l’inclusion des 
dommages climatiques permet d’utiliser un critère d’efficacité du type coût-bénéfice et, par conséquent, de 
caractériser le plafond d’émission optimal. 
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3.1.1.2. Efficience dynamique 
 
Un système dynamique de permis d'émission est défini sur T  périodes, avec . Les 
quotas , supposés ici exogènes, sont distribués aux agents à chaque période , le quota 

global s’écrivant : , où 

2T ≥
t
iq t

0

T
t

t

Q Q
=

= ∑
1

N
t

i
i

Q
=

= tq∑ . Il existe pour un tel système dynamique une 

définition et des propositions analogues à celles du cas statique. 
 
Définition 2. Un équilibre d’un système dynamique de permis d'émission négociables est un 
ensemble constitué de vecteurs * * *
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et respectant les conditions instantanées d’équilibre du marché 
 
 0tX =  (5) 
 
pour . Il reste à préciser les notations non évidentes des trois dernières équations : 0,...,t = T

θ , le taux d’actualisation et 
1

N
t t

i
i

X x
=

≡ ∑ t
i, x  étant le volume des acquisitions nettes de permis 

par l’agent i  à la date t . 
 
Comme le montre l’équation (4), les contraintes individuelles ne portent que sur les émissions 
totales cumulées sur les  périodes. Si, à un instant inférieur à T , les émissions cumulées 
de l’agent i  dépassent les permis dont il dispose, il en empruntera sur ses budgets futurs ; si 
elles leur sont inférieures, les permis excédentaires seront mis en réserve. L’emprunt et la 
mise en réserve permettent de lisser les efforts d’abattement de sorte que les objectifs 
environnementaux puissent être atteints au moindre coût actualisé. Cette propriété est validée 
par la proposition d'efficience dynamique suivante, nécessitant les mêmes hypothèses de 
régularité des fonctions d’abattement  que dans le cas statique. 

1T +

( )t t
i ic e

 
Proposition 2. Un système dynamique de permis d'émission négociables admet au moins un 
équilibre (Cronshaw & Kruse, 1993, Tietenberg, 1985). Un tel équilibre est indépendant de 
l’allocation initiale des permis, à la fois entre les différents émetteurs et d’une date à l’autre. 
L’allocation d’équilibre réalise une utilisation collectivement optimale du budget cumulé 
d’émission : elle minimise le coût total actualisé du contrôle des émissions. Elle est 
caractérisée par l’égalité des coûts marginaux d’abattement (actualisés) d’un agent à l’autre et 
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d’une date à la suivante. 
 
3.1.1.3. Illustration numérique 
 
Afin d'illustrer les propriétés précédentes, nous présentons les résultats de simulations des 
engagements de Kyoto, à l’horizon 2010. Ces résultats correspondent aux moyennes des 
sorties des douze modèles réduits du programme SAP12 (Ghersi et Helioui 2003, Hourcade et 
Ghersi 2002)39 utilisant des hypothèses conformes au cas statique de la sous-section 3.1.1.1. 
La comparaison des chiffres, selon que l’on suppose ou non la mise en place du SPEN, 
confirme le potentiel d’efficacité de cet instrument (Tableau 3). 
 
On vérifie bien que toutes les régions gagnent à participer au marché des permis. Les 
importations de l’Union Européenne (UE), des Etats-Unis (EU), en admettant qu’ils ratifient 
le protocole de Kyoto, du JAPon (JAP) et de la région Canada-Australie-Nouvelle-Zélande 
(CANZ), permettent, en moyenne, de diviser les coûts d’un facteur 40. Quant à l’Ancienne 
Union Soviétique (AUS) et le Reste du Monde (RM), qui regroupent les parties non-Annexe 
B, ils engrangent, respectivement, un gain net d’environ 4 et 0,6 G$95, grâce à leurs 
exportations de permis ou de crédits d’émission. 
 
Dans l’hypothèse où les EU ne reviendraient pas sur la décision de Bush, l’avantage du SPEN 
est encore plus évident. En se retirant, les EU, qui autrement seraient les principaux 
importateurs de permis, contribuent à une diminution drastique des importations, à un point 
tel que la demande résiduelle peut être entièrement couverte par l’excédent de l’AUS (le hot 
air). Il en résulte un prix des permis voisin de zéro, signifiant que, grâce au SPEN, les 
engagements de Kyoto peuvent être respectés pour un coût négligeable. 
 
 

                                                 
39 SAP 12 est un programme informatique, développé au CIRED, utilisant simultanément 12 maquettes réduites 
de 12 modèles de simulation des engagements de Kyoto, représentatifs de l’expertise mondiale sur ce sujet (cf. 
Annexe 3). Chaque maquette réduite fonctionne comme un modèle d’équilibre partiel du marché des permis, où 
les pays participants sont représentés par de simples courbes d’abattement. Ces dernières sont calibrées à l’aide 
de sorties des modèles de référence. L’intérêt de SAP 12 est double. D’une part, il permet de se passer des 
modèles originaux pour tester de nouveaux scénarios et fournir des résultats que l’on peut supposer proches de 
ceux que l’on aurait obtenus avec les outils de référence. C’est ainsi que l’on a pu, par exemple, introduire des 
hypothèses plus raisonnables sur le niveau des coûts de transaction affectant le fonctionnement du MDP (Chap. 
II), et tester des variantes avec des comportements non concurrentiels (Chap. III). D’autre part le fait de disposer 
de 12 résultats pour le même scénario offre une bonne indication de l’incertitude entourant les variables 
technico-économiques. On peut en effet considérer que les 12 séries de courbes d’abattement dérivées des 
modèles principaux reflètent la diversité des avis d’experts concernant l’évolution de variables comme la 
croissance économique, le progrès technique, ou encore la structure des systèmes énergétiques. 
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Tableau 3. Estimation du coût de contrôle des émissions 
 
Configuration Sans SPENa Avec EUb Sans EUc

 
    
Indicateurs globaux    

Prix des permis ($95/tC) nd 11 0,1 
Coût mondial (M$95) 58 117 1 479 4 

    
Indicateurs régionaux    
UE    

Positiond (MtC) nd -51 -73 
Coût (M$95) 2 440 648 8 

EU    
Position (MtC) nd -380 nd 

Coût (M$95) 35 298 4 546 nd 
JAP    

Position (MtC) nd -76 -84 
Coût (M$95) 13 149 985 7 

CANZ    
Position (MtC) nd -71 -80 

Coût (M$95) 7 230 737 12 
AUS    

Position (MtC) nd 447 413 
Coût (M$95) 0 -4 753 21 

RM    
Position (MtC) nd 132 5,6 

Coût (M$95) 0 -682 3 
 
a: scénario où les pays se conforment à leurs engagements de Kyoto sans recourir au SPEN, autrement dit sans 
pouvoir importer ou exporter des permis. 
b: scénario de mise en oeuvre parfaitement concurrentielle du SPEN avec la participation des EU. 
c: scénario de mise en oeuvre parfaitement concurrentielle du SPEN sans la participation des EU. 
d: demande nette (signe négatif) ou offre nette (signe positif) de permis. 
 
 

3.1.2. Quelles possibilités de déviations par rapport aux conditions d'efficience ? 
 
Les théorèmes d’efficience, présentés ci-dessus, reposent sur plusieurs conditions d'efficience, 
les unes triviales les autres non, que nous n'avons pas énumérées. Les premières exigent 
l'absence de contraintes au transfert des permis, d'un émetteur à l'autre, et, le cas échéant, 
d'une date à l'autre. Dans le cas du SPEN, une de ces conditions est manifestement violée par 
l'interdiction de l'emprunt de permis futurs ; nous verrons qu’elle pourrait être partiellement 
restaurée à la faveur de l’adoption d’un mécanisme de prix-plafond (sous-section 3.2). 
 
Parmi les conditions non triviales, trois semblent particulièrement intéressantes du point de 
vue analytique. Les deux premières sont classiques, la troisième l'est un peu moins. 
Premièrement, les transferts doivent se faire parfaitement : dès que les agents ont fait leur 
choix de réduction des émissions en fonction du prix des permis, les excédents des uns sont 
transférés sans frictions pour combler les déficits des autres. Deuxièmement, les émetteurs 
doivent considérer le prix des permis comme un paramètre exogène. Troisièmement, et c'est 
la condition la moins habituelle, il doit en être de même pour les quotas : les agents ne doivent 
pas imaginer qu'ils peuvent influencer leur niveau. 

 28



 
Le programme d’analyse économique de la première partie de la thèse est motivé par la 
constatation d’écarts entre ces trois conditions théoriques d’efficience et la réalité probable du 
SPEN. 
 
3.1.2.1. Les coûts de transaction 
 
La première condition d’efficience revient à supposer des coûts de transaction négligeables. 
Or les mécanismes de Kyoto vont entraîner des dépenses de monitoring des émissions et 
d’administration que l’on ne peut négliger sans examen. Nous évaluons ces coûts de 
transaction au chapitre II. 
 
3.1.2.2. Les manipulations du prix des permis 
 
La condition voulant que les participants au marché considèrent le prix des permis comme 
exogène est également discutable. Les gouvernements sont en effet susceptibles d’intervenir 
sur ce marché avec de grosses positions et pourraient chercher en tirer un bénéfice stratégique. 
Nous examinons cette question au chapitre III. 
 
3.1.2.3. La manipulation des quotas post-2012 
 
Enfin, on peut douter que les gouvernements participant au SPEN envisagent les quotas post-
2012 comme une contrainte exogène. Il va en effet de soi que la Convention Climatique (CC) 
ne déterminera pas des objectifs d’émission à long terme sans tenir compte des évolutions 
tendancielles. Si celles-ci sont encourageantes, la CC pourra maintenir son cap initial, voire le 
renforcer ; mais s’il apparaît que l’inflexion des émissions est moins prononcée que prévu, 
elle devra réviser ses ambitions à la baisse. 
 
Ce caractère partiellement endogène, donc imparfaitement exogène, des quotas futurs 
constitue une source d'inefficacités dynamiques. Les gouvernements seront en effet moins 
incités à appliquer des politiques domestiques ambitieuses s’ils anticipent que le régulateur 
international devra, par réalisme, revoir ses plafonds à la hausse. Les performances à long 
terme du SPEN pourraient en être sérieusement affectées. Nous évaluons ce phénomène au 
Chapitre IV. 
 
Il convient ici de remarquer que les distorsions dynamiques se présentent pas par le canal du 
prix des permis, contrairement à ce que suggère une approche trop rapide de la question du 
hot air. Un examen attentif du système dynamique présenté ci-dessus (cf. 3.1.1.2) montre que 
la contrainte pertinente sur les émissions des agents porte sur plusieurs périodes et ne se réduit 
donc pas au quota initial. Dès lors, s'il y a des craintes que le hot air russe pousse le prix des 
permis vers le bas, cela peut se corriger en prévoyant des quotas plus sévères pour l'après 
2012 (Helioui 2002, Van Steenberghe 2002). Les Russes seraient ainsi incités à mettre leurs 
permis excédentaires en réserve (opération tout à fait autorisée, comme nous l'avons vu) ce 
qui ne manquera pas de soutenir les prix. 
 
Nous verrons au Chapitre IV que les distorsions dynamiques résultent d’une sorte d’effet 
d’irréversibilité des politiques structurelles par lequel les gouvernements peuvent influencer 
les quotas à long terme, même avec un prix des permis correct. 
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3.2. Questions essentiellement conditionnées au politique 
 
A présent, venons en aux questions de viabilité du SPEN dont la résolution dépend, en 
dernière analyse, de choix politiques. 
 

3.2.1. Le contrôle de l'ampleur de l'action 
 
Le problème du contrôle de l'ampleur de l'action, pour éviter les surcoûts ou au contraire un 
effet d'incitation insuffisant, s'adresse au premier chef à l'analyse économique. Mais, comme 
nous le verrons, cette question étant complètement résolue en théorie, elle peut être réduite à 
un problème politique. 
 
3.2.1.1. Réduction des risques de surcoûts: la solution du prix plafonds 
 
Le risque de surcoût pénalise doublement le Protocole de Kyoto : il compromet déjà son 
entrée en vigueur ; celle-ci serait-elle acquise, il continuerait à alimenter des doutes, 
dangereux pour la suite du processus, sur la crédibilité des engagements internationaux. Si les 
premiers quotas s'avèrent trop coûteux, il est en effet presque assuré que les pays dont le 
plafond sera dépassé échapperont aux sanctions, d'une façon ou d'une autre. Avec un 
consentement à payer pour la précaution climatique encore très faible, il n'est en effet pas 
possible de sanctionner sérieusement les pays défaillants, sans compromettre la stabilité de la 
première coalition climatique, pour ne rien dire de son élargissement. Et la révélation que les 
sanctions ne sont pas appliquées affectera nécessairement la crédibilité du système 
d'observance et, par là, celle de l'action internationale. 
 
La parade la plus évidente contre le risque de surcoût consiste à autoriser l'emprunt de permis 
futurs. Mais, comme nous l'avons déjà observé, en l’absence d’un système de sanctions 
suffisamment dissuasif et alors même que les objectifs post-2012 ne sont pas encore définis, 
cela pourrait hypothéquer gravement l’avenir d’un SPEN dont la crédibilité reste à construire. 
 
L'idée d'un mécanisme de plafonnement du prix des permis (Roberts et Spence, 1976) offre 
une alternative moins risquée. Elle a été proposée par l’institut de recherche états-unien 
Resources For the Future (RFF) à l’occasion du débat sur la mise en œuvre des engagements 
de Kyoto (Kopp et al. 1997, CIRED-RFF 2000, IEA 2002). Le dispositif proposé par le RFF 
envisageait que les parties ayant dépassé leur quota d’émission puissent régulariser leur 
situation en versant à un fond international, le fond d’observance (compliance fund), un 
montant égal au prix-plafond pour chaque tonne excédentaire. Un tel mécanisme offre aux 
participants la possibilité de relâcher leur contrainte environnementale, quand leurs coûts de 
réduction des émissions se révèlent plus élevés que prévu, en contrepartie d'un payement 
libératoire. L'intérêt de ce dispositif est qu'il peut fonctionner comme un instrument 
d’emprunt indirect de permis d'émission, géré et garanti par le comité d’observance du 
Protocole. D'une part, celui-ci s’engagerait à satisfaire les demandes de permis 
supplémentaires provenant d’acheteurs n’ayant pu en importer à un prix inférieur au plafond ; 
mais, d'autre part, l’organe de surveillance aurait la possibilité de compenser les émissions 
excédentaires : soit en réinvestissant les payements libératoires dans des projets générateurs 
de crédits d'émission, notamment dans les PVD (Hourcade et Ghersi, 2002), soit en déduisant 
les dépassements d'émission des quotas post-2012, ce qui suppose que ces derniers aient été 
déterminés. Dans ce dernier cas, les montants libératoires s’assimilent à une réserve de 
garantie que le comité d’observance pourrait restituer aux pays dont la situation s’est 
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régularisée en seconde période d’engagement. 
 
La solution du prix-plafond paraît très intéressante du point de vue de l'action internationale : 
elle rassure les acteurs sur le prix des engagements climatiques, et se combine bien avec des 
mécanismes de compensations préservant les objectifs à long terme. Mais est-elle 
politiquement acceptable ? 
 
Avant l’élection de Bush, l’idée de plafond était jugée intéressante aux Etats-Unis, du moins 
dans les rangs démocrates ; un sénateur lui a même donné la forme d’une proposition 
officielle recommandant un prix-plafond interne aux Etats-Unis de 25 $/tC (McCarthy, 1999). 
Durant les négociations précédant Marrakech, avant le retrait états-unien, le Brésil avait 
proposé l'instauration d'un tel mécanisme (Bodansky, 2003). Mais ni les Etats-Unis, ni 
l'Europe ne semblent avoir souhaité en débattre. L'idée d'un paiement libératoire au profit d'un 
fond international a en effet déplu aux deux parties ; et il a suffit à l'Europe, toujours 
soucieuse d'exemplarité environnementale, d'invoquer la menace à "l'intégrité 
environnementale" des engagements pour mieux l'écarter (Hourcade, 2001). 
 
Malgré son premier échec politique, le mécanisme du prix-plafond, convenablement 
compensé, semble offrir la meilleure solution pour sortir du blocage actuel en conciliant la 
nécessité d'objectifs climatiques sérieux avec la condition, non moins sérieuse, de maîtrise des 
coûts. Pour qu’il soit accepté, il faudrait que les paiements libératoires soient utilisés comme 
garantie sur des emprunts de permis futurs. Ces paiements ne seraient plus assimilés à une 
taxe au profit de l'extérieur puisqu’ils seraient remboursés aux emprunteurs à mesure de leurs 
efforts pour équilibrer leur budget d’émission. Et, comme l'a bien observé Tomas Heller (cité 
par l’IEA, 2002, p. 124), un accord sur le niveau du prix-plafond devrait être possible, entre 
ceux qui jugent les premiers engagements trop sévères et ceux qui pensent que les 
mécanismes de flexibilité en font des objectifs insignifiants. Une valeur au milieu de la 
fourchette des estimations du prix du carbone devrait faire l'affaire de tous ; elle rassurerait les 
premiers, qui sont pessimistes sur les potentiels technologiques et redoutent des scénarios de 
prix élevé, sans inquiéter les seconds pour lesquels il y a peu de chances qu’une valeur aussi 
élevée soit atteinte. 
 
Bien conçu, un mécanisme de prix-plafond pourrait donc susciter un consensus politique. Il 
est cependant souhaitable qu’un accord sur les quotas post-2012 soit préalablement conclu 
afin que son adoption ne s'apparente pas à une fuite en avant. 
 
3.2.1.2. Soutien au prix des permis : une solution de marché par le jeu des quotas post-2012 et de la mise 
en réserve 
 
Le problème d’un prix des permis trop faible peut quant à lui se traiter, comme nous l'avons 
vu plus haut (cf. 3.1.2.3), par l’annonce de quotas plus stricts aux périodes suivantes. En 
réalité, il suffit que le régulateur international déclare sa volonté de soutenir les prix au-dessus 
d’une certaine valeur pour que, anticipant cette politique et avant même l’annonce des quotas 
futurs, les agents contribuent à sa réalisation en mettant en réserve leurs titres excédentaires, 
voire en augmentant leurs efforts d'abattement. Mais la mise en place d’un tel mécanisme est, 
là encore, conditionnée à un accord sur le mode de détermination des quotas post-2012. 
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3.2.2. Le choix des quotas post-2012 
 
La réussite du processus lancé à Kyoto dépend ainsi dans une grande mesure de la capacité 
des nations à trouver, sans trop tarder, un accord sur les quotas post-2012. Comme nous 
l’avons observé, un tel accord pourrait faciliter l’adoption d’un mécanisme de prix-plafond et 
renforcer la crédibilité des engagements initiaux ; il permettrait aussi la formation 
d'anticipations à long terme sur les contraintes climatiques, et, par conséquent, la planification 
dynamique des efforts d'abattement. Mais l’extension des engagements de Kyoto ne sera pas 
un tâche simple : s’il semble déjà délicat de conclure un arrangement couvrant les périodes 
immédiatement postérieures à 2012, il apparaît encore plus difficile de trouver une solution à 
long terme. 
 
3.2.2.1. Solutions envisageables pour les toutes prochaines périodes d’engagement 
 
Dans un premier temps, il s'agit, à la fois, de renouveler les plafonds de l'Annexe B, et 
d'élargir les engagements aux pays en voie de développement, ou du moins à un ensemble 
significatif d'entre eux. Cet élargissement est en effet nécessaire : (1) les émissions des PVD, 
poussées par la démographie et le développement économique, connaissent une croissance 
très soutenue, et dépasseront celles du Nord d'ici une ou deux décennies (Heller et Shukla, 
2003) ; la stabilisation des concentration de GES est donc impossible sans leur participation ; 
et (2) Les Etats-Unis n'ont jamais caché qu'ils conditionnaient leur engagement international à 
une participation significative des PVD (cf. la résolution Byrd-Hagel40). 
 
Durant les négociations de Kyoto, les PVD avaient refusé, malgré les fortes pressions états-
uniennes, ne serait-ce que d'engager des discussions sur ce thème. Ce radicalisme apparent 
exprime leur crainte de voir s'ajouter une nouvelle contrainte à leur développement, sans que 
le Nord tienne ses promesses d'assistance et de transfert de technologies. A ces arguments 
économiques, les pays du Sud ajoutent une considération éthique en observant qu’il est injuste 
d’exiger des efforts de la part des pays pauvres alors que leurs émissions par tête sont 
beaucoup plus faibles que celles du Nord. Mais leur opposition relève beaucoup de la posture 
tactique. Les PVD n'ignorent pas que leur position ne sera pas tenable pour les prochaines 
périodes d’engagement, surtout en cas d'aggravation dramatique des perturbations 
climatiques. Par intérêt, sinon par réalisme, ils devront assez rapidement se joindre à l'action 
des pays industrialisés. Il est donc logique qu’ils commencent par prendre des positions dures 
pour mieux négocier les arrangements futurs. Mais la détermination d'un mode consensuel 
d'allocation internationale des budgets d'émission n’en reste pas moins très délicate. 
 
Si les PVD ne se sont officiellement prononcés sur aucune règle, il paraît toutefois certain 
qu'ils rejetteront catégoriquement la méthode, appliquée à Kyoto par les pays développés, 
consistant à fixer les plafonds en termes de réduction des émissions par rapport à celles de 
l'années 1990. Cette logique, conforme à l'approche dite du GrandFathering (GF) accorde les 
droits d'émission en fonction des pratiques passées. Son principe ne peut être accepté par les 
pays du Sud ; ils y voient un frein inacceptable à leur développement, dont l'effet serait de 
geler les inégalités internationales à leur niveau actuel, alors que le Nord s'est développé 

                                                 
40 Par cette résolution, votée à l'unanimité en juillet 1997, soit quelques mois avant la conférence de Kyoto, le 
Sénat états-unien déclarait son rejet de tout accord qui : (1) n'inclurait pas dans l'attribution des plafonds 
d'émission les principaux pays émetteurs en voie de développement, et (2) risquait de pénaliser sérieusement 
l'économie des USA. 
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durant des siècles grâce à une exploitation sans limites des ressources fossiles (Agarwal, 
2000) ; quand ils ne le considèrent pas comme une variante écologique de l'impérialisme 
yankee (Agarwal et Narain, 1991). 
 
Séduisante d'un point de vue éthique, mais aussi très discutée dans la littérature, la règle 
d'allocation "par tête" pourrait convenir aux pays du Sud ; elle traduit un principe fort 
d'égalité des hommes à jouir du réservoir naturel offert par l'atmosphère (ibid.) ; de surcroît, 
elle est favorable aux PVD qui, en raison de leur émissions par tête durablement inférieures à 
celles du Nord, se retrouveraient alors investis de grandes quantités de quotas excédentaires 
(IEA, 2002). L'application de cette règle n'est cependant pas envisageable avant quelques, 
décennies car elle déséquilibrerait excessivement la charge de l'effort en défaveur du Nord. 
Celui-ci devrait en effet, à la fois, réduire ses émissions de manière significative et importer 
une très grande quantité de permis au Sud, lequel bénéficierait, à vrai dire, d'une rente 
politiquement insoutenable (ibid.). 
 
Une solution réaliste pour les toutes prochaines périodes d'engagement serait de faire 
coexister deux systèmes d'allocation, l'un dédié au Nord, et l'autre au Sud. Une méthode de 
type GF est adaptée aux pays industrialisés dont les populations se stabilisent et dont les 
économies observent depuis des décennies une tendance à la dé-carbonisation (i.e. à la baisse 
du ratio émissions fossiles/PIB). Pour les PVD, l'attribution de plafonds se voulant 
économiquement "indolores", compte tenu des potentiels "sans regrets" existants et des 
opportunités de gains qu'offrent les mécanismes de flexibilité, pourraient vaincre leur 
résistance (Philibert et Pershing, 2001). De tels plafonds pourraient être des quotas indexés 
(IEA, 2002), par exemple selon un objectif raisonnable de contenu en carbone du PIB. En 
visant ainsi des plafonds modérément inférieurs aux émissions tendancielles, on évite 
l'attribution de permis excédentaires (Bodansky, 2003), et on encourage les PVD à réduire 
leurs émissions en leur assurant que leurs coûts seront largement couverts par leurs 
exportations de permis. 
 
3.2.2.2. Et à plus long terme ? 
 
Mais l'intégration des pays du Sud ne pourra pas être prolongée de façon "indolore" 
indéfiniment, et la "méthode douce", qui peut beaucoup aider à élargir la coalition climatique 
aux pays du Sud, ne fera que retarder la confrontation sur la répartition des droits. 
 
Comme cela a été suggéré plus haut, la stabilisation à un niveau raisonnable des concentration 
de GES sera impossible si, au bout de deux ou trois décennies, les PVD n'amorcent pas une 
réduction significative de leurs émissions, surtout si l’on vise un seuil de 450 ppm (Karta et 
al., 1998). A l'approche du moment où il faudra fixer sérieusement un budget d'émission 
mondial (le problème climatique se pose bien en termes absolus) la question de l'allocation 
des droits d'émission se posera de nouveau et avec une plus grande gravité. Les pays du Sud 
réclameront une convergence vers la règle égalitaire d’allocation des droits 
proportionnellement aux populations (Meyer, 2000) ; et ceux du Nord, continueront à 
dénoncer cette approche uniformisante, pour son coût insupportable41, mais aussi pour son 
principe discutable42 ; ils continueront à plaider que le juste réside dans l'égalisation des 

                                                 
41 Considérant un objectif collectif de stabilisation des concentrations de GES à 550 ppm (niveau 
traditionnellement jugé raisonnable), les simulations de Van Vuuren et al (2003) indiquent qu'une convergence 
vers la règle par-tête en 2050 impliquerait, malgré le recours aux mécanismes de flexibilité, des pertes en PIB 
entre 1 et 2% pour les pays industrialisés, avec un prix des permis aux alentours de 440$/tC. 
42 Le caractère équitable de l'allocation égalitaire des permis est souvent remis en question en observant que de la 
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efforts et non pas de droits abstraits, par exemple avec des formules faisant intervenir le PIB 
par tête et l'intensité en carbone du PIB pour tenir compte des opportunités d'abattement, 
comme dans la proposition Norvégienne présentée avant la conférence de Kyoto (Reiner et 
Jacoby, 1997). Avec des enjeux que l'écoulement du temps aura précisé et aggravé, tous les 
ingrédients d'un blocage politique semblent programmés43. 
 
Le processus d'élargissement serait-il donc condamné à déboucher sur une impasse, comme 
l'annonçait Cooper (1998), juste après la signature du Protocole de Kyoto ? Dans ce cas, 
plutôt que de s'engager dans une voie sans issue, ne vaudrait-il pas mieux, dès maintenant, 
réfléchir à des alternatives au système des permis, par exemple une coordination par les taxes 
carbone, comme le proposait cet auteur ? 
 
 
CONCLUSION 
 
Ce chapitre d'introduction a posé la problématique de la viabilité du SPEN. Nous avons tenté 
de montrer les enjeux sous-jacents à des négociations internationales complexes, dont l'issue, 
encore provisoire, a été critiquée, autant pour ses décisions qu'indécisions. Ces critiques 
mêlent des questions sur le mode d'administration des permis d’émission négociables, ne 
remettant a priori pas en cause le choix de cet instrument, et des interrogations fondamentales 
sur leur capacité à favoriser une coordination internationale efficace et durable. De l'ordre y a 
été mis, en distinguant l'économique du politique, les enjeux de court terme et ceux du long 
terme. Voici ces questions complétées par une appréciation de leur horizon de pertinence et de 
leur gravité : 
 
a) questions d'ordre politique : 
 

- le contrôle de l'ampleur de l'effort initial : cette question est immédiatement 
bloquante pour l'action, surtout à cause de la position des Etats-Unis rejetant 
toute politique susceptible de pénaliser leur économie. Il ne s'agit pas, pour la 
résoudre, de réviser le niveau des premiers plafonds –compte tenu de l'incertitude 
sur les coûts d'abattement ceux-ci pourraient aussi bien se révéler trop sévères 
que trop laxistes– mais, de compléter l'architecture du SPEN par des dispositifs 

                                                                                                                                                         
dépendance des populations à l'énergie pour la satisfaction de leurs besoins fondamentaux (par exemple, le 
chauffage) varie d'un point à l'autre du globe. Ignorant ces facteurs, l'allocation par tête serait donc 
fondamentalement inéquitable. Sur le plan des principes, cette critique a le mérite de faire comprendre : (1) que 
l'allocation par tête ne peut être jugée équitable que dans un monde où les hommes seraient parfaitement 
mobiles, libres de changer, sans coût ni contrainte, leur lieu de résidence ; et, par conséquent, (2) que son 
application ne peut être réclamée immédiatement dans la mesure où la mobilité internationale est actuellement 
limitée par les lois nationales, le coût de l'immigration, et divers liens familiaux et personnels. Mais, toujours sur 
le plan des principes, il faut dire que l'argument ne porte pas contre la notion de convergence à long terme vers la 
règle égalitaire, car il ne tient pas sur longue période : plus le temps passe après que la terre ait été déclarée en 
danger, plus les opportunités d'adaptation des comportements à bas coût (y compris par le changement de 
résidence) se multiplie, et moins les personnes peuvent être jugées "innocentes" vis à vis de leurs modes de vie. 
43 Il faut signaler que des auteurs comme Peck et Teisberg (1999) sont optimistes quant aux possibilités de 
compromis à long terme. Utilisant un modèle intégré aggrégé économie-climat, ils trouvent que l'espace de 
négociation Nord-Sud s'élargit avec le temps en raison de l'aggravation des dommages climatique pénalisante 
pour toutes les parties si elles ne trouvent pas d'accord ; la règle par tête devient acceptable pour Nord dès 2050. 
Mais, comme l'indiquent les auteurs eux-mêmes, les hypothèses les plus favorables à la coopération 
internationales concernant les coûts et les bénéfices du contrôle des émissions ont été additionnées pour rendre 
l'exercice intéressant : le paramétrage des premiers retient l'hypothèse basse du coût d'une solution énergétique 
sans carbone, dite backstop, censée émerger dans les prochaines décennies, celui des seconds admet la borne 
haute des dommages pour un doublement de la concentration de CO2 par rapport à l'ère pré-industrielle. 
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adéquats stabilisant le prix des permis. 
 

- Le choix des quotas post-2012 : pour les toutes premières périodes d'engagement, 
il est possible d’obtenir un compromis avec les pays du Sud en leur attribuant des 
quotas avantageux, mais les perspectives d'une solution durable sont beaucoup 
moins sûres. 

 
La seconde question est subordonnée à la première. L'examen des options permettant le 
contrôle de l'effort initial –le prix-plafond et la mise en réserve des permis d’émission– 
montre en effet que leur mise en œuvre nécessite au préalable la détermination des quotas 
post-2012. Voilà pourquoi l’actuelle situation de blocage pourrait se prolonger : bien que les 
quotas indexés offrent des solutions temporairement consensuelles, les acteurs, anticipant les 
problèmes futurs, pourraient choisir de prolonger l'attentisme. A l’inverse, la résolution de la 
question de la répartition des droits futurs pourrait débloquer la situation à court terme. 
 
b) questions d'analyse économique : 
 
Les questions d'analyse économique concernent l'efficacité du SPEN, c'est à dire sa capacité à 
réaliser un contrôle, collectivement optimal, du risque climatique. Les contraintes ou 
imperfections du SPEN, pesées à l'aune des conditions d'efficience que nous avons 
identifiées, suggèrent trois sources d'inefficacité : 
 

- les coûts de transaction ; 
 

- les comportements stratégiques visant la manipulation du prix des permis ; 
 

- les comportements stratégiques tenant compte du caractère révisable des objectifs 
d'émission à long terme. 

 
Ces trois phénomènes pourraient remettre en cause le choix des permis négociables, sinon 
leur configuration actuelle. Nous ne sommes toutefois pas pour l'instant en mesure de préciser 
la gravité de ces questions, ni leur horizon de pertinence, à l'exception de la dernière dont les 
termes mêmes renvoient à la longue durée. 
 
Compte tenu de la problématique précédente, il nous reste : 
 

- à évaluer les trois phénomènes remettant en cause l'efficacité du SPEN, et, 
éventuellement, à proposer des solutions pour en réduire l'ampleur ; 

 
- à identifier, dans l'ensemble des mesures améliorant l'efficacité du SPEN, celles 

dont l'effet second serait de faciliter la résolution de la question des droits futurs, 
et de mettre ainsi leur légitimité première au service de la viabilité du SPEN ; 

 
- et si celle-ci apparaît sérieusement compromise, à comparer le SPEN à d’autres 

solutions de coordination. 
 
Nous attendons de l'analyse économique à suivre dans les prochains chapitres qu'elle nous 
fasse progresser dans ce programme : directement en évaluant l’efficacité économique du 
SPEN, et indirectement, en avançant des mesures pouvant éclaircir son horizon politique. Tel 
serait par exemple le cas s'il était possible de justifier économiquement des mesures 
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susceptibles de rapprocher les émissions par tête, comme semblent l'encourager les accords de 
Marrakech44, et rendre à terme plus acceptable l'attribution des permis en fonction des 
populations. Certes, une telle recommandation résiste mal à l'analyse, mais nous verrons 
qu'une taxe internationale sur les émissions bénéficie de la double justification recherchée. 
 
 
Tableau 4. Questions à traiter (objectifs de la thèse) mise en relation avec les décisions ou indécisions politiques 
 

Décisions ou Indécisions 
 

Questions/Objectifs 
 
 

Un premier marché international de permis d'émission a 
été crée ; 
mais il est faiblement organisé ; 
et aucun contrôle sérieux des politiques domestiques 
n'est prévu. 

Quels peuvent être les impacts des facteurs 
d'inefficacité suivants : les coûts de transaction, les 
pouvoirs de marché, les distorsions dynamiques ? 
Comment en réduire l'ampleur ? 

La question éminemment conflictuelle des droits 
d'émission futurs a été évitée 
 

Repérer les mesures susceptibles à la fois d'améliorer 
l'efficacité du système des permis et de faciliter un 
compromis sur les droits futurs 
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ANNEXES 
 
 

1. Principales dispositions des accords de Kyoto & Marrakech relatives au SPEN 
 
Dans cette Annexe, nous présentons les principales dispositions des accords de Kyoto 
&Marrakech relatives au SPEN : les quotas d’émission, les mécanismes de flexibilité, ainsi 
que le système d’observance sur lequel il repose. 
 

1.1. Les quotas d’émission45

 
Les pays de l’annexe I se sont engagés, pour la période 2008-2012, à contenir leurs émissions 
des six principaux gaz à effet de serre46, mesurés en équivalents de dioxyde de carbone47, à un 
niveau inférieur à celui atteint en 1990 d’au moins 5% (art. 3.1)48. Pour ce faire, des quotas 
d’émissions sont attribués aux pays de l’annexe I ayant ratifié la convention climat, avant ou 
durant la conférence de Kyoto, et dont liste apparaît dans l’Annexe B du protocole. Ces 
quotas sont exprimés, sauf exception49, en moyenne annuelle selon un pourcentage des 
émissions de l’année de référence 1990 (cf. annexe B du protocole)50. 
 
Se conformant aux recommandations de la convention, le protocole de Kyoto demande que 
les bilans d’émission intègrent les variations des stocks de carbone résultant de l’usage des 
sols et des activités forestières (art. 3.3 et 3.4). La prise en compte de ces variations est 
toutefois envisagée progressivement en raison des difficultés, d’ordre méthodologique et 
administratif, qu’elle pose. Ainsi, seule la contribution nette, cumulée depuis 1990, des 
activités d’afforestation, de reforestation et de déforestation peut servir aux objectifs de la 
première période d’engagement (art. 3.3). 
 
                                                 
45 Conformément aux recommandations de l’IPCC, le protocole exclus du périmètre des quotas nationaux les 
émissions provenant des combustibles utilisés pour le transport international, aérien ou maritime (Décision 
2/CP3). D’après la synthèse des secondes communications nationales, ces émissions ont augmenté, entre 1990 et 
1995, d’environ 10%, soit l’un des taux de croissance les plus élevés, toutes catégories de sources confondues 
(FCCC/CO/1998/11). Très difficiles à imputer selon la nationalité des sources, elles devraient faire l’objet d’un 
traitement particulier qui sera précisé lors des prochaines COP. 
46 L’annexe A du protocole donne la liste de ces six gaz : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), 
l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones (HFCs), les hydrocarbures perfluorés (PFCs) et l’hexafluorure 
de soufre (SF6). 
47 Les facteurs d’équivalence à prendre en compte sont ceux calculés par l’IPCC (1995) à partir d’estimations 
des potentiels respectifs de réchauffement global à 100 ans (Décision 2/CP.3). 
48 Dans cette Annexe, chaque fois qu’il est fait référence à un article juridique, il est sous entendu qu’il s’agit du 
protocole de Kyoto. 
49 La référence de la convention climat à 1990 est reprise dans le protocole de Kyoto, avec deux exceptions. 
Premièrement, les pays en transition économique, dont les émissions en 1990 n’ont pas déjà été enregistrées, 
peuvent demander à la COP de prendre en compte une autre année de référence (art. 3.5). Deuxièmement, toutes 
les parties sont autorisées à utiliser 1995 comme année de référence pour les trois gaz suivants, les 
hydrofluorocarbones, les hydrocarbures perfluorés (PFCs) et l’hexafluorure de soufre (art. 3.8). 
50 Définir les quotas en termes relatifs offrait l’avantage de repousser aux COP suivantes le choix définitif du 
mode de calcul des émissions de référence. Il convient de noter que le protocole permet d’ajouter à ces 
émissions, le cas échéant, le montant de la réduction des stocks de carbone correspondant aux modifications de 
l’usage des sols et des activités forestières de l’année 1990 (art. 3.7). La plupart des forêts de l’Annexe I ayant 
été des puits nets de carbone, cette clause ne concerne que l’Australie et le Royaume Uni. 
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Les modalités de prise en compte des autres activités affectant les stocks de carbone seront 
déterminées aux COP suivantes. Elles ne seront valables qu’à partir de la seconde période 
d’engagement, sauf pour les actions initiées après 1990 (art.3.4). 
 
La liste des activités pouvant être ainsi comptabilisée dès la première période d’engagement 
au titre de l’article 3.4 a été fixée à Marrakesh51. Par précaution due au manque d’expérience 
en la matière et à titre exceptionnel pour la première période d’engagement, COP7 a fixé les 
crédits maximaux à ne pas dépasser pour les activités dites de "gestion forestière"52. Ces 
seuils limites sont suffisamment faibles pour être considérés comme peu significatifs au 
regard des plafonds d’émission, sauf peut être pour la Russie et le Canada (33MtC/an et 
12MtC/an, respectivement). 
 
 

1.2. Les mécanismes de flexibilité 
 
Le protocole de Kyoto définit quatre mécanismes de flexibilité. 
 
1.2.1. Les bulles 
 
Le principe de la bulle est simple. Les parties de l’annexe I qui le souhaitent peuvent fondre 
leurs plafonds dans un engagement global totalisant la somme des quotas individuels (art. 
4.1). Dans leur accord de bulle, les parties contractantes doivent indiquer la répartition des 
volumes d’émission correspondant aux responsabilités individuelles, en cas de non respect de 
l’engagement global (art. 4.1 et 4.5)53. 
 
La bulle est un mécanisme contraignant. Les accords de bulle doivent être notifiés au moment 
de la ratification du protocole par les parties concernées (art. 4.2) ; les accords tardifs (après 
ratification) et les réarrangements ne sont pas autorisés (art. 4.2 et 4.3)54.  
 
L’union européenne a constitué une bulle lui permettant d’afficher un objectif global de 
réduction des émissions de 8% (par rapport à 1990) avec une répartition des efforts entre les 
états membres très contrastée. L’Europe a ainsi pu avancer un objectif commun ambitieux 
tout en se donnant les moyens de rééquilibrer les efforts internes selon les conditions des états 
membres. 
 
Le vieux continent sera vraisemblablement le seul ensemble régional ou politique à constituer 
une bulle. Après que COP7 ait tranché en faveur d’un système de permis négociables sans 
limitation des transferts, les autres parties trouveront certainement plus avantageux de décider 

                                                 
51 Il s’agit de la revégétation, de la gestion forestière, de la gestion de surfaces cultivées et de la gestion de 
pâturages. 
52 Cette catégorie couvre les modes d’exploitation de forêts existantes répondant à des critères de développent 
durable et servant des objectifs pertinents au niveau économique, écologique (incluant la diversité biologique) ou 
social. Les crédits attribuables pour ces activités peuvent être additionnés en fin de première période 
d’engagement au quota initial et permettent ainsi de réduire les efforts des autres secteurs. 
53 Les accords de bulle doivent être notifiés au moment de la ratification du protocole par les parties concernées 
(art. 4.2). Les arrangements tardifs (après ratification) et les réarrangements ne sont pas autorisés (art. 4.2 et 4.3). 
Cette disposition a été probablement arrêtée pour fixer suffisamment à l’avance le périmètre des émissions à 
enregistrer et en faciliter ainsi le contrôle. 
54 Cette disposition a été probablement arrêtée pour fixer suffisamment à l’avance le périmètre des émissions à 
enregistrer et en faciliter ainsi le contrôle. 
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d’acquérir ou de transférer des permis d’émission en fonction des conditions du marché plutôt 
que de se lier par un mécanisme aussi rigide que la bulle. 
 
1.2.2. Le système des permis d’émission négociables 
 
Le protocole autorise les parties de l’annexe B qui y sont éligibles (cf. 3.2.5) à participer à un 
Système de Permis d’Emission Négociables (SPEN)55. Le fonctionnement de ce mécanisme 
est le suivant. 
 
Les quotas d’émission sont exprimés en multiples d’une quantité unitaire, égale à une tonne 
d’équivalent CO2, que l’on appelle permis d’émission. Ils enregistrés dans une base de 
données gérée par le secrétariat de la COP et permettant de suivre la position des parties. Une 
partie peut transférer (acquérir) des permis au bénéfice (provenant) d’une autre partie. Un 
acheteur de permis accroît ainsi son quota d’émission, à hauteur du volume de permis achetés, 
le quota du vendeur étant diminué du même montant. L’enregistrement automatique des 
transactions sur la base de données permet de vérifier leur validité56. 
 
Le SPEN offre une très grande flexibilité : les participants peuvent effectuer des opérations 
portant directement sur leurs quotas sans avoir à les justifier par des projets, comme cela est 
nécessaire dans le cas de l’application conjointe ou du mécanisme de développement propre. 
 
1.2.3. L’Application Conjointe57

 
Soumise aux mêmes conditions d’éligibilité que la SPEN (cf. 3.2.5), l’Application Conjointe 
(AC) permet à une partie de l’annexe I réalisant un projet de réduction des émissions (ou 
d’accroissement des puits) dans une autre partie de l’annexe I de bénéficier, à concurrence de 
la réduction obtenue, d’un crédit d’émission (ERU58) venant s’ajouter à son quota initial 
tandis que celui de l’autre partie est diminué du même montant. 
 
Les crédits d’émission générés par un projet d’AC doivent, en principe, correspondre à des 
réductions qui n’auraient pas eu lieu sans celui-ci (art. 6.1.b). 
 
Le choix des procédures d’émission et de transfert des crédits des projets d’AC, notamment 
en ce qui concerne la condition d’additionalité énoncée ci-dessus, relève de la responsabilité 
des parties hôtes, du moins lorsqu’elles remplissent les conditions générales d’éligibilité aux 
mécanismes (cf. 3.2.5). Pour celles qui ne les remplissent pas, les crédits sont vérifiés par un 
comité de supervision indépendant (2nd track), mais ne peuvent pas faire l’objet de transferts, 
tant que les conditions d’éligibilité restent insatisfaites59. 
 
Les deux mécanismes étant encadrés par les mêmes conditions d’éligibilité, on ne voit pas 
bien l’avantage qu’il y aurait à recourir à l’AC plutôt qu’au SPEN. Celui-ci permet d’effectuer 
directement des transferts de permis alors que celui-là suppose la réalisation d’un projet 

                                                 
55 Art 17. 
56 Le secrétariat a notamment pour rôle de vérifier que les parties concernées par une transaction remplissent les 
conditions d’éligibilité et que la réserve de période d’engagement du vendeur est sufisante. 
57 Son principe étant posé par la convention cadre, l’application conjointe faisait l’objet d’une phase pilote 
depuis le mandat de Berlin. 
58 Emission Reduction Units. 
59 Cette procédure de vérification extérieure ne constitue donc pas une alternative au respect des conditions 
d’éligibilité. Elle offre cependant, le cas échéant, une structure administrative permettant d’initier des projets AC 
sans attendre que la partie hôte soit déclarée éligible. 
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bilatéral et la vérification des crédits correspondants. Mais, en réalité, lorsque la partie hôte 
est éligible, ces conditions ne sont pas contraignantes puisqu’elles restent à sa discrétion. Dès 
lors, l’AC s’assimile à une modalité particulière du SPEN dont peuvent bénéficier les secteurs 
qui n’ont pas été retenu pour y participer directement. La rétrocession des permis nationaux 
aux agents privés devrait, en effet, se limiter, dans un premier temps du moins, à une petite 
fraction des émetteurs. Les problèmes de monitoring des émissions, imputables soit à la 
dispersion des sources, soit aux carences de ses propres services, dissuaderont 
l’administration publique de distribuer des permis aux autres secteurs. 
 
L’AC offre à ces secteurs, diffus ou mal administrés, une sorte une structure de rattrapage 
auprès de laquelle ils peuvent présenter, avec l’aide financière et technique de partenaires 
étrangers, des dossiers proposant des méthodes de monitoring de leurs émissions et de 
détermination des scénarios de référence, nécessaires pour le calcul des crédits. Chaque 
dossier accepté revient à une augmentation du volume de permis rétrocédés. Chaque transfert 
de crédit revient à une transaction commerciale sur la fraction non consommée des droits 
d’émission implicitement alloués au bénéficiaire du projet. Ainsi, la différence entre un 
transfert transitant par l’AC et un autre effectué à travers le SPEN est simplement que dans le 
premiers cas l’agent du pays hôte cède des permis nationaux qui lui ont été rétrocédés d’une 
manière explicite tandis que dans le second il s’agit d’une attribution implicite (non 
matérialisée par un titre). 
 
L’AC ne se distingue réellement du SPEN que lorsque la partie hôte est inéligible aux 
mécanismes de flexibilité60. Elle peut alors servir de mécanisme relais pour faire progresser, 
grâce au comité de supervision (cf. ci-dessus), les dossiers de transferts en attendant 
l’éligibilité. Prenant à sa charge le travail de validation des projets et de certification des 
crédits, le comité de supervision offre, en effet, un service administratif alternatif, 
probablement appréciable pour des parties qui doivent souvent leur inéligibilité à des 
dysfonctionnements administratifs. 
 
N’étant susceptible de se différentier du SPEN que le temps nécessaire pour que l’ensemble 
de l’Annexe I remplisse les conditions d’éligibilité aux mécanismes, l’AC est un mécanisme 
marginal. Voilà pourquoi nous n’y faisons pas beaucoup référence dans la suite de cette thèse. 
 
1.2.4. Le Mécanisme de Développement Propre (MDP) 
 
Avec le Mécanisme de Développement Propre (MDP), une partie éligible de l’Annexe I (cf. 
3.2.5) qui réalise un projet réduisant les émissions d’une partie hors de cet ensemble peut 
bénéficier d’un crédit d’émission (CER61), à hauteur de la réduction obtenue ; comme pour 
l’AC, il doit s’agir d’une réduction additionnelle, c’est à dire, qui n’aurait pas été obtenue 
sans le projet envisagé62. 
 
Faisant peser de plus grands risques pour l’intégrité environnementale des engagements de 
l’Annexe I, le MDP est soumis à des procédures nettement plus strictes que l’AC63. 
                                                 
60 Le SPEN, l’AC et le MDP sont soumis aux mêmes conditions d’éligibilité (cf. 3.2.5). 
61 Certified Emission Reduction. 
62 Les crédits obtenus par le truchement du CDM sont cumulables dès l’année 2000 (art. 12.10). 
63 Du point de vue de l’intégrité environnementale, la question de la qualité des crédits issus des mécanismes à 
base de projets n’est réellement pertinente que dans le cas du MDP. L’AC opère entre les parties de l’Annexe I, 
soumises chacune à une limite d’émission, de sorte que les transferts n’affectent pas le plafond agrégé de ces 
parties, quelque soit les critères de vérification des crédits. Le MDP opère quant à lui des transferts de crédits 
provenant de parties sans limites d’émission vers l’Annexe I. Dans ce cas, seule une définition rigoureuse de 
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Supervisées par un comité exécutif, celles-ci peuvent être regroupées en deux étapes 
principales : 
 

- la première étape commence par la validation des projets auprès d’entités 
opérationnelles indépendantes et se termine par l’enregistrement des projets validés 
par le comité exécutif du MDP64 ; 

 
- la seconde étape démarre par les opérations de vérification et de certification des 

réductions d’émission par les entités opérationnelles et se conclut par la phase 
d’émission des crédits sous le contrôle du comité exécutif. 

 
Bien qu’il existe des projets types65 pouvant bénéficier de procédures simplifiées, les 
contraintes de fonctionnement du MDP sont susceptibles d’entraîner des coûts de transaction 
significatifs (cf. chap. II, section 3.2). 
 
A ces coûts de transaction, il faut ajouter l’existence de prélèvements sur les crédits émis afin 
de financer les dépenses administratives du mécanisme ainsi que le coût d’adaptation des 
PVD particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique (art. 12.8)66. 
 
A long terme, le MDP devrait progressivement s’effacer devant SPEN à mesure que les PVD 
rejoindront les pays de L’Annexe I en endossant des plafonds d’émission. L’éligibilité au 
SPEN leur ouvrira alors la voie à une forme de commerce de crédits (permis) d’émission 
beaucoup moins contraignante, avec la perspective de plus grands bénéfices. Cela suppose 
toutefois que les PVD acceptent le principe d’un plafonnement de leurs émissions ce qui 
semble, à l’heure actuelle, bien loin d’être acquis. 
 
1.2.5. Eligibilité 
 
La possibilité de transférer des permis (ou des crédits) d’émission offerte par les mécanismes 
de Kyoto contribue à la flexibilité spatiale des efforts de réduction des émissions, facteur 
essentiel d’efficacité économique (cf. Annexe 2). La jouissance de cette flexibilité implique 
toutefois un risque spécifique pour l’intégrité environnementale des engagements en raison de 
la possibilité de survente des titres d’émission. Avec les mécanismes de transfert, le risque 
n’est pas seulement que certaines sources dépassent leur limite d’émission, comme cela est 
également possible avec les approches réglementaires classiques, il est aussi qu’elles 
provoquent une inflation additionnelle en transférant des titres invalides aux autres sources. 
 
Afin de limiter de tels risques, l’accès d’une partie de l’Annexe I67 aux mécanismes de Kyoto 
est soumis aux conditions générales suivantes (identiques pour tous les mécanismes) : 
                                                                                                                                                         
l’additionnalité permet d’éviter que les transferts s’accompagnent d’un relâchement des objectifs de Kyoto. 
64 L’éligibilité au MDP des activités de stockage du carbone par l’usage des sols est limitée aux projets 
d’afforestation et de reforestation. De surcroît, pour la première période d’engagement, les crédits provenant de 
ces activités acquis par une partie de l’Annexe I ne sont valides qu’à hauteur de 1% de ses émissions de 
référence. 
65 Il s’agit des projets ENR avec une capacité maximale de 15 MW, des projets d’efficacité énergétique 
impliquant des économies d’énergie inférieures à 15 GWh/an et d’autres projets de réduction des émissions 
responsables de rejets inférieurs à 15 kt d’équivalent CO2/an 
66 Le prélèvement au titre de l’aide à l’adaptation au changement climatique dans les pays vulnérables a été fixé 
à 2% de la valeur des crédits.( Les projets effectués dans les pays les moins développés en seront exemptés pour 
ne pas y décourager les investissements). Le montant de la contribution aux dépenses administratives sera 
déterminé ultérieurement sur recommandation du comité exécutif. 
67 Une partie non Annexe I peut participer au MDP, à la seule condition d’avoir ratifié le protocole de Kyoto. 
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- conformité avec l’art. 5.1 exigeant l’établissement d’un système national pour 

l’estimation des émissions et avec l’art. 5.2 précisant les méthodologies à utiliser ; 
 

- respect des recommandations de la COP pour la détermination du plafond d’émission 
de première période ; 

 
- transmission, en complément de l’inventaire annuel sur les émissions68, d’un rapport 

enregistrant les mouvements des différents types de permis (ou crédits) d’émission69 et 
permettant de déterminer la position de la partie vis à vis de ses objectifs 
(conformément aux art. 7.1 et 7.4)  

 
La branche d’application du comité d’observance est habilitée à déterminer si une partie est 
en conformité ou non avec ces conditions et à se prononcer, en conséquence, sur son 
éligibilité. 
 
1.2.6. Réserve périodique d’engagement 
 
Le contrôle des risques de survente des permis est renforcé par l’obligation faite à toute partie 
de l’Annexe I de disposer en permanence d’une réserve minimale de titres d’émission 
s’élevant à 90% de son quota national ou à 100% du montant des émissions du dernier 
inventaire70. 
 
1.2.7. Mise en réserve 
 
Le protocole autorise la mise en réserve des droits d’émission : une partie dont le quota 
d’émission n’est pas atteint en fin d’une période d’engagement peut reporter le solde des 
droits non utilisés aux périodes suivantes (art. 3.13)71. 
 
La possibilité de mettre en réserve les titres d’émission non consommés à une période donnée 
pour les utiliser aux périodes suivantes apporte un élément de flexibilité temporelle ; cela est 
réduit le coût des efforts sans altérer les objectifs environnementaux (cf. Annexe 2). 
 

1.3. Mécanisme d’observance 
 
La viabilité du système des quotas d’émission négociables suppose un régime d’observance 
suffisamment contraignant. On ne peut, en effet, compter sur la seule force des intérêts 
individuels pour garantir le respect d’engagements portant sur un bien commun comme le 

                                                 
68 L’obligation de communiquer les inventaires nationaux pour les émissions et les puits est adoptée depuis la 
convention climat (art. 4.1 et 12). 
69 Chaque partie de l’annexe I doit tenir un registre national permettant de comptabiliser  les créations, transferts 
et transformations des différents types de permis d’émission. 
70 Les accords de Marrakech n’indiquent pas de manière explicite que le non respect de cette clause peut 
entraîner une suspension de l’éligibilité aux mécanismes de flexibilité. 
71 Si les permis d’émission issus des quotas nationaux peuvent être mis en réserve sans restrictions, il existe des 
restrictions mineures pour les autres types de crédits d’émission. La réserve de crédits issus de l’AC ou du MDP 
ne doit pas dépasser 2,5% du quota national (restriction réputée symbolique). Les crédits d’émission générés par 
les activités de séquestration (art. 33 et 3.4) ne sont eux valables que pour la première période d’engagement 
(restriction également réputée symbolique dans la mesure où ces crédits peuvent être remplacés par des titres 
dont la durée de vie n’est pas limitée.) 
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climat72. Adopté à COP7, le régime d’observance du protocole de Kyoto est contrôlé par un 
comité (d’observance) constitué : 
 

- d’une branche facilitatrice (sans pouvoir de sanction) dont le rôle est d’aider les 
parties à respecter leurs engagements, de formuler des recommandations et de signaler 
précocement les risques de non conformité ; et 

 
- d’une branche d’application ayant un pouvoir de sanction, dont le rôle est de 

déterminer si une partie respecte : (1) son plafond d’émission, (2) les exigences de 
reporting et de monitoring, et (3) les conditions de participation aux mécanismes. 

 
En cas de non respect des engagements, les sanctions que peut décider la branche 
d’application sont les suivantes : 
 

- émission d’une déclaration de non conformité à l’encontre des parties 
contrevenantes73 ; 

 
- obligation pour ces dernières de soumettre un plan de mise en conformité74 ; 

 
- déduction du quota de la seconde période d’engagement du montant de l’éventuel 

excédent d’émission de la première période, multiplié par 1,3 ; 
 

- suspension de l’éligibilité aux mécanismes. 
 
Mais, le caractère légalement contraignant de ce dispositif n’est pas encore décidé. Cette 
question est reportée à des négociations ultérieures. Elle devrait être tranchée à la COP/MOP 
1, c’est à dire après que le protocole soit entré en vigueur75. 
 
Les sanctions envisagées à Marrakech n’entreront en vigueur que suite à l’adoption d’un 
amendement au protocole. Or, il s’agit d’une procédure assez complexe, propice à des 
révisions substantielles des textes initiaux. Dès lors, il se peut très bien que la version actuelle 
du régime d’observance soit affaiblie. A supposer qu’elle ne le soit pas, le problème des 
parties se retirant du protocole sans avoir respecté leurs engagements reste entier ; rien n’est 
prévu pour sanctionner celles qui reviennent sur leurs engagements. 
 
Le système esquissé à COP7 est toutefois partiellement sécurisé : le comité d’observance est 
habilité à suspendre l’accès des mécanismes aux parties n’ayant pas respecté leurs 
engagements. Cela permet d’arrêter les ventes à découvert, après qu’elles aient été constatées, 
l’élimination des excédents d’émission restant tributaire de la seule volonté des parties 
incriminées. 

                                                 
72 Ainsi, avec un objectif mondial optimal entraînant l’égalité du prix des permis p et du dommage climatique 
marginal, les émissions excédentaires d’un pays lui apportent un bénéfice unitaire net de (1-δ)p, où δ est la part 
nationale des impacts environnementaux. 
73 Toute partie en non conformité dispose de 100 jours pour régulariser sa situation. Notons que le comité 
d’observance est invité à juger avec une grande flexibilité le cas des pays en transition économique. 
74 La branche d’application examine chaque plan et détermine s’il est suffisant ou non pour régulariser la 
situation de la partie en question. 
75 On rappelle que dans le cadre du protocole de Kyoto, l’adoption de mesures contraignantes ne peut se faire 
que par le bais d’un amendement au protocole (art. 18). Un tel amendement pourra être adopté au plus tôt lors de 
la COP/MOP1. Il est à noter qu’il ne liera juridiquement que les parties qui : (1) l’auront effectivement adopté 
(art. 20) et qui (2) accepteront de le traduire dans leur législation nationale. 
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2. Concepts de flexibilité du contrôle des émissions 
 
Les caractéristiques spatiales et temporelles de l’effet de serre anthropique laissent une liberté 
de choix du lieu et de la date des actions de réduction des émissions. Une politique tirant parti 
de cette flexibilité est susceptible de contrôler les émissions au moindre coût. 
 
 

2.1. Flexibilité spatiale 
 
L’accumulation des GES dans l’atmosphère étant indépendante de leur lieu d’émission, elle 
l’est aussi de l’endroit où sont effectuées les mesures de réduction d’émission. Cette dernière 
propriété, qu’on nomme flexibilité spatiale, permet d’envisager de moduler en fonction de 
leurs coûts les efforts d’abattement des émetteurs.  
 
Comme nous l'avons vu (sous-section 3.1.1), la modulation efficace est celle qui assure 
l’égalisation des coûts marginaux d’abattement des différentes sources. Les réductions seront 
plus importantes au niveau des sources dont les coûts marginaux sont les plus bas, ce qui 
permettra aux sources dont les coûts marginaux sont élevés d'éviter un effort excessif, le jeu 
de ces compensations permettant ainsi d’atteindre l’objectif collectif à un coût moindre. 
 
La figure suivante propose une illustration des avantages de la modulation spatiale. On 
considère deux sources, S1 et S2, dont les émissions sont identiques. Les courbes 
d’abattement sont notées Cm1 et Cm2, respectivement. L’objectif est de réduire les émissions 
globales d’un montant normalisé à 1. Dans la situation de référence, celui-ci est réalisé, sans 
modulation spatiale, en attribuant à S1 et S2 un objectif identique d’abattement individuel de 
0,5. 
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Figure 1. Modulation spatiale de la répartition des efforts de prévention 
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Légende : 
Cm1 : courbe des coûts marginaux d’abattement de la source S1 ; 
Cm2 : courbe des coûts marginaux d’abattement de la source S2 ; 
+∆E : abattement supplémentaire de la source S1 ; 
-∆E : réduction de l’abattement de la source S2 ; 

 
La répartition des efforts est alors inefficace. Pour un même résultat global, le coût de l’effort 
marginal est nettement plus élevé pour S2 (ordonnée du point B) que pour S1 (ordonnée du 
point A). La modulation spatiale permet de réduire le coût total d’abattement en rééquilibrant 
les efforts entre S1 et S2. A prévention totale identique, le rééquilibrage optimal assurera 
l’égalisation des coûts marginaux (point C). Sur la figure 2.1, le gain de la modulation est 
représenté par la surface du triangle de couleur gris clair. Il s’agit de la différence entre les 
coûts économisés pour S2 (triangle gris clair et trapèze gris foncé) et le coût supplémentaire 
pour S1 (trapèze gris foncé). 
 

2.2. Flexibilité temporelle 
 
Les émissions de GES modifient assez lentement le potentiel de réchauffement du système 
climatique. Sur une durée moyenne à l’échelle des activités économiques, par exemple de 
l’ordre de la décennie, l’effet sur le climat peut être supposé linéaire. De ce fait, la distribution 
dans le temps des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre peut être, dans 
une large mesure, modulée dans le temps sans conséquences environnementales, l’essentiel 
étant d’infléchir la tendance d’émission sur longue période. 
 
Cette flexibilité temporelle devrait permettre aux agents de réduire les coûts en les laissant 
libres de planifier leur propre trajectoire d’abattement en fonction de leurs taux d’actualisation 
spécifiques, de leurs perspectives de croissance, de leurs anticipations de renouvellement des 
équipements, etc. 
 
Dans les systèmes de permis dynamiques, les mécanismes de mise en réserve et d’emprunt 
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permettent de tirer parti de la flexibilité temporelle, comme le confirme un résultat théorique 
(sous-section 3.1.1). Le protocole de Kyoto autorise la mise en réserve, mais pas vraiment 
l’emprunt76. 
 
 

3. Description du programme SAP12 
 
 
Cette annexe décrit les principales caractéristiques de SAP12, outil d'évaluation du SPEN par 
un ensemble de 12 modèles d'équilibre partiel. Intégrant les hypothèses technico-économiques 
concurrentes de grands modèles de simulation, ces versions réduites permettent d'évaluer, 
assez simplement, de nouvelles configurations du SPEN. 
 
Les équilibres partiels du SPEN sont dérivés des fonctions d'offre/(de demande) de permis 
caractérisant chaque modèle réduit. 
 

3.1. Définition et calibrage des fonctions d'offre/de demande concurrentielle 
 
Les modèles réduits attribuent, à chacune des régions suivantes, une fonction d'offre/(de 
demande) de permis d'émission :  
 
- l'Union Européenne (UE) 
- les Etats-Unis (EU) 
- le Japon (J) 
- le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande (CANZ) 
- les PET 
- le Reste du Monde (RM), assimilé aux PVD 
 
Les fonctions de chaque modèle réduit sont calibrées sur les sorties d'un des grands modèles 
suivants, obtenues grâce à l'étude comparative de l’Energy Journal (1999) :  
 
- ABARE-GTEM 
- AIM 
- G-CUBED 
- MERGE3 
- EPPA 
- MS-MRT 
- OXFORD 
- POLES 
- RICE 
- SGM 

                                                 
76 A Marrakech une forme particulière d’emprunt a été reconnue pour permettre à une partie n’ayant pas respecté 
son quota de régulariser sa situation à la période suivante. Il s’agit toutefois d’une forme d’emprunt bien 
imparfaite puisqu’elle est assortie d’une pénalité majoral la réduction du nouveau budget d’émission de 30% du 
déficit précédent. Mais rien n’interdit d’imaginer que l’emprunt soit complètement autorisé dans le futur, lorsque 
le SPENGES sera à maturité et encadré par régime de sanction suffisamment dissuasif pour qu’une telle 
autorisation soit considérée simplement comme une mesure de flexibilité et non pas comme un encouragement 
au laxisme. 
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- WAGEM 
- WORLDSCAN 
 
La fonction Fj

i, représentant dans le modèle réduit j77 l'offre/(la demande) concurrentielle de la 
région i, s'écrit, par définition : 
 

Fj
i = Aj

i(p) – ∆j
i

 
Où Aj

i (p) mesure la réduction d'émission que la région i est incitée à effectuer lorsque le prix 
des permis est p ; tandis que ∆j

i représente son déficit potentiel initial en permis, c'est à dire 
ses émissions de référence (celles que l'on observeraient si aucune politique climatique n'était 
appliquée) nettes du quota attribué à Kyoto. Quand Aj

i(p) > ∆j
i, la région i dispose de permis 

excédentaires, elle est en position d'en offrir au marché, et sa fonction d'offre s'écrit : Oj
i = 

Aj
i(p) – ∆j

i. Lorsque Aj
i(p) < ∆j

i, ses propres permis ne lui suffisent pas, elle doit en importer 
pour se mettre en conformité de ses engagements de Kyoto, et sa demande de titres a pour 
expression : Dj

i = ∆j
i – Aj

i(p). 
 
Les réductions des émissions domestiques se caractérisant par l'égalité de leur coût marginal 
avec le prix des permis, les fonctions Aj

i(p) sont égales aux inverses des fonctions régionales 
de coût marginal. En vertu de l'hypothèse, classique, que les secondes obéissent à une forme 
exponentielle, il en est de même pour les premières dont l'expression est donc du type : A = 
αpβ. Ces exponentielles ont été calibrées en utilisant deux familles de résultats, présentées par 
l’Energy Journal (ibid.) ; l'une correspond aux différentes estimations des réductions 
d'émission régionales et des coûts marginaux associés, dans l'hypothèse où les objectifs de 
Kyoto sont atteints sans recours au transfert des permis, l'autre indique les répartitions des 
efforts domestiques ainsi que le prix des permis lorsque les transferts peuvent avoir lieu. Pour 
chaque modèle réduit et pour chaque région, on obtient ainsi deux valeurs du type (volume de 
réduction des émissions domestiques, coût marginal) qui suffisent à calibrer la fonction de 
coût marginal78. 

                                                 
77 Pour simplifier les notations, chaque modèle réduit hérite de la dénomination du grand modèle dont il est 
dérivé. 
78 S'agissant des PET et du RM, il n'existe, pour chaque modèle réduit, qu'un seul point pour estimer la fonction 
de coût marginal. Cette singularité s'explique par le fait que ces pays n'ont pas de déficit initial en permis de 
sorte que, dans le scénario sans transferts, leur coût marginal est nul. La difficulté est résolue en leur attribuant 
une fonction de coût marginal linéaire dont le calibrage se fait avec un seul point. 

 51



 
Figure 2. Fonctions de coût marginal de réduction des émissions de l'Union Européenne 
 

0

75

150

225

300

375

450

0 100 200 300 400 500 600

Réduction des émissions (M tC)

C
o

û
t m

ar
g

in
al

 ($
/tC

)

ABARE-
GTEM

AIM

G-Cubed

MERGE3

EPPA

MS-MRT

RICE

SGM

W orldscan

POLES

W AGEM

Oxford

 
 
Les dépassements potentiels d'émission ∆j

i sont quant à eux directement déduits des 
évaluations des émissions de référence régionales proposées par l'étude de l'EMF (ibid.), 
auxquelles ont été soustraits les quotas attribués à Kyoto (Tableau 5). 
 
Tableau 5. Dépassements des émissions de référence (MtC/an) 
 
 UE EU J CANZ PET RM 
ABARE-GTEM 88 434 67 77 -229 0 
AIM 5 370 67 53 -411 0 
G-Cubed 193 483 62 123 -510 0 
MERGE3 55 449 138 24 -410 0 
EPPA 116 478 101 102 -534 0 
MS-MRT 8 501 80 60 -441 0 
Oxford 49 486 80 80 -381 0 
POLES -8 440 55 61 -505 0 
RICE 42 328 93 76 -410 0 
SGM 153 537 108 87 -466 0 
WAGEM 85 476 74 83 -410 0 
Worldscan 93 416 82 136 -214 0 
Moyenne 73 450 84 80 -410 0 

 
 
Le tableau 5 montre que les émissions de référence des régions UE, EU, J, CANZ dépassent 
quasi-systématiquement les quotas de Kyoto, tandis que les PET, quelque soit le modèle, 
bénéficient d'un surplus de permis (hot air) ; la situation du RM est singulière : les pays qui en 
font partie ne sont pas soumis à des plafonds d'émission, mais ils ont la possibilité de 
transférer, par le truchement du Mécanisme de Développement Propre (MDP), des crédits 

 52



d'émission correspondant à la mise en œuvre de projets innovants. Cela revient, 
implicitement, à accorder au RM un quota d'émission à hauteur de ses émissions de 
référence : dans chaque secteur, un PVD a la possibilité, soit de maintenir ses tendances 
technologiques actuelles et de consommer ainsi tous ses permis, soit de faire des 
investissements additionnels permettant d'en économiser pour l'exportation. Le RM peut donc 
être considéré comme une région participant au SPEN avec des émissions excédentaires de 
référence nulles.  
 

3.2. L'équilibre concurrentiel 
 
Dans l'hypothèse où toutes les régions se comportent de manière parfaitement concurrentielle, 
chacune considère le prix des permis comme une variable exogène et détermine sa position en 
fonction de celui-ci. L'équilibre du SPEN est alors caractérisé par la condition : 
 

Σ Fi(p) = 0 
 
qui s'écrit aussi :  
 

Σ Ai (p) = ∆Kyoto
 
où ∆Kyoto = Σ ∆i, équation dont la résolution donne le prix d'équilibre p des permis. 
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Partie I : Vers un système efficace ? 
 
 
 
 
Cette première partie propose une évaluation de trois phénomènes, brièvement présentés au 
chapitre précédent, pouvant compromettre les propriétés d'efficacité du système des permis 
d'émission adopté à Kyoto : les coûts de transaction (Chapitre II), la manipulation du prix des 
permis (Chapitre III), les comportements stratégiques liés au caractère endogène des quotas 
post-2012 (Chapitre IV). Qu'ils soient purement qualitatifs, ou qu'ils s'appuient sur des 
modèles formels, tous nos raisonnements s'inscrivent ici dans un cadre d'équilibre partiel. 
 
Cette simplification n'est pas vraiment gênante. Une approche d'équilibre général est certes 
nécessaire pour évaluer : l'incidence des politiques climatiques sur les différentes catégories 
d'agents (ménages, entreprises, Etat), les effets sur les termes de l'échange, ainsi que les 
possibilités d'aggravation ou de réduction des coûts selon la façon dont sont gérées les 
distorsions fiscales existantes. Les deux premiers points ne nous concernent pas puisqu'ils 
s'intéressent à des aspects redistributifs sans effets sur l'efficacité. Le troisième ne peut être 
écarté si rapidement car le coût des politiques climatiques dépend effectivement de leurs 
interaction avec la fiscalité générale. Mais il ne nous est pas apparu nécessaire de compliquer 
notre analyse par des développements de second rang1. Car nous ne cherchons pas tant à 
mesurer l'efficacité absolue du système des permis qu'à en évaluer les imperfections. Une 
analyse d’équilibre partiel suffit bien à les caractériser, mais il faut cependant reconnaître que 
les exercices numériques qui en sont dérivées n'ont pas d'autre prétention que de délivrer des 
ordres de grandeur. 
 
Au sein de ce cadre commun, chaque chapitre développe des hypothèses spécifiques. Le 
chapitre sur les coûts de transaction admet l'hypothèse parfaitement concurrentielle. Dans les 
deux chapitres suivants, les comportements stratégiques sont introduits, partiellement et 
successivement, ainsi que les aspects dynamiques : le chapitre III remet en question le 
comportement de price-taker, et le chapitre IV celui de quota-taker. Nous n'étudions pas de 
comportement stratégique agissant simultanément sur le prix des permis et les quotas futurs. 
Cette omission est justifiée a posteriori par un résultat du Chapitre III mettant en évidence 
une solution empêchant d'éventuelles manipulations du prix des permis. 
 

                                                           
1 Criqui et al. (2003, p. 158-159) proposent une estimation de l'impact des taxations existantes sur le coût du 
plafond d'émission européen. 
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Chapitre II : Les coûts de transaction 
 
 

 
 

 
 
INTRODUCTION 
 
La plupart des modèles de simulation des engagements de Kyoto, tels que ceux dont nous 
avons reproduit le fonctionnement avec la maquette SAP12 (Chap. I, 3.1.1), ne représentent 
pas les transactions réalisables à travers le Système des Permis d’Emission Négociables 
(SPEN) ; ils se contentent de caractériser les équilibres supposés résulter des transferts des 
droits d’émission, admettant, le plus souvent, que les transactions à l'origine de ces transferts : 
 

- se font à coût nul ; et 
 

- épuisent le potentiel des échanges mutuellement avantageux, autrement dit, 
aboutissent à une distribution optimale des efforts, caractérisée par l’égalité des coûts 
marginaux d’abattement. 

 
Les mouvements des permis et la redistribution correspondante des efforts d’abattement sont 
dérivés des équilibres parfaits ainsi calculés. 
 
Ces hypothèses idéalisent considérablement le fonctionnement du SPEN2. Or cet optimisme 
est difficile à justifier du point de vue de la théorie des marchés : un des principaux facteurs 
de coûts de transaction, identifiés de façon générale par Williamson3 (cité par Kreps, 1990), –
l’incertitude, portant ici sur la valeur des permis ou crédits d’émission,– est, en l'espèce, 
manifestement présent ; et il est susceptible de pénaliser les transferts de titres d'émission par 
des coûts non négligeables en termes de collecte d’informations, d'expertises, de contraintes 
administratives. Par ailleurs, les analyses menées à la suite des premières expériences 
américaines de Permis d’Emission Négociables (PEN) ont indiqué que, sur ces marchés, les 
coûts de transaction pouvaient atteindre 10 à 30% du montant des échanges (Cros et Godard 
1996, Hourcade et Baron, 1993). Des considérations, théoriques autant qu'empiriques, nous 
invitent donc à remettre en question l’hypothèse d’un SPEN dont les transactions se feraient 
sans frictions. 
 
Ce chapitre s'efforce d’évaluer dans quelle mesure les coûts de transaction, caractérisés ici 
selon une définition extensive (section 1), pourraient compromettre le potentiel d’efficacité du 
SPEN. L’étude de l’expérience américaine des PEN nous fournit des critères généraux pour 
repérer les configurations génératrices de coûts de transaction (section 2) que nous appliquons 
dans le cas des mécanismes de Kyoto (section 3). 

                                                           
2 Certains travaux de simulation du fonctionnement du SPEN s'efforcent toutefois de tenir compte des coûts de 
transaction en introduisant des paramètres de friction ad-hoc dans les fonctions d'offre des pays exportateurs de 
permis (Hourcade et Ghersi, 2002, Bernstein et al., 1999, Eyckmans et al., 2001). Bien que le paramétrage de ces 
coûts soit largement arbitraire, en raison de l'absence d'études rétrospectives suffisamment concluantes à ce jour 
(Michaelowa et Marcus Stronzik, 2002), nous proposons au lecteur, en fin de chapitre, des repères quantitatifs 
issus d'un exercice de ce type. 
3 Williamson incrimine aussi deux autres facteur de coût de transaction: la spécificité des actifs et la fréquence 
insuffisante des transactions. 
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1. CARACTERISATION DES COUTS DE TRANSACTION DANS LES SYSTEMES DE PERMIS 
NEGOCIABLES 
 
Il n’existe pas de définition canonique des coûts de transaction affectant les systèmes de 
permis négociables. Selon Stavins (1995), il s’agit du coût des ressources directement 
consommées pour réaliser les transferts de permis. D'une manière implicite, Hahn et Hester 
(1989) élargissent cette définition en considérant la perte d'efficacité imputable à la non-
réalisation de certains transferts paraissant mutuellement avantageux, du moins si l’on s’en 
tient simplement à la comparaison des coûts d’abattement des acheteurs et vendeurs 
potentiels4. 
 
Nous retenons ici la définition étendue, plus adaptée à nos objectifs, en distinguant deux 
catégories de coûts de transaction : les coûts de transaction directs auxquels s’est restreint 
Stavins et les coûts de transaction indirects que prennent en compte Hahn et Hester. Les 
facteurs à l'origine de ces coûts sont caractérisés, pour chaque catégorie, à la lumière des 
résultats de l’expérience américaine des PEN. Leurs impacts sur les performances des 
systèmes de permis sont qualitativement analysés en fin de section. 
 
1.1. Les facteurs de coûts de transaction directs 
 
Stavins (1995) énonce trois sources de coûts de transaction directs, correspondant aux 
différentes phases d’un transfert : 
 

- la préparation du transfert: la collecte d’informations (y compris, le cas échéant, 
l'installation d'appareils de mesure des émissions) et la recherche de partenaires ; 

 
- la négociation et la prise de décision ; 

 
- le suivi administratif. 

 
Qu'elles soient menées directement par les protagonistes de la transaction ou qu'elles soient 
déléguées à des intermédiaires, ces trois phases nécessitent la consommation de ressources 
matérielles et immatérielles (dont le temps), souvent significatives. Une analyse des PEN 
appliqués aux Etats-Unis (EU) pour limiter la teneur en plomb de l’essence a ainsi révélé que 
les coûts de transaction directs s’élevaient aux alentours de 10-20% de la valeur des gains de 
flexibilité (Kerr, 2000). L'exemple des permis d'émission de SO2 aux EU suggère toutefois 
que ces coûts diminuent à mesure que les marchés s'élargissent et s'organisent à l'aide de 
courtiers spécialisés. Michaelowa et Stronzik (2002) observent, en effet, que si les coûts de 
transaction représentaient initialement 5% de la valeur des permis, ils se sont stabilisés à 1% 
dès que le marché parvint à maturité. 
 
 
1.2. Les facteurs de coûts de transaction indirects 
 
Trois facteurs sont principalement à l'origine des coûts de transaction indirects : 
 
                                                           
4 Cette définition suppose l’absence de distorsion de concurrence afin de ne pas confondre les coûts de 
transaction avec l’effet de pouvoirs de marché. 
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- l’anticipation des coûts de transaction directs ; 
 

- les restrictions réglementaires ; 
 

- l'incertitude sur la validité des transferts. 
 
Ces trois facteurs pénalisent les transferts des titres et expliquent qu'ils n'aboutissent pas à un 
optimum caractérisé par l’égalité des coûts marginaux de réduction des émissions. 
 

1.2.1. L’anticipation des coûts de transaction directs 
 
Les coûts de transaction directs ont également un effet indirect, par le jeu des anticipations. 
Avant de participer à un transfert, tout acheteur ou vendeur potentiel de permis doit s'assurer 
que les gains de l'opération seront au moins suffisants pour couvrir les coûts de transaction 
directs. Cette anticipation introduit un seuil de rentabilité minimale (hors coûts de transaction) 
strictement positif (et non pas nul comme cela est supposé par les modèles négligeant les 
coûts de transaction directs) en dessous duquel les transferts n'ont pas lieu. 
 

1.2.2. Les restrictions réglementaires 
 
Il existe des circonstances où le régulateur peut lui même imposer des restrictions au transfert 
des permis. Ces restrictions limitent, par définition, le volume des transferts et constituent 
donc, trivialement, une cause de coûts de transaction indirects. 
 
Pour certaines sources, les contraintes réglementaires peuvent prendre la forme d’interdictions 
d'acquérir des permis à l'extérieur ou encore de taux de dépréciation appliqués aux permis 
transférés. L'une ou l'autre de ces mesures peut être décidée : 
 

- lorsque le risque écologique présente des irrégularités spatiales ou dynamiques 
significatives ; 

 
- quand les conditions de monitoring sont mauvaises. 

 
Dans un cas comme dans l'autre, l’objectif des restrictions est de garantir l’intégrité 
environnementale des transferts (section 2). 
 

1.2.3. L’incertitude sur la validité des transferts 
 
Les transferts de permis négociables font généralement l'objet d'une validation rétrospective 
afin de mieux contrôler leur validité et d'en corriger les éventuels effets pervers. Il en résulte 
un élément d'incertitude, que l’on peut qualifier de risque réglementaire, pesant sur la décision 
des émetteurs de recourir ou non au marché. Typiquement, le risque réglementaire est 
alimenté par l'existence de trois types d'évènements possibles : 
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- les retards dans la procédure de validation administrative des transferts5 ; 
 

- les brusques modifications de la réglementation (par exemple, pour faire face à une 
aggravation du risque écologique) ; 

 
- les invalidations rétroactives des transferts impliquant des sources déclarées en 

situation irrégulière. 
 
Le risque réglementaire déprécie la valeur des permis acquis par transfert ; il est donc 
susceptible de limiter le volume de ces transferts et, à ce titre, peut être considéré comme un 
facteur de coût de transaction indirect. 
 
1.3. Impacts des coûts de transaction 
 
 
Les facteurs de coûts de transaction répertoriés ci-dessus ont, de manière générale, un impact6 
sur la rentabilité des transferts, les mouvements et le prix des permis. 
 

1.3.1. Impacts des coûts de transaction directs 
 
Les coûts de transaction directs − les coûts de préparation, de négociation et d'administration 
− diminuent sans ambiguïté les gains des transferts. Leur répartition entre acheteurs et 
vendeurs dépend de celle des efforts fournis pour faire aboutir les transactions. Au sein d'un 
marché peu organisé, ils pèsent plutôt sur les acheteurs, qui prennent principalement en 
charge la phase de collecte d'informations et de recherche d'un partenaire (Cros et Godard, 
1996). Lorsqu'il existe des services d'intermédiation, il est en revanche d'usage d'imputer les 
frais de courtage au vendeur (Stavins, 1995). 
 
En négligeant les coûts de transaction directs, les modèles proposent donc des estimations des 
gains de flexibilité sans tenir compte du "coût d’accès" à cette flexibilité. Cela contribue à 
surestimer les performances des PEN, notamment dans leur phase de développement initial. 
 

1.3.2. Impacts des coûts de transaction indirects 
 
Les facteurs à l'origine des coûts de transaction indirects − l'anticipation des coûts de 
transaction directs, les restrictions réglementaires, et l'incertitude − réduisent l'efficacité des 
PEN en limitant les transferts de permis. Modifiant les conditions de l'offre et de la demande, 
ils ont aussi un impact sur le prix des permis. Ces deux impacts s'illustrent aisément dans le 
cas de l'anticipation des coûts de transaction directs. 
 
1.3.2.1 Anticipation des coûts de transaction indirects 
 

                                                           
5 L’échec de l’expérience de régulation par les PEN des rejets de Demande Biologique en Oxygène (DBO) dans 
la rivière Fox (Wisconsin) est ainsi expliquée, du moins partiellement, par les délais d’approbation des transferts, 
trop longs au regard de la durée de vie des permis (Hahn et Hester, 1989). 
6 Négliger les coûts de transaction entraîne une autre erreur d’appréciation. Elle laisse croire que l’équilibre après 
transferts est indépendant de l’allocation initiale des permis (Montgomery, 1972). Or, Stavins (1995) montre que 
cette propriété d’indépendance n’est plus valable en présence de coûts de transaction. 
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Les équilibres sans et avec coûts de transaction directs sont représentés sur la Figure 1. En 
l'hypothèse d'absence de coûts de transaction directs, les courbes d'offre et de demande de 
permis s'écrivent respectivement: pa = CMa et pv = CMv, égalités exprimant l'identité entre le 
coût marginal et le prix de réservation de l'acheteur et du vendeur, respectivement. L'équilibre 
est classiquement décrit par le point d'intersection des deux courbes (q* , p*), où q* et p* 
représentent respectivement le volume des permis transférés et le prix d'équilibre. 
 
En présence d'anticipation des coûts de transaction directs, les courbes d'offre et de demande 
sont translatées et sont déterminées par les conditions: pa + ta = CMa et pv = CMv + tv, où ta et 
tv désignent les coûts de transaction supportés par les acheteurs et les vendeurs, 
respectivement. Le nouvel équilibre (q** , p**) est caractérisé par un volume d'échange 
inférieur à q* et par un écart positif entre les coûts marginaux d’abattement des acheteurs et 
des vendeurs potentiels. La diminution du volume des transferts se traduit par une perte 
d'efficacité mesurée par le triangle (a, b, c). 
 
L'impact sur le prix des permis est ambigu7. On peut réaliser, grâce à la Figure 1, qu'il dépend 
non seulement de la distribution des coûts de transaction entre acheteurs et vendeurs, mais 
aussi des pentes des courbes d'offre et de demande. Les coûts de transaction directs tendent à 
augmenter le prix des permis lorsqu'ils pèsent relativement plus sur les vendeurs que sur les 
acheteurs, ou encore quand l'offre est plus élastique que la demande. A l'inverse, des coûts de 
transaction directs concentrés sur les acheteurs, ou une demande plus élastique que l'offre, 
contribuent à diminuer le prix des permis. 
 
 
Figure 1. Effet de l'anticipation des coûts de transaction directs 
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7 Dans notre cadre implicite d'analyse, où l'on raisonne en équilibre partiel et sur une seule période, le prix des 
permis n'est pas en lui-même une variable pertinente pour traiter de l'efficacité des PEN. La connaissance des 
mouvements de permis suffit ici, en effet, à déterminer l'efficacité des PEN. Mais les variations du prix du 
permis restent intéressantes à analyser dans la mesure où elles modifient la répartition des gains entre acheteurs 
et vendeurs. 
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1.3.2.2 Les restrictions réglementaires 
 
Les restrictions réglementaires aux échanges diminuent, par définition, le volume des 
transferts, empêchant ainsi les PEN d'atteindre leur potentiel d'efficacité. L'effet sur le prix p 
des permis diffère selon que la contrainte pèse sur les acheteurs ou les vendeurs (Fig. 2.a et 
2.b). Lorsqu'elle s'applique aux premiers, p baisse au niveau du prix de réservation des 
seconds (Fig. 2.a); inversement, quand elle s'exerce sur les vendeurs, p s'élève jusqu'au prix 
de réservation des acheteurs (Fig. 2.b). 
 
A condition que les restrictions réglementaires obéissent à des nécessités de protection de 
l'environnement, les coûts de transaction qui en résultent ne représentent pas vraiment une 
perte d'efficacité globale (économique et environnementale) pour le système des PEN. Il s'agit 
plutôt de la contrepartie d'une amélioration des performances environnementales de 
l'instrument. 
 
 
Figure 2.a Effet d'une restriction sur les acheteurs Figure 2.b Effet d'une restriction sur les vendeurs 
 

 

$  $

 
 
1.3.2.3. L'incertitude 
 
Le raisonnement adopté au §i s'applique également à l'incertitude, car celle-ci provoque aussi 
un phénomène d'anticipation dans lequel les primes de risque jouent un rôle analogue à celui 
des coûts de transaction directs. On en déduit donc, intuitivement, que l'incertitude réduit 
l'efficacité des PEN par le biais d'une contraction du volume des transferts8. En poursuivant la 
même analogie il apparaît que l'effet sur le prix des permis dépend de la distribution du risque 
entre acheteurs et vendeurs et de la comparaison des élasticités des courbes d'offre et de 
demande. 
 
Il convient d'observer, comme dans le cas des restrictions réglementaires, que les coûts de 
transactions dus à l'incertitude ne sont pas nécessairement synonymes d'une perte d'efficacité 
globale. L'internalisation du risque réglementaire est, en effet, bénéfique, à condition que les 
procédures de contrôle qui en sont à l'origine se justifient sur le plan environnemental et ne 
soient pas inutilement alourdies. 
                                                           
8 Ce résultat est démontré rigoureusement par Montero (1997). 

Offre & Demande 
de Permis 

 

P = Pa

qv

D  (CM  a)

O  (CM  v) 

Offre & Demande
de Permis 

P= P v 

D  ( CM  ) a

)O  (CMv

q a 

 61



 
 
2. PRINCIPAUX CRITERES DETERMINANT LE NIVEAU DES COUTS DE TRANSACTION 
 
La section précédente a recensé une série de coûts de transaction incitant à réviser le potentiel 
d’efficacité des PEN à la baisse. Il reste à évaluer l'ampleur de cette révision dans le cas du 
SPEN. C’est dans cette perspective que nous présentons ici des critères déterminants déduits 
de l’expérience américaine à travers l'analyse des quatre programmes de PEN examinés en 
détail par Hahn et Hester (1989). Le premier d'entre eux a été mis en place dès la fin des 
années 70 afin de réduire le coût croissant des normes de qualité de l'air relatives aux 
polluants suivants: le dioxyde de souffre (SO2), les oxydes nitreux (NOx), les particules, le 
monoxyde de carbone (CO) et les Composés Organiques Volatils (COV). Le second 
programme a été lancé dans les années 80 lorsque l'Environmental Protection Agency (EPA) 
a décidé d'abaisser les valeurs limites de la teneur en plomb de l'essence. Les raffineurs qui 
n'avaient pas de solution technique pour se mettre en conformité avec les nouvelles normes, 
rapidement et à un coût raisonnable, ont ainsi pu le faire en achetant des permis auprès 
d'entreprises disposant de plus grandes marges de manœuvre. Les troisième et quatrième 
programmes correspondent à la mise en place de systèmes de permis négociables dans la 
rivière Fox et dans le Dillon Reservoir, l'un pour réguler les rejets organiques (DBO) et l'autre 
la pollution au phosphore. 
 
De l'analyse de cette expérience américaine, nous retenons deux ensembles de critères 
déterminant les coûts de transaction des systèmes de permis négociables : les caractéristiques 
du risque écologique et les conditions de monitoring des émissions9. Ces critères sont utilisés 
en troisième section pour effectuer l'évaluation du SPEN proprement dite. 
 
 
2.1. Les caractéristiques du risque écologique 
 
L’expérience américaine montre que les performances des PEN dépendent des 
caractéristiques du risque écologique. Quand celui-ci présente des irrégularités spatiales et/ou 
dynamiques, des restrictions aux transferts des permis peuvent être justifiées. 
 

2.1.1. Les irrégularités spatiales 
 
Lorsque l’impact des émissions polluantes dépend de leur localisation (pollution locale ou 
régionale), l’application des PEN peut poser problème. Les transferts de permis peuvent, en 
effet, provoquer le déplacement des émissions d’un endroit peu pollué vers un endroit plus 
pollué, conduisant à une dégradation environnementale. 

                                                           
9 La littérature signale aussi d’autres déterminants du niveau des coûts de transaction comme le nombre et 
l’organisation des participants aux PEN. Stavins (1995) rappelle que plus le nombre des participants au marché 
est élevé, plus il devient facile de trouver un partenaire et de négocier. Avec des transactions suffisamment 
fréquentes, l’existence d’une notion de prix de marché permet de structurer les transactions. De surcroît, un 
grand nombre de participants est propice à l’émergence de bourses centralisant l’offre et la demande de permis et 
réduisant les coût de recherche des partenaires. Les études de cas américaines suggèrent que l’organisation 
préalable des participants exerce également une influence déterminante sur le niveau des coûts de transaction. 
Ainsi, il est aujourd’hui admis que l’expérience accumulée par les raffineurs américains sur les marchés des 
produits intermédiaires a été à l’origine du succès du programme d’utilisation des permis négociables pour 
réduire la teneur en plomb dans les carburants (Hahn et Hester, 1989). En effet, il a été facile pour les raffineurs 
d’organiser le marché de ces permis en s’appuyant sur les structures d'échanges déjà en place. 
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Pour éviter ce type d'inconvénients, l'administration américaine a été obligée d’exercer un 
contrôle accru sur les transferts et, parfois, de déterminer, au cas par cas, lesquels autoriser et 
lesquels interdire. Analysant le programme des PEN contre la pollution atmosphérique, Hahn 
et Hester (1989) expliquent ainsi qu'un traitement spatial différencié a été instauré afin 
d'assurer la protection des régions déjà très polluées (non atteinment areas). Les transferts 
mettant en jeu des sites distants font l’objet de contrôles bien plus sévères que ceux initiés au 
sein d’une même zone. 
 

2.1.2. Les irrégularités dynamiques 
 
Les irrégularités dynamiques du risque écologique, autrement dit les non-linéarités des 
dommages, ont également justifié des restrictions aux transferts des permis, non plus dans 
l’espace, mais, cette fois, dans le temps. Prenons, de nouveau, l’exemple des PEN mis en 
place dans le cadre du contrôle de la pollution atmosphérique. 
 
Le plus souvent, les permis ont été attribués pour une durée illimitée. Economiquement 
avantageuse (flexibilité temporelle), cette option a toutefois posé problème pour certaines 
pollutions critiques. Il est ainsi arrivé que la croissance imprévue des émissions, conjuguée à 
l'éventualité de l’utilisation des permis mis en réserve, fasse craindre une aggravation de la 
situation environnementale. Dans bien des cas, le risque a été éliminé en invalidant les permis 
d'anciennes générations. 
 
Justifiée sur le plan environnemental, cette approche a cependant rendu le bénéfice de la mise 
en réserve assez incertain. Et, d’après Hahn et Hester (1989), cette incertitude est une des 
principales causes de la faiblesse du volume des permis transférés dans le cadre du 
programme de lutte contre la pollution atmosphérique. Elle a découragé les émetteurs à mettre 
des permis en réserve, en anticipation des contraintes environnementales futures, ce qui n’a 
pas manqué de provoquer la dépréciation des titres. 
 

2.1.3. Des coûts d’adaptation au risque écologique 
 
Les irrégularités du risque écologique sont donc porteuses de coûts de transaction indirects à 
un double titre. D’une part, elles imposent certaines restrictions, dans l’espace ou dans le 
temps, aux transferts des permis. D’autre part, le caractère souvent aléatoire de ces restrictions 
introduit un élément d’incertitude sur la valeur des transferts ce qui constitue aussi un facteur 
de coûts de transaction indirects. 
 
Ces restrictions et cette incertitude ne sont pas, en principe, des obstacles à l’efficacité des 
PEN. Elles sont justifiées par la nécessité d’adapter cet instrument aux caractéristiques du 
risque écologique à contrôler, offrant ainsi un exemple où les coûts de transaction ne sont pas 
synonymes de perte d’efficacité mais sont, au contraire, la contrepartie d’une régulation 
positive du marché. 
 
2.2. Les conditions de monitoring 
 
Il est bien admis que les performances des instruments classiques de régulation, comme les 
valeurs limites d’émission, dépendent de la qualité des systèmes d'observance qui leur sont 
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associés (Cohen, 1999). S'il est critique pour toute politique environnementale, le rôle de ces 
systèmes est encore plus déterminant dans le cas des PEN. 
 
Il existe, en effet, des risques d'affaiblissement du contrôle des émissions, inhérents aux 
mécanismes des transferts : un agent peut vendre des permis en réalité déjà consommés en 
raison de ses propres émissions, et contribuer ainsi à augmenter les rejets de ses partenaires. 
De ce fait, les transferts augmentent, à hauteur de sa dotation initiale en permis, la capacité de 
chaque émetteur à compromettre les objectifs globaux. 
 
Un dispositif d'observance rigoureux permet donc de réduire les risques de "fuites d'émission" 
d'un système de permis, mais il peut aussi induire d'importants coûts de transaction. L'ampleur 
de ces coûts dépend des conditions de monitoring des émissions et du régime des sanctions 
(applicables aux émetteurs en situation irrégulière)10. Toutefois, nous écartons ici ce second 
facteur pour deux raisons. En premier lieu, la question des sanctions n'a pas fait, à notre 
connaissance, l'objet d'analyses rétrospectives poussées concernant les PEN. En second lieu, 
l'abandon de la clause de la responsabilité acheteur à Marrakech la rend, dans le cas du 
SPEN, indépendante de celle des coûts de transaction11. 
 
S'agissant des conditions de monitoring, les analyses rétrospectives montrent que les 
performances des PEN dépendent de façon très sensible de la qualité des équipements 
mesurant les émissions. Lorsque les techniques de mesure sont jugées fiables, les procédures 
administratives sont légères et n'entravent pas les transferts de manière significative; le 
respect des obligations réglementaires peut être simplement vérifié en comparant, pour 
chaque participant, le montant des droits initiaux avec le volume des émissions enregistrées 
nettes des transferts de permis. Mais la mise à niveau des appareils de mesure est coûteuse. Et 
elle implique des dépenses d’équipement assimilables, en totalité ou en partie, à des coûts de 
transaction directs12. 
 

                                                           
10 Pour qu’ils soient incités à respecter leurs obligations, il est nécessaire que les émetteurs se sachent 
suffisamment contrôlés. Avec des contrôles inexistants ou peu fréquents, déduisant que le risque d’être 
sanctionnés est faible, ils ne seront pas incités à respecter la réglementation. Une deuxième condition d’incitation 
est que les sanctions soient dissuasives. En effet, il ne sert pas à grand chose de mettre en place des contrôles très 
minutieux, si ces derniers ne sont pas associés à un mécanisme de sanctions à la fois dissuasif dans sa conception 
et crédible dans sa mise en œuvre. 
11 Dans un contexte de défiance vis à vis du caractère dissuasif des sanctions, la proposition de la clause de la 
responsabilité acheteur (Victor, 2001) visait à sensibiliser les pays acheteurs à la valeur réelle, et non seulement 
faciale, des permis importés. Les permis acquis auprès d'une partie n'ayant pas conservé suffisamment de titres 
pour couvrir ses propres émissions devaient subir une dévaluation proportionnelle au découvert constaté. Un tel 
mécanisme aurait introduit une incertitude sur la valeur des permis importés. Cela aurait certes augmenté les 
coûts de transaction, mais avec pour contrepartie un bénéfice environnemental. La clause en question aurait en 
effet incité les acheteurs à se détourner des vendeurs peu scrupuleux, encourageant ces derniers à adopter des 
politiques plus rigoureuses afin de préserver des débouchés pour leur permis excédentaires. Si, à l'inverse, son 
l'abandon (durant les négociations précédant la conférence de La Haye) est favorable aux transactions, il laisse 
néanmoins subsister des questions sur l'intégrité environnementale des transferts. 
12 Les coûts de monitoring des émissions sont assimilables à des coûts de transaction dans une mesure qui 
dépend des alternatives aux PEN. S’il existe des sources pouvant être régulées sans qu’il soit nécessaire d’en 
mesurer les émissions, par exemple en ayant recours à des normes de procédés, le coût du monitoring est alors 
imputable à la volonté de permettre le transfert des permis. Il peut être qualifié de coût de transaction. En 
revanche, lorsque le contrôle du risque écologique ne peut se faire qu’en imposant des valeurs limites 
d’émission, la mise en place d’un système rigoureux de monitoring devient incontournable, indépendamment des 
mécanismes de transferts. Dans ce cas, le coût du monitoring n’est pas assimilable à un coût de transaction ; il 
représente un effort minimal à consentir pour qu’une action de régulation soit possible. 
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Dans les années 80, de nombreux sites faisant partie du programme d'amélioration de la 
qualité de l'air n'étaient pas équipés d'appareils de mesure fiables. Cela a entraîné une 
multiplication des contrôles préalables à l'octroi des autorisations de transfert. Selon Hahn et 
Hester (1989), les problèmes de monitoring ont fortement limité les performances des 
systèmes de PEN utilisés pour réduire la pollution atmosphérique aux Etats Unis. 
 
Dans de nombreuses circonstances, les contraintes de monitoring ont même imposé la 
restriction de certains transferts. Difficiles à contrôler, les sources diffuses − caractérisées par 
leur petite taille et leur localisation incertaine, voire leur mobilité − ont généralement été 
écartées des PEN américains. Les transferts de permis de rejets de DBO dans la rivière Fox 
ont ainsi été principalement restreints à un petit nombre d’installations, les papeteries et les 
stations municipales d’épuration (ibid.). Une approche moins restrictive a été suivie dans le 
cas du Dillon Reservoir: les sources diffuses ont été autorisées à transférer des permis aux 
émetteurs fixes, compte tenu cependant d'un facteur d’équivalence inférieur à l’unité entre les 
titres des premières et ceux des seconds (ibid.)13. 
 
Outre leur influence directe, les conditions de monitoring des émissions ont donc un impact 
sur le niveau des coûts de transaction indirects par le truchement des contraintes 
réglementaires qu’elles peuvent susciter. 
 
 
3. PRONOSTIC RELATIF AUX MECANISMES DE KYOTO 
 
Dans la première section de ce chapitre, nous avons montré que, en négligeant les coûts de 
transaction, on surestimait les gains d’efficacité des PEN et le volume des transferts de 
permis. Nous avons ensuite présenté deux ensembles de déterminants du niveau des coûts de 
transaction − les caractéristiques du risque écologique et les conditions de monitoring. Il 
s’agit maintenant d’utiliser ces critères pour évaluer les performances des mécanismes de 
Kyoto. 
 
Notre évaluation n'utilise que le critère des conditions de monitoring. Les considérations 
relatives aux caractéristiques du risque écologique ne sont en effet pas pertinentes dans le cas 
des mécanismes de Kyoto : contrairement aux expériences citées dans la section précédente, 
les caractéristiques spatiales et dynamiques du risque climatique sont favorables aux 
mécanismes de flexibilité et ne sauraient donc justifier des restrictions aux transferts14. 
 
En raison de leurs différences de principe, nous abordons séparément le cas des PEN (art. 17) 
proprement dits et celui du Mécanisme de Développement Propre (MDP)15. 
 
 

                                                           
13 Le taux d’équivalence entre les sources diffuses et fixes est de 2 pour 1. 
14 Rappelons, en effet, que : (1) le risque climatique est indépendant de la localisation des émissions de Gaz à 
Effet de Serre (GES) et (2) que la variable déterminante de ce risque, le niveau du stock de GES dans 
l’atmosphère, évolue relativement lentement. De ce fait, les distributions spatiale et temporelle des émissions 
sont neutres, du moins, en ce qui concerne les aspects dynamiques, pour des périodes de temps raisonnables (de 
l’ordre de la décennie). 
15 Nous ne traitons pas ici le cas de l’application conjointe. Comme nous l’avons vu au premier chapitre, ce 
mécanisme nous semble marginal. Il sera tout au plus utilisé par certaines parties durant de brèves périodes 
initiales, le temps de leur permettre de devenir éligibles au système des permis et/ou de se mettre à niveau pour 
en utiliser pleinement les potentialités. 
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3.1. Les PEN 
 
Considérant les PEN16, il convient d’évaluer leurs conditions de monitoring à l’échelle des 
Etats, comptables des engagements nationaux, et aussi à celle des autres acteurs pouvant y 
participer. 
 

3.1.1. Monitoring des émissions nationales 
 
Ne pourront participer au système des permis que les pays en conformité avec les articles 5 et 
7 du protocole exigeant une certaine qualité de monitoring des émissions nationales (cf. Chap. 
I, Annexe 3). L’accès aux transferts est ainsi réservé aux parties dont les émissions peuvent 
être contrôlées rigoureusement. Il s’agit d’une condition nécessaire, non seulement pour 
assurer l’intégrité environnementale des transferts, mais aussi pour préserver la crédibilité des 
engagements internationaux sans laquelle l'avenir de la lutte contre le réchauffement 
climatique est compromis17. 
 
Mais les coûts (non négligeables) de monitoring des émissions nationales ne sauraient être 
assimilés à des coûts de transaction. Ils découlent des engagements de base du protocole de 
Kyoto (art. 3), indépendamment de la mise en œuvre de l’article 17. 
 

3.1.2. Rétrocession des permis nationaux et monitoring des émissions individuelles 
 
L’intégration de firmes, ou d’autres acteurs non étatiques, au SPEN exigera des mesures 
d’émission plus fines que celles strictement nécessaires au contrôle des engagements 
nationaux. Elle occasionnera à ces acteurs des efforts additionnels de monitoring, assimilables 
à des coûts de transaction. Pour discuter de l’ampleur de ces coûts, il convient de préciser les 
options de gestion des permis nationaux à la disposition des gouvernements. 
 
Tout d’abord, écartons l’hypothèse d’un SPEN dont les seuls participants seraient les Etats. 
Elle est peu probable car les gouvernements devraient logiquement opter pour la rétrocession 
d’une partie de leurs permis afin : (1) de décentraliser la gestion des objectifs nationaux, et (2) 
de rallier aux politiques climatiques certains groupes d’intérêt sensibles en jouant sur le 
montant des permis rétrocédés gratuitement18. 
 
Deux modalités de rétrocession des permis nationaux sont couramment envisagées, la 
rétrocession amont et la rétrocession aval (IPCC, 2001c). La première approche correspond à 
la rétrocession des permis aux agents fournissant à l’économie les intrants dont la 
consommation provoque les émissions de GES (producteurs ou importateurs d’énergie 
fossile). Selon la seconde méthode, les permis sont rétrocédés aux sources directement 
responsables des émissions (centrales électriques, industries lourdes, etc.). Cette dernière 
                                                           
16 Pour simplifier, nous utilisons le même acronyme, qu'il s'agisse de désigner les permis négociables en général, 
comme nous l'avons fait dans la section précédente, ou de nommer le mécanisme de transfert des quotas de GES 
adopté à Kyoto (art. 17) et que nous considérons à présent. 
17 Pourtant, cette condition a été affaiblie à Marrakech. Certains pays de l’Annexe I, notamment la Russie, 
n’auraient probablement pas été en mesure d’appliquer les recommandations de l’IPCC au sujet des articles 5 et 
7, si ce n’étaient les dérogations accordées à COP7 sous la pression de Moscou. 
18 Il convient d’ajouter à ces avantages de la rétrocession, propres au pays qui y recourt, deux autres bénéfices de 
nature collective : (1) l’accroissement de la liquidité du marché, et (2) la réduction des pouvoirs de marché par 
déconcentration (Chap. 3, 1.2.1). 
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méthode a été adoptée par la commission européenne (EC, 2003). Mais elle ne permet qu’une 
couverture partielle des émissions: elle ne s’applique facilement qu’aux sources, dépassant 
une certaine taille critique, dont les émissions sont généralement contrôlées par des 
réglementations déjà existantes, et il semble difficile de l'étendre aux émissions diffuses des 
ménages et des automobilistes (National Climate Change Process 2000, UNCTAD 2001)19. 
 
Qu'il s'agisse de la méthode amont ou aval, les conditions de monitoring semblent favorables 
aux PEN20 : la première concerne des acteurs dont la contribution aux émissions est aisément 
mesurable, notamment grâce aux déclarations qu'ils ont déjà l'habitude de remplir (ibid); et la 
seconde peut être ciblée sur des sources à la fois significatives et également faciles à 
mesurer21. De surcroît, chacune des deux options devrait impliquer un nombre suffisamment 
grand de participants pour susciter le développement de bourses facilitant les transactions 
(UNCTAD 2001)22. Dans ces conditions, l’exemple du marché des permis de SO2 (cf. 1.1) 
nous invite à penser que les coûts de transaction des PEN pourraient être négligeables. 
 
3.2. Le MDP 
 
Dans le cas du MDP, l'examen des conditions de monitoring se confond avec celui des 
procédures de validation des crédits d'émission des projets candidats (Chap. I, 3.2.4). Et il est 
bien reconnu que ces procédures complexes pourraient être à l'origine de coûts de transaction 
significatifs23 (Michaelowa et Stronzik, 2002). 
 
Au cours du cycle d'évaluation des projets, la question la plus critique est celle de la 
détermination des émissions de référence (baselines) servant au calcul des crédits. Il n'existe 
pas aujourd'hui, sauf pour les activités de très petite taille, de règles suffisamment concrètes 
permettant à un investisseur de déterminer à l'avance si son projet est éligible au MDP et de 
calculer avec certitude le montant des crédits qu'il peut en espérer. 
 
L'incertitude sur les critères de validation des crédits, décourageante pour de nombreux 
investisseurs, ne sera réduite que très progressivement, à mesure que l'expérience facilitera 
l'adoption de baselines standardisées. Et il faut s'attendre à ce que le processus de 
standardisation soit ralenti par la nécessité d'une garantie élevée d'intégrité 
environnementale24. Sur recommandation de la convention, le comité exécutif du MDP doit 

                                                           
19 Le National Climate Change Process (2000) estime que cette méthode ne couvrirait qu’environ 35% des 
émissions de GES canadiennes. 
20 L’approche amont est parfois jugée préférable à la méthode aval au motif qu’elle permet d’englober tous les 
émetteurs alors que sa rivale doit être ciblée sur les sources les plus faciles à contrôler. En fait, la "globalité" de 
l’approche amont ne constitue pas vraiment un avantage dans la mesure où les sources non couvertes avec la 
méthode aval peuvent l’être avec d’autres instruments et offrir ainsi un contrôle global des émissions 
probablement plus efficace (Chap. V, 1.1 et 1.2). 
21 Les sources diffuses, appartenant aux secteurs des transports ou à celui de l’habitat, peuvent être régulées par 
d’autres instruments (taxes ou normes de procédé, par exemple). 
22 L’IPCC (2001c) indique que même les petits pays dont le marché énergétique est souvent de type 
oligopolistique (avec peu d’acteurs) peuvent remplir cette condition s'ils entreprennent de restructurer et d’ouvrir 
celui-ci à la concurrence. 
23 Dans le cas du MDP et à la différence de ce que l'on avait observé pour les PEN, les coûts de monitoring des 
émissions peuvent sans ambiguïté être considérés comme des coûts de transaction. La nécessité de valider les 
crédits d’émission ne se justifie en effet que parce qu’ils ont vocation à faire l’objet d’un transfert. 
24 Avec le MDP, les deux parties impliquées dans un transfert de crédits ont intérêt à exagérer le montant de la 
transaction: l’acheteur y cherche un moindre effort pour couvrir ses émissions excédentaires, le vendeur, quant à 
lui, y voit la perspective d’un gain supplémentaire. Sans "garde-fou", les deux parties pourront toujours nouer 
des transactions mutuellement avantageuses au détriment de l’environnement. 
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veiller en effet à ce que les baselines soient "conservatrices"25. Autrement dit, en cas 
d’incertitude sur la méthode appropriée pour estimer le niveau de référence des émissions, 
sera retenue celle qui minimise les risques de surévaluation des crédits d’émission. Ainsi, 
même les procédures simplifiées réservées aux projets de petite taille restent lourdes et 
complexes comme semblent en attester les critiques de certains groupements d’industriels 
(BCSE, 2002). Il n'est donc pas étonnant que les projets soumissionnés depuis l'an 2000 
représentent un montant inférieur à 3 MtC/an de crédits d'émission, volume négligeable 
comparé au potentiel théorique qu'une estimation de l'OCDE avait situé aux alentours de 340 
Mt/an26. 
 
L’approche conservatrice conforte l’intégrité environnementale, mais elle conduit 
inévitablement à l’élimination de projets valables (coûts de transaction indirects).  
 
A l'incertitude sur les critères d'éligibilité et sur les baselines s'ajoutent des coûts de 
transaction directs non négligeables occasionnés par les procédures de certification des 
crédits. Ces coûts incluent une composante fixe dont l'effet est potentiellement dissuasif pour 
les projets de taille moyenne ou petite − générant des réductions annuelles inférieures à 15 
000 tC − (ibid.). 
 
L’examen des conditions de monitoring suggère ainsi que le développement du MDP sera 
sérieusement entravé par les coûts de transaction. 
 
3.3. Illustration de l'impact des coûts de transaction 
 
Après une analyse purement qualitative, nous proposons à présent quelques repères chiffrés 
illustrant l'impact des coûts de transaction. 
 
A l’aide de l’outil SAP 12 (chapitre I, Annexe 3), nous avons calculé un nouvel équilibre du 
SPEN admettant la participation des Etats-Unis (EU) et tenant compte d’hypothèses 
raisonnables sur les coûts de transaction. Encore une fois, les résultats obtenus ne sont 
présentés ici qu’à titre d'illustration des raisonnements des sections précédentes ; ils reposent 
sur des hypothèses trop arbitraires pour en constituer une véritable application numérique. 
 
L’équilibre avec coûts de transaction a été dérivé en modifiant la fonction d’offre de permis 
ORM de la zone Reste du Monde (RM) − autrement dit, les pays en voie de développement − 
utilisée dans SAP 12. Cette fonction qui s’écrivait ORM = CM-1(P), où CM-1 indique l’inverse 
de la fonction de coût d’abattement marginal et où P représente le prix des permis, a été 
transformée en ORM = θCM-1(P(1-t)). La fonction d'offre de l'Ancienne Union Soviétique 
(AUS) et les fonctions de demande des quatre régions développées restent inchangées. Ces 
dernières hypothèses sont conformes aux sous-sections précédentes suggérant que les coûts de 
transaction affectant les transferts via les PEN peuvent être négligés et que ceux découlant du 
MDP pèsent essentiellement sur l'offre de crédits du RM. 
 
Si la représentation des coûts de transaction par altération des fonctions d'offre est désormais 
assez classique chez les adeptes des approches réduites du type SAP 12 (Eyckmans et al., 
2001), il reste que la forme et le calibrage des fonctions modifiées sont rarement justifiés. A 
défaut d'une véritable justification, la fonction ORM = θCM-1(P(1-t)) que nous avons retenue 
                                                           
25 “A baseline shall be established (…) in a transparent and conservative manner” (Accords de Marrakech). 
26 Cette évaluation du potentiel théorique du MDP suppose la participation des Etats-Unis et un prix des permis 
de 25 $/tC (OCDE/IEA, 2000). 
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s'explique de la façon suivante27. Le paramètre θ représente la fraction du potentiel de 
réduction des émissions susceptible d’être réalisée à l’aide de projets MDP. Il s’agit de 
secteurs où l’on suppose qu’il sera possible de déterminer des baselines à la fois suffisamment 
fiables et qui ne dissuadent pas l'offre de projets. La fraction complémentaire, 1-θ, correspond 
aux secteurs pour lesquels on peut penser qu’il ne sera pas possible, du moins durant la 
première période d’engagement, d’établir des méthodes de monitoring répondant à cette 
double contrainte. Autrement dit, les coûts de transaction y seraient tellement élevés que ces 
secteurs en deviennent, de fait, inéligibles pour le MDP. Le paramètre θ mesure donc, en 
quelque sorte, l’accessibilité au MDP. Pour l’estimer, nous avons postulé que l’accessibilité 
des secteurs agrégeant la production électrique et l’industrie était d’un tiers, et seulement de 
10% pour le reste de l’économie. En pondérant ces pourcentages par la distribution sectorielle 
des émissions des PVD (Tableau 1), on obtient un taux d’accessibilité global d'environ 25%. 
 
Le paramètre t mesure quant à lui les coûts de transaction directs (validation des projets et 
certification des crédits) que supportent les projets susceptibles d’être sélectionnés pour le 
MDP. Supposés proportionnels à la valeur des transferts, ces coûts ont été fixés à 10%28. 
 
 
Tableau 1. Distribution des émissions sectorielles des PVD (RM) 
 
Secteur  MtC % 
Production électrique 730 34% 
Industrie  553 26% 
Transport  363 17% 
Résidentiel, tertiaire, et agriculture 260 12% 
Autres  232 11% 
Total  2138 100% 
Source : Enerdata 2000 
 
La prise en compte des coûts de transaction modifie l’équilibre du SPEN conformément à 
l’analyse qualitative des sous-sections précédentes (Tableau 2). La nouvelle contrainte sur 
l’offre de crédits en provenance du RM se traduit par une hausse du prix des permis qui passe 
de 11$/tC à 19$/tC. Les importations des pays développés se contractent et se réorientent en 
direction de l’AUS dont les exportations augmentent de 7% en volume et de 67% en valeur. 
Le coût mondial des objectifs de Kyoto bondit d'environ 1,5 à 2,5 G$/an. 
 
L'ordre de grandeur des coûts de transaction du MDP est tel qu'il pourrait en résulter un 
rapprochement entre le Nord et le Sud sur la question de l'élargissement à ce dernier du 
système des quotas négociables. Confrontés à la lourdeur des procédures de validation des 
projets, de nombreux pays en développement, refusant aujourd’hui toute idée de 

                                                           
27 Cette façon de prendre en compte les coûts de transaction à travers la fonction d’offre de crédits d’émission 
présente le mérite de la simplicité plus que celui de la rigueur. En premier lieu, on peut lui reprocher le mélange 
entre une approche où les coûts de transaction ne sont intégrés qu’implicitement par la donnée d’un taux 
d’accessibilité et une représentation où ces derniers sont complètement explicités. Une méthode plus 
satisfaisante aurait évidemment été de faire en sorte que le taux d’accessibilité ne soit pas postulé mais déduit 
d’hypothèses plus en amont sur les coûts de transaction. En second lieu, l’hypothèse de coûts de transaction 
proportionnels à la valeur des transferts est très discutable. Car, comme nous l'avons déjà observé, les études 
empiriques indiquent une forte composante fixe dans les coûts de transaction affectant les mécanismes de 
transfert par soumission de projets. Mais ces études restent trop parcellaires pour nous aider à concevoir 
simplement une méthode plus satisfaisante. 
28 Il s'agit du taux que l'on obtient pour un projet moyen de grande taille (de l'ordre de 125000 tCO2/an de 
réduction) lorsqu'on extrapole les données d'études de cas recueillies par Michaelowa et Stronzik (2002). 
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plafonnement de leurs émissions, pourraient être amenés à reconsidérer leur position. Parce 
qu'elle les rend éligibles aux PEN, l'acceptation de quotas d'émission leur ouvrirait l'accès à 
un instrument de valorisation de leurs potentiels d'abattement bien plus efficace. 
 
 
Tableau 2. Impact des coûts de transaction (participation des EU)* 
 
Configuration Sans coûts de 

transaction 
Avec coûts de 

transaction 
Indicateurs globaux  

  
Prix des permis ($95/tC) 11 19 

Coût mondial (M$95) 1 479 2 467 
 

Indicateurs régionaux 
UE 

position (MtC) -51 -41 
coût (M$95) 648 1 040 

EU   
position (MtC) -380 -354 

coût (M$95) 4 546 7 198 
JAP   

position (MtC) -76 -73 
coût (M$95) 985 1 523 

CANZ   
position (MtC) -71 -68 

coût (M$95) 737 1 222 
AUS   

position (MtC) 447 478 
coût (M$95) -4 753 -7 949 

RM   
position (MtC) 132 57 

coût (M$95) -682 -566 
*: Les chiffres ci-dessous correspondent aux moyennes des sorties 
des 12 modèles réduits de SAP 12. 

 
 
 
CONCLUSION 
 
Ce chapitre a proposé une évaluation des coûts de transaction au sein du SPEN, sous l'angle 
des conditions de monitoring. Ces coûts ne devraient pas significativement altérer les 
performances des PEN : les gouvernements ont toute latitude pour ne rétrocéder leurs permis 
qu’aux entreprises dont les émissions sont relativement faciles à contrôler et qui existent en 
grand nombre. En revanche, les coûts de transaction risquent de limiter drastiquement le 
potentiel du MDP. 
 
Ce dernier résultat découle de la rigueur des contraintes de monitoring que nécessite le mode, 
propre au MDP, de transfert des crédits d'émission par soumission de projets. Heureusement, 
ce mécanisme n'a qu'une vocation temporaire. Les PEN devraient progressivement s'y 
substituer, à mesure de l'adhésion des pays du Sud à la logique des quotas nationaux 
d'émission. On verra alors s’amenuiser les coûts de transaction avec la baisse du volume de 
crédits transitant par le MDP. 
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En définitive, la conclusion de ce chapitre peut s'énoncer ainsi : si les coûts de transactions du 
SPEN ne seront certes pas négligeables durant les premières périodes d'engagement, ils le 
deviendront dès que le système des quotas nationaux sera étendu aux pays du Sud. 
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Chapitre III : Les pouvoirs de marché, ou les manipulations  
du prix des permis 

 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
 
La capacité des Permis d'Emission Négociables (PEN) à réaliser un contrôle efficace de la 
pollution dépend de la qualité de la concurrence sur le marché des permis. Le résultat de 
Montgomery (1972) démontrant que ces instruments aboutissent à des allocations optimales 
des efforts de réduction des émissions suppose en effet des émetteurs au comportement 
parfaitement concurrentiel, autrement dit, considérant le prix des permis comme un paramètre 
exogène sur lequel ils n’ont pas d’influence. Cette hypothèse n'est plus valable lorsqu'un ou 
plusieurs agents ont la possibilité de manipuler les prix d'une manière significative en 
restreignant leur offre ou leur demande de permis. Or nous avons déjà observé qu’à côté des 
entreprises les gouvernements pouvaient intervenir sur le marché des permis et, s'agissant 
d'acteurs brassant de gros volumes, se trouver en position d'en influencer le prix (Ch. I). Les 
quelques travaux explorant les conséquences de stratégies gouvernementales de ce type 
suggèrent qu’il en résulterait des pertes d’efficacité significatives (Ellerman et al. 1998, 
Bernstein et al. 1999, Boehringer et Loeschl 2001, et Manne et Richels 2001, par exemple). 
Mais nous verrons que ces tests reposent sur des hypothèses simplificatrices, exagérant les 
marges de manœuvre gouvernementales, et négligeant les aspects dynamiques. 
 
L’objectif de ce chapitre est d’évaluer les possibilités de manipulation du prix des permis en 
tenant compte des modalités réelles de mise en œuvre du Système des Permis d'Emission 
Négociables (SPEN). Nous caractérisons ces manipulations éventuelles (section 1) à l’aide du 
modèle de Hahn (1984) dont sont dérivées des estimations numériques (sous-section 2.1). On 
obtient ainsi de premières estimations des pouvoirs de marché potentiels que l’on nuance 
ensuite par un ensemble d’arguments, les uns contestant la capacité et/ou la volonté des Etats 
à subordonner leurs choix politiques à des objectifs de manipulation du prix des permis, les 
autres mettant en avant les effets de la flexibilité temporelle (sous-sections 2.2.1 à 2.2.3). On 
termine par une revue des mesures susceptibles de décourager les pouvoirs de marché (sous-
section 2.2.4). 
 
 
1. LES POUVOIRS DE MARCHE AU SEIN DES SYSTEMES DE PEN : L’APPROCHE DE HAHN 
 
Une possibilité de manipulation du prix des permis émerge lorsqu’un agent possède la 
capacité de modifier celui-ci, à son avantage et de manière significative, en jouant sur le 
niveau de son offre ou sur celui de sa demande. On dit d’un tel agent qu’il dispose d’un 
pouvoir de marché1. Pour éclairer cette notion, le plus commode est de recourir au modèle de 
Hahn (1984)2. 

                                                           
1 Baron (1999) considère également un second type de pouvoir de marché. Il s’agit de stratégies de rétention des 
permis dont l’objectif n’est pas principalement l’élévation du prix des permis mais plutôt d’empêcher l’entrée de 
nouveaux concurrents dans certains marchés de biens et services intensifs en émissions. 
2 Le modèle de Hahn décrit une configuration stratégique très particulière, où un seul agent s’efforce de 
manipuler les prix. D’autres schémas, impliquant une interaction entre plusieurs agents au comportement non 
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1.1. Le modèle de Hahn (1984) 
 
Reconsidérons le modèle statique de Permis d'Emission Négociables (PEN) du Chapitre I 
(sous-section 3.1.1), exceptées les hypothèses sur les comportements. Selon l’approche de 
Hahn, les agents cherchent à minimiser le coût de leur contrainte environnementale, comme 
dans le cas parfaitement concurrentiel, avec pour différence que le programme : 
 
 ( )  ( )i i i iMin c e p e q+ −  
 
n’est pas résolu de la même manière par tous. Un acteur au comportement singulier, que l’on 
nomme agent 1, dispose d’un pouvoir de marché : il se distingue par le fait qu’il est conscient 
de l’impact de ses décisions sur le prix des permis et qu’il en joue. Les autres agents se 
comportent en price-takers. 
 
L’équilibre (non concurrentiel) résultant de cette structure d’interaction se résout en deux 
étapes. Dans une première étape, on détermine l’équilibre de marché contingent à un volume 
donné de transactions effectuées par l’agent 1. Pour ce faire, on attribue à celui-ci un certain 
niveau d'émission  (auquel correspond un certain volume de transactions) et on considère la 
solution du programme : 

1e

 
 'ic p− =  (1) 
 
 1 fe e Q+ =  (2) 
 

pour , avec 2,..i = N
2

N

f i
i

e e
=

≡ ∑ . 

 
L’équation (1) est obtenue par l’expression de la condition du premier ordre du programme 
(I.1) pour un agent price-taker. Elle caractérise le comportement des agents  à , qualifiés 
globalement de frange. L’équation (2) traduit la condition d’équilibre offre-demande sur le 
marché des permis, conditionnellement à . 

2 N

1e
 
On constate que l’allocation résultant de l’équilibre contingent se confond avec celle de 
l’équilibre parfaitement concurrentiel d’un marché de permis restreint à la frange avec un 
quota d’émission global  égal à 1Q e− . Une façon de concevoir le fonctionnement de ce 
marché est d’imaginer qu’avant l’ouverture des transactions l’agent 1 dépose auprès d’un 
courtier un ordre de vente (d’achat) de permis au plus offrant (au moins disant) pour un 
montant fixe égal à la valeur absolue de 1q e1− . Le prix de l’équilibre contingent est donc une 
fonction de la variable , qualifiée de position de l’agent 1 et mesurant son offre ou sa 
demande nettes de permis. 

1q e− 1

                                                                                                                                                                                    

 
Dans une seconde étape, il est supposé que l’agent 1 cherche, comme les autres, une position 
qui minimise ses coûts, mais qu'il résout, contrairement à eux, son programme d'optimisation 

 
concurrentiel, sont envisageables. Les modèles d’oligopoles en fournissent des exemples (Westskog, 1996). Plus 
simple, le modèle de Hahn suffit à appréhender l’essentiel des mécanismes à l’œuvre. 
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en anticipant la relation, déterminée en première étape, entre p  et sa position. Après de légers 
réarrangements, la condition du premier ordre de ce second programme s’écrit : 
 

 ( )1 1 1
1

' dpp c q e
de

+ = −  (3) 

 

où la dérivée 
1

dp
de

, que l’on nommera dans la suite élasticité de la frange, est égale à 

1

2

1
''

N

i ic

−

=

⎛ ⎞
⎜
⎝ ⎠
∑ ⎟  (Annexe 1),  étant la dérivée seconde de , dont le signe est positif par 

hypothèse de convexité. 

''ic ic

 
La condition (3) signifie que le coût marginal d’abattement de l’agent au pouvoir de marché 

n’est pas confondu avec le prix des permis mais s’en écarte d’une valeur ( )1 1
1

dpq e
de

− . Cet 

écart traduit un phénomène de rétention de l’offre (ou de la demande) de permis, dont les 
deux effets opposés se compensent à l’optimum. 
 
Le premier effet correspond au terme de gauche de l’équation (3), 1 'p c+ , égal à la différence 
entre le prix des permis p  et le coût marginal d’abattement 1 'c− . La valeur absolue de ce 
terme, qualifié d’effet volume, mesure, à prix constant, le coût pour l’agent 1 d’une restriction 
marginale du volume des permis qu’il offre (demande) à la frange. 
 
Le second effet, qualifié d’effet valeur, correspond au terme de droite de l’équation (3). Il 
représente l’appréciation, en valeur et à volume constant, de la position de l’agent 1, 
consécutive à la restriction de l’offre (de la demande) de permis. 
 
L’équation (3) établit que la position de marché de l’agent 1 est optimale lorsque les gains 
potentiels en valeur, qui résulteraient d’un effort supplémentaire de manipulation du prix des 
permis, sont exactement compensés par les pertes en volume nécessaires à leur réalisation. 
Cette équation montre qu’un calcul stratégique incite généralement l’agent 1 à choisir un 
niveau d’émission incompatible avec la condition d’égalité entre le coût marginal et le prix 
des permis, obtenue dans le cas parfaitement concurrentiel. En admettant qu’il envisage 
initialement une position de price-taker, l’agent 1 trouvera avantageux de restreindre son offre 
ou, selon les cas, sa demande de permis. Car, partant d’un effet volume nul, cela lui apportera 
nécessairement un gain en valeur. En position de vendeur, il aura ainsi intérêt à diminuer son 
offre de permis pour en augmenter le prix ; son coût marginal d’abattement sera alors 
inférieur au prix des permis. S’il est acheteur, c’est sa demande qu’il limitera, et son coût 
marginal sera supérieur au prix des permis. 
 
Les pertes d’efficacité dues aux pouvoirs de marché dépendent de la distribution initiale des 
permis ; elles augmentent avec la taille de la position de l’agent 1 (ibid)3. 

                                                           
3 Hahn a signalé qu’une façon de neutraliser le comportement stratégique de l’agent 1 est de lui accorder un 
montant de permis initiaux couvrant exactement ses besoins dans le cas parfaitement concurrentiel. La portée de 
ce résultat est en pratique limitée, d'une part parce que l'information nécessaire au calcul de la distribution 
initiale idéale n'est pas complètement disponible, d'autre part parce que les règles d'allocation des permis 
obéissent à des considérations politiques qui priment souvent sur les critères d'efficacité. 
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1.2. Variantes du modèle de base 
 
Le modèle de Hahn est d'un maniement très simple, et c'est pour cette raison que nous 
l'utilisons pour effectuer une série de tests en seconde section de ce chapitre. Mais nous 
verrons aussi, dans la même section, que les estimations de pouvoirs de marché qui en 
résultent se prêtent à une série de critiques, découlant notamment du fait que ce modèle très 
simple n'envisage qu'un seul agent au comportement stratégique, et représente un système de 
permis statique, figé dans l'espace et le temps. 
 
Nous considérons ici trois variantes du modèle de Hahn dont les enseignements vont aider, en 
fin de chapitre, à nuancer avec rigueur les résultats des tests : la première s'intéresse au 
pouvoir de marché émanant de plusieurs émetteurs d'un espace donné, et non plus d'un agent 
central comme dans le modèle de base, la seconde veut examiner l'effet de l'arrivée de 
nouveaux participants (ou la sortie d'anciens), la troisième repose la question de la 
manipulation des prix dans un cadre dynamique. 
 
 
1.2.1. Déconcentration de la distribution initiale des permis 
 
Le protocole de Kyoto attribue les permis d’émission aux États de l'Annexe B. Il est toutefois 
prévu que les gouvernements concernés rétrocèdent des titres aux émetteurs directs, 
notamment aux producteurs d’électricité et aux entreprises grandes consommatrices 
d’énergies. Une directive européenne prévoit ainsi de faire participer environ 4500 émetteurs 
directs à la première phase d’un système de permis européens (EC, 2003). Il en résultera une 
déconcentration des permis nationaux qui, intuitivement, devrait réduire les pouvoirs de 
marché. Cette intuition peut être démontrée à l’aide d’une variante du modèle de Hahn. 
 
Reprenons le modèle de Hahn de base en considérant que le rôle de l’agent 1 est à présent 
joué par M  entreprises identiques, , directement responsables des émissions de leur 
pays, et auxquelles la totalité des permis nationaux ont été uniformément rétrocédés ; 

l’entreprise  reçoit donc un quota d’émission 

1,..,r rM

rj 1
rj r

qq q
M

= ≡ . 

 
On suppose que chaque entreprise  possède un comportement stratégique, analogue à celui 
qu’avait le gouvernement 1 avant la rétrocession, et que le comportement de la frange reste 
inchangé, c’est à dire que les autres pays maintiennent leur attitude de price-takers. Ainsi, il 
ne s’agit plus maintenant d’un seul mais de 

rj

M  agents manipulant les prix. Dans une telle 
configuration, le concept d’équilibre approprié est celui de Nash. Chaque entreprise  
détermine sa position compte tenu de celle des autres intervenants nationaux et de la réponse 
de la frange. Pour simplifier, nous nous limiterons aux équilibres symétriques où le choix des 
entreprises  est identique. 

rj

rj
 
On déduit des hypothèses précédentes, qu’à l’équilibre de Nash, le prix des permis Np  est 
caractérisé par l’équation suivante (Annexe 2) : 
 

 1 1
1

1

'N p q ep c
e M
∂ −

+ = +
∂

 (4) 
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L’équation (4) est quasiment identique à l'équation (3), à ceci près que le terme correspondant 
à l'effet valeur est divisé par un facteur M , en raison de la rétrocession des permis. Cette 
division réduit d’autant les gains attendus des stratégies de rétention de l’offre ou de la 
demande de permis. 
 
De surcroît, on montre que Np  tend de façon monotone vers le prix de l’équilibre 
parfaitement concurrentiel lorsque M  tend vers l’infini (ibid.). Autrement dit, le pouvoir de 
marché du pays est une fonction décroissante de M , et s’annule à l’infini. 
 
 
1.2.2. Intégration de nouvelles sources 
 
Jusqu’à présent, nous avons envisagé des PEN englobant un nombre fixe de sources 
émettrices. Or, en réalité, l’ensemble des pays participants au SPEN peut et, probablement, va 
évoluer : il est prévu de l’élargir, dès la seconde période d’engagement, à des parties non-
Annexe I ; inversement, la participation au système étant volontaire, une partie de l’Annexe I 
peut s’en retirer à tout moment4. 
 
Les modifications du périmètre d'un système de permis ne sont pas sans effet sur les pouvoirs 
de marché ; l’intégration de nouveaux participants, ainsi que les défections, changent les 
conditions d’équilibre du marché ce qui affecte nécessairement les comportements 
stratégiques. Pour étudier l’impact d’une variation du nombre de sources participantes, nous 
proposons de considérer un modèle à la Hahn dans lequel la taille de la frange est variable. 
 
Dans cette nouvelle variante, l’agent 1 conserve le même comportement stratégique que celui 
qu’il observait dans modèle de base. En revanche, la frange n’est plus constituée de sources 
discrètes mais d’un continuum d’émetteurs dont l’indice individuel λ  est uniformément 
réparti sur le segment[ ]0, N , avec 0 1N< < . Le système de permis négociables considéré 

englobe la source 1 et celles représentées par le segment[ ]0, N . 
 
Ce formalisme va nous permettre de proposer une définition de la variation du pouvoir de 
marché et d’en analyser les déterminants. Nous dirons que l’entrée (ou la sortie) de nouveaux 
(d’anciens) participants entraîne l’augmentation du pouvoir de marché de l’agent 1 si ce 
changement l’incite à accentuer sa stratégie de rétention de l’offre (ou de la demande) de 
permis. Inversement, nous dirons que le pouvoir de marché de l’agent 1 diminue s’il est incité 
à relâcher la pression qu’il exerce sur le marché. Autrement dit (Tableau 1), le pouvoir de 
marché de l’agent 1 se renforce quand, étant en position de vendeur (d’acheteur), les 
mouvements d’entrée (ou de sortie) l’incitent à accroître (à diminuer) un prix des permis déjà 
manipulé à la hausse (baisse). Inversement, le pouvoir de marché décroît si l’agent 1 est incité 
à baisser le prix des permis alors qu’il se trouve en position de vendeur ou à le relever quand 
il est acheteur. 
 

                                                           
4 La décision de l’administration Bush de ne pas ratifier le protocole de Kyoto a précocement montré que la 
crainte d’une réprobation morale internationale n’avait pas d’effet dissuasif suffisant. Certes, l’unique "hyper-
puissance" peut renier ses engagements plus facilement qu’un autre pays ; mais ce précédent lève certainement 
un tabou, et il pourrait servir de justification à de futures défections. 
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Tableau 1. Variation du pouvoir de marché en fonction de la variation du prix des permis 
 

Variation du prix des permis 
 

 
Position de l’agent 1 
 Augmentation Diminution 

 
Vendeur 

 
(rétention de l’offre) 

 

 
Augmentation du pouvoir de marché 

 

 
Diminution du pouvoir de marché 

 
Acheteur 

 
(rétention de la demande)

 

 
Diminution du pouvoir de marché 

 
Augmentation du pouvoir de marché 

 

 
 
Dans l’Annexe 3, nous vérifions que notre définition de la variation du pouvoir de marché est 
convenable : une augmentation (baisse) du pouvoir de marché correspond bien à un 
accroissement (une diminution) des distorsions stratégiques attribuables au comportement de 
l’agent 1. Nous y montrons aussi que le sens de la variation du pouvoir de marché dépend de : 
 

- la position de l’agent 1 (vendeur ou acheteur) par rapport à celle des agents entrants ou 
sortants ; 

 
- la variation de la sensibilité de la frange résultant de ces entrées/sorties, contribue à la 

diminution du pouvoir de marché de l’agent 1 lorsque le SPEN s’élargit de nouveaux 
participants et, inversement, à son augmentation en cas de sorties. 

 
Le tableau 2 résume les résultats dans le cas de l'arrivée de nouveaux participants (quand  
augmente). Lorsque ces derniers se positionnent en concurrents de l’agent 1, c’est à dire 
quand ils sont vendeurs de permis et qu’il l’est aussi, ou encore quand tous sont acheteurs, 
l’agent 1 est incité à réduire son effort de manipulation des prix ; son pouvoir de marché 
diminue. Cela résulte de la conjonction de deux effets défavorables à l’agent 1 : à la 
dégradation de sa position de marché, qui déprécie sa stratégie de rétention de l’offre (ou de la 
demande) de permis, s’ajoute la diminution de la sensibilité de la frange, consécutive à 
l’augmentation de la taille de cette dernière. La réduction de l’effort de rétention de l’offre (ou 
de la demande) de permis implique une ré-allocation des abattements de la partie dont les 
coûts sont élevés vers celle où ils sont plus bas, ce qui diminue les distorsions existantes. 

N

 
Quand les nouveaux entrants viennent renforcer la position de l’agent 1, qu’il s’agisse soit 
d’acheteurs augmentant la demande qui lui est adressée, soit d’un surcroît de vendeurs 
s’ajoutant à ceux avec lesquels il était déjà en transaction, l’évolution du pouvoir de marché 
est indéterminée dans le cas général. On ne peut en effet prédire, sans données empiriques, 
lequel de l’effet d’amélioration de la position de marché ou de celui de la baisse de la 
sensibilité de la frange l’emportera sur l’autre5. 
 

                                                           
5 Notons que l’élargissement des PEN à de nouvelles sources n’est pas nécessairement synonyme de diminution 
des pouvoirs de marché ; il se peut, au contraire, que l’entrée de nouveaux participants aggrave la position 
dominante initiale au point de masquer l’effet vertueux d’une plus grande élasticité de la frange. 
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Tableau 2. Variation du pouvoir de marché suite à un élargissement du SPEN 
 

Position des nouveaux participants 
 

 
Position initiale de 
l’agent 1 
 

Acheteurs Vendeurs 

 
vendeur 

 

 
 

Effet ambigu 
 

 
Diminution du prix des permis 

& 
Diminution du pouvoir de marché 

 
Acheteur 

 

 
Augmentation du prix des permis 

& 
Diminution du pouvoir de marché 

 
 

Effet ambigu 
 

 
 
1.2.3. Elargissement de l’horizon temporel 
 
Le protocole de Kyoto autorise, sous certaines conditions, les mécanismes de mise en réserve 
et d’emprunt qui permettent d’optimiser la répartition temporelle des efforts d’abattement 
(Ch. I). Au sein d'un système parfaitement concurrentiel de PEN dynamiques, ces 
mécanismes de flexibilité temporelle transforment la séquence des quotas périodiques 
appliqués à chaque agent en une unique contrainte liant les émissions et les plafonds cumulés 
(ibid.). Pareillement, on peut montrer qu’un agent envisageant une manipulation du prix des 
permis ne le fera pas en fonction des seules conditions de la période initiale, mais en 
considérant l’évolution probable de sa position cumulée sur un horizon plus étendu. 
 
1.2.3.1. Le modèle de Hahn à deux périodes 
 
Pour ce faire, on s’appuiera sur une extension dynamique, à deux périodes, du modèle statique 
de Hahn. En dynamique, la condition d’équilibre du marché des permis est la suivante : 
 

 ( 1 2 1 2
1 1 1 1

1

'j dpp c q q e e
de

+ = + − − )1  (5) 

 
pour , où ,  et  représentent respectivement le coût marginal actualisé 
d’abattement, le quota, et les émissions de l’agent 1 durant la période , et où 

1, 2j = 1 'jc 1
jq 1

je
j p  correspond 

au prix des permis actualisé à la première période (Annexe 4.1). 
 
La condition d’équilibre (5) est analogue à celle du modèle à une période (cf. l’équation 4a), à 
ceci près qu’en dynamique l’effet valeur porte sur la position cumulée sur deux périodes et 
non pas sur une seule et que le prix des permis résulte d’un équilibre contingent dynamique et 
non pas statique. 
 
Il est donc approximatif d’évaluer les pouvoirs de marché de PEN dynamiques en se limitant 
à une analyse à une seule période. S’agissant d’une approximation fréquente dans les 
exercices de simulation du SPEN, il convient d’en préciser les implications. 
 
1.2.3.2. Approche statique versus dynamique 
 
Pour simplifier et afin d’isoler l’effet de l’élargissement temporel, nous supposons que : 
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- l’ensemble des participants aux PEN ainsi que les plafonds d’émission globaux sont 

les mêmes d’une période à l’autre ; 
 

- pour chaque participant, la fonction de coût actualisé décrivant les possibilités de 
réduction des émissions en seconde période est identique à celle de la première 
période, soit encore , pour 2

ic c= 1
i 1,..i N= . 

 
Ces hypothèses impliquent l'égalité, à l'équilibre, des distributions d'émissions aux dates 1 et 2 
(Annexe 4.2). Les quotas globaux étant supposés égaux aux deux périodes, il en résulte que 
les transferts entre l’agent 1 et la frange se font à l’intérieur d’une même période et qu’aucune 
opération de mise en réserve ou d’emprunt n’est effectuée6. Le comportement de l’agent 1 se 
confond alors avec celui qu’il aurait avec un système de PEN à une période, fictif et renouvelé 
à l’identique, dont les caractéristiques sont déduites en réinterprétant l’équation (5). 
 
Nous montrons en effet (ibid.) que, lorsque la distribution des émissions et les quotas globaux 
sont invariants d’une période à l’autre, cette équation se confond avec la condition d’équilibre 
d'un système de PEN à la Hahn statique, défini pour une seule période, allouant à l’agent 1, à 
chaque date, un quota individuel correspondant à la moyenne de ses dotations périodiques 
réelles. Formellement, cela s’écrit : 
 

 (1 1
1

'
s

)1
s j

j

dp jp c q
de

+ = − e  (6) 

 
pour , où 1, 2j = sp  est le prix d’équilibre du SPEN statique fictif et 1q  le quota périodique 
moyen de l’agent 1. 
 
Dans le contexte particulièrement simplifié décrit ci-dessus, nous voyons que l’approximation 
statique n’est valable que si la position de marché de l’agent 1 reste la même d'une période à 
l'autre. Autrement, le cadre statique est trompeur : il conduit soit à surestimer le pouvoir de 
marché lorsque la position de l’agent 1 évolue défavorablement en période 2, soit à le sous-
estimer quand elle se renforce. 
 
2. APPLICATION ET DISCUSSION 
 
Cette seconde section propose d'abord une évaluation des possibilités de pouvoirs de marché 
au sein du SPEN en testant des équilibres à la Hahn à l’aide de l’outil SAP 12 (Chap. I, 
Annexe 3)7. Les résultats obtenus sont ensuite nuancés en examinant des aspects relatifs aux 
conditions réelles de mise en œuvre du SPEN, ignorés par le modèle de base utilisé. Nous 
suggérons enfin certaines mesures réglementaires susceptibles de dissuader les éventuelles 
manipulations du prix des permis qui pourraient néanmoins se concrétiser. 
 

                                                           
6 L’absence de transferts intertemporels nets ne signifie pas que les mécanismes de flexibilité n’ont pas 
d’influence sur l’équilibre du marché. Sans ces mécanismes et avec nos hypothèses simplificatrices, les prix des 
permis aux dates 1 et 2 ne peuvent être identiques que si l’agent 1 reçoit le même quota d’émission aux deux 
périodes, conformément aux résultats du modèle de Hahn statique ; or, le recours aux mécanismes de flexibilité 
temporelle entraîne nécessairement l’égalisation des prix de période 1 et 2, quelle que soit la distribution initiale 
des permis ; il n’est donc pas neutre. 
7 Nous ne présentons ici que les résultats moyens des 12 modèles réduits. 
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2.1. Tests de l’approche de Hahn 
 
Nous avons appliqué le modèle de Hahn afin d’estimer les possibilités de manipulation du 
prix des permis, dans les cas avec et sans États-Unis (EU). Dans chacune de ces 
configurations, nous avons testé l’hypothèse de l’exercice d’un pouvoir de marché 
successivement pour les cinq régions de l’Annexe B (tableau 3) : Union Européenne (EU), 
EU, JAPon (JAP), Canada, Australie, Nouvelle Zélande (CANZ) et les pays de l’Ancienne 
Union Soviétique (AUS). Contrairement à certains exercices menés dans la foulée de Kyoto 
(Ellerman et al., 1998), nous n’envisageons pas que les parties non-Annexe I puissent exercer 
de pouvoir de marché à travers le Mécanisme de Développement Propre (MDP), en raison du 
caractère très décentralisé de ce dispositif (sous-section 2.2.1.2). 
 
Dans le cas d’une participation des EU aux premiers engagements de Kyoto, les simulations 
montrent que ces derniers seraient, avec l’AUS, le seul acteur susceptible d’influencer le 
marché significativement. En effet, les premiers se retrouveraient en position d’importateurs 
dominants (66% de la demande) tandis que la dernière règnerait sur l’offre de permis (90% du 
marché). Les EU pourraient restreindre artificiellement leur demande et faire chuter ainsi le 
prix des permis de 52%, réduisant le coût de leurs engagements de 25%, au prix d’une perte 
d’efficacité globale de plus de 44%. Par la contraction de son offre de permis, l’AUS pourrait 
induire une augmentation du prix des permis de près de 150%, accroître ses gains de 63%, 
mais entraîner ainsi un doublement du coût total des objectifs de Kyoto. 
 
Examinons à présent les scénarios excluant une participation des EU au SPEN. Parce que le 
prix des permis tendrait alors vers zéro, il ne serait a priori plus exposé à d’éventuelles 
manipulations à la baisse de la part des pays importateurs. Il en va autrement pour l’AUS, qui 
ne gagne rien à vendre ses permis à prix nul, et qui serait d’autant plus incitée à faire monter 
les prix qu’elle se retrouverait en situation de quasi-monopole (99% de l’offre de permis). Les 
résultats des simulations montrent qu’en restreignant son offre l’AUS pourrait faire passer le 
prix des permis de 0,2 à 23$/tC, engrangeant ainsi un surplus de 2,4G$ et occasionnant un 
surcoût collectif de plus d’1G$. 
 
Il convient de bien noter que les tests effectués sont tous biaisés : chacun n'attribue de 
comportement stratégique qu'à une seule région à la fois, les autres étant supposés price-
takers. Le pouvoir de marché de la partie sensée se comporter stratégiquement tend donc à 
être systématiquement surestimé. Face, par exemple, à une stratégie monopolistique l’AUS, il 
serait en effet étonnant que les pays importateurs restent sans réponse, comme cela a été 
implicitement supposé ; on assisterait alors plus sûrement à des marchandages complexes 
entre les deux blocs. Bien que nous ne l’ayons pas étudié, ce type d’interaction stratégique 
jouerait clairement en défaveur du pouvoir de marché de l’AUS. 
 
Les tests construits à partir du modèle de Hahn ne peuvent servir qu'à estimer grossièrement 
des marges de manœuvre stratégiques ; ils ne suffisent pas pour avancer un pronostic, ni sur la 
nature, ni sur l'issue d'éventuelles tentatives de contrôle du prix des permis. 
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Tableau 3. Estimation des pouvoirs de marché 
 
Régions Part de marchéa Manipulation des prixb Gain individuelc Perte d’efficacitéd

Avec EU  
UE 8% -2% 1% 0% 
EU 66% -52% 25% 44% 
JAP 14% -2% 1% 1% 
CANZ 13% -1% 1% 0% 
AUS 90% 149% 63% 207% 
RM 10% 0% 0% 0% 

  
Sans EU  
UE 31% 0% 0% 0% 
JAP 35% 0% 0% 0% 
CANZ 34% 0% 0% 0% 
AUS 99% de 0,2 à 23$/tC de 42 M$ à 2,4 G$ de 8 M$ à 1,3 G$ 
RM 1% 0% 0% 0% 
 
a: part de la région considérée dans la demande (UE, EU, JAP, CANZ) ou dans l’offre (AUS, RM) totale dans 
l’hypothèse de concurrence parfaite. 
b: variation relative du prix des permis lorsqu’on passe de l’hypothèse de concurrence parfaite au modèle de 
Hahn attribuant un pouvoir de marché à la région concernée. (La variation est absolue dans le cas d’un pouvoir 
de marché de l’AUS, sans la participation des EU.) 
c: diminution relative du coût (ou augmentation relative du gain) régional résultant du pouvoir de marché. (La 
variation est absolue dans le cas d’un pouvoir de marché de l’AUS, sans la participation des EU.) 
d: augmentation relative du coût total du contrôle des émissions lorsqu’on passe de l’hypothèse de concurrence 
parfaite au modèle de Hahn attribuant un pouvoir de marché à la région concernée. (La variation est absolue dans 
le cas d’un pouvoir de marché de l’AUS, sans la participation des EU.) 
 
 
2.2. Analyse complémentaire 
 
Comme cela est également le cas des autres travaux cités en introduction de ce chapitre, les 
tests8 que nous venons de présenter ont été construits à partir d’hypothèses extrêmes :  
 

- un contrôle gouvernemental parfait sur les émissions nationales ou régionales ; 
 

- l’absence d’interférence entre les stratégies de manipulation du prix des permis et les 
autres objectifs de politique publique ; 

 
- un horizon de décision réduit à la première période d’engagement ; 

 
- l’absence d’autorité de régulation du marché. 

 
Nécessaires à la simplification des calculs, ces hypothèses n’en sont pas moins critiquables. 
Nous les remettons en question en examinant les conditions réalistes de mise en œuvre des 
politiques climatiques, lesquelles suggèrent de nuancer substantiellement nos premiers 
résultats. 
 
                                                           
8 Bien que de nombreux auteurs aient déjà appliqué numériquement le modèle de Hahn (cf. introduction), les 
tests effectués avec SAP12 se justifient tout de même par le fait que, à notre connaissance, il n'existe pas 
d'exercice proposant une estimation systématique des pouvoirs de marché au sein du SPEN, région par région. 
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2.2.1. Prise en compte du fonctionnement décentralisé des mécanismes de flexibilité 
 
La première critique des tests de la sous-section précédente venant à l’esprit concerne 
l’hypothèse implicite que les gouvernements contrôlent parfaitement l'ensemble des émissions 
nationales. Celle-ci ne tient que s’il n’y a pas d’autres acteurs en mesure d’effectuer des 
opérations de transfert ou d’acquisition de permis avec l’extérieur. Or il est fort vraisemblable 
que les gouvernements ne seront pas les participants aux principaux mécanismes de transferts 
de permis (crédits) d’émissions – le PEN et le MDP – mais qu’il y aura aussi avec eux 
beaucoup d’acteurs du secteur privé. 
 
2.2.1.1. Cas des PEN 
 
Comme nous l’avons vu (chap. II, 3.1), les pays de l’Annexe I éligibles au SPEN seront 
enclins à rétrocéder une partie significative de leur permis nationaux à des émetteurs directs et 
contribueront ainsi à déconcentrer le marché. 
 
Cette déconcentration pourrait se traduire par une baisse des pouvoirs de marché (sous-section 
1.2.1), à condition toutefois que les agents privés soient autorisés, dans chaque pays, à 
effectuer des transactions avec l’extérieur, car autrement les pouvoirs publics continueraient 
de garder le contrôle total de la position nationale. En pratique, les transactions avec 
l'extérieur seront-elles libres ? Probablement. 
 
Une politique d’isolement, total ou partiel, du marché national suppose néanmoins, un Etat 
assez dirigiste9. Dans les pays occidentaux, il ne sera pas simple d’interdire, ni même de 
limiter, les transferts de permis avec l’extérieur : cela serait perçu comme une contrainte 
arbitraire, pénalisante pour les entreprises, donc peu acceptable ; les intérêts économiques 
ainsi lésés mobiliseront contre une telle mesure tous les moyens de pression qu’offrent les 
démocraties10. 
 
Concernant l'AUS, le problème pourrait se présenter plus favorablement aux gouvernements 
qu’en apparence. Certes, la tentation est ici de réduire, et non pas d’augmenter, les efforts par 
rapport à la référence concurrentielle – par exemple, en retardant volontairement la mise en 
place des programmes de réduction des émissions. Le biais stratégique serait-il pour autant 
mieux supporté ? Ce n'est pas certain. Parce qu’en entravant l’accès des gros émetteurs au 
marché international, on les empêche de toucher à la manne du hot air. Dès lors, on peut 
compter sur les conglomérats énergétiques locaux – qui sont loin d’avoir moins d’influence 
sur leur gouvernement que leurs homologues des pays occidentaux – pour imposer l’ouverture 
du marché, et cela avec le concours intéressé des bailleurs étrangers. 
 
Le plus probable est de voir les pays de l’Annexe I renoncer à une grande partie de leur 
pouvoir de marché théorique par la mise en place de SPEN nationaux ouverts sur l’extérieur. 
C’est ainsi, comme nous l’avons observé plus haut, que l’UE envisage de rétrocéder ses droits 
à environ 4500 entreprises fortement émettrices de Gaz à Effet de Serre (GES), couvrant 43% 
                                                           
9 Une telle politique peut être suivie en appliquant des taxes sur les transferts de permis dont l’effet est 
équivalent à celui de l'instauration de quotas sur ces derniers (Bernstein et al., 1999). 
10 Le gouvernement songerait-t-il à intéresser ses administrés aux bénéfices engrangés par sa stratégie de pouvoir 
de marché, qu'il ne lui faudrait pas moins d’autorité et d’arbitraire pour faire accepter sa politique de 
compensation : l’information sur les coûts de réduction des émissions étant - au moins partiellement - de nature 
privée, les émetteurs auront toujours matière à s’opposer à l’approche gouvernementale et à réclamer l’accès au 
marché international. 
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des émissions communautaires. Dans l’hypothèse d’une généralisation du schéma européen à 
tous les secteurs, les simulations appliquant la variante du modèle de Hahn de la sous-section 
2.2 indiquent clairement la disparition totale de toute capacité de manipulation des prix pour 
toutes les parties. 
 
2.2.1.2. Cas du MDP 
 
Il semble à première vue évident que les pays non-Annexe I auraient intérêt à limiter le 
montant des crédits qu’ils transfèrent à l’Annexe I afin d’en élever le prix. Et les travaux déjà 
cités d’Ellerman et al. (1998) suggèrent qu’ils disposeraient d’un pouvoir de marché théorique 
considérable pour arriver à leurs fins. 
 
Une telle stratégie serait techniquement simple à mettre en œuvre par une partie non-Annexe 
I. Il lui suffirait soit de limiter la liste des projets éligibles, comme l’y autorise le Protocole de 
Kyoto, soit de prélever une taxe sur les crédits d’émission. Mais cette politique serait 
inconséquente sur les plans économique et politique. 
 

- une partie non Annexe I qui ferait obstacle au développent de projets MDP sur son 
territoire se priverait d’un précieux instrument de financement et de transfert de 
technologies ; elle y perdrait probablement bien plus en ressources de développement 
qu’elle n’y gagnerait en manipulation du marché ; 

 
- de surcroît, elle devra compter avec des gains de marché réduits en raison de la quasi-

impossible d’enrôler les autres parties non Annexe I dans un cartel stable, sans 
compter les mesures de rétorsions que pourraient adopter les pays industrialisés. 

 
Dès lors, il nous semble fort peu vraisemblable que des parties non-Annexe I limitent leurs 
projets MDP pour manipuler le prix des permis11. Au contraire, il y a tout lieu de penser que 
certains d’entre eux pourraient même aller jusqu’à brader les crédits d’émissions associés aux 
projets afin d’attirer les investisseurs. 
 
 
2.2.2. Marges de manœuvre offertes par les autres politiques et mesures 
 
Le contrôle des émissions nationales ne passe pas uniquement par l'application de PEN 
domestiques. Comme nous l’avons vu (Chap. II, 3.1), il faut que les émetteurs dépassent une 
certaine taille critique pour pouvoir être intégrés dans ces mécanismes, du moins tant qu'il n'y 
aura pas de solution technique prouvée au problème du monitoring des émissions diffuses12. 
Pour agir efficacement sur l’ensemble des émissions, les gouvernements devront donc 
recourir à d’autres instruments. 
 

                                                           
11 On pourrait aussi invoquer, comme dans le cas des pays industrialisés, l’opposition des intérêts privés qu’une 
telle politique ne manquerait pas de susciter. Dans le cas des pays non Annexe I, l’argument porte cependant 
moins : il s’agit d’économies dont le secteur public reste souvent prépondérant et qui, de surcroît, sont 
administrées par des régimes autoritaires. 
12 Nous n’envisageons pas la rétrocession des permis en amont parce qu’il nous semble qu'une approche 
combinant une rétrocession aval ciblée sur les grands émetteurs avec une taxe carbone appliquée aux émissions 
diffuses est plus appropriée (Chap. IV, 1.1). 
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Dans les secteurs diffus (résidentiel et transport)13, c’est la taxe carbone qui est le moyen 
approprié de contrôle des émissions (Chap. V, 1.2). L’action structurelle − en amont des 
émetteurs directs, notamment en matière d’innovation et d’infrastructure, domaines 
déterminant pour les tendances à long terme et où le marché est réputé défaillant − dépend 
quant à elle de politiques d’innovation, de R&D et d’investissements publics (IPPC, 2001d). 
 
Ces mesures complémentaires, dont l’impact sur les émissions est loin d’être négligeable 
(ibid), relèvent, par nature, du pouvoir régalien des Etats. Comme nous allons le voir, d’autres 
objectifs politiques que le contrôle des émissions entrent en ligne de compte dans la décision 
de les adopter, ceux-là pouvant prendre le pas sur celui-ci. Ces mesures seraient-elles 
susceptibles, malgré cela, d’offrir aux gouvernements un moyen indirect pour influencer le 
marché des permis, en dépit de son ouverture probable aux participants privés ? 
 
2.2.2.1. Les taxes carbones domestiques, un instrument trop délicat à manier ? 
 
La taxe carbone domestique n’est pas un instrument d’usage commode pour les pouvoirs 
publics. L’incitation qu’elle exerce en faveur de la réduction des émissions s’accompagne 
d’effets secondaires ambigus. D’un côté, on lui reproche d'affecter négativement la 
compétitivité internationale −incidence parfois exagérée par les lobbies des gros émetteurs− et 
les catégories défavorisées de la population (OCDE, 1996)14. D’un autre côté, elle offre la 
possibilité de dégager des ressources budgétaires. Au total, il n’est pas simple de prévoir si 
l'anticipation de ces effets antagonistes de la part des gouvernements va limiter leurs 
ambitions stratégiques ou, au contraire, les exacerber. 
 
Le gouvernement d’un pays industrialisé envisageant de surévaluer le niveau de ses taxes 
carbone pour restreindre artificiellement sa demande de permis va-t-il se réfréner de lui même 
pour préserver la compétitivité de son industrie et la cohésion sociale de ses administrés ? On 
peut le penser. Mais dans le même temps on ne peut exclure que les pouvoirs occidentaux se 
couvrent de la légitimité de la lutte contre le réchauffement planétaire pour vaincre les 
résistances contre la taxe au point d’en gonfler le montant15. 
 
Dans la fédération de Russie, les marges de manœuvre stratégiques semblent plus favorables. 
On pourrait, en effet, imaginer que le gouvernement russe fixe sa taxe carbone à un niveau 
plus faible que le seuil concurrentiel afin d’augmenter le prix des permis par le truchement 
d’une réduction de l’offre de titres ; cela ne poserait pas de problèmes sociaux ni de 
compétitivité, alors qu’une attitude vertueuse pourrait se révéler problématique étant donné la 
difficulté de prélever l’impôt dans ce pays malgré les énormes besoins de financement de 
l’Etat. Une éventuelle sous-évaluation de la taxe carbone russe pourra être d'autant moins 
tenue pour une preuve de manipulation du prix des permis que l’Etat restera aussi faible et les 
tensions sociales aussi vives qu’ils le sont aujourd’hui. 
 

                                                           
13 En 1995, le secteur résidentiel et les transports ont contribué, respectivement, à 31% et 22% des émissions 
mondiales de CO2 (IPCC, 2001d). Ces émissions continuent à augmenter rapidement (1,8% et 2,5% par an, 
respectivement), contrairement à celles du secteur industriel qui stagnent (ibid). 
14 Ainsi, au nom de la défense de la compétitivité internationale, les gouvernements sont incités à limiter le 
niveau de taxation des secteurs exposés à la concurrence étrangère, notamment les industries grosses 
consommatrices d’énergie, voire à exonérer certaines branches. Des considérations d’équité sont invoquées pour 
justifier le même type d’ajustement en matière de taxation des ménages, pouvant aller jusqu’à la subvention de 
certains combustibles, mesure de lutte contre la pauvreté assez fréquente dans les pays du Sud. 
15 Cf. le Chapitre V proposant une définition des niveaux concurrentiels de taxation. 
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En résumé, s'il convient, par prudence, de retenir la possibilité que des gouvernements fixent 
le montant des taxes carbone en fonction d’une stratégie de manipulation du prix des permis, 
il reste qu'une telle méthode serait pour eux d'un maniement très délicat. 
 
2.2.2.2. Les politiques structurelles 
 
Les politiques structurelles de réduction des émissions, essentiellement l’innovation et 
l’amélioration des infrastructures, sont caractérisées par leur inertie : les délais très longs 
(plusieurs décennies) à partir desquels leur impact se révèle et durant lesquels celui-ci 
s’exerce (Ha-Duong et al., 1999). Dès lors, il convient d’évaluer l’incidence sur les politiques 
structurelles de considérations stratégiques relatives au SPEN au regard de l’horizon temporel 
au sein duquel celui-ci se déploie (sous-section 2.2.3). 
 
En cas d’incertitude persistante sur l’avenir du processus lancé à Kyoto, on voit mal un 
gouvernement mettre ces politiques, qui façonnent le très long terme, au service d'ambitions 
relatives à un marché des permis dont la taille et les acteurs ne sont déterminés que pour 
seulement une ou deux périodes d’engagement, c’est à dire durant 5 ou 10 ans. Quel pays 
conditionnerait son avenir technologique à une entreprise aussi incertaine et dont l'enjeu 
parait, en comparaison, dérisoire ? Comme nous allons le voir dans la sous-section suivante, 
un contexte permettant aux acteurs d’élargir leur l’horizon d’anticipation peut être propice à 
une utilisation stratégique des politiques structurelles, mais sans qu’une telle issue soit 
inévitable. 
 
 
2.2.3. Incidence de l’horizon post-2012 
 
Les évaluations de pouvoirs de marché présentées en section 2.1 supposent un SPEN réduit à 
la première période d’engagement (2008-2012). Ces estimations sont donc biaisées dans la 
mesure où il n’a pas été tenu compte du renouvellement des quotas au delà de l’horizon 2012 
et de l’existence des mécanismes de flexibilité temporelle, lesquels, comme nous l’avons vu à 
la section 1.2.3, imposent de considérer les positions des agents sur plusieurs périodes. 
 
Nous n’allons pas ici nous livrer à un nouvel exercice numérique pour corriger ce biais, mais 
simplement suggérer, qualitativement, les révisions qui en découlent. En raison des 
incertitudes pesant sur la pérennité du processus lancé à Kyoto, nous distinguons deux 
scénarios pour la période post-2012. 
 
2.2.3.1. Scénario à horizon limité 
 
Dans le premier scénario, l’horizon de planification des agents est limité par l’incertitude sur 
la durée de vie de l’expérience du SPEN. C’est un cas de figure que l’on peut décrire de la 
façon suivante. 
 
Dès 2005, de nouveaux plafonds d’émission sont définis pour les pays de l’Annexe I, par 
exemple pour la période 2013-2017, toujours sur une base de grandfathering. Des quotas plus 
sévères que ceux de la première période sont alloués aux pays industrialisés et, surtout, aux 
économies en transition afin de ne pas renouveler le hot air. Certaines parties non-Annexe I 
sont incitées à adhérer au SPEN, grâce à de généreuses allocations en permis, proches de leurs 
émissions de référence. 
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La persistance d’une attitude états-unienne indécise et l’absence de consensus sur une règle à 
la fois simple et équitable pour fixer les quotas post-2017 suscitent une grande incertitude. Par 
précaution, les agents gèrent leurs permis en s’imposant comme contrainte de solder leurs 
positions avant cette échéance. Ce scénario équivaut donc à se placer dans le cadre d’un 
SPEN dynamique limité à deux périodes. Une telle extension entraîne, par rapport au modèle 
à une période, deux effets imbriqués sur les pouvoirs de marché qu’il convient d’étudier 
séparément : un « pur » effet d’élargissement temporel (à périmètre constant) et un effet 
d’intégration de nouveaux participants (à horizon fixe). 
 
Commençons par l’élargissement temporel. Nous avons vu (cf. section 1.2.3) que les pouvoirs 
de marché au sein d’un SPEN élargi à deux périodes peuvent être appréhendés, toutes choses 
étant égales par ailleurs, en considérant la moyenne de la position initiale (2008-2012) et celle 
anticipée en seconde période (2013-2017). Cette approche va nous permettre de préciser les 
révisions qu’il faudrait apporter à nos estimations de la section 2.1. 
 
De l'hypothèse que les pays de l’Annexe I reçoivent des quotas relativement sévères en 
seconde période, il découle que les pays occidentaux devront augmenter le volume de leurs 
achats de permis tandis que les ventes de l'AUS diminueront. En moyenne temporelle, les 
premiers renforcent, relativement à la première période, leur position d'acheteurs ; en 
revanche, celle de la seconde, orientée à la vente, se réduit. Il en résulte que l’élargissement 
temporel, à périmètre constant, est favorable au pouvoir de marché des pays occidentaux et 
qu’il nuit à celui de l’AUS. 
 
Pour évaluer l’effet de l’intégration de pays hors de l’Annexe I, il suffit d’appliquer les 
résultats résumés dans le tableau 2. Ces pays se positionnant en tant que vendeurs de permis, 
on obtient que l’effet de leur intégration est négatif pour le pouvoir de marché des économies 
en transition et qu’il est ambigu pour celui des pays occidentaux. 
 
La combinaison des deux effets à prendre en compte dans ce scénario post-2012 suggère que 
nos tests de la section 2.1 surestiment le pouvoir de marché potentiel de l’AUS16, mais ne 
nous permet pas de nous prononcer sur le cas des autres pays. 
 
2.2.3.2. Scénario à horizon illimité 
 
Dans notre second scénario post-2012, les agents anticipent une mise en œuvre durable du 
SPEN. Cela présuppose que, dans les prochaines années, une méthode systématique de 
fixation des quotas périodiques s’impose à l’échelle internationale ; celle-ci pourrait combiner 
la fixation des quotas mondiaux à long terme sur la base d’analyses coût-bénéfice, et la 
répartition de ces objectifs entre les pays à l’aide d’une règle évoluant de la reconnaissance 
des droits historiques (grandfathering) vers une distribution plus égalitaire où les droits 
d’émission nationaux sont affectés en fonction de la population (Guesnerie, 2003). 
 
Nous allons montrer qu’un élargissement illimité, ou du moins très significatif, de l’horizon 
du SPEN peut entraîner l’élimination des pouvoirs de marché, à condition que les agents 
anticipent la mise en place d’un dispositif crédible de surveillance du marché ayant pour 
mission de détecter et de sanctionner les éventuelles manipulations du prix des permis17. Ce 

                                                           
16 Simulant l’incidence des quotas post-2012 sur les positions de première période, Van Steenberghe (2002) 
abouti également à la conclusion que les modèles statiques surestiment le pouvoir de marché de l’AUS. 
17 Notons que l’élargissement de l’horizon du SPEN n’entraîne pas nécessairement, par lui même, l’élimination 
des pouvoirs de marché. D’après la sous-section 1.2.3, il suffit, en effet, qu’un gouvernement anticipe que sa 
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résultat reste valable même si la capacité d’appliquer des sanctions efficaces n’est acquise que 
progressivement dans le futur. 
 
Supposons, à présent, que la convention soit en mesure de se doter, à terme, d’un organisme 
crédible de surveillance du marché (sous-section 2.2.4). Dans un tel scénario, les agents 
devraient anticiper un fonctionnement parfaitement concurrentiel du SPEN, du moins à partir 
d’une certaine date future. L’horizon du marché étant par hypothèse illimité, il en découle que 
la période où les prix peuvent, éventuellement, subir des manipulations devient négligeable 
par rapport à celle où les agents agissent en price-takers. Dans ces conditions, on montre 
(Annexe 5.1) que, par une sorte d’effet de dilution temporelle et en dépit de distorsions 
initiales, le prix d’équilibre des permis peut être confondu avec celui d'un marché 
concurrentiel, ce qui implique que les distorsions sont négligeables. 
 
D’éventuelles imperfections de la concurrence sont ainsi neutralisées dans un scénario où la 
convention se montre capable de débarrasser le SPEN de ses incertitudes politiques, de 
rallonger l’horizon des agents, de planifier la mise en place d’un organisme crédible de 
surveillance du marché. Dans ces conditions et avec des quotas périodiques optimaux, le prix 
de marché des permis s’établit au niveau du coût marginal à long terme de la contrainte 
climatique. Celle-ci devenant une sorte de référence directrice, le prix des permis ne pourra 
pas s’en écarter sensiblement : tout mouvement s’éloignant trop de ce repère sera sanctionné 
par le marché qui préférera recourir, selon les cas, à l’emprunt ou à la mise en réserve. 
 
 
2.2.4. Les parades réglementaires 
 
A présent, examinons les parades réglementaires pouvant être mises en place pour éliminer ou 
réduire les pouvoirs de marché. 
 
Il relève de la responsabilité de la Convention Climatique de conférer au Comité 
d’Observance (CO) des engagements de Kyoto le pouvoir de sanctionner d’éventuels 
comportements stratégiques (Chap. I, Annexe 1). De telles prérogatives ne font pas 
explicitement partie des attributions actuelles du CO. Il ne fait pas de doute que si des 
amendements ultérieurs venaient étendre les compétences de ce comité, au point qu’elles 
couvrent la détection et la sanction des comportements stratégiques, cela signerait un tournant 
du processus lancé à Kyoto. Cela signifierait l’avènement d’une ère de gouvernance 
internationale forte, où des aménagements au principe de souveraineté nationale auraient été 
concédés au profit d’une éthique collective. C’est pourquoi nous ne discuterons des sanctions 
à l’encontre des comportements stratégiques que dans le cadre d’un scénario de SPEN à 
horizon illimité, tant il semble aller de soi qu’une convention suffisamment forte pour adopter 
de telles mesures devrait être aussi capable d’imposer un consensus fixant la méthode de 
renouvellement des quotas périodiques. 
 
Plaçons-nous donc dans la perspective d’un tel scénario : imaginons que le CO soit habilité à 
réprimer les manipulations du prix des permis ; et essayons de préciser les moyens 
envisageables pour cette mission ainsi que ses conditions de succès. 
 
La répression des comportements stratégiques suppose, d’abord, leur détection et, ensuite, 
leur sanction. En horizon illimité, le mode de détection d’une manipulation stratégique peut se 
                                                                                                                                                                                     
position reste, en moyenne et sur une longue période, significative pour qu’il soit incité à manipuler le prix des 
permis. 

 88



concevoir assez simplement, du moins en principe. Comme nous l’avons observé dans la 
sous-section précédente, lorsque le marché est parfaitement concurrentiel, cela entraîne 
l’égalité du prix des permis avec l’évaluation courante, déduite par les agents des résultats des 
principaux modèles de simulation, du coût marginal à long terme de la contrainte climatique. 
De cette propriété, il suit que la mise en évidence d'un biais significatif et systématique entre 
la trajectoire anticipée par les modèles mondiaux et celle observée en réalité suggérera qu’un 
ou plusieurs pays se comportent de manière stratégique. 
 
Si la détection d’une manipulation des prix semble envisageable, la détermination de son 
origine sera beaucoup plus problématique. On pourrait, en théorie, imaginer que le comité 
d’observance calcule les coûts marginaux d’abattement de chaque pays à partir de 
communications nationales détaillées pour vérifier si ceux-ci sont bien égaux au prix des 
permis, et tienne chaque écart significatif constaté pour une preuve de manipulation des prix. 
Mais cette approche ne paraît réaliste : il est très difficile de déterminer avec précision les 
coûts marginaux d’un pays (IPCC, 2001), ce qui d’ailleurs empêche souvent les intéressés 
eux-mêmes d’agir comme le commanderait leur propre bien-être. Dès lors, comment établir, 
avec une certitude suffisante : (1) que le coût marginal d’un pays s’écarte effectivement du 
prix des permis, et (2) que cet écart résulte bien d’une stratégie délibérée ? 
 
La méconnaissance de l’origine d’une manipulation des prix ne devrait cependant pas 
empêcher le comité d’observance de la sanctionner en imposant des mesures uniformes de 
contrôle ou de précaution pour éviter qu’elle ne se reproduise dans le futur. Le régulateur 
international a le choix entre deux approches  : (1) le contrôle des politiques domestiques, ou 
(2) l’imposition d’une obligation de déconcentration de l’allocation des permis nationaux. 
Dans la seconde partie de cette thèse, nous suggérons que la première option est peu réaliste. 
Que penser de la seconde ? 
 
Précisons d’abord que, par déconcentration de l’allocation des permis nationaux, nous 
entendons l’obligation pour l’ensemble des pays participant au SPEN de rétrocéder la totalité 
de leur permis à des entités nationales ne dépassant pas une certaine taille critique. On conçoit 
bien qu’une telle mesure affaiblirait radicalement les pouvoirs de marché (sous-section 2.2.1). 
De surcroît, elle éliminerait aussi le risque de voir les politiques structurelles biaisées par des 
stratégies indirectes de manipulation du prix des permis. Les résultats du chapitre IV (Chap. 
IV, 1.2) suggèrent en effet que, lorsque les intervenants directs du marché se comportent en 
price-taker, les politiques structurelles ne peuvent servir de moyen de manipulation du prix 
des permis. Les pays peuvent, certes, compter avec l’influence qu’ils exercent sur le niveau 
optimal des quotas mondiaux post-2012 à travers leurs efforts structurels initiaux. Mais, 
comme ceux-ci sont observés par l’organisme international chargé de fixer (ou de réviser) les 
quotas optimaux des périodes suivantes, ces derniers sont systématiquement ajustés en 
fonction de ceux-là de façon à ce que la contrainte climatique soit optimale. Or, comme nous 
l’avons déjà rappelé, le prix des permis associé à une contrainte optimale est égal à son coût 
marginal de long terme, valeur indépendante du niveau des politiques structurelles (ibid). Il en 
résulte que celles-ci ne peuvent être sujettes à des considérations stratégiques concernant une 
variable sur laquelle elles n’exercent pas d’influence. 
 
L’élimination des manipulations du prix des permis est donc envisageable, peut être pas 
totalement dès les premières périodes d’engagement en raison des difficultés de l’intégration 

 89



des secteurs diffus (résidentiel et transport) dans le SPEN (Chap. II, 3.1.1), mais cela n’est pas 
impossible à terme18. 
 
 
CONCLUSION 
 
 
Un pouvoir de marché désigne la capacité d’un agent à influencer de manière significative le 
prix des permis en jouant, selon les cas, du niveau de son offre ou de sa demande de permis. 
Ce pouvoir constitue une menace pour l’efficacité du SPEN dont nous avons essayé d’évaluer 
l’ampleur. 
 
Une première analyse chiffrée à l'aide du modèle de Hahn, considérant une gestion du SPEN 
parfaitement centralisée par les gouvernements et limitée à la première période d’engagement, 
a suggéré des possibilités de distorsions très significatives suite à une rétention de l’offre (de 
la part de l’Ancienne Union Soviétique) ou de la demande (de la part des USA) de permis. Ce 
diagnostic initial a toutefois été nuancé par une analyse complémentaire. La rétrocession des 
permis aux grandes entreprises émettrices devrait ramener les pouvoirs de marché réels 
sensiblement en dessous des niveaux où ils ont été estimés. Les gouvernements conservent 
toutefois, du moins en théorie, le contrôle des permis correspondant aux émissions diffuses, 
c'est à dire l'essentiel des titres. Les pouvoirs de marché résiduels sont toutefois difficiles à 
évaluer car leur exercice affecterait certaines politiques publiques sensibles, comme la 
fiscalité par exemple, et il n'est pas sûr que les gouvernements y trouvent intérêt. A cette 
incertitude, s’ajoute celle relative à l’effet de l’élargissement de l’horizon du SPEN à 
plusieurs périodes d’engagement. 
 
Au terme de cette analyse, il convient de reconnaître que les risques absolus de manipulation 
du prix des permis restent mal cernés. Aussi incertaines qu’elles soient, ces distorsions 
peuvent néanmoins être éliminées par l’obligation de rétrocession des permis aux entreprises. 
Cela pousse à l’optimisme, bien qu’il est difficile d’estimer si la Convention Climatique serait 
capable d’imposer une telle obligation. Le serait-elle, qu’il resterait, comme nous allons le 
voir dans le prochain chapitre, des risques inquiétants de manipulation non pas du prix des 
permis mais des quotas post-2012. 
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ANNEXES 
 
 
1. Calcul de la sensibilité de la frange 
 
Par définition, la sensibilité de la frange est égale à la dérivée du prix des permis par rapport 
au niveau d’émission  de l’agent 1. Comme le prix des permis est négativement corrélé à la 
position de marché de celui-ci , cette dérivée doit être positive. Pour la calculer, on 
utilise d’abord le fait que l’équation (2) permet d’écrire : 
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2. Déconcentration de l’allocation initiale 
 
Dans cette annexe, nous résolvons, à l’aide de la notion d’équilibre de Nash, l’extension du 
modèle de Hahn où M  agents identiques, et non pas un seul agent, manipulent le prix des 
permis. Un exercice de statique comparative nous permet ensuite, à partir de la caractérisation 
du prix d’équilibre des permis, de démontrer que celui-ci tend vers le prix parfaitement 
concurrentiel lorsque le nombre d’agents tend vers l’infini, c’est à dire lorsque l’allocation 
initiale est parfaitement déconcentrée dans le pays 1. 
 
2.1. Résolution du modèle à plusieurs agents manipulateurs 
 
L’équilibre de Nash symétrique ( )N

rje  est la solution du programme suivant : 
 
 ( ) ( )

rj
rj rj rj rje

Min c e p e q+ −  (A.2) 

 
pour , où chaque entreprise  exerce un contrôle sur le prix des permis à travers le 
choix de son niveau d’émission 
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≡ ∑ , où  est sa fonction 

de coût d’abattement, et où l’on impose de surcroît la condition de symétrie : 
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 'rj rje e=  (A.3) 
 
pour . ( ) ( 2, ' 1,..,j j M∈ )
 
Le programme de minimisation attribué à une entreprise rj  quelconque est analogue à celui 
considéré dans le modèle de base à la différence que celle-ci détermine sa réponse en 
distinguant dans le reste des agents, ceux qui sont price-takers et qui répondent 
mécaniquement aux prix (agents appartenant à la frange) de ceux ayant un comportement 
stratégique qui s’appréhende à travers des hypothèses sur leur niveau d’intervention sur le 
marché, autrement dit leur niveau d’émission. Ainsi, dans la fonction objectif de (A.2), fe  est 
une fonction de p  alors que rjE−  est une constante. Cette différence ne change rien au mode 
de résolution du programme : la position optimale de l’entreprise  est déterminée en 
adoptant la même démarche que celle du modèle de Hahn, ce qui donne : 
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On passe de cette équation à l’équation (4) en observant d’abord que la condition de symétrie 

implique que 1
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ee
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=  pour toute entreprise  ; et que, les émissions et les fonctions de coût 

de ces entreprises étant identiques, on a aussi : '
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1'rjc c= , où  est la fonction de coût agrégée 
du pays 1. Il faut ensuite substituer ces deux dernières égalités dans (A.4), puis observer que 
l’élasticité de la frange est indépendante du choix de l’agent augmentant sa consommation de 

permis dans le pays 1, c’est à dire noter que 
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2.2. Effet d’un accroissement de M 
 
L’effet d’un accroissement de M  sur le prix des permis se détermine en différentiant 
l’équation (4) par rapport à M  et à Np . Dans le cas où les fonctions d’abattement de la 
frange sont quadratiques (de façon à ce que  soit une constante), cela donne : ''c
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Le dénominateur du membre de droite de (A.5) et  étant positifs, ''c
Ndp

dM
 est de signe opposé 

à celui de la position agrégée du pays 1. Cela signifie qu’une plus grande déconcentration de 
l’allocation initiale dans pays 1, c’est à dire un accroissement de M , réduit le prix des permis 
lorsque le pays est situation de vendeur de permis, et qu’elle l’augmente lorsqu’il est en 
position d’acheteur. Le pouvoir de marché agrégé du pays 1 diminue donc avec M . 
 
La fonction de prix ( )Np M  étant une fonction monotone de M , décroissante et minorée par 
les coûts marginaux, dans le cas où le pays 1 est vendeur, croissante et majorée par ces mêmes 
coûts lorsqu’il est acheteur, elle admet nécessairement une limite . Le passage à la ( )Np ∞
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limite de l’équation (4) montre que lorsque M  tend vers l’infini 1 'c− , tend vers ( )Np ∞ . 
Autrement dit, le comportement des entreprises du pays 1 tend vers celui de la concurrence 
parfaite. La frange ayant toujours, par hypothèse, un comportement parfaitement 
concurrentiel, cela suffit à assurer que l’équilibre limite est l’équilibre parfaitement 
concurrentiel. 
 
 
3. Modèle de Hahn avec un nombre variable de sources 
 
Nous démontrons ici les résultats de la sous-section 1.2.2. Nous commençons par justifier 
notre définition de la variation du pouvoir de marché en montrant que celle-ci est 
correctement corrélée au montant des distorsions stratégiques. Nous calculons ensuite la 
dérivée du prix des permis, variable déterminante de la variation du pouvoir de marché, par 
rapport à la taille de l'ensemble des participants. Cela nous permet de conclure cette section de 
l’annexe par une discussion sur le sens de la variation du pouvoir de marché selon les 
configurations envisageables en cas d'arrivée de nouveaux participants. 
 
 
3.1. Variation du pouvoir de marché et variation des distorsions 
 
Nous montrons ici que la variation du pouvoir de marché de l’agent 1, telle qu'elle a été 
définie dans la sous-section 1.2.2, est positivement corrélée à celle des distorsions qu’il cause. 
Comme nous allons le voir, ce résultat est obtenu en reliant la variation du coût total du 
contrôle des émissions à celle du prix  que l'agent 1 choisit stratégiquement en fonction de 
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. Le calcul des dérivées partielles de  et la prise en compte des conditions 

d’équilibre relatives à la frange vont nous permettre de préciser cette expression. En 
différentiant par rapport à  l’équation (2) et après avoir substitué les identités 
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En différentiant l’équation (2) par rapport à p , compte tenu de (A.9), et en se rappelant que la 

différentiation de l’équation (1) par rapport à cette même variable donne 1'
''i

i

e
c
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vient : 
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Enfin, en substituant dans l’équation (A.7) les équations (A.10), (A.11), et (A.12a), en 
remplaçant '  par  à l’aide de l’équation (1), et en utilisant la définition de , on arrive 
à : 
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L’équation (A.13) montre que la dérivée du coût total par rapport à la taille des PEN est 
composée de trois termes que nous commenterons dans le cas d’une augmentation de celle-ci 
( ). Les deux premiers sont indépendants de la manière dont l’agent 1 réagit en 
modifiant le prix des permis, du moins au premier ordre. Il s’agit respectivement du coût 
d’opportunité (pour l’agent 1) de la satisfaction de la demande de permis  provenant 
des nouveaux entrants et du coût du contrôle de leurs émissions . 
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Le troisième terme 1 '
''

p c dp pm
c dN
+

≡ ∆  est celui qui nous intéresse parce qu’il dépend de la 

réaction stratégique de l’agent 1, à travers la dérivée du prix des permis par rapport à , N
dp
dN

. Il est corrélé à la variation du pouvoir de marché de l’agent 1 et à celles des distorsions 

qu’il induit par son comportement.  est égal au produit de pm∆ 1 'p c+  et du terme 1
''

dp
c dN

. Le 

terme 1 'p c+ , que l’on a précédemment qualifié d’effet volume (sous-section 1.1.1), peut 
aussi s’interpréter comme le coût collectif d’un transfert unitaire de permis dirigé de l’agent 1 
vers la frange, puisque la frange valorise les permis au prix p  et l’agent 1 à . Son signe 
dépend de la position de marché de l’agent 1, selon qu’elle s’oriente à la vente ou à l’achat. 

Le terme 

1 'c−

1
''

dp
c dN

 représente l’ajustement de position qu’opère l’agent 1 afin d’obtenir la 

correction de prix souhaitée, une fois servie la demande fixe (au premier ordre) provenant des 
nouveaux entrants (équations A.10 et A.12a). L’élasticité de la frange  étant positive, son 
signe est celui de la variation du prix des permis. 

''c

 
L’analyse des facteurs composant le produit pm∆  montre qu’il mesure le coût des distorsions 
attribuables à la réaction de l’agent 1. A l’aide du tableau suivant, on vérifie facilement que ce 
coût est positivement corrélé à la variation du pouvoir de marché de l’agent 1, telle que nous 
l’avons définie. 
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Tableau A.1. Corrélation entre la variation du pouvoir de marché et celle des distorsions 
 

Signe de 
1 'p c+  

Position de 
l’agent 1 

Signe de 
1
''

dp
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Variation du 
prix des 
permis 

Variation des 
distorsions 

( pm∆ ) 

Variation 
du pouvoir 
de marché 

+ vendeur + + + + 
+ vendeur - - - - 
- acheteur + + - - 
- acheteur - - + + 

 
 
3.2. Calcul de la variation du prix des permis 
 
Notre définition de la variation du pouvoir de marché la fait dépendre de la correction du prix 
des permis auquel procède l’agent 1. Il nous faut donc calculer celle-ci pour préciser les 
déterminants de celle-là. En différenciant l’équation (3) par rapport aux variables  et  ; 
en éliminant  grâce aux équations (A.10) et (A.12a), et en supposant, pour simplifier, que 

les coûts d’abattement des sources de la frange sont quadratiques afin que 
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En regroupant les termes, il vient : 
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A l’aide de l’équation (A.14b), on constate que la réaction de l’agent 1 à une augmentation 

 de la taille de la frange peut être décomposée en deux réactions partielles. La 
première correspond au premier terme du membre de droite de l’équation (A.14b) : 
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. Il s’agit de la réponse de l’agent 1 à la variation de position que 

lui imposent les nouveaux participants en exprimant au marché une demande (ou une offre) 
de permis de montant N Ne q dN− . De cette variation de position, résulte un accroissement ou 
une baisse de son effort d’abattement, selon que les nouveaux intervenants sont acheteurs ou 
vendeurs. Son coût marginal et l’effet valeur qui commandent son comportement s’en 
trouveront modifiés (équation 3) l’incitant à corriger le prix des permis. Le signe de cet 
ajustement est facile à déterminer car la variation de la position de l’agent 1 et celles, induites, 
de son coût marginal et de l’effet valeur sont positivement corrélées. Une nouvelle demande 
nette ( ) contribue à accroître son niveau d’abattement, son coût marginal 
d’abattement et l’effet valeur : le prix des permis sera donc modifié à la hausse. 
Symétriquement, l’entrée de vendeurs nets (

0N Ne q− >

0N Ne q− < ) tire ces trois variables vers le bas ce 
qui conduit à une révision à la baisse du prix des permis. Ces raisonnement sont formellement 
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validés : les quantités  et  étant positives, le signe de 1 ''c ''c
p

dp
dN

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 est bien celui de la 

variation de la demande nette de permis N Ne q− .  
 
La seconde réaction partielle correspond au second terme du membre de droite de l’équation 

(A.14b) : ( )2 1
1 1

1
1

( '') ( '')
''( '') 2

N

s

c c q e dp
c c dN

−

−

− − ⎛ ⎞≡ ⎜ ⎟+ ⎝ ⎠
. C’est la réponse de l’agent 1 à la réduction de la 

sensibilité de la frange, mécaniquement provoquée par l’entrée de nouveaux participants. 
Avec une frange plus large, il est plus difficile pour l’agent 1 de manipuler le prix des permis : 
une réduction de son offre (sa demande) de titres résulte en une moindre augmentation 
(diminution) de leur prix, ou, ce qui revient au même, une augmentation (diminution) donnée 
de celui-ci nécessite une plus grande diminution de l’offre (la demande) adressée à la frange. 
A l’aide des équations (A.12a) et (A.12b), on montre que la dérivée par rapport à  du taux N

1e
dp
∂ , qui est l’inverse de l’élasticité de la frange et qui mesure le « coût » d’une variation 

marginale du prix des permis en termes de restriction de la position de l’agent 1, est égal à 
. Cette valeur étant positive, on vérifie donc bien qu’une augmentation de la taille de la 

frange entraîne une baisse son élasticité. Cette baisse réduit, en valeur absolue et à proportion 
de la taille de sa position, l’effet valeur escompté par l’agent 1 en dédommagement de la 
restriction de son offre (ou de sa demande), et le conduit à réviser le prix des permis. S’il est 
en position de vendeur, il aura tendance à diminuer le prix des permis après l’entrée des 
nouveaux participants ; et à l’augmenter s’il est en situation d’acheteur. La composante 

1( '')Nc −

s

dp
dN

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

, traduisant l’effet de baisse de l’élasticité de la frange, correspond donc à une 

réduction systématique du pouvoir de marché de l’agent 1. 
 
3.3. Sens de la variation du pouvoir de marché 
 
Nous sommes enfin en mesure de discuter de la variation du prix des permis consécutive à 
l’entrée de nouveaux participants, discussion dont nous déduisons directement nos résultats 
sur le sens de la variation du pouvoir de marché. 
 

Le signe de la dérivée dp
dN

 est indéterminé dans le cas général car les deux composantes qui 

la constituent n’agissent pas nécessairement dans le même sens. Il est toutefois possible de le 
déterminer, sans hypothèses particulières, dans les cas où les nouveaux entrants se 
positionnent en concurrents de l’agent 1, c’est à dire quand celui-ci et ceux là sont soit tous 
vendeurs, soit tous acheteurs de permis ( Ne qN−  et 1e q1−  sont alors de mêmes signes). On 
vérifie alors facilement que les deux composantes de la réaction de l’agent 1 concourent à 
diminuer sa manipulation du prix des permis : l’arrivée de nouveaux concurrents et la baisse 
de l’élasticité de la frange l’incite simultanément à réduire sa position, cela se traduit par une 
correction à la baisse du prix des permis lorsqu’il est vendeur et à la hausse quand il est 
vendeur. Ces situations entraînent donc une diminution du pouvoir de marché de l’agent 1. 
 
Dans les autres cas de figure, la position des nouveaux entrants est complémentaire de celle 
de l’agent 1 : ceux là sont acheteurs alors que celui-ci est acheteur ou, inversement, les uns 
sont vendeurs et l’autre est acheteur. Les variations du prix des permis aussi bien que celles 
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du pouvoir de marché de l’agent 1 n’obéissent alors à aucune règle générale simple. Si la 
position des nouveaux entrants renforce son pouvoir de marché, la baisse de l’élasticité de la 
frange l’affaiblit de sorte que l’effet global est qualitativement indéterminé. 
 
 
4. Modèle de Hahn à deux périodes 
 
Dans cette section de l’annexe, nous démontrons la condition d’équilibre (5) et ainsi que son 
équivalence, sous certaines hypothèses, avec l’équation (6). 
 
 
4.1. Détermination des conditions d’équilibre 
 
L’équilibre du système de permis à deux périodes se détermine en deux étapes, comme dans 
le cas à une période. Les agents de la frange, que l’on va ici agréger, cherchent à minimiser 
leur coût total et considèrent le prix des permis comme un paramètre exogène ; ils résolvent 
donc le programme suivant : 
 
 ( ) ( ){ }1 2 1 2

11 1 1 1 2 2 2 2

, , ,
 ( ) 1 ( )

f f f f
f f f f f f

e e x x
Min c e p x c e p xθ −+ + + +  (A.15) 

 
sous la contrainte : 
 
 ( )1 2 1 2 1 2 0f f f f f fe e q q x x+ − + + + =  (A.16) 
 
avec comme nouvelles notations (par rapport au texte principal) : 
 

j
fe  : émissions de la frange durant la période  j
j
fx  : demande nette de permis de la frange durant la période  j
jp  : prix des permis durant la période  j

θ  : taux d’actualisation 
 
Le Lagrangien de ce programme s’écrit : 
 

 
( ) ( )

( )( )

11 1 1 1 2 2 2 2

1 2 1 2 1 2

( ) 1 ( )

     

f f f f f f

f f f f f f

L c e p x c e p x

e e q q x x

θ

λ

−= + + + +

+ + − + + +
 (A.17) 

 
où λ  est le multiplicateur de Lagrange associé à la contrainte (A.16). Les conditions 
d’optimalité du premier ordre s’écrivent : 
 
 1 'fc λ− =  (A.18) 

 1p λ=  (A.19) 
 2 'fc λ− =  (A.20) 

 2p λ=  (A.21) 
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où, pour simplifier, nous adoptons les mêmes notations pour les variables courantes et 
actualisées. 
 
Il est clair que les quatre conditions précédentes sont équivalentes aux trois suivantes où le 
multiplicateur de Lagrange a été éliminé : 
 
 1 'fc 1p− =  (A.22) 

 2 'fc 1p− =  (A.23) 

 1 2p p=  (A.24) 
 
Ces dernières conditions sont faciles à interpréter. Les deux premières disent que les coûts 
marginaux d’abattement, correctement actualisés, se fixent au niveau du prix des permis. La 
dernière impose qu’à l’équilibre le prix actualisé des permis de seconde période soit égal à 
celui de première période. 
 
Formellement, l’équilibre ainsi obtenu est le même que celui que l’on aurait obtenu dans le 
cadre d’un modèle à une seule période où les sources d’émissions de la frange aurait été 
dédoublées en paires, l’indice temporel devenant un indice de positionnement dans la paire. 
En ayant cette transposition à l’esprit, on peut considérer que les émissions cumulées de la 
frange 1( ) 2

f fe p e e≡ + f  sont une fonction du prix actualisé des permis 1p p≡ . Ce prix dépend 
de la position de l’agent 1 à travers la condition d’équilibre offre-demande du marché des 
permis qui s’écrit : 
 
 1( )f fq e p e q1− = −  (A.25) 
 
où 1 2

f f fq q q= + , , et . 1
1 1e e e= + 2

1 1
1 2

1 1q q q= +
 
Le choix de l’agent 1 se détermine en résolvant un programme analogue à (A.15) en tenant 
compte de (A.25) et des propriétés de l’équilibre contingent de la frange. Cela donne le 
programme suivant où l’on a utilisé la contrainte budgétaire pour éliminer les demandes 
nettes : 
 
 ( ){ }1 2

1 1

1 1 2 2
1 1 1

,
 ( ) ( )i i

e e
1Min c e c e p e q+ + −  (A.26) 

 
Après quelques réarrangements, les conditions du premier ordre aboutissent à l’équation (5) 
que l’on peut écrire sous la forme compacte suivante : 
 

 (1 1
1

'j dpp c q e
de

)1+ = −  (A.27) 

 
pour . Il s’agit d’une condition d’équilibre tout à fait analogue à celle du cas à une 
seule période. A chaque date, le bénéfice commercial pour l’agent 1 d’une restriction 
supplémentaire de son offre ou de sa demande (effet valeur) doit être parfaitement compensé 
par le coût de cette restriction (effet volume). 

1, 2j =
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4.2. Démonstration de l’équivalence entre les équations (5) et (6) 
 
L’équivalence entre les équations (5) et (6) met en évidence, simplement et sous certaines 
hypothèses stylisées, l’erreur que l’on fait en prétendant évaluer les pouvoirs de marché sans 
tenir compte des aspects dynamiques. Sa démonstration nécessite d’apporter, au préalable, la 
preuve que, dans le modèle dynamique, les émissions des agents sont les mêmes en première 
et en seconde période. 
 
Notons d’abord que, d’un côté, l’équation (5) et, de l’autre côté, les conditions (A.22) à 
(A.24) impliquent pour l’agent 1 et la frange, respectivement, l’égalité de leurs coûts 
marginaux d’une période à l’autre. Ceci, combiné à l’hypothèse d’identité des fonctions de 
coût de première et seconde période, entraîne l’égalité des émissions aux dates 1 et 2. 
 
En utilisant cette propriété dans le cas de l’agent 1, on transforme facilement (5) en : 
 

 (1 1
1

' 2j dpp c q e
de

+ = − )1
j

2

 (A.28) 

 
L’invariance des émissions implique aussi que la condition de leur plafonnement global 

, où  est le quota global de la période , peut se réécrire 1 1 2 2 1
1 1f fe e e e Q Q+ + + = + jQ j

1 2

1 2
j j

f
Q Qe e +

+ =  pour . Les quotas globaux étant, par hypothèse, identiques aux deux 

dates, cela donne  (A.29), où  est le montant du quota global périodique. 

1, 2j =

1
j j

fe e Q+ = Q
 
Les conditions (A.28), (A.22), (A.23) et (A.29) sont celles que l’on obtiendrait avec un SPEN 
à la Hahn définit sur une seule période, allouant à l’agent 1 et à la frange la moyenne de leur 
quotas périodiques, et dont l’élasticité de la frange serait le double de celle du modèle 
dynamique. Il suffit donc, pour démontrer l’équivalence entre les équations (5) et (6), de 
prouver que l’élasticité de la frange dans le modèle de Hahn à une période est bien deux fois 
plus élevée que celle de son extension dynamique. Ce résultat s’obtient directement à partir de 
l’identité 2 ( , où ) ( )j

f s fe p e p= sp  est le prix des permis dans la version statique du modèle. 
 
De la condition (A.29) et de l’équivalence entre les équations (5) et (6), il suit que les 
comportements induits par le système dynamique sont les mêmes que ceux résultant d’un 
système fictif à une période, distribuant à chaque date la moyenne des quotas périodiques 
réels. 
 
 
5. Dilution temporelle du pouvoir de marché 
 
Nous développons une nouvelle variante dynamique du modèle de Hahn à l’aide de laquelle 
nous montrons que l’intensité du pouvoir de marché dont dispose l’agent 1 en première 
période tend vers zéro lorsque l’horizon temporel du SPEN augmente et que des mécanismes 
réglementaires éliminant les comportements stratégiques sont mis en place aux périodes 
suivantes. 
 
Nous obtenons ce résultat en montrant que les conditions précédentes impliquent la 
convergence du prix des permis vers la valeur de l’équilibre parfaitement concurrentiel. Nous 
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constatons aussi que cela n’implique pas l’absence de distorsions en première période, bien 
que celles-ci puissent être considérées comme négligeables. 
 
Nous ne présentons ici que les grandes étapes des deux démonstrations. Celles-ci s’appuient 
sur des hypothèses simplificatrices : la linéarité et l’invariance dans le temps des fonctions de 
coût marginal d’abattement. 
 
5.1. Convergence du prix des permis vers la valeur efficiente 
 
Nous considérons un système de PEN dynamiques à T  périodes au sein duquel un agent 
(l’agent 1) essaye d’influencer le prix des permis selon un modèle à la Hahn. Dans cette 
nouvelle variante, l’agent 1 n’a la possibilité d’agir stratégiquement qu’en première période. 
Nous supposons qu’un organisme de surveillance se charge d’assurer, après cette date et grâce 
à des mesures adéquates, un fonctionnement parfaitement concurrentiel du marché. 
 
Le prix des permis est déterminé par la contrainte d’égalité entre l’offre et la demande de 
titres : 
 

 1
1

T
T t t

f
t

Q e
=

e= +∑  (A.30) 

 
où  est le montant cumulé des quotas périodiques globaux jusqu’à la date T , et où  et TQ 1

te
t
fe  sont les niveaux d’émission à la date t  de la frange et de l’agent 1, respectivement. Cette 

égalité offre-demande doit être satisfaite pour le prix (actualisé) d’équilibre p . En substituant 
dans (A.30) les relations linéaires, à partir de la seconde période, entre les émissions et le prix 
des permis : 
 
 1 1 1

te pβ α= −  (A.31a) 
 t

f f fe pβ α= −  (A.31b) 
 
on obtient: 
 

 

1
1

1

1f

f

T eq
T Tp

β β

α α

⎛ ⎞+ − −⎜ ⎟1− −⎝=
+

⎠  (A.32) 

 
L’équation (A.32) permet de voir que l’effet des choix de première période sur le prix des 
permis devient négligeable à mesure que l’horizon temporel s’élargit : quand T  tend vers 

l’infini  converge vers le prix d’équilibre parfaitement concurrentiel, p 1

1

f
c

f

q
p

β β
α α+
+ −

= . 

 
5.2. Comportement de l’agent 1 en première période 
 
La condition caractérisant la position choisie par l’agent 1 en première période est analogue à 
celles des variantes à une et deux périodes. En différentiant la fonction objectif de l’agent 1 
par rapport à , il vient : 1

1e
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 1
1 11

11

'
T

t

t

dp
1
tp c q

de =

e+ = ∑ −  (A.33) 

 
où  est le coût marginal de l’agent 1 en première période et  son quota d’émission à la 

date . On calcule 

1
1c 1

tq

t 1
1

dp
de

 en différentiant l’équation (A.30) par rapport aux variables  et , 

compte tenu des comportements parfaitement concurrentiels de la frange et aussi, après la 
première période, de l’agent 1. Cela donne : 

p 1
1e

 

 1
1

"( )dp c T
de T

=  (A.34) 

 

où 
1

1
1

1"( ) ( ") ( ")f
Tc T c c

T

−
− −−⎛ ⎞= +⎜ ⎟

⎝ ⎠
1 , et où  et 1 "c "fc  sont les dérivées secondes des 

fonctions de coût d’abattement, supposées identiques d’une période à l’autre, de l’agent 1 et 

de la frange, respectivement. (Remarquons que 1
1

dp
de

 ne dépend plus seulement des fonctions 

de coût marginal de la frange, comme dans le cas où l’agent 1 conserve son pouvoir de 
marché à toutes les périodes, mais aussi des fonctions de coût de l’agent 1 après la première 
période). 
 
En substituant (A.34) dans (A.33), il vient :  
 
 1

1 ' "( ) ( )p c c T Tδ+ =  (A.35) 
 

où 1
1

1( )
T

t

t

T q
T

δ
=

≡ ∑ 1
te− , est la position moyenne de l’agent 1. 

 
L’équation (A.35) montre que l’élargissement de l’horizon temporel n’incite pas 
nécessairement l’agent 1 à se comporter de manière concurrentielle en première période (ce 
qu’il fait, par hypothèse, aux périodes suivantes). 
 
Certes l'influence de l'agent 1 sur le prix des permis tend vers zéro (cf. équation A.34) mais, 
comme cet effet négatif (de son point de vue) est compensé par celui du cumul de sa position, 
l’impact total de l’élargissement temporel est ambigu. Si la position moyenne de l’agent 1, 

( )Tδ , tend vers zéro, le passage à la limite de (A.35) montre alors que  tend vers 1
1 'c cp . Il 

s’ensuit que le comportement de l’agent 1 est concurrentiel dès la date 1. En revanche, si 
( )Tδ  tend vers une limite non nulle (ou si cette suite n’a pas de limite), son comportement de 

première période sera collectivement inefficace, mais n’aura qu’un impact négligeable sur le 
prix des permis. C’est dans ce sens que nous disons que les distorsions deviennent 
négligeables quand l’horizon du SPEN tend vers l’infini, quelle que soit le comportement de 
première période. 
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Chapitre IV : Les distorsions dynamiques, ou les manipulations 

des quotas post-2012 
 
 

 
 
 
INTRODUCTION 
 
Dans le chapitre I, nous avons vu que la propriété d’efficacité dynamique des Permis 
d’Emission Négociables (PEN) nécessitait que les agents se comportent en price-takers et 
considèrent les quotas futurs comme exogènes. Dans le cas du Système des Permis d'Emission 
Négociables (SPEN) adopté à Kyoto, ces deux hypothèses sont discutables. Une lecture 
optimiste du précédent chapitre, concluant à l’élimination possible des pouvoirs de marché 
par l’obligation de rétrocession des permis nationaux, nous invite à accepter la première. Il 
nous reste à remettre en question la seconde1. 
 
Admettons, hypothèse raisonnable, que les quotas post-2012 soient fixés par la Convention 
Climatique (CC), à certaines échéances, en fonction d’un objectif à long terme de 
concentration atmosphérique en Gaz à Effet de Serre (GES), déterminé scientifiquement grâce 
à des analyses du type coût-bénéfice. Deux facteurs suggèrent que ces quotas ne seront pas 
figés mais sujets à des révisions : en premier lieu l’incertitude sur l’objectif optimal, en 
second lieu la faiblesse politique de la CC, l’exposant à des politiques gouvernementales "du 
fait accompli" en matière de changement structurel. 
 
L’incertitude sur le risque climatique et sur les coûts de réduction des émissions autorise la 
révision des objectifs climatiques, au fur et à mesure des progrès de l’information (Ha-Duong 
et al., 1999). Il s’agit là d’ajustements souhaitables améliorant la définition des quotas et ne 
remettant pas en cause l’efficacité du SPEN. 
 
La faiblesse politique de la CC peut en revanche permettre aux gouvernements de biaiser le 
choix des objectifs futurs. Si les programmes initiaux de contrôle des émissions, notamment 
en matière structurelle (infrastructures de transport, habitat), sont mal dimensionnés, le niveau 
des quotas post-2012 risque d’être révisé en conséquence. Cette possibilité résulte de la 
combinaison de deux phénomènes. D’une part, l’objectif optimal à long terme n’est pas 
prédéterminé, mais dépend des politiques climatiques courantes. D’autre part, l’incapacité de 
la CC d’obliger les pays à appliquer des programmes nationaux conformes aux objectifs à 
long terme, par exemple en appliquant des sanctions ou en garantissant que ceux-ci ne seront 
pas révisés, peut rendre inéluctable la renégociation des objectifs. 
 
Nous réexaminons la question de l’efficacité dynamique du SPEN à l’aide d’un modèle 
simple, à deux périodes. Par rapport au modèle du Chapitre I (3.1.1.2), son originalité est 
d’incorporer les dommages climatiques ainsi qu’un élément d’irréversibilité technologique : 

                                                           
1 Ce chapitre reproduit l’essentiel d’un article publié par l’auteur dans le chapitre 11 d’un ouvrage collectif : 
Instruments for Climate Policy: Limited versus Unlimited Flexibility, Albrecht, J. (eds.), New Horizons in 
Environmental Economics series. Les démonstrations des propositions 1, 2, 3, celles du corollaire 1 et 2 et de 
l’équation 13 n’ont pas été retranscrites. 
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dans chaque pays (ou région) les émissions tendancielles de la seconde période y sont 
dépendantes des politiques structurelles suivies durant la période précédente. 
 
La première section du chapitre présente le modèle de PEN à deux périodes ainsi qu’un jeu 
susceptible de représenter l’interaction stratégique entre la CC et les gouvernements dans la 
détermination des quotas post-2012. La CC est représentée par un organisme international 
dont l’objectif est de fixer le quota mondial à son niveau collectivement optimal tandis que les 
gouvernements intègrent dans leurs décisions leur propre influence sur cet optimum. La 
résolution de ce jeu permet de caractériser des distorsions dynamiques affectant le SPEN. La 
seconde et dernière section propose d’évaluer celles-ci en fonction de différentes règles 
envisageables pour l’allocation internationale des quotas post-2012. 
 
 
1. L’EFFICACITE DYNAMIQUE : UNE REMISE EN QUESTION A L’AIDE D’UN MODELE AVEC 
IRREVERSIBILITE TECHNOLOGIQUE 
 
Dans cette section, nous présentons un système de PEN à deux périodes où les quotas de 
seconde période ne sont pas exogènes mais résultent d’un jeu entre un organisme international 
jouant le rôle de la CC et les gouvernements nationaux. 
 

1.1. Modèle de contrôle des émissions de GES à deux périodes avec irréversibilités 
technologiques 
 
Nous considérons  régions du monde, indexées par N 1,...,i N= , émettant des GES durant 
deux périodes, notées période 1 et période 2, et subissant en retour des dommages 
climatiques. 
 
La première période pourrait symboliser l’intervalle 2008-2012, couvrant les engagements de 
Kyoto. Mais peut être représente-t-elle mieux une durée plus longue, de deux ou trois 
décades, durant laquelle des décisions de politiques structurelles ayant un impact significatif 
sur les émissions de très long terme sont susceptibles d’être prises. La seconde période 
représente la durée complémentaire de la première sur un horizon lointain, 2050 ou 2100, où 
l’impact des choix de première période sur les émissions tendancielles se fait pleinement 
sentir. 
 
Chaque région  émet un volume i j

ie  de GES durant la période , avec . Deux types 
de mesures sont à même de limiter les émissions régionales : les réductions de court terme et 
les réductions de long terme. Les premières n’ont pas d’effet récurrent : elles n’agissent qu’à 
la période où elles ont été initiées. Les secondes sont décidées en première période, mais leur 
impact ne s’observe qu’à la seconde période. 

j 1, 2j =

 
Les émissions réelles sont reliées aux efforts de réduction de court terme par la relation 
suivante : 
 
 ( )1j j

i i ie e a= − j  (1) 
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où [ ]0,1j
ia ∈  représente le taux d’abattement à court terme de la région i  durant la période , j

j
ie  correspondant au niveau des émissions que l’on observerait sans les réductions de court 

terme (émissions de référence). Les abattements de court terme entraînent des coûts s’élevant 
à : 
 
 ( )j j j j

i i i iC e c a≡  (2) 
 
où ( )j j

i ic a  est une fonction doublement différentiable et strictement convexe, pour  
et . La dérivée première de 

1,...,i N=

1, 2j = j
ic  est notée j

ip , pour 1,...,i N=  et . 1, 2j =
 
Les émissions de référence de la seconde période dépendent des réductions de long terme 
selon l’équation : 
 
 2 ( )i i ie ε= I  (3) 
 
où ( )i iIε  est une fonction doublement différenciable, décroissante et strictement convexe de 
l’effort entrepris, mesuré par le coût du volume d’investissement structurel [ ]0,i iI M∈ 2. 
Cette spécification incorpore les deux principales caractéristiques des politiques structurelles 
que sont la progressivité et la quasi-irréversibilité de leurs effets3. 
 

2
iC  est donc une fonction de deux variables, iI  et . Pour qu’elle soit convexe, nous 

admettons qu’elle vérifie la condition suivante : 

2
ia

 

 
2

2
2 " ( ' )i

i i i i i
i

dpc
da

ε ε ε 2 2 0p− ≥  (4) 

 
pour ( ) [ ] [ ], 0,1 0,j

i i ia I M∈ ×  et . 1,...,i N=

 
Les dommages climatiques, , ne surviennent qu’à la seconde période et sont mesurés 
par une fonction convexe, croissante, doublement différentiable des émissions mondiales 
cumulées sur les deux périodes : 

( )D E

 
 ( )1 2( ) i ii

E A e≡ + e∑  (5) 
 
où { }1 2 1 2

1 1 1( , , ),..., ( , , )N N NA a a I a a I=  représente une allocation des efforts de réduction des 
émissions régionales à court terme et à long terme. 
 
Dans le cadre de la représentation précédente, l’efficacité dynamique est définie de la manière 
suivante. 

                                                           
2 Avec cette définition,  s’interprète comme le niveau absolu des émissions de référence de la région i  en 

seconde période et 

2 (0)iε
2 ( )i i ie ε= I  comme le niveau relatif déterminé en fin de première période, une fois que les 

politiques structurelles ont été arrêtées. 
3 Le changement structurel est ainsi représenté de manière très particulière afin de simplifier l’analyse. 
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Definition 1. Une allocation, A , des efforts de réduction des émissions régionales est 
dynamiquement efficace si, et seulement si, elle minimise le coût actualisé total du contrôle 
des émissions mondiales : 
 
 1 1 2( ) (1 )G A C I C Dθ − ⎡ ⎤≡ + + + +⎣ ⎦  (6) 
 
où , pour  et j j

ii
C =∑ C 1, 2j = ii

I I=∑ , θ  étant le taux d’actualisation. 
 
 

1.2. Caractérisation de l’efficacité dynamique dans le cadre coût-bénéfice 
 
Le modèle que définissent les équations (1) à (5) admet une allocation dynamiquement 
efficace. 
 
Proposition 1. Il existe une allocation dynamiquement efficace (unique sous certaines 
conditions aux limites) des efforts d’abattement, { }* *1 *2 * *1 *2 *

1 1 1( , , ),..., ( , , )N N NA a a I a a I= , 
vérifiant : 
 
  (7) *1 1 *(1 ) '( )ip Dθ −= + E
  (8) *2 *'( )ip D E=

 
2

* *2 1 *
2 ( , ) (1 ) '( )

i

net
i

i i
i a

I I a D
e

θ −⎛ ⎞∂
− = +⎜ ⎟∂⎝ ⎠

E

i

 (9) 

 
pour , où 1,...,i N= 1 2(1 )net

i iI I θ −≡ + + C  représente le coût total du contrôle des émissions de 
seconde période de la région i  et où . * *( )E E A=
 
L’interprétation des précédentes conditions d’optimalité est immédiate. Les équations (7) et 
(8) expriment classiquement l’égalité des coûts marginaux d’abattement − il s’agit ici des 
coûts de court terme − et des gains environnementaux marginaux, convenablement actualisés. 
L’équation (9) est semblable. Elle impose l’égalité du coût marginal des efforts structurels et 
du dommage environnemental évité. 
 
De la précédente caractérisation de l’efficacité dynamique découle une définition simple de 
l’intégrité environnementale des PEN. 
 
Définition 2. L’intégrité environnementale des PEN est assurée si et seulement l’allocation 
des efforts d’abattement A  à laquelle il aboutit est telle que *( )E A E≤ .4

 

                                                           
4 Les définitions 1 et 2 font de l’efficacité dynamique une propriété plus forte que l’intégrité environnementale : 
la première implique la seconde, mais la réciproque n’est pas vraie. Une allocation dynamiquement inefficace 
peut en effet satisfaire l’intégrité environnementale du moment qu’elle se traduit par des émissions suffisamment 
faibles. 
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Le modèle de la sous-section 1.1 donne lieu à un résultat remarquable pour l’implémentation 
de l’allocation dynamiquement efficace, analogue à celui qui a déjà été présenté au chapitre I 
(proposition I.1). On montre en effet que l’allocation dynamiquement efficace caractérisée par 
les conditions (7) à (9) peut résulter de l’équilibre parfaitement concurrentiel des PEN5. Plus 
précisément, soient  le quota d’émission de la région i  durant la période 0j

iq ≥ j  et 
 le plafond mondial correspondant à cette distribution, nous avons alors la 

proposition suivante. 

j
ii

Q =∑ jq

2

 
 
Proposition 2. Si les quotas de première et de seconde période sont annoncés avant le début 
de la première période, sans possibilité de révision, et si les régions anticipent parfaitement 
leurs coûts d’abattement, alors le SPEN admet un équilibre de marché parfaitement 
concurrentiel. L’allocation  des abattements correspondants coïncide avec celle qui est 
dynamiquement efficace si , où 

cA
*Q Q= 1Q Q Q= +  et *Q E*=  ; elle est caractérisée par les 

conditions suivantes : 
 
  (10) 1c

ip p= *1

*2  (11) 2c
ip p=

 ( )
2

12
2 ( , ) 1

i

net
c ci
i i

i a

I *2I a
e

θ −⎛ ⎞∂
− = +⎜ ⎟∂⎝ ⎠

p

N

 (12) 

 
pour , où les prix des permis en première et en seconde période, 1,...,i = *1p  et *2p , 
coïncident avec les dommages marginaux à ces dates, c'est à dire que les égalités suivantes 
sont vérifiées :  et ( ) 1*1 *1 '( )Ep Dθ −= + *2 *'( )p D E= . 
 
Observons que sous la condition *Q Q= , la proposition 2 implique la propriété de cohérence 
temporelle des PEN. La question de la révision des quotas de seconde période à la lumière des 
choix initiaux ne se pose pas ici : comme ces choix sont dynamiquement efficients, le quota 
mondial cumulé optimal est le même, qu’il soit évalué avant ou après les décisions de 
première période. Celles-ci ne sont donc pas susceptibles d’entraîner la révision du quota de 
seconde période. Dans la section 1.3, nous verrons qu’un abandon de l’hypothèse de quotas 
exogènes et d’agents au comportement parfaitement concurrentiels soulève la question de la 
cohérence temporelle du SPEN. 
 
 

1.3. Jeu de détermination des quotas de seconde période 
 
L’efficacité dynamique de l’équilibre parfaitement concurrentiel découle de l’hypothèse que 
les agents participant aux PEN déterminent leurs décisions uniquement en fonction du prix 
des permis, supposé exogène. Cette représentation est acceptable pour les "petits" agents 
provenant du secteur privé ; elle ne l’est plus concernant les agents publics. 
 

                                                           
5 Les résultats du chapitre 1 sont ici généralisés par la prise en considération d’abattements de long terme en sus 
des abattements de court terme. 
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C’est pourquoi nous considérons désormais que chaque région comporte deux types d’agents, 
des agents déconcentrés et un gouvernement. Les premiers reçoivent la totalité des quotas de 
première et de seconde période ; ils réduisent leurs émissions en effectuant, à chaque période, 
des abattements de court terme grâce à une anticipation parfaite du prix des permis et des 
choix structurels iI  décidés dans leur région ; leurs coûts d’abattement sont diminués grâce au 
système des permis auquel ils participent de manière parfaitement concurrentielle. Le 
gouvernement décide du niveau de l’effort structurel dans sa région, et on suppose que cette 
décision lui appartient totalement. Les choix structurels régionaux sont représentés par 
l’ensemble { }1,..., NI IΓ = . 
 
Les quotas de la première période sont exogènes. Avant que celle-ci ne débute, un organisme 
international de régulation annonce le quota mondial de seconde période , qui est ensuite 
réparti entre les régions conformément à une règle préétablie d’allocation (section 2). 

2Q

 
L’objectif de l’organisme international de régulation est de minimiser le coût total des 
politiques climatiques, la somme des coûts d’abattement et des dommages environnementaux 
anticipés. Cet organisme va donc chercher à fixer  à sa valeur optimale en fonction de son 
anticipation de . Nous supposons qu’il ne dispose pas d’un pouvoir de coercition suffisant 
pour conférer un caractère non négociable au quota de seconde période qu’il annonce. S’il 
s’avère que celui-ci n’est pas adapté aux changements structurels effectivement décidés en 
première période, l’organisme international de régulation le révise, sous la pression des 
gouvernements, afin qu’il corresponde au nouvel optimum. Pour des raisons de réputation, cet 
organisme n'annonce que des objectifs crédibles tenant compte des stratégies 
gouvernementales. 

2Q
Γ

 
Les anticipations gouvernementales sont rationnelles. Chaque gouvernement sait que ses 
choix structurels de première période influencent l’objectif optimal de seconde période, et il 
en tient compte. 
 
La structure d’interaction entre l’organisme international, les gouvernements, et les agents 
déconcentrés que nous venons de décrire définit un jeu "à la Stackelberg" (Gibbons, 1992) 
dont nous caractérisons l’équilibre (ou l’issue) dans le cas d’une fonction linéaire de 
dommages climatiques6. 
 
 

1.4. Caractérisation de l’issue du jeu 
 
Un jeu est résolu (ou est en équilibre) lorsque les actions décidées par les joueurs sont telles 
que la réponse de chacun d’entre eux est optimale conditionnellement à celle des autres. Dans 
le jeu particulier que nous considérons, la caractérisation de l’équilibre est simple parce qu’il 
existe une hiérarchie entre les joueurs. 
 
Les gouvernements sont leaders, l’organisme international est suiveur. Les politiques 
structurelles  décidées par les premiers déterminent la valeur  que fixe le second. Les 
agents non-concentrés sont quant à eux doublement suiveurs : les décisions qu’ils prennent en 

Γ 2Q

                                                           
6 Les périodes considérées sont de l’ordre de la décennie, ce qui est peu au regard de la dynamique du système 
climatique. L’hypothèse de dommages climatiques linéaires est par conséquent acceptable. 
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tant que participants aux PEN sont déterminées par Γ  et , variables qu’ils considèrent 
comme exogènes. 

2Q

 
Compte tenu de cette hiérarchie stratégique, l’équilibre du jeu est déterminé dès que les choix 
structurels , optimaux du point de vue des gouvernements, le sont. Ces choix structurels 
peuvent être caractérisés en deux étapes de la manière suivante. 

**Γ

 
Dans la première étape de résolution,  est déterminé en tant que fonction de  : 2Q Γ
 

2

2 2(G( ) , )
Q

Q ArgMin QΓ = Γ  

 
où  représente le coût mondial des politiques climatiques que cherche à minimiser 
l’organisme international de régulation. Il s’agit du coût, économique et environnemental, de 
l’allocation des efforts d’abattement résultant de  et de 

2( ,G Q Γ)

2Q Γ , compte tenu du fonctionnement 
du SPEN. 
 
De l’expression des conditions d’optimalité du premier ordre relatives au problème auquel est 
confronté l’organisme international, il vient : 
 
 ( ) ( )( )1 2 1 *1 *2( ) 1 ( ) 1i i i i ii

Q Q e a I aε+ Γ = − + −∑  (13) 

 
équation où les quantités * j

ia  représentent les niveaux d'abattement de court terme efficaces 
(cf. 1.2) et dont on déduit immédiatement 2 ( )Q Γ . 
 
Dans la seconde étape de résolution, on cherche à déterminer Γ  en tant que collection de 
choix gouvernementaux individuellement optimaux. La solution appropriée est ici celle de 
l’équilibre de Nash, où chaque gouvernement effectue son choix optimal compte tenu de ses 
conjectures sur celui des autres régions et de l’effet indirect de sa décision sur . 
Formellement, 

2Q

{ }** ** **
1 ,..., NI IΓ =  est un équilibre de Nash si, et seulement si : 

 
( )** **( , )

i
i i

I
i iI ArgMin G I I−=  

 
pour , où 1,...,i = N 1 1 1 1 2 2 2(1 )i i i i i i iG C p x I C p x Dθ − ⎡ ⎤≡ + + + + + +⎣ ⎦  est la fonction de coût 
régional (incluant les dommages climatiques) lorsque le quota de seconde période est fixé à la 
valeur , suite à des choix gouvernementaux 2 *( , )i iQ I I−

* **( , )i iI I−Γ = , avec { }** **
i kI I k i− = ≠| . 

 
Les variables jp  et j

ix  représentent respectivement le prix des permis et la demande nette de 
permis exprimée par la région i  durant la période j .  mesure le dommage climatique 
régional. Après ces définitions et compte tenu des résultats intermédiaires précédents, nous 
obtenons la proposition suivante. 

iD
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Proposition 3. Il existe un unique équilibre du jeu. Les efforts structurels régionaux **
iI  sont 

alors caractérisés par la condition suivante, pour 1,...,i N=  : 
 

 (
2

** *2 *1 *1
2 ( , )

i

net
i

i i i i
i a

I I a p p
e

)δ ν
⎛ ⎞−∂

= + −⎜ ⎟∂⎝ ⎠
 (14) 

où i
i

D
D

δ =  est le ratio, supposé constant, des dommages climatiques de la région i  sur les 

dommages mondiaux, et où 
2 2

/i
i

i i

q Q
I I

ν ∂ ∂
≡
∂ ∂

 est un paramètre, dépendant de la règle 

d’allocation internationale des permis, mesurant, d’une certaine façon, la sensibilité du quota 
régional à une variation du quota mondial de seconde période. 
 
On constate que la condition (14) diffère de l’équation (12) caractérisant l’efficacité 
dynamique des choix structurels à travers une condition classique d’égalité entre le coût 

marginal d’abattement (de long terme) et la valeur des permis : 
2

*1
2

i

net
i

i a

I p
e

⎛ ⎞−∂
=⎜ ⎟∂⎝ ⎠

. La nouvelle 

équation introduit un terme additionnel ( )*1
i ip δ ν−  dans le membre droit de la précédente. 

Celui-ci représente l’impact régional net d’une réduction marginale du quota mondial de 
seconde période. Ce terme ne serait pas pris en compte par un acteur "parfait" envisageant les 
quotas de seconde période comme exogènes. Il correspond donc à une incitation à dévier de 
l’optimum dynamiquement efficace. La direction de cette déviation est cependant ambiguë. 
 
D’un côté, chaque gouvernement régional réalise qu’un quota mondial plus sévère signifie de 
moindres dommages environnementaux régionaux. Cet effet correspond au terme *1

ip δ  qui 
encourage les "sur-investissements" structurels. De l’autre côté, chaque région anticipe aussi 
que ses efforts structurels se traduiront par une réduction indirecte de son quota régional de 
seconde période ; correspondant au terme *1

ip ν− , cet effet décourage les investissements 
structurels. 
 
Une région s’écartera effectivement des choix structurels dynamiquement efficaces dès que sa 
sensibilité aux impacts climatiques, d’un côté, et au volume des permis alloués, de l’autre, ne 
se compensent pas. Intuitivement, le sens de la distorsion stratégique dépend du signe de 

i iδ ν− , et par conséquent de la comparaison entre la distribution des dommages climatiques et 
celle des permis. Deux corollaires de la proposition 3 vont nous aider à préciser cette 
intuition. 
 
 
Corollaire. 1. Si i iδ ν< , alors ** *

i iI I< , si i iδ ν> , alors ** *
i iI I> ; et si iiδ ν= , alors ** *

i iI I= 7, 

pour . De surcroît, 1,...,i = N ** *
i iI I−  est une fonction croissante de i iδ ν− . 

                                                           

i
7 Ainsi, l’issue du jeu coïncide avec l’allocation dynamiquement efficace si iδ ν= . Sous cette condition, les 
gouvernements ne sont pas sensibles aux variations du quota mondial de seconde période. Il est intéressant 
d’observer que la condition i iδ ν=  présente une analogie avec les prix de Lindahl sous-jacents à l’offre 
optimale d’un bien public (Varian, 1992). Avec l’approche de Lindahl, le prix individualisé attribué à un 
consommateur donné du bien public est égal à son consentement à payer pour ce bien.  Notre modèle abouti à 
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Le corollaire 1 montre que si une région est, d’une certaine façon, relativement plus sensible à 
son quota de seconde période qu’à son exposition au risque climatique, ses efforts structurels 
seront en dessous du niveau dynamiquement efficace. En revanche, si le poids relatif des 
dommages climatiques est supérieur à celui des quotas futurs, elle aura intérêt à accroître ses 
efforts structurels. Comme nous le verrons dans la prochaine section, l’Europe appartient 
probablement à cette seconde catégorie de pays tandis que les Etats-Unis se rangent assez 
nettement dans la première. 
 
Si l’analyse précédente met clairement en évidence la possibilité de distorsions stratégiques, 
leur effet global sur les émissions est ambigu, comme nous l’indique le corollaire suivant. 
 
Corollaire. 2. Le signe de  n’est pas constant et dépend de la distribution des 
paramètres 

** *E E−
iδ  et iν , où ,  étant l’allocation des efforts d’abattement résultant 

de la solution du jeu entre l’organisme international et les gouvernements. 

** **( )E E A= **A

 
Le corollaire 2 montre qu’il n’y a pas de résultat général indiquant si l’effet des biais 
stratégiques compromet l’intégrité environnementale des PEN ou non, c’est à dire s’il joue 
dans le sens d’une augmentation ou d’une réduction des émissions. Les résultats numériques 
présentés dans la section suivante suggèrent toutefois des possibilités d’inflation significative 
des émissions. 
 
 
2. ESTIMATION DES BIAIS STRATEGIQUES 
 
Nous utilisons ici le modèle et les résultats de la première section, dont nous conservons les 
notations, afin d’évaluer l’efficacité dynamique et l'intégrité environnementale du SPEN. 
 
Pour ce faire, nous calculons, pour chaque région, les taux de distorsion nets i iδ ν− , à partir 
d’hypothèses sur la distribution des dommages climatiques et sur les règles envisageables 
pour la distribution des permis en seconde période, centrée ici sur 2030. La distribution des 
dommages climatiques (i.e. les paramètres iδ ) que nous utilisons est celle estimée par 
Nordhaus (1998) pour une augmentation moyenne de la température mondiale de trois degrés 
celsius (Tableau 1). Quant aux paramètres stratégiques iν , nous les déduisons de conjectures 
habituelles concernant l'allocation internationale des permis après 2012, en admettant le retour 
des Etats-Unis (EU) dans le processus de Kyoto. Leur calcul nécessite, dans certains cas, la 
détermination des taux d’abattement de court terme  que nous avons estimés par des 
fonctions quadratiques à l’aide des résultats du modèle SGM (Edmonds et al., 1995). Le 
dommage climatique marginal de seconde période, qui se confond avec 

*2 *2(ia p )

*2p  et qui co-
détermine  avec , est fixé conventionnellement à 50$/tC. 2Q Γ
 

                                                                                                                                                                                     
2Q−

i

une condition semblable où  joue le rôle du bien public (il s’agit ici de la qualité de l’environnement 

global), ν  celui du prix attribué à la région, iδ  étant le consentement à payer pour le bien public dans la région 
. i
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Le signe et la valeur absolue des taux de distorsion donnent une indication sur le 
comportement de chaque région et, par conséquent, sur la nature de sa contribution au 
contrôle des émissions mondiales (corollaire 1). 
 
Les régions considérées englobent les cinq zones de l’Annexe I (AI) déjà citées dans le 
Chapitre III (sous-section 2.1) : le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande (CANZ), 
l'Ancienne Union soviétique (AUS), le Japon (JAP), les Etats-Unis (EU), l'Union Européenne 
(UE) ; ainsi que trois parties (ou ensembles) non-Annexe I (nAI) : la CHIne (CHI), l'INDe 
(IND) et le Reste du Monde (RM). 
 
Pour estimer l’Impact Global (IG) des distorsions stratégiques, nous calculons l’indicateur 

(i i ii
IG )α δ ν=∑ − , égal à la moyenne des taux de distorsion régionaux, pondérés par les 

poids iα  des émissions régionales dans le total mondial de 1990. Une valeur négative de IG 
indique un risque pour l'intégrité environnementale du SPEN ; une valeur positive un risque 
d'abattements excessifs. Plus la valeur absolue de cet indicateur est élevée, plus il est 
raisonnable d’en déduire que les distorsions dynamiques le sont également. 
 
Alors que les objectifs de Kyoto ont été le fruit d’un laborieux compromis politique, des 
discussions sont en cours afin de fixer une règle simple d’allocation internationale des quotas 
mondiaux post-2012. Celle-ci pourrait combiner la détermination des quotas mondiaux sur la 
base d’arbitrages coût-bénéfice, comme nous l’avons précédemment supposé, et le choix d’un 
mode de répartition internationale des objectifs globaux (Guesnerie, 2003). Cette dernière 
question étant fort controversée, nous considérerons six possibilités : (a) trois modes 
d’allocation proportionnelle ; (b) deux règles ad hoc, dérivées d'une allocation proportionnelle 
particulière ; et (c) une allocation reconduisant le schéma de Kyoto. 
 
 

2.1. Allocations proportionnelles 
 
Une allocation proportionnelle consiste à attribuer à chaque région une fraction fixe du quota 
mondial post-2012. Cela signifie que l'on se donne des poids ( )iα  dont on dérive très 

simplement les quotas régionaux de seconde période par la formule suivante : , pour 2
i iq α= 2Q

{ },...,i CAN RM= , avec . Nous avons sélectionné deux règles proportionnelles qui 

ont particulièrement retenu l’attention des experts des négociations climatiques (IPCC, 1996, 
Grubb et al., 1999) : (1) la règle du grandfathering 

1i
i
α =∑

( )GD
iα  qui distribue les quotas 

proportionnellement aux émissions régionales ; et (2) la règle "par tête" ou encore per capita 
 allouant les permis proportionnellement à la population. Bien qu'aucune de ces règles 

ne soit entièrement satisfaisante, l’une et l’autre constituent des références intéressantes. La 
convergence progressive du mode grandfathering vers l’allocation par tête est en effet l’un des 
compromis envisagés pour résoudre la question de la répartition internationale des quotas 
(Grubb et al., 1999). Remarquant que pour une allocation proportionnelle les paramètres 

( PC
iα )

iν  
coïncident avec les poids iα , nous avons calculé les taux de distorsion relatifs à chacune de 
ces règles à partir des données sur les émissions régionales et les populations de 1990 
(Tableau 1). 
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Avec la règle du grandfathering, les taux de distorsion sont négatifs pour les régions de 
l'Annexe I, sauf l'Europe. Cela signifie que l’ensemble de l'Annexe I, sauf l'Europe, est 
confronté à une incitation à relâcher les efforts structurels en dessous du niveau 
dynamiquement efficace. Par exemple, un relâchement du quota d'émission mondial post-
2012 équivalent à 1$ apporte aux EU un gain en permis de 0,24$, supérieur au dommage 
environnemental régional de 0,06$ ainsi occasionné8. L'Europe est la seule partie de l’Annexe 
I affectée par une part des dommages climatiques mondiaux (43,1 %) supérieure à celle de 
leurs droits d'émission (14,5 %). C’est pourquoi elle est aussi la seule partie de cet ensemble à 
ne pas être encouragée à affaiblir ses politiques structurelles. 
 
Pour les parties non-Annexe I, sauf la Chine, c’est l’inverse : en supportant une part des 
dommages climatiques plus élevée que celle du quota mondial post-2012 qui leur revient, 
l'Inde et le RM ont, en théorie, intérêt à entreprendre des changements structurels au-delà du 
point dynamiquement efficace9. 
 
Cette asymétrie stratégique entre l'Annexe I (sauf l'UE) et l’ensemble non-Annexe I (sauf la 
Chine) résulte de la règle du grandfathering. Celle-ci attribue les permis principalement au 
premier groupe, historiquement le plus gros émetteur de GHG, alors que les dommages 
climatiques à venir seront majoritairement supportés par le second. 
 
La règle d’allocation par tête attribue plus favorablement les permis d’émission aux parties 
non-Annexe I. Les orientations stratégiques changent en conséquence. Les EU et le JAP 
n'anticipent plus de prime au laxisme structurel et n'ont donc plus intérêt à l’affaiblissement 
des objectifs climatiques mondiaux. Il en va cependant autrement pour l’AUS et le CANZ 
puisque le ratio des dommages climatiques que ces régions ont à craindre est particulièrement 
bas, comparé à celui des permis à recevoir. L'augmentation de la part des parties nAI dans le 
budget d'émission mondial se traduit logiquement par une baisse de leur motivation à 
entreprendre des politiques climatiques : les biais stratégiques déprécient la valeur de 
réductions structurelles de 12 % et de 19 % en Chine et dans le RM, respectivement. L'Inde 
reste toutefois motivée à aller au-delà du niveau dynamiquement efficace parce qu’elle 
encourt des dégâts environnementaux relativement élevés (18 % du total mondial). 
 
Les taux de distorsion apparaissent assez modérés sous les deux règles. Dans tous les cas, les 
effets contre-incitatifs sont inférieurs à 26 % et les distorsions positives (entraînant une 
contraction du quota mondial) ne dépassent pas 37 %. L'indicateur général de distorsion (IG) 
reste légèrement négatif dans les deux cas, avec des taux respectifs de -5,5 % et -0,5 % pour le 
grandfathering et la règle par tête (tableau 2). 
 
 

2.2. Ajustements "politiques" autour d’une allocation proportionnelle  
 
L’adoption d’un principe d’allocation proportionnelle des futurs quotas mondiaux n’exclut 
pas des ajustements. Dans les négociations internationales, il est en effet inévitable que les 
principes, aussi raisonnables qu’ils puissent paraître sur le plan théorique, soient aménagés en 

                                                           
8 Les émissions de GES sont mesurées en monnaie en utilisant l’équivalence découlant du prix de marché des 
permis, lui-même égal au dommage climatique marginal. 
9 Pour simplifier, nous admettons que le RM agit en tant qu’entité politique unifiée. Il serait évidemment plus 
réaliste de désagréger cet ensemble ce qui aboutirait à des distorsions stratégiques plus faibles. 
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fonction des rapports de forces politiques. Nous proposons dans cette sous-section d’illustrer 
les implications stratégiques de tels ajustements. 
 
Admettons que la CC envisage l’application d’une règle proportionnelle mixte ( )M

iα  allouant 
les permis à 36 % selon le mode grandfathering et à 64 % selon le critère par tête10. 
Supposons que certaines parties −les parties non conciliantes−, exigent et obtiennent une 
dérogation afin que l’effort d’abattement correspondant à leur quota reste inférieur à un 
certain maximum. Définissons ces quotas-limites par une fraction 1 m− , avec , des 
émissions de référence de seconde période des pays concernés ; et supposons qu’ils soient 
contraignants, c'est à dire que les plafonds de la règle mixte tombent en dessous des limites 
négociées et qu'ils s'y substituent. 

0 1m≤ ≤

 
Sous les hypothèses précédentes, une partie non-conciliante i , i NC∈ , où  est l’ensemble 
des parties non-conciliantes, anticipe un quota de seconde période proportionnel à ses 
émissions de référence : . En faisant le ratio membre à membre des dérivées 

de cette dernière équation et de l’équation (13), il vient 

NC

2 (1 ) ( )iq m ε= − i iI

*2

1
1i

i

m
a

ν −
=

−
, pour i . NC∈

 
Les parties conciliantes se répartissent par hypothèse le quota mondial résiduel 
proportionnellement à leur poids avec la règle mixte initiale (non ajustée) : 

, pour , où  est l’ensemble des parties conciliantes, et où ( )2 ' 2 2M
i i NCq Q Qα= − i PC∈ PC 2

NCQ  

est le quota total des parties non-conciliantes, avec 'M M
i i

k PC

M
kα α

∈

= α∑ , pour . De 

façon analogue au cas d’une règle parfaitement proportionnelle, on obtient 

i PC∈

'M
i iν α= , pour 

. i PC∈
 
En dessous d’une certaine valeur de , l’ajustement de la règle mixte entraîne 
l’augmentation du paramètre stratégique 

m
iν  pour toutes les régions. Prenons l'exemple d'un 

scénario particulier où les EU limitent a priori leurs engagements à un maximum de 30 % 
d'abattement par rapport à leurs émissions de référence ( 30%m = ). Nous appelons ce 
scénario EU-30 % (tableau 1). 
 
Dans ce scénario, la sensibilité du quota des EU à leurs propres abattements de long terme 
( EUν ) passe d'environ 17 % (avec la règle mixte) à près de 82 %. On observe le même 
phénomène pour les autres régions (quoique dans une moindre mesure) puisque chacune 
dispose d’une fraction du quota mondial résiduel plus élevée que leur part initiale. Ainsi, le 
scénario EU-30 % est caractérisé par un encouragement général au relâchement des politiques 
structurelles, se traduisant par l'inflation des émissions, comme le confirme l'indicateur IG qui 
se détériore de –3,7 % à –21,4 %. 
 
L’effet contre-incitatif se renforce si la Chine rejoint les EU dans le camp des parties non-
conciliantes en avançant la même exigence que son effort soit plafonné à 30 % d’abattement. 
Dans ce nouveau scénario noté US&CHI-30%, l’IG atteint -34,3 % (tableaux 1 et 2). 
 
 
                                                           
10 Ces ratios correspondent à l’allocation que l’on obtient en 2030 avec une convergence linéaire du 
grandfathering vers l’allocation par tête sur la période 1990-2100. 
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2.3. L’allocation ‘Kyoto bis’  
 
Nous considérons à présent un scénario que l’on nommera Kyoto-bis reconduisant la 
répartition internationale des quotas implicitement adoptée à Kyoto. Dans ce scénario, les 
pays de l'Annexe I se répartissent leur quota global de seconde période selon les mêmes 
proportions qu'à Kyoto, les parties non-Annexe I étant exonérées de plafonds d’émission 
comme cela était le cas lors des premiers engagements. Nous calculons les taux de distorsion 
correspondant à ce scénario de la manière suivante. 
 
Par hypothèse, le budget d'émission total de l'Annexe I est réparti selon le poids implicite de 
l’allocation de Kyoto, soit : ( )2 2K

i i nAIq Q Qα= − 2 , pour une région i  appartenant à l'Annexe I 

(AI), où  représente le quota global des parties non-Annexe I, qui se confond, comme 
nous allons le voir, avec leurs émissions de référence, et où (

2
nAIQ

K
iα ) est l’ensemble des poids de 

l'allocation de Kyoto (tableau 1). S'agissant d'une répartition quasi-proportionnelle, le 
raisonnement de la sous-section précédente nous amène à : K

i i , pour i . AI∈ν α=
 
Le traitement des pays non-Annexe I nécessite de préciser les hypothèses sur leur mode de 
participation au SPEN. Nous avons déjà eu l'occasion de dire aux chapitres précédents que le 
Protocole de Kyoto autorisait ces parties à soumettre des projets de réduction des émissions 
au Mécanisme de Développement Propre (MDP) pour l'obtention de crédits d'émission 
monnayables sur le marché. En principe, ce mécanisme revient à attribuer implicitement aux 
parties non-Annexe I des permis d'émission à hauteur de leurs émissions de référence. Mais il 
ne s’agit pas là d'une simple globalisation du SPEN parce que les nouveaux permis en 
question ne sont matérialisés qu’à la suite d’une évaluation indépendante et rigoureuse des 
projets d’abattement correspondants. Or il est fort probable qu'il sera très difficile de 
systématiser cette évaluation pour tous les types de projets, notamment en ce qui concerne la 
détermination des émissions de référence (baselines) à partir desquelles sont calculés les 
abattements. C’est pourquoi il faut s’attendre à ce que le volume des crédits transférés par le 
MDP soit significativement en-dessous du potentiel théorique de ce mécanisme (OCDE/IEA 
2000, Ellis et al. 2001, Chap. II, 3.2 et 3.3). 
 
Dans notre scénario Kyoto-bis, la problématique du MDP a été simplifiée. Nous avons admis 
que les abattements de court terme (issus des projets de maîtrise de l'énergie ou de 
substitution entre combustibles, etc.) étaient parfaitement transférables, c’est à dire 
exhaustivement et sans friction, tandis que la barrière des coûts de transaction était 
insurmontable pour les projets d'abattement structurel (dans les domaines des transports et de 
l'aménagement du territoire, par exemple). Cette approche équivaut à inclure les parties non-
Annexe I dans le SPEN en leur attribuant des quotas de seconde période égaux à leurs 
émissions de référence, telles qu'elles peuvent être estimées en fin de première période, c'est à 
dire en incluant l'effet des politiques structurelles adoptées avant cette échéance. Ce mode de 
participation au SPEN fait que si un pays non-Annexe I effectue un abattement de long terme, 
celui-ci sera déduit du montant des permis qui lui aurait autrement été implicitement alloué. 
Comme nous allons le voir, un tel mécanisme ne peut que décourager les investissements 
structurels hors de l'Annexe I. 
 
Nos hypothèses sur le MDP impliquent que les parties non-Annexe I peuvent être qualifiées, à 
l’aide de la notion de conciliation définie à la sous-section précédente, comme non-
conciliantes, avec un paramètre . En appliquant les résultats de la sous-section 2.2, nous 0m =

 115



obtenons *2

1
1i

ia
ν =

−
, pour , c'est à dire une valeur élevée, supérieure à l'unité, dont 

l'effet contre-incitatif va dominer celui de l'exposition au risque climatique

i nAI∈

11. 
 
Sans surprise, les résultats montrent que le mode de fonctionnement du MDP amplifie les 
biais stratégiques dans les parties non-Annexe I, compromettant sévèrement leurs efforts de 
changements structurels (tableau 1). Les taux de distorsion sont supérieurs à 96 %, ce qui 
signifie, en théorie, que ces régions n’ont pratiquement plus intérêt à entreprendre le moindre 
abattement de long terme, du moins dans le cadre des politiques climatiques. 
 
Au sein de l'Annexe I, les paramètres stratégiques iν  diminuent, en comparaison des valeurs 
observées avec les allocations proportionnelles, parce que cet ensemble supporte à présent 
seul le fardeau du contrôle des émissions mondiales. Il en résulte un effet contre-incitatif 
également dans ces régions. 
 
La combinaison de ces deux effets négatifs se traduit dans un IG de -46,5 %, le plus mauvais 
sur le plan environnemental (et économique) de tous les scénarios que nous avons étudiés 
(tableau 2). Correspondant à une dépréciation des investissements structurels de près de la 
moitié de leur valeur, ce chiffre suggère un risque significatif de perte d'intégrité 
environnementale. 
 

2.4. Interprétation des résultats 
 
Au total, notre analyse numérique suggère que les risques pour l'intégrité environnementale 
du SPEN sont modérés pour les trois règles proportionnelles, mais beaucoup plus significatifs 
pour les deux règles ajustées, et inacceptables pour le scénario Kyoto-bis. Ces résultats 
s'expliquent de la façon suivante : 
 

- Les effets contre-incitatifs dominent globalement avec les allocations proportionnelles 
résulte parce que les régions fortement émettrices de GES ou fortement peuplées − et à 
qui reviennent en conséquence des parts relativement élevées du quota mondial − 
concentrent une part relativement faible des dommages climatiques, et cela en raison 
de la focalisation de ces derniers sur l'Europe (qui supporte plus de 43 % des 
dommages à comparer avec des ratios d'émission et de population inférieurs à 15 % et 
7 %, respectivement) ; 

 
- Les ajustements ad-hoc induisent une augmentation générale des paramètres 

stratégiques iν , et de ce fait, en vertu du corollaire 1, une aggravation de la 
dépréciation des abattements structurels dans les régions où les taux de distorsion 
étaient déjà négatifs ; 

 
- L’impressionnant effet contre-incitatif que l’on observe quasi généralement (à 

l'exception de l'Europe) avec le scénario Kyoto-bis s'explique premièrement par un 
effet pervers du MDP qui pénalise, hors de l'Annexe I, les politiques structurelles, et 

                                                           
11 Le paramètre stratégique iν  est supérieur à l’unité car un abattement unitaire de long terme n'entraîne qu'une 
réduction effective des émissions inférieure à l’unité. Celui-ci ne fait, en partie, que remplacer des abattements 
de court terme qui, autrement, auraient été effectués en seconde période. 
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deuxièmement par le fait que l'Annexe I porte seul le fardeau du contrôle des 
émissions mondiales. 

 
 
Tableau 1. Valeurs des paramètres stratégiques 
 
 CANZ AUS JAP EU UE CHI IND RM 

GD
iα  3,1% 25,5% 4,7% 23,5% 14,5% 11,3% 3,4% 14,0% 
PC
iα  0,9% 8,1% 2,3% 4,7% 6,8% 21,1% 16,0% 40,0% 
M
iα  2,3% 19,2% 3,9% 16,6% 11,7% 14,8% 8,0% 23,5% 
K
iα  4,5% 36,3% 6,5% 32,0% 20,7% - - - 
*2 (50$ / )ia tC  15,5% 28,4% 7,7% 14,7% 13,2% 35,1% 28,2% 15,0% 

iδ  0,1% -0,2% 2,5% 5,7% 43,1% 9,1% 18,4% 21,2% 
Grand Fathering (GF)         

iν  3,1% 25,5% 4,7% 23,5% 14,5% 11,3% 3,4% 14,0% 

i iδ ν−  -3,0% -25,7*% -2,2% -17,7% 28,6% -2,1% 15,0% 7,2% 
Per Capita (PC)         

iν  0,9% 8,1% 2,3% 4,7% 6,8% 21,1% 16,0% 40,0% 

i iδ ν−  -0,8% -8,3% 0,2% 1,0% 36,3% -12,0% 2,4% -18,8%
Mixte 36%GF-64%PC         

iν  2,3% 19,2% 3,9% 16,6% 11,7% 14,8% 8,0% 23,5% 

i iδ ν−  -2,2% -19,4% -1,4% -10,9% 31,4% -5,7% 10,4% -2,3% 
EU-30%         

iν  2,8% 23,0% 4,6% 82,1% 14,0% 17,8% 9,6% 28,2% 

i iδ ν−  -2,7% -23,2% -2,1% -76,4% 29,1% -8,7% 8,8% -7,0% 
EU&CHI-30%         

iν  3,4% 28,0% 5,6% 82,1% 17,1% 107,9% 11,7% 34,3% 

i iδ ν−  -3,3% -28,2% -3,1% -76,4% 26,0% -98,8% 6,7% -13,1%
Kyoto bis         

iν  4,5% 36,3% 6,5% 32,0% 20,7% 154,2% 139,4% 117,7%

i iδ ν−  -4,4% -36,5% -4,0% -26,3% 22,5% -145,1% -120,9% -96,5%
* les figures en caractères gras indiquent un taux de distorsion supérieur à 20%. 
 
 
Table 2. Indicateur d’Impact Global (IG) 
 
Règle d'Allocation IG (%) 
Grand Fathering -5,5% 
Per capita -0,5% 
Mixte GF-PC -3,7% 
EU-30% -21,4% 
EU&CHI-30% -34,3% 
Kyoto bis -46,5% 
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CONCLUSION 
 
Dans ce chapitre, nous remettons en question l'efficacité dynamique et l'intégrité 
environnementale du SPEN, propriétés parfois admises en vertu d'un théorème d'efficience 
assez classique (Chap. I). Mais ce théorème nécessite que les quotas futurs périodiques 
d'émission soient exogènes, c'est à dire fixés indépendamment des politiques effectivement 
mises en place ; or cette hypothèse est peu vraisemblable dans le cas du SPEN. Nous avons 
donc envisagé le cas de figure plus probable où les objectifs de réduction des émissions 
feraient l'objet de négociations périodiques, notamment pour les adapter aux évolutions des 
tendances d'émission. 
 
A l’aide d’un modèle de contrôle des émissions mondiales à deux périodes, nous avons 
analysé un jeu "à la Stackelberg" où les quotas post-2012 sont ajustés en fonction des 
politiques structurelles adoptées par les gouvernements. La résolution du jeu montre qu’un 
pays est incité à dévier en dessous de l’optimum dynamique lorsque son exposition au risque 
climatique est plus faible, d’une certaine façon, que son poids dans le volume mondial des 
permis d’émission à répartir. Les calculs, menés sous divers hypothèses raisonnables 
d’allocation internationale des permis, indiquent qu’il pourrait en résulter des distorsions 
stratégiques très significatives, avec des pertes d’efficacité pouvant atteindre 50%. 
 
De telles distorsions ne feraient pas que nuire à l’efficacité des efforts de réduction des 
émissions ; elles risquent aussi de saper le consensus international sans lequel l’action 
collective contre le réchauffement climatique ne peut s’affirmer : les possibilités de déviations 
structurelles mises en évidence sont telles qu’il en résultera nécessairement de graves 
dissensions entre les pays dont les politiques apparaissent appropriées et ceux qui seront jugés 
laxistes. Les premiers ne pourront pas accepter longtemps les quotas avantageux que les 
seconds obtiennent en dépit de, ou plutôt grâce à, l’insuffisance de leurs politiques 
climatiques. A terme, la règle en vigueur pour l’attribution des quotas pourrait être remise en 
cause, cela envenimerait une question déjà très conflictuelle et jetterait le discrédit sur le 
système des permis lui-même. 
 
Comment prévenir ce risque de déliquescence du processus lancé à Kyoto ? C’est la question 
que nous abordons en seconde partie de la thèse. 
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Partie II : Contrôler les politiques domestiques ? 
 
 
 
Les résultats de la première partie de la thèse suggèrent que le Système des Permis 
d’Emission Négociables (SPEN) ne garanti pas la mise en œuvre de mesures nationales 
collectivement optimales. Si l'élargissement du système aux pays du Sud a vocation à 
résoudre la question des coûts de transaction (Chapitre II), le pronostic sur les biais 
stratégiques susceptibles d'affecter les politiques gouvernementales est beaucoup moins 
rassurant. 
 
Notre analyse indique des risques de manipulation de la part des gouvernements, aussi bien 
du prix des permis que des quotas post-2012. De ces deux défaillances de marché, la seconde 
paraît la plus préoccupante pour l’avenir du SPEN. Potentiellement significatives, les 
manipulations du prix des permis pourraient beaucoup moins se concrétiser si les 
gouvernements rétrocèdent les permis nationaux aux émetteurs directs et autorisent les 
transactions avec l’extérieur. Il n’y a certes pas la certitude que tous les pays le feront, bien 
que des pressions internes les y poussent ; toutefois, il semble raisonnable de faire le pari que 
la Convention Climatique (CC) pourra progressivement contraindre les gouvernements 
réfractaires à rétrocéder leurs permis, surtout si des abus manifestes sont constatés. Il n’existe 
pas de solution de marché pour contrecarrer les distorsions pouvant pénaliser les politiques 
structurelles, car celles-ci relèvent, en grande partie, du domaine naturellement réservé à 
l’action publique ; il ne reste donc qu'à envisager de soumettre ces politiques à un contrôle 
international. Mais encore faut-il pouvoir dicter aux gouvernements les politiques 
domestiques à suivre. 
 
L'objectif de cette seconde partie de la thèse est justement de vérifier la faisabilité d'un 
contrôle des programmes appliqués dans les pays participants au SPEN. De fait, cette 
question en englobe deux : il faut d'abord se demander s'il est possible de déterminer 
suffisamment précisément les politiques domestiques à prescrire, et, dans l'affirmative, il faut 
ensuite s'interroger sur la capacité de la CC à imposer leur application. Notre analyse s'est 
cependant arrêtée à la première de ces questions car, comme nous le verrons, la réponse 
négative que nous lui apportons rend sans fondement l'étude de la seconde. La question qui 
alimente toute la seconde partie de la thèse est donc simplement la suivante : est-il possible de 
déterminer les mesures que devrait appliquer un gouvernement compétent dont l’objectif 
serait le respect des engagements de Kyoto, au moindre coût, mais aussi sans aucune 
considération stratégique ? 
 
Les politiques domestiques de contrôle des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) se 
rangent, comme nous l'avons déjà observé (Chapitre III, 2.2.2), dans deux catégories : d'une 
part les instruments économiques domestiques −les Permis d’Emission Négociables (PEN) 
domestiques et les taxes carbones−, et d'autre part un ensemble de mesures que l'on qualifiera 
dorénavant de "politiques non-prix", incluant notamment des politiques structurelles 
déterminantes. Nous évacuons d’emblée le cas des PEN domestiques en remarquant qu’il 
existe une solution immédiate pour les mettre à l’abri d’éventuelles distorsions dynamiques. 
Si les gouvernements fixent, sur une période raisonnablement longue et sans révision 
possible, la méthode d’allocation des permis distribués aux entreprises nationales (par 
exemple, en termes de contenu en émissions des produits), celles-ci décideront de leurs choix 
structurels sans biais stratégiques ; or, bien qu’elle soit peu applicable au plan international, 
une telle approche est envisageable au niveau national. Il reste maintenant à étudier le 
problème de la prescription des taxes carbone (Chap. V), et des politiques non-prix (Chap. 
VI). 
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Chapitre V : Un contrôle normatif des taxes carbones nationales 
est-il envisageable ? 

 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
 
Ce chapitre s’interroge sur la possibilité, d’un point de vue méthodologique, de déterminer les 
taxes carbones nationales non biaisées que devraient appliquer les pays participants au 
Système des Permis d’Emission Négociables (SPEN). 
 
Nous justifions d’abord la place centrale que devraient occuper les taxes carbones nationales 
dans la panoplie des politiques domestiques (section 1). Nous explorons ensuite, dans le cadre 
théorique le plus simple −celui de l’équilibre partiel−, une méthode susceptible de déterminer 
des niveaux ‘"normaux" de taxation (sous-section 2.1). Malheureusement, les résultats que 
nous obtenons ne paraissent pas viables en raison de la forte incertitude des paramètres. Ces 
résultats encouragent d’autant moins à recommander l'approche normative qu’ils ont été 
obtenus au prix de simplifications discutables que nous passons en revue (sous-sections 2.2 à 
2.4). 
 
 
1. UN INSTRUMENT COMPLEMENTAIRE DES PERMIS NATIONAUX 
 
L'objectif de cette première section est de justifier la prescription des taxes carbone 
notamment pour contrôler les émissions diffuses. La démonstration est articulée en deux 
temps. Nous expliquons d'abord pourquoi l'intégration des entreprises au système des permis 
devrait plutôt se faire par la méthode aval et non pas amont. Nous montrons ensuite que les 
taxes carbones permettent de contrôler efficacement les émissions diffuses laissées de côté par 
ce mode d'intégration. 
 

1.1. Les permis nationaux devraient être rétrocédés en aval plutôt qu’en amont 
 
Nous avons vu (Chap. II, 3.1) qu’il y avait deux possibilités principales de rétrocession des 
permis nationaux en direction : 
 

- soit des émetteurs directs de carbone (rétrocession aval) ; 
 

- soit des agents responsables de l'introduction du carbone dans l'économie, les 
producteurs/distributeurs d'énergie (rétrocession amont) ; 

 
La première option ne peut concerner que le secteur électrique et la grosse industrie, laissant 
de côté les émissions diffuses provenant notamment de l'habitat et des transports. 
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L’intégration de ce type d'émetteurs nécessite en effet un monitoring individuel des émissions 
dont le coût serait dissuasif1 (ibid). 
 
La seconde option visant les producteurs et distributeurs d'énergie couvrirait indirectement 
l'ensemble des émetteurs de carbone. Comparée à la rétrocession aval, cette solution présente 
néanmoins trois inconvénients : 
 

- elle délègue la gestion des permis à des agents ne disposant pas directement de 
l'information sur les options de réduction des émissions ; 

 
- elle favorise une plus grande concentration de permis entre les mains d’acteurs 

puissants, propice à des comportements stratégiques ; 
 
- les producteurs/distributeurs d’énergie répercutant le coût des plafonds d’émission au niveau 
des prix de l’énergie fossile, cette option s’apparente à une taxe carbone qui serait gérée à leur 
discrétion et pour leur seul profit. Elle devrait susciter l’opposition des industriels et des 
gouvernements. Les premiers parce que leur opposition habituelle aux taxes carbone ne 
pourrait que s’exacerber à l’idée que leur montant puisse être géré de façon opaque. Les 
seconds parce qu’ils considéreront contraire à l’intérêt public de laisser quelques acteurs 
privés administrer les prix de l’énergie fossile et se trouver ainsi en position de bénéficier 
d'une rente considérable2. 
 
Plus favorable à l’efficience du marché, plus avisée sur le plan politique, la rétrocession aval 
devrait bénéficier d’une large préférence ; l'architecture du futur système européen de permis 
négociables correspond ainsi à cette approche (European Commission, 2003). 
 
Pour contrôler les émissions diffuses, il faudra donc d’autres instruments, notamment des 
taxes carbone qui paraissent particulièrement bien adaptées à cette tâche. 
 
 

1.2. Les taxes carbone nationales permettent un contrôle efficace des émissions diffuses 
 
Les taxes carbones permettent de décentraliser efficacement la réduction des émissions 
diffuses. Outre le fait qu’elles peuvent s’appuyer sur les déclarations fiscales existantes, ce 
qui réduit leur coût administratif, elles suscitent des réponses flexibles et permettent de 
concrétiser un second dividende qui diminue le coût total des politiques (OCDE, 1996)3. 
 
 
1.2.1.Un instrument exploitant les potentiels de flexibilité … 
 
La taxe est un instrument d’incitation non normatif : elle affecte un prix au rejet des Gaz à 
Effet de Serre (GES), mais laisse les agents maîtres de leurs choix techniques. Le recours à ce 
                                                           
1 D’autres schémas de couverture des émissions diffuses, faisant intervenir des acteurs plus en amont, comme les 
collectivités locales, ont certes été imaginés ; mais ces méthodes, elles aussi, ne seront pas faciles à mettre en 
œuvre (Gilotte et al., 2003, Godard 2000a, Godard 2000b, Godard 2001). 
2 Celle-ci pourrait être réduite si la puissance publique décide d’organiser la vente aux enchères des permis. 
3 Se répercutant directement sur les prix, elles agissent aussi bien sur le choix des procédés industriels des 
entreprises que sur celui du volume et du contenu des politiques de R&D : elles provoquent donc à la fois des 
réductions à court terme − efficience statique − et des changements structurels dont les avantages courront sur 
une plus longue période − efficience dynamique − (OCDE, 1996). 
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mécanisme de prix permet de réaliser une modulation décentralisée4 des efforts d’abattement, 
selon trois dimensions de flexibilité (cf. Chap. I Annexe 2, EPE 2002), et d’assurer ainsi un 
contrôle à moindre coût des émissions : 
 
Flexibilité spatiale : La taxe carbone constitue un mécanisme de flexibilité spatiale. Attribuant 
un prix identique aux émissions, elle entraîne, comme le font les permis négociables, une 
répartition optimale des efforts d’abattement, égalisant, d’une source à l’autre, les coûts 
marginaux. Les réductions d’émission les plus importantes seront réalisées par les sources 
bénéficiant des coûts les plus faibles, les moins importantes par celles dont les marges de 
manœuvre sont les plus faibles. 
 
Flexibilité temporelle : L’instrument fiscal ne contraint pas le calendrier des réductions 
d’émission. Il laisse l’agent libre de choisir la distribution de ses efforts dans le temps, selon 
ses arbitrages propres, par exemple en fonction de son taux d’actualisation. 
 
Flexibilité du niveau d’abattement : Enfin, face à l’imperfection de l’information sur les coûts 
d’abattement, la taxe assure la flexibilité du niveau de réduction des émissions ; celui-ci n’est 
pas fixe, mais s’ajuste en fonction des coûts marginaux qui restent plafonnés par le montant 
de la taxe : soit le coût d'abattement lui est inférieur et alors l'émetteur préfèrera réduire les 
émissions plutôt que de payer la taxe, soit il lui est supérieur et il fera le choix inverse. Dans 
le cas du contrôle des émissions diffuses de GES, un tel plafonnement des coûts est 
souhaitable même s'il a pour corollaire le déplafonnement des émissions. Au sein du SPEN, il 
n'y a en effet pas de rationalité économique à laisser le coût de réduction des émissions 
dépasser le prix des permis. Si les coûts ont été sous-estimés et que les objectifs d’abattement 
attribués aux secteurs couverts par la taxe ne sont pas atteints, le gouvernement pourra y 
remédier en achetant des permis à l'extérieur. Nous verrons d’ailleurs, à la sous-section 
suivante, qu’il en découle une relation entre le niveau optimal de la taxe et le prix des permis. 
 
Dans les secteurs diffus, le mécanisme de flexibilité du niveau d’abattement qu’apporte la 
taxe est d’autant plus appréciable qu'il existe une grande incertitude sur les progrès 
réalisables, notamment en ce qui concerne l’innovation et les comportements des ménages 
(mobilité, régulation les équipements, etc.). 
 
 
1.2.2. … et concrétisant un second dividende 
 
Un autre avantage de la taxe carbone est d’offrir aux gouvernements la possibilité de prélever 
des ressources budgétaires sans créer de distorsions. Ces prélèvements s’assimilent à des 
transferts forfaitaires, irréalisables avec les taxes habituelles qui pèsent sur le travail ou sur le 
capital, par exemple. 
 
La taxe carbone produit en effet deux résultats : (a) elle aboutit à une réduction désirée des 
émissions, jusqu’au point où le coût marginal d’abattement et le montant de la taxe 
s’égalisent, et (b) elle prélève des recettes fiscales assises sur les émissions résiduelles. Ce 
deuxième effet s’assimile à un prélèvement forfaitaire puisque, par hypothèse, l’assiette 
constituée par le volume des émissions résiduelles n’est pas affecté par la taxe. Les recettes 
ainsi levées peuvent être utilisées pour réduire une taxe distortive préexistante ou pour éviter 
d’en imposer une nouvelle. 
                                                           
4 La notion de décentralisation exprime que la modulation est réalisée automatiquement (main invisible), sans 
intervention individualisée du régulateur. 
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Ce bonus fiscal de la taxe carbone représente un avantage économique supplémentaire, encore 
appelé second dividende, permettant d’envisager l’application de cet instrument en 
combinaison avec une réforme fiscale. 
 
Nous faisons ici allusion à la forme faible de la thèse du double dividende, pour reprendre la 
terminologie de Goulder (1995). Contrairement à sa variante "forte" (ibid.) que nous 
évoquerons en sous-section 2.2, cette version de la thèse n’est pas contestée. Et pour cause : 
elle revient à une proposition évidente énonçant que la taxe carbone (mais cela est vrai pour 
toute taxe écologique) permet de réduire les émissions pour un coût total moindre que tout 
autre instrument aux performances équivalentes (hors fiscalité) parce qu’elle réalise en plus 
un transfert forfaitaire au profit du budget de l’état. 
 
Efficace pour réduire les émissions diffuses, la taxe carbone devrait faire partie des mesures 
centrales adoptées par un gouvernement intéressé au respect de ses engagements 
internationaux. Dans l'hypothèse d'un contrôle international des politiques domestiques, un 
gouvernement qui refuserait d'appliquer cet instrument s'exposerait à des sanctions. 
 
 
2. QUELS NIVEAUX « NORMAUX » DE TAXATION ? 
 
Mais le seul fait d'avoir adopté une taxe carbone ne suffit pas à prouver les bonnes intentions 
d'un gouvernement, il faut aussi tenir compte du montant de celle-ci. Cela suppose la 
possibilité de déterminer de déterminer le niveau "normal" de la taxe, c'est à dire celui que 
devrait appliquer un Etat envisageant sa participation au SPEN sans objectifs stratégiques. 
 
Pour ce faire, nous développons un modèle d’équilibre partiel dont nous obtenons une 
formule de taxation, simple dans son expression mais déjà compliquée à appliquer en 
pratique. Et les complications augmentent encore d’un cran lorsqu’on s’interroge sur les 
modifications à apporter pour tenir compte de certains aspects sensibles négligés dans cet 
essai. 
 

2.1. Enseignements d’un modèle d’équilibre partiel 
 
Nous considérons une économie à deux biens (en plus des permis d’émission) participant à un 
système de Permis d'Emissions Négociables (PEN) internationaux : 
 

- un bien composite de consommation Y  et 
- l’énergie fossile , soumise à un plafond d’émission e *e 5. 

 
Le bien composite est produit par deux secteurs : un secteur participant au système des permis 
internationaux (encore appelé secteur des grandes entreprises), dont la production est notée 

gY , et un secteur qui en est exclu (encore appelé secteur diffus), dont la production est notée 
. Le secteur des grandes entreprises reçoit gratuitement un montant dY *ge  de droits 

d’émission. Cela implique une allocation implicite de * *ge e−  que l’on notera  pour le 
secteur diffus. 

*de

                                                           
5 Nous admettons la proportionnalité entre les émissions et la consommation d’énergie ce qui permet de mesurer 
les quotas d’émission en unités énergétiques. 
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Ces deux secteurs utilisent comme facteur de production l’énergie fossile, dont le coût reste 
constant, et un facteur fixe non représenté (on peut supposer que c’est le travail). Les 
fonctions de production sont respectivement notées ( )g g gY f e=  et , où ( )d d dY f e= ge  et 

 représentent les quantités d'énergie fossile utilisées. de
 
L’économie comporte quatre agents : une firme représentative pour le secteur des grandes 
entreprises, une firme représentative pour le secteur diffus, un ménage représentatif, détenteur 
des deux secteurs et de l’énergie fossile domestique et dont l’ensemble des revenus est 
consacré à la consommation de biens privés, et enfin l’Etat dont la fonction est de collecter un 
montant R  de recettes fiscales énergétiques pour financer un bien public non représenté. 
 
Le bien composite joue le rôle du numéraire. L'économie est supposée "petite" et ouverte sur 
des marchés internationaux parfaitement concurrentiels, le prix de l'énergie peut donc être 
considéré constant et normalisé à l'unité. 
 
 
2.1.1. Détermination des taxes carbones optimales 
 
Pour déterminer le niveau "normal" de la taxation du carbone, nous adoptons le point de vue 
d'un planificateur bienveillant, considérant le prix des permis et le plafond d'émission national 
comme exogènes, dont le problème est de choisir les taxes  et dt gt , applicables 
respectivement aux secteurs diffus et à celui des grandes entreprises, maximisant la 
consommation du ménage représentatif et assurant le niveau de recettes fiscales R . Cela 
s’écrit : 
 

,g dt t
Max c  

 
sous la contrainte : ( )*d d g g e d dR t e t e p e e= + + − , où la quantité ( )*e d dp e e−  correspond à la 

valeur du solde net des permis nationaux, ep  étant le prix des permis d’émission. Le 
Lagrangien de ce programme de maximisation possède la forme suivante : 
 

 
( )
( ) ( )

*

*      ( ) ( )

d d g g e d d

d d g g d d g g e g g

L c t e t e p e e R

f e f e e e t e t e p e e c

µ

δ

⎡ ⎤= + + + − −⎣ ⎦
⎡ ⎤+ + − − − − − − −⎣ ⎦

 (1) 

 
où µ  et δ  sont respectivement les multiplicateurs des contraintes budgétaires du 
gouvernement et du ménage représentatif, avec les notations suivantes : 
 
c  : consommation des ménages ; 
 

de e e= + g  : consommation nationale d’énergie ; 
 
e  : montant d’énergie fossile produite localement. 
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Les conditions du premier ordre du programme précédent permettent de caractériser le niveau 
des taxes optimales. Après calculs, on trouve6 : 1δ = , et  
 

 1
'

d
d

d

et
e

µ
µ

⎛ ⎞− ep= +⎜ ⎟−⎝ ⎠
 (2) 

 1
'

g
g

g

et
e

µ
µ

⎛ ⎞−
= ⎜ −⎝ ⎠

⎟  (3) 

 
2.1.2. Interprétation : des controverses en perspective au sujet des composantes financières  
 
Les expressions (2) et (3) montrent que la taxation du carbone devrait "normalement" 
s'appliquer aux deux secteurs, et non pas seulement au secteur diffus. Mais les deux formules 
ne sont pas tout à fait identiques. La taxe appliquée au secteur des grandes entreprises se 
limite à une composante financière, tandis que celle imposée aux émissions diffuses possède 
une composante supplémentaire à vocation incitative. 
 
Comme dans les modèles à la Sandmo (1975), la composante financière, uniquement motivée 

par des considérations budgétaires, est du type 1 1j
f jt µ

µ ε
− ⎛= ⎜

⎝ ⎠
⎞
⎟  pour le secteur j , où 

'g
j

g

e
e

ε −
=  correspond à l’élasticité–prix de la demande énergétique du secteur. Dès que le 

coût d’opportunité des fonds publics µ  est supérieur à l’unité, ce qui est une hypothèse 
raisonnable7, cette composante est strictement positive. Elle se différencie d'un secteur à 
l'autre selon les élasticités sectorielles. 
 
Il existe une composante de taxation environnementale appliquée au secteur diffus, définie par 
la différence d j

ft t−  qui s’élève à ep , c’est à dire au prix des permis. On constate ainsi que les 
incitations purement dédiées au contrôle des émissions sont identiques pour les deux 
secteurs : le même signal-prix ep  est transmis aux grandes entreprises et au secteur diffus, 
dans un cas par le SPEN et dans l'autre par la taxe. 
 
Les formules précédentes apparaissent finalement assez simples. Peut-on envisager d’en 
dériver des niveaux de taxation de référence ? 
 
Si la composante égale au prix des permis ne pose pas de problème, cette valeur pouvant être 
normalisée à partir de l’observation du marché des permis, celle à finalité financière est 
beaucoup moins facile à déterminer en pratique. L'application de formules telles que les 
équations (2) et (3) suscitera certainement de vives controverses au sujet notamment : 
 

- des élasticités-prix ; 
- du coût d’opportunité des fonds publics ; 

                                                           
6 La dérivée première d’une variable x est notée x’. Les consommations sectorielles d’énergie  et de ge  sont 
fonctions des taxes  et dt gt . On vérifie, aisément, que les dérivées premières de ces fonctions s’écrivent 

, ' ''1/ ( )j j je f e= '' jf  étant la dérivée seconde de la fonction de production jf . 
7 Aux Etats-Unis, le coût d’opportunité des fonds publics a été évalué aux alentours de 1,30 (Ballard et al., 
1985). Cette valeur devrait être revue à la hausse en Europe où le poids de la fiscalité est a priori supérieur. 
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- de autres fonctions d’internalisation d'effets externes que pourraient assurer les taxes 
carbones (pollutions atmosphériques locales, coûts de congestion des transports, 
dépendance énergétique, usure du réseau routier). 

 
Une étude, faite au CIRED, portant sur une douzaine de modèles macro-énergétiques 
mondiaux, a ainsi montré que la dispersion (écart-type) des élasticités-prix variait d’un 
modèle à l’autre de 60% à plus de 100%, selon le pays ou la région considérés (Hélioui, 
2002). De telles incertitudes offrent prise à des exploitations politiques : les gouvernements 
voulant, par exemple, sous-dimensionner leurs taxes, pour des raisons stratégiques, ou encore 
sociales (cf. 2.3), auront beau jeu de justifier de faibles taux par des valeurs prétendument 
élevées des élasticités- prix. La mesure du coût d’opportunité des fonds publics offre 
également matière à des débats théoriques et empiriques (Hakonsen, 1998). Enfin les experts 
auront tendance à plus ou moins réévaluer à la hausse les composantes financières selon leurs 
jugements sur les externalités non-climatiques que les taxes carbone pourraient internaliser. Il 
en résultera inévitablement des désaccords dans la mesure où, dans le domaine des transports 
par exemple, ces autres effets externes sont difficiles à estimer (Hourcade, 1995). 
 

2.2. Complications d’équilibre général 
 
Bien que nous l'ayons posée à partir d'une représentation très simplifiée d'équilibre partiel, la 
question de la normalisation des taxes carbone apparaît déjà bien ardue ; elle serait bien plus 
complexe à traiter en adoptant une approche théoriquement plus appropriée d'équilibre 
général. 
 
En équilibre général, la composante financière de la taxe carbone se détermine en posant le 
problème de l'optimisation de l'ensemble de la fiscalité, et non plus seulement de la taxe 
carbone. Ceci fait jouer les possibilités de substitution entre celle-ci et les autres impôts, 
substitutions qui résultent, d'un côté, des marges de manœuvre dégagées par les recettes de la 
taxe carbone et, de l'autre, des modifications de l’assiette des autres prélèvements (effet 
d’interaction des taxes, Goulder, 1995). Outre le fait qu'elle suppose l'extension de la 
prétention normative à l'ensemble de la fiscalité, une approche d'équilibre général ne 
manquerait pas de compliquer la discussion sur la composante financière de la taxe carbone, 
comme le suggèrent les débats nourris suscités ces dernières années par la thèse forte du 
double dividende (ibid). 
 
Selon cette version de la thèse du double dividende, l'application d’une taxe carbone dont les 
recettes sont utilisées pour réduire une taxe distortive typique ou représentative − il peut s’agir 
des taxes pesant sur le travail ou le capital, mais pas uniquement − est économiquement 
avantageuse, indépendamment de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais cette thèse 
est encore très discutée. 
 
Si de nombreux modèles empiriques mettent en évidence les avantages d’une réforme fiscale 
assise sur une taxe carbone de montant élevé (IPCC, 2001e), il n’existe pas de résultat 
théorique leur apportant une confirmation indiscutable. Cette absence de résultat normatif 
touche de façon générale la question de la réforme fiscale, comme Auerbach (1985) le regrette 
en ces termes : "General characterization of the direction in which taxes should be changed is 
a difficult problem, and while progress has been made …, there is little we can say of a 
concrete nature without further assumption". 
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Les principaux travaux suggèrent toutefois qu’il est, dans certains cas, possible de réaliser un 
dividende économique net lorsque la taxe carbone sert de mécanisme indirect de correction 
d’un système fiscal non optimal, notamment en cas de déséquilibre de la pression fiscale 
pesant sur les facteurs primaires de production. Mais un tel résultat n’est pas 
systématiquement garanti8. Il faut pour cela, d’une part, que la taxe environnementale pèse sur 
les facteurs les moins taxés et que, d’autre part, ses recettes soient utilisées pour réduire la 
pression pesant sur les facteurs les plus taxés9. Or, encore une fois, il n'est pas simple 
d'apporter la preuve que la taxe environnementale va principalement peser sur les facteurs les 
moins taxés. 
 
Le débat sur l'existence et, le cas échéant, l'ampleur du second dividende, se transpose 
directement dans la discussion sur le niveau des composantes financières des taxes carbone : 
les partisans du double dividende fort devraient logiquement leur attribuer des valeurs 
élevées, tandis que les moins optimistes chercheront à ce que leurs taxes nationales (à finalité 
financière) soient normalisées à zéro. 
 
Ces brèves considérations devraient suffire à convaincre qu'une tentative de normalisation de 
la composante financière de la taxe carbone à l'aide d'un modèle d’équilibre général 
déclencherait des controverses encore plus grandes qu’en équilibre partiel. 
 

2.3. Considérations sociales 
 
L'approche normative esquissée en sous-section 2.1 ne s'intéresse qu'à l'efficacité de la 
taxation sans traiter les questions d'équité. Elle considère un ménage représentatif, dont la 
baisse de la consommation est à minimiser, et néglige de ce fait les aspects redistributifs. 
Laissons un moment de côté les difficultés techniques soulevées par les formules (2) et (3) et 
essayons d’imaginer comment le CO pourrait les appliquer en minimisant les incidences 
sociales potentiellement négatives des taxes carbone10. 
 
2.3.1. Les taxes carbone sont potentiellement régressives 
 
En effet, les taxes énergétiques sont réputées régressives : on leur reproche d’affecter le 
revenu des ménages pauvres dans une proportion supérieure à celle des plus riches. Les 
ménages pauvres sont a priori les plus menacés car ils consacrent aux dépenses énergétiques 
une part relativement plus grande de leurs revenus. S’agissant de dépenses de première 
nécessité qu’ils n’ont pas les moyens de réduire en investissant dans des technologies 
économes en énergie, ils n’ont alors souvent pas d’autre choix que de subir leur augmentation, 
accentuant ainsi l’écart avec les riches. 
 
Les problèmes d'équité se concentrent essentiellement sur le secteur diffus non intégré au 
système des permis. La situation des grandes entreprises se présente en effet plus 
favorablement du point de vue des effets redistributifs : avec les permis gratuits qu’elles 
                                                           
8 Le lecteur intéressé par ces questions en trouvera d’excellentes présentations, quoique très techniques, dans les 
travaux de Goulder (1995) ainsi que ceux de Bovemberg et De Mooij (1996). 
9 La notion de facteur ‘‘plus ou moins taxé’’ n’est pas ici une notion nominale mais économique. La mesure 
sous-jacente est celle de ‘‘rendement fiscal’’ correspondant au rapport entre le produit de la fiscalité et son coût 
en termes de pertes de bien-être (Auerbach, 1985). Un facteur trop taxé est un facteur sur lequel pèsent, 
directement ou indirectement, des taxes dont le rendement est plus faible que celui d’autres impôts. 
10 La convention climatique recommande, de façon explicite, l'adoption de politiques climatiques efficientes 
(cost-effective) qui tiennent compte des différents contextes socio-économiques. 
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devraient recevoir, s’ouvre devant elles la perspective d’accaparer des rentes suffisamment 
substantielles (Cramton et Kerr, 1998) pour atténuer l'effet d'une taxe carbone11. 
 
Le caractère a priori régressif des taxes carbone est confirmé par la plupart des études menées 
au sein de l'Union Européenne (Smith, 1998). Toutefois, ces travaux ne prennent pas en 
compte l'effet des mesures compensatoires dont disposent les gouvernements. 
 
 
2.3.2. Des ajustements d’assiette ou de taux peuvent être justifiés 
 
Comme le montre une revue des expériences internationales en la matière, il existe diverses 
mesures compensatoires pour atténuer les effets régressifs des taxes carbone : l’utilisation de 
leurs recettes pour réduire d’autres impôts régressifs, l’introduction de seuils minimaux de 
consommation d’énergie en dessous desquels l’agent est exonéré de la taxe, la progressivité 
de la taxation en fonction du revenu, ou encore l’attribution d’un crédit d’impôt sur le revenu 
lui-même régressif (EEA, 1996). 
 
A notre connaissance, les tests d'équité n'ont porté que sur le recyclage des recettes des taxes 
carbone. Ils ont montré que les effets régressifs d’une taxe carbone dont les recettes sont 
recyclées de manière appropriée sont fortement amoindris (Barker et Johnstone 1993, Barker 
1997, O'Donoghue, 1997). La baisse des charges sociales sur les bas salaires est un moyen de 
compensation particulièrement avisé. Fortin (1999) montre, en effet, qu’une telle substitution 
fiscale bénéficie en premier lieu aux ménages appartenant aux deux premiers déciles de la 
population classée selon le revenu12. 
 
Toutes ces mesures compensatoires ne sont toutefois pas sans défauts : (1) elles génèrent 
parfois des effets pervers ; et (2) leur financement n’est pas pérenne, car dépendant des 
recettes de la taxe carbone dont l’assiette peut se rétrécir sans que cela s’accompagne d’une 
amélioration de la situation des ménages défavorisés13. 
 
Ces difficultés font des taxes carbones des instruments politiquement délicats à manier. Il est 
ainsi admis que l’abandon en 1994 par le gouvernement britannique du projet d’augmentation 
de TVA sur le fuel domestique de 8 à 17,5% s’explique en partie par ses effets présumés sur 
les catégories défavorisées de la population (EEA, 1996). 
 
Au terme de ce survol des problèmes d'équité (nationale) soulevés par les taxes carbone, il 
faut essentiellement retenir qu'il existe des raisons sociales valables pour introduire des 
baisses de taux ou même des exemptions. Mais, évidemment, la reconnaissance de ces 
possibilités ne manquerait pas de compliquer davantage la détermination d’une formule de 
taxation de référence. 
 

                                                           
11 Nous n'abordons pas la question des éventuelles inégalités résultant des différences internationales dans le 
traitement du secteur des grandes entreprises. 
12 Ceci s’explique par le fait que, dans la catégorie des bas salaires, ces ménages sont les plus grands 
bénéficiaires de la baisse des charges sous la forme d'une diminution relativement plus forte de leur taux de 
chômage. 
13 Les solutions économes en énergie (double vitrage) ou encore les investissements de substitution énergétique 
(par exemple, le passage du chauffage électrique à celui au gaz) ne sont généralement adoptées que par les 
ménages les plus riches. 
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2.4. La tentation d’administrer le prix des permis au nom de l'équité internationale 
 
Un hypothétique consensus sur la façon de résoudre les problèmes redistributifs nationaux ne 
signerait pas la fin du débat sur le niveau des taxes carbone de référence. Il y aurait encore 
matière à discuter de leur utilisation comme instrument de limitation des effets redistributifs 
internationaux. En effet, il existe une sorte d'effet de substitution entre le prix des permis et le 
montant de la taxe carbone de sorte qu'en contrôlant celle-ci, il devient possible de limiter la 
valeur des transferts internationaux de permis qui, sans cela, pourraient atteindre des niveaux 
politiquement peu acceptables (Ghersi et Hélioui 2003, Hourcade et Ghersi 2002). 
 
Pour avoir l'intuition de cet effet de substitution, considérons un plafond d’émission donné  
dont le coût marginal est . Supposons que les émetteurs soumis à ce quota soient assujettis 
à une taxe carbone de montant  tout en participant à un système de permis négociables 
parfaitement concurrentiel. Indépendamment de l’existence des permis, la taxe incite les 
émetteurs à réduire leurs émissions jusqu’au point  pour un coût marginal . Il reste 
donc un effort additionnel à fournir pour respecter . Le prix permis va s’établir au niveau 
du coût marginal  de cet effort additionnel, avec : 

0Q

0P

0t P<

1Q Q> 0

1

t

0Q
P 0P P P= −  (Fig. 1). Si à partir d’une 

situation donnée on augmente la taxe d’un certain montant, le prix des permis diminuera de la 
même valeur. A l’inverse, si celle-là est diminuée, celui-ci augmentera. 
 
Figure 1. L'effet de substitution entre la taxe carbone et le prix des permis 
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Un tel mécanisme peut être mis en oeuvre à l’échelle mondiale en jouant sur le niveau des 
taxes carbone nationales. Mais encore faut-il pouvoir déterminer une notion de prix équitable 
des permis. C’est la question que nous examinons à présent. 
 
2.4.1. Modèle de choix collectif des taxes carbones 
 
Pour ce faire, nous reprenons le modèle de la sous-section 2.2.1 en considérant, cette fois-ci, 
qu’il y a  économies du type considéré dont les taxes doivent être choisies de façon à 
atteindre un optimum collectif. 

N
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Le problème de choix collectif est posé de la façon suivante. Il s’agit de déterminer le jeu des 
taxes carbone { }  ,  1,..d g

i it et t i N∈  maximisant une fonction d’utilité collective , où 
 est le niveau de consommation du pays , tout en respectant la contrainte de budget des 

ménages, la contrainte de budget de l’état, et le plafond mondial des émissions  qui 

est à présent explicité. 
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Le Lagrangien du problème s’écrit : 
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Après calcul, nous obtenons les conditions du premier ordre suivantes, correspondant aux 
dérivées premières des variables  , ic d

it
g
it  et ep  : 
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2.4.2. Interprétation : l’effet de concurrence entre taxes carbone et permis négociables 
 
La première équation est tautologique: elle dit simplement que la valeur d’une unité de 
consommation privée dans le pays i  est mesurée par l’utilité collective  que produit une 
augmentation marginale de la consommation du pays . 

iw
i

 
La seconde et la troisième équation caractérisent les montants des taxes optimales. Elles sont 
analogues à celles obtenues dans le cas d’un seul pays avec cependant une composante 

supplémentaire 
i iw
θ
µ

. Le montant de cette dernière est proportionnel au prix implicite du 

plafond d’émission θ , qui est non-nul lorsque le prix des permis ep , envisagé par le 
planificateur, est trop faible pour que les PEN et les taxes dérivées des formules (2) et (3) 

assurent le respect du plafond mondial. Les composantes 
i iw
θ
µ

 s’interprètent donc comme 

des signaux-prix complémentaires de celui des permis. On observe que lorsque θ  est non nul 
ces signaux sont différenciés pour tenir compte de l’équité et des différences internationales 
de coût d’opportunité des fonds publics. Ce résultat est conforme à ce qu’obtiennent 
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Chichilnisky et al. (1998) ainsi qu’Hourcade et Gilotte (1998) avec des modèles où 
l’instrument de coordination internationale est une pure taxe14. 
 
Comment expliquer la présence de cette taxe dont la fonction est la coordination des 
politiques domestiques alors que le système des permis est déjà censé assurer cette fonction ? 
Cela est d’abord dû au fait que les PEN et les taxes sont deux instruments concurrents dont les 
propriétés ne sont pas parfaitement équivalentes. Comme nous l’avons vu, les permis et les 
taxes sont substituables dans le sens où, toutes choses étant égales par ailleurs, plus on 
augmente le montant des taxes nationales, plus la valeur du prix des permis diminue (et vice 
versa)15. La différence fondamentale est ici de type distributif. Les recettes d’une taxe restent 
dans le pays où elle est appliquée, tandis que les permis négociables s’accompagnent de 
transferts de richesse des pays importateurs vers les pays exportateurs. 
 
D’un point de vue collectif, le niveau optimal du prix des permis ou, ce qui revient au même, 
le niveau optimal des taxes carbone est caractérisé par l’équation (8). Le premier terme du 
membre de gauche de cette équation ( )*

i i i i
i

w e eµ −∑  est égal aux gains collectifs réalisés en 

termes de recettes budgétaires suite à une augmentation marginale du prix des permis, dans le 
cas où les gouvernements détiennent la totalité des quotas nationaux. Le second terme 

( ) *1 g
i i i

i
w µ −∑ e  corrige le premier du coût d’opportunité correspondant à l’accroissement de 

la valeur des droits *g
ie  gratuitement rétrocédés aux entreprises. Ainsi, l’équation (8) dit 

simplement qu’à l’optimum les transferts de ressources, d’une part, entre les différents pays 
et, d’autre part, entre l’Etat et les agents privés au sein d’un même pays, provoqués par une 
petite variation de ep  n’ont pas d’impact sur le bien-être général. Comment caractériser plus 
concrètement la valeur optimale de ep  ? 
 
Admettons, pour simplifier la discussion, que, pour chaque pays, le terme de droite de (8) soit 
négligeable par rapport à celui de gauche, comme cela serait le cas si la fraction des permis 
rétrocédés aux entreprises était relativement faible, ou encore, si les coûts d’opportunité des 
fonds publics étaient voisins de l’unité. Sous ces hypothèses, l'équation (8) est, en première 
approximation, équivalente à l'équation suivante : 
 
 ( ) ( )*

Im
l l l l m m m m

l Exp m p
w e e w e eµ µ

∈ ∈

− = −∑ ∑ *  (8') 

 
où Exp  et  représentent respectivement l'ensemble des pays exportateurs et importateurs 
de permis. 

Im p

 
Le terme de gauche de cette nouvelle équation correspond à l'utilité collective de 
l'appréciation des exportations de permis associée à une augmentation marginale de leur prix. 
Celui de droite évalue les pertes en bien être des importateurs à la suite du renchérissement 
symétrique de leurs acquisitions. La condition d'optimalité du prix des permis s'interprète à 
présent plus simplement : à l'optimum, l'utilité collective d'une appréciation de la situation des 
pays exportateurs de permis est parfaitement compensée par la désutilité collective du 
                                                           
14 Pour ces travaux, comme pour l'essai que nous présentons ici, la différenciation des taxes découle de 
l’hypothèse d’absence de transferts compensatoires entre les pays. 
15 Ce résultat peut être démontré rigoureusement avec notre modèle dans le cas où les élasticités – prix des 
demandes énergétiques sont constantes. 
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renchérissement des importations. On conçoit, intuitivement, que le choix du prix des permis 
va dépendre de la valorisation du bien être des pays exportateurs, généralement en situation 
économique défavorable, relativement à celui des importateurs qui sont souvent mieux lotis : 
le prix des permis sera d'autant plus élevé que l'on privilégiera les premiers par rapport aux 
seconds. Plus rigoureusement, on peut monter que, selon les poids  affectés aux uns et aux 
autres, on passe d’une valeur nulle de 

w
θ , signifiant que la contrainte carbone est entièrement 

internalisée par les PEN et donc que ep  est maximal, à une valeur nulle de ep , correspondant 
à des taxes carbone ôtant aux PEN tout rôle incitatif. 
 
Le choix collectif des taxes carbone est ainsi tributaire de jugements de valeur sur les 
transferts financiers internationaux. Or, le peu d'accord existant en matière de justice 
redistributive internationale (IPCC, 1996), laisse peu d'espoirs d'aboutir à une formule 
incontestable déterminant le prix des permis collectivement souhaitable. De surcroît, il ne 
suffirait pas au CO d'ignorer la question du contrôle du prix des permis, en s'en tenant aux 
prescriptions envisagées en sous-section 2.1, pour que les controverses liées aux questions 
d'équité internationale soient évacuées. Parce que son choix des paramètres (irréductiblement 
incertains) des formules (2) et (3) comporterait nécessairement une part d'arbitraire, le CO 
pourrait être accusé de chercher à orienter le prix des permis au profit de tel ou tel groupe de 
pays. Les pays du Sud pourraient encore reprocher aux taxes carbone d'être trop élevées et de 
dévaluer ainsi injustement le prix des permis, sans empêcher ceux du Nord de dénoncer un 
dumping fiscal renchérissant les permis négociables. 
 
 
CONCLUSION 
 
 
Notre recherche de solutions contre les biais stratégiques nous a amenés, dans ce chapitre, à 
nous interroger sur la normalisation des taxes carbone. Nous avons adopté une formulation 
très simplifiée du problème de la taxation optimale dont nous avons dérivé des expressions de 
référence. 
 
L’incertitude notoire affectant les paramètres des taxes carbone optimales fait douter du 
réalisme d’une approche trop normative de ces politiques domestiques. Si le CO s’avisait de 
prescrire le niveau des composantes financières, il faut s’attendre à de vives polémiques 
autour du choix des élasticités-prix, des coûts d’opportunité des fonds publics, à prendre en 
compte dans les calculs, sans parler des considérations d’équilibre général et des effets 
redistributifs nationaux. Le niveau des taxes carbone influant sur le prix des permis, lui-même 
affectant les transferts internationaux, les controverses techniques prendraient alors 
rapidement, en l'absence de critères d'équité irréfutables, un tour plus politique. 
 
Une façon de limiter les blocages consiste à fixer un seuil minimum pour la taxe carbone 
appliquée aux secteurs diffus (non couverts par le SPEN). En théorie, ce minimum devrait 
être voisin du prix des permis, puisqu’il s’agit de la valeur normale de la composante 
incitative de la taxe. Mais rien ne permet d'assurer que cette approche minimaliste apporterait 
une réponse satisfaisante aux biais stratégiques. 
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Chapitre VI : Un contrôle normatif des "politiques non-prix" est-
il envisageable ? 

 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Ce chapitre poursuit la réflexion sur l'encadrement du SPEN en s'interrogeant sur la 
possibilité d'un contrôle normatif des politiques non-prix. Suivant une démarche analogue à 
celle du chapitre précédent, nous explorons cette idée sous un angle purement technique, sans 
nous préoccuper des questions de faisabilité politique. 
 
Pour apporter notre réponse, nous confrontons les justifications théoriques des politiques non-
prix (section 1) aux difficultés pratiques empêchant de formuler des prescriptions normatives 
avec une sûreté suffisante (section 2). 
 
 
1. JUSTIFICATION ET CONTENU DES "POLITIQUES NON-PRIX" 
 
Nous désignons par le terme "politiques non-prix" l’ensemble des mesures complémentaires 
des instruments de régulation directe des émissions − les réglementations traditionnelles du 
type valeur limite d’émission, les permis d’émission négociables et les taxes carbone − 
agissant sur l'offre ou la demande de techniques énergétiques. Ces mesures sont justifiées par 
l’existence de défaillances de marché qui compromettent l’efficacité des régulations directes, 
et/ou qui alimentent des dynamiques structurelles fortement émettrices en carbone. Bien 
conçues, leur contribution au volume et à l’efficacité des réductions d’émission peut être 
significative. 
 
 

1.1. Les défaillances de marché 
 
Les défaillances de marché contribuent à biaiser les décisions jouant sur l’offre ou la demande 
des technologies ou des infrastructures responsables, directement ou indirectement, des 
émissions de GES1. Suivant la classification d’Arrow (1962), nous distinguons trois sources 
génériques de défaillance de marché empêchant la réalisation d’un optimum social : 
 

- les indivisibilités ; 
- les incertitudes ; 
- les externalités. 

 

                                                           
1 Pour des motifs d’exposition, nous distinguons les défaillances de marché selon qu’elles affectent l’offre ou la 
demande de technologies propres. Il va de soi que ces distorsions sont liées. Ainsi, des imperfections dans le 
processus de formation de la demande seront anticipées en amont et ne manqueront pas d’avoir des 
conséquences sur l’offre. 
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1.1.1. Les indivisibilités 
 
Les indivisibilités peuvent affecter aussi bien l’offre de technologies et d'infrastructures que la 
demande qui leur correspond. Dans les secteurs à très forte intensité en capital, elles peuvent 
être à l’origine de monopoles publics ou privés, ou encore d’oligopoles. De tels contextes non 
concurrentiels ne sont propices ni à l'offre, ni à la demande d'innovation. Ils se traduisent 
typiquement par des niveaux sous-optimaux, qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre (Tirole, 1988). 
 
Les conséquences négatives des situations non-concurrentielles sur l'innovation ont été 
abondamment commentées, notamment à l'occasion des débats sur l'ouverture du secteur 
électrique. Mais le monopole naturel n’est pas la seule issue possible aux indivisibilités. Il se 
peut tout à fait qu’au lieu de s’intégrer pour exploiter les rendements d’échelle d’une 
production de masse, l’offre se fragmente sur des niches de marché et se dédie à des segments 
à très forte valeur ajoutée. Or la déconcentration du marché peut elle aussi être néfaste au 
développement et à la diffusion de technologies propres, car leur généralisation nécessite des 
investissements considérables −en Recherche et Développement (R&D), tests d'homologation 
et expérimentations in-situ, et publicité−, hors de porté de petites unités dispersées (Nordhaus, 
1967). 
 
Déterminantes pour les tendances d’émission à long terme, les orientations structurelles, 
notamment en matière de transport et d'aménagement du territoire, sont bien souvent biaisées 
en défaveur de l'environnement par une sorte "d'indivisibilité dynamique". Les choix offerts 
aux pouvoirs publics sont en effet surdéterminés par des décisions passés ne tenant pas 
nécessairement compte des questions environnementales. Et, par le jeu des rendements 
croissants d’adoption (1.1.3), ces décisions passées sont responsables de blocages sur des 
trajectoires peu vertueuses que la puissance publique ne peut infléchir que très lentement. 
 
 
1.1.2. Les imperfections de l’information 
 
L’offre et la demande d’innovation sont toutes deux pénalisées par des imperfections de 
l’information (incertitude ou asymétrie de l’information). 
 
1.1.2.1. Impacts sur l’offre 
 
Les activités de production d’innovations (R&D) sont porteuses d'incertitudes à deux titres. 
D'une part, leurs résultats ne sont jamais connus à l'avance. D'autre part, les dépenses 
nécessaires à l'obtention d'un résultat donné sont également inconnues ex-ante. De surcroît, en 
raison des phénomènes de sélection adverse et d’aléa moral, le marché de l’assurance n’est 
pas en mesure de proposer aux entrepreneurs une couverture parfaite contre ces risques. 
 
Selon un raisonnement classique, la gestion nécessairement imparfaite des risques 
d'innovation doit se traduire par des efforts privés de R&D inférieurs à l'optimum social, ce 
qui justifie, en théorie, des programmes publics complémentaires (Metcalfe, 1995). 
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1.1.2.1. Impacts sur la demande 
 
L'incertitude est aussi présente au niveau de la demande d'innovation car les performances 
d’une nouvelle technologie restent incertaines, parfois durant de nombreuses années après son 
lancement. Cette incertitude freine la diffusion des innovations de deux manières. 
 
En premier lieu, elle conduit les acquéreurs potentiels à compléter leur bilan coût-avantage de 
la nouvelle technologie par une prime de risque. Cet élément de coût peut infléchir les 
décisions, notamment au début du processus de diffusion quand les retours d’expérience sont 
encore inexistants ou insuffisants. En second lieu, l’innovation serait-elle jugée déjà rentable 
en dépit de ses performances incertaines, qu'elle ne serait pas nécessairement adoptée : le 
report de cette décision peut être avantageux dans la mesure où il permet d’en réduire les 
risques grâce à l’observation des résultats des expériences en cours (Hélioui et Simon, 1997). 
 
Or, en raison de l’asymétrie d’information entre vendeurs et acheteurs, l’effet de retard, voire 
de blocage, de l’incertitude technologique sur la diffusion des innovations est 
vraisemblablement excessif, au regard de l’intérêt collectif, surtout aux débuts du processus 
de diffusion. D’une part, l'acheteur a naturellement tendance à exagérer, en toute bonne foi, le 
risque qu'il encourt à adopter l'innovation, tout simplement parce qu'il est confronté à un 
produit qu'il ne connaît pas. Et même lorsque des contrats de garantie lui sont proposés, il 
aura toujours le sentiment qu’ils sont insuffisants, car il sait que le vendeur a intérêt à sous-
estimer la réalité des risques ; à l’inverse celui-ci est fondé à soupçonner l’acheteur de se 
reposer sur la garantie offerte pour économiser certains investissements et efforts de 
précaution qu’implique la décision d’innover et qui sont normalement à sa charge. Autrement 
dit, cet aléa moral bilatéral impose des contrats de garantie notoirement insuffisants (Kreps, 
1990). D’autre part, au début du processus de diffusion, aucune des parties ne peut exclure 
l’occurrence d’événements imprévisibles pour tous et aux conséquences négatives majeures 
de sorte que les risques liés à ces événements ne peuvent être gérés efficacement qu’à un 
niveau collectif. 
 
Ces deux phénomènes, ainsi qu’un troisième relatif aux externalités positives d’apprentissage 
examiné plus bas (1.1.3), peuvent se conjuguer pour retarder ou bloquer la diffusion d’une 
innovation.  
 
1.1.3. Les externalités 
 
Diverses externalités contribuent à écarter l’offre et la demande d’innovation de leurs niveaux 
optimaux. 
 
1.1.3.1. Impacts sur l’offre 
 
Il est possible de distinguer quatre types d’effets externes susceptibles de pénaliser l'offre 
d’innovation : (1) les bénéfices qu’un acteur offre, malgré lui, à la concurrence chaque fois 
que ses activités de R&D contribuent à l’amélioration des connaissances technologiques 
générales ; (2) l’existence d’applications multiples pour un même projet de R&D ; (3) le fait 
que l’opportunité de produire une innovation concerne non pas un seul mais plusieurs acteurs 
complémentaires ; (4) les rendements croissants d’adoption. 
 
Le premier effet externe découle des propriétés de bien public (non-exclusion d'usage) des 
résultats de la R&D. Difficiles à protéger, ils peuvent bénéficier à d’autres agents que 
l’entrepreneur à qui ils sont dus, sans que ce dernier puisse obtenir une compensation. Dans la 
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crainte d’être copié et exposé à la concurrence de suiveurs l’empêchant de répercuter dans ses 
prix le coût de ses programmes de R&D, un industriel peut décider d’en réduire l’ampleur, à 
un niveau en dessous du seuil collectivement souhaitable. 
 
Le second effet externe résulte de l’appropriation partielle de la valeur des résultats de la 
R&D quand ceux-ci se prêtent à des applications multiples. Prenons l'exemple d'une 
entreprise considérant un projet de R&D visant à améliorer les performances des cellules 
photovoltaïques avec des débouchés potentiels dans plusieurs domaines : électrification 
rurale, habitat urbain, défense, espace. Supposons que cette entreprise ne soit compétente que 
dans les deux premiers domaines d’application. Si les retours sur investissement attendus pour 
ces applications sont insuffisants, le projet sera rejeté, en dépit de son éventuel intérêt collectif 
lorsqu’on considère l’ensemble de ses retombées2. 
 
Une coopération entre les acteurs maîtrisant les différentes applications pourrait, certes, 
favoriser une issue plus favorable. Pour se concrétiser, elle devra toutefois surmonter les 
obstacles propres aux transactions contractuelles (en raison des comportements de passagers 
clandestins et des asymétries d’informations), ce qui risque d’en réduire la portée. 
 
Le troisième effet externe s’observe en présence de complémentarités technologiques, c’est-à-
dire quand la production d'une innovation suppose l’implication d’un ensemble d'acteurs 
complémentaires. Les difficultés de coordination de ces acteurs peuvent alors empêcher un 
niveau optimal de R&D (Callon, 1994). De telles défaillances de marché se rencontrent 
typiquement dans le domaine des équipements consommateurs d’énergie − application 
domestiques (électroménager, eau chaude sanitaire, etc.) ou véhicules de transport. On 
constate en effet couramment que l’efficacité énergétique d’une grande partie des 
équipements proposés est sous-optimale (Jaffe et Stavins, 1994). La cause en est notamment 
une externalité particulière due aux rapports déséquilibrés s’établissant dans la chaîne reliant 
le producteur de l’équipement, l’acheteur, et l’utilisateur final. Face à une demande diffuse 
dont l’attention est distraite des aspects énergétiques3, les producteurs ne sont pas 
suffisamment intéressés aux performances des équipements qu’ils vendent d’autant plus que 
les acheteurs ne sont pas toujours les utilisateurs finaux. Dès lors, le marché échoue à 
sélectionner les solutions techniques offrant les services énergétiques demandés au moindre 
coût économique (et énergétique). Il est ainsi très fréquent de constater que les propriétaires 
de logements destinés à la location choisissent de les doter d’équipements de chauffages très 
énergivores. Les investissements sont de la sorte minimisés sans considération pour les 
lourdes factures énergétiques laissées à la charge des locataires. 
 
Le quatrième effet externe, les rendement croissants d’adoption, fait référence à ces 
paradigmes technologiques (Dosi, 1982) qui se renforcent au fur et à mesure de leur adoption. 
Plus une technologie principale se diffuse, plus elle devient économiquement attractive, par 
un phénomène de baisse des coûts et d’apparition de techniques complémentaires qui 
viennent s’y greffer et proposer de nouveaux services (Arthur, 1988). Il se crée ainsi des 
phénomènes structurants pouvant bloquer l’économie sur une trajectoire technologique sous-
optimale (Dosi 1982, Arthur, 1989). La solution technique dominante n’est alors la plus 

                                                           
2 Observons que ce second type d’effet externe diffère du premier en ceci qu’il engendre une appropriation 
imparfaite de la valeur de la R&D indépendamment de la présence d'entreprises concurrentes. 
3 Cette distraction peut être le résultat soit des politiques de marketing focalisant l’attention des consommateurs 
sur d’autres attributs du produit (options fonctionnelles, design, etc.), soit de l’impossibilité dans laquelle se 
trouvent les ménages de connaître les performances des équipements (absence de labels, absence de ventilation 
par usage des factures énergétiques, etc.). 
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économique que parce qu’elle a eu à un moment historique la (mal)chance de devenir 
dominante. De tels phénomènes s’observent dans le domaine des transports où l’on constate 
de fortes bifurcations résultant des corrélations, positives ou négatives, existant entre les 
techniques modales et les techniques d’aménagement de l’espace (Stambouli, 2000). La 
densité relative de l’espace urbain européen est ainsi bien adaptée à la marche à pied, au bus, 
et au transport ferroviaire léger (tramway, métro) ; mais elle a aussi été renforcée par cette 
logique modale. Aux Etats-Unis, l’automobile a, en revanche, encouragé la construction de 
villes peu denses favorisant en retour la voiture. 
 
La sortie des cercles vicieux que peuvent entraîner les rendements croissants d’adoption est 
entravée par la taille des investissements à consentir ainsi que par les difficultés de 
coordonner les acteurs complémentaires impliqués dans un paradigme technologique 
(complémentarités technologiques). 
 
 
1.1.3.1. Impacts sur la demande 
 
Le principal effet externe affectant la demande d’innovation est dû à la valeur de bien public 
des retours d’expérience. Un agent hésitant à adopter une innovation aux performances encore 
incertaines ne tient pas compte dans sa décision de la valeur d’information que son expérience 
délivrerait à la collectivité. Or, cette valeur peut être très grande, notamment au début du 
processus de diffusion de l’innovation. L'indifférence vis à vis de la valeur sociale des retours 
d'expérience contribue donc au ralentissement inefficace de la diffusion des innovations. 
 
1.1.4. Tableau récapitulatif 
 
Les impacts potentiels des différentes sources de défaillances de marché sur l’offre et la 
demande de technologies propres sont résumés dans le tableau suivant. 
 
Tableau 1. Sources et impacts potentiels des défaillances de marché sur l’innovation  
 
 Impacts potentiels sur l’innovation 

 
Sources  
 

Demande Offre 

Indivisibilités  - monopoles naturels/ spécialisation excessive ; 
- efforts de R&D insuffisants ; 
- lock-in technologique. 
 

Imperfections 
de l’information 

- élévation des primes de risques ; 
- report des décisions d’adoption. 
 

- efforts de R&D insuffisants. 
 

Externalités - report des décisions d’adoption. - efforts de R&D insuffisants ; 
- lock-in technologique. 
 

 
 

1.2. Formes typiques d’interventions publiques "non-prix" 
 
La puissance publique dispose d’une palette diversifiée d’instruments de correction des 
défaillances de marché allant des campagnes d’information à la prise en charge complète de 
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certaines activités. Les principales mesures d’aide à l’innovation, justifiées par une ou 
plusieurs défaillances de marché, sont les suivantes : 
 
Mesures agissant sur l’offre : 
 

- les programmes publics de R&D ; 
 

- les subventions à la R&D privée ; 
 

- les normes techniques ; 
 

- les aides à la constitution de réseaux développant les synergies entre acteurs 
complémentaires. 

 
Mesures agissant sur la demande : 
 

- les programmes d’information publique sur les technologies propres, y compris des 
campagnes d’étiquetage et de labellisation4 ; 

 
- les projets de démonstration et de promotion de solutions innovantes ; 

 
- les normes techniques (utilisateurs) ; 

 
- les subventions à l’adoption de solutions innovantes ; 

 
- l'aide au développement de mécanismes financiers favorisant l’adoption de solutions 

innovantes (tiers payant) ; 
 

- la conception de modèles de contrat de garantie entre producteurs et acheteurs. 
 
En théorie, la R&D publique se justifie au regard des trois types de défaillances de marché 
que nous avons présentés. Premièrement, la R&D publique est susceptible d’éviter les retards 
et blocages résultant d’une trop forte concentration du marché ou, dans le cas opposé, les 
inconvénients d’une fragmentation de celui-ci (indivisibilités). Deuxièmement, l’approche 
publique est appropriée pour mutualiser les risques spécifiquement attachés aux activités de 
R&D (incertitude). Troisièmement, lorsque la recherche en question peut déboucher sur des 
applications diverses, en confier la responsabilité aux pouvoirs publics permet de garantir ex-
ante une certaine valorisation des résultats ex-post. Si ceux-ci sont en-deçà de ce qui était 
attendu pour l’application principale, ils pourront être recyclés dans les projets secondaires. 
Comme nous l'avons suggéré plus haut, la concurrence imposant une certaine spécialisation, 
un entrepreneur privé n'aurait ni les mêmes possibilités de repli technologique, ni les mêmes 
capacités de mémoire technologique que la puissance publique5. 
 
                                                           
4 Le manque d'information (ou de connaissance) est probablement l’imperfection de marché la plus répandue. 
Les fonctions de collecte, d’organisation et de mise à disposition des informations pertinentes pour 
l’identification et l’adoption d’une action présumée rentable possèdent des caractéristiques d’externalité et 
d’indivisibilité (non exclusion d’usage et rendements d’échelle) expliquant que le marché à lui seul ne serait pas 
en mesure de les remplir efficacement. 
5 Un projet technologique peut réussir techniquement mais rester économiquement non viable pendant des 
décennies. Dans ce cas, si l'innovation a été produite par une entité publique, elle gardera tout de même une 
valeur d'option pour le futur. Cela est possible car l'Etat peut jouer le rôle de mémoire technique. 
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1.3. Un potentiel probablement considérable 
 
Une façon très simple de se faire une idée du potentiel des politiques non-prix est d’examiner 
les résultats des nombreuses études qui ont été menées pour évaluer les potentiels "sans 
regrets". 
 
Les potentiels "sans regrets" représentent, par définition, l’ensemble des économies 
d’énergies et d'émissions de GES qui paraissent pouvoir être réalisées à coût négatif ou nul. 
L'existence de tels potentiels est justifiée par celle des défaillances de marché (Jaffe et 
Stavins, 1994). Or comme les politiques non-prix ont pour vocation de corriger ces dernières, 
il est possible, en première approximation, d'assimiler le potentiel des politiques "sans 
regrets" au leur. 
 
De nombreuses études empiriques confirment l'existence de défaillances de marché 
considérables et leurs associent des potentiels "sans regrets" tout aussi considérables. Le 
Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat (GIEC) estime ainsi 
qu'environ 10-20%, voire 30%, des émissions mondiales de gaz à effet de serre pourraient être 
évitées avec des politiques "sans regrets" (IPCC, 2001). 
 
Il faut cependant s'empresser de répéter que cette évaluation des potentiels non-prix ne livre 
qu'un ordre de grandeur. D'un côté, la contribution des nombreuses politiques non-prix déjà 
mises en œuvre par les pouvoirs publics lui échappe. D'un autre côté, on reproche, souvent 
avec raison, aux estimations des potentiels "sans regrets" de reposer sur des méthodes dites 
"d'ingénieur", pêchant par optimisme, soit en omettant l'existence de "coûts cachés" justifiant 
certains comportements apparemment inefficaces, soit en sous-estimant le coût 
d'implémentation des politiques non-prix (ibid.). 
 
 
2. DES DIAGNOSTICS ET DES REMEDES INCERTAINS 
 
Bien que leur potentiel apparaisse très significatif, les politiques non-prix doivent être 
envisagées prudemment. Leur prescription doit être justifiée par une bonne évaluation des 
défaillances de marché et des mesures correctrices, ce qui nécessite une qualité d'information 
rarement disponible en pratique. 
 
L'obligation pour les pouvoirs publics de rendre leurs arbitrages, malgré leur incapacité à 
caractériser complètement les contextes de leurs interventions et à en anticiper les résultats, 
est certes la règle plutôt que l'exception. Mais la prescription, par une instance internationale, 
de politiques domestiques contraignantes n'est imaginable que si leur pertinence ne fait pas 
débat. Or tel n'est pas toujours le cas des politiques non-prix qui, en favorisant ou en imposant 
certaines technologies, risquent d'aggraver les distorsions existantes, ou du moins d'être 
inefficaces. 
 
Nous évoquons ce type de risque dans cette section à l'aide d'exemples particuliers, l'un 
concernant l'offre d'innovation et l'autre la demande. 
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2.1. Amélioration de l'offre d'innovation : la pertinence de l'aide publique à la R&D est 
discutable 
 
Comme nous l’avons observé plus haut, les activités de R&D présentent les trois 
caractéristiques typiques à l'origine de défaillance de marché. Pour autant, cela ne justifie pas 
nécessairement qu’elles bénéficient d’un soutien public. 
 
S’il ne tient pas forcément compte de l’ensemble des retombées potentielles de sa R&D, un 
acteur privé est sensible à l’avantage stratégique que celle-ci peut lui apporter sur ses 
concurrents. Le produit innovant qu’il développe peut, en effet, lui assurer un certain pouvoir 
de monopole, du moins pendant un certain temps. Difficile sinon impossible à mesurer, cette 
prime stratégique n’en est pas moins susceptible de compenser les facteurs contre-incitatifs 
pénalisant la R&D privée. Dès lors, les aides publiques à cette dernière peuvent non 
seulement se révéler inutiles, mais elles peuvent aussi renforcer des situations de monopole 
collectivement préjudiciables. 
 
Parce qu'il est très difficile d'obtenir les informations prouvant qu'elles respectent l'exigence 
de neutralité des Etats en matière de concurrence, les aides publiques à la R&D privée se 
prêtent mal à des prescriptions internationales. Elles doivent plutôt être laissées à 
l’appréciation des Etats, mieux placés pour juger des conditions nationales. Cette conclusion 
est formulée sans préjudice pour les projets internationaux de R&D que la Convention 
Climatique (CC), à travers le Comité d’Observance (CO), jugera bon de lancer. 
 

2.2. Stimulation de la demande d'innovation : des mesures difficiles à adapter à 
l'hétérogénéité des populations ciblées 
 
La qualité insuffisante de l'information à la disposition des décideurs s'oppose aussi à l’idée 
de prescrire internationalement les politiques stimulant la demande d'innovation. Nous 
illustrons ici notre propos dans le cas des subventions d'aide à la diffusion des innovations 
économes en énergie. 
 
En présence de marchés défaillants, il est théoriquement justifié de subventionner les 
innovations, en fonction de leurs performances, notamment quand elles présentent un intérêt 
pour la collectivité et de fortes externalités d'apprentissage (1.1.3). Dans le domaine 
énergétique, l'efficacité de cet instrument est toutefois discutable, car il doit souvent 
s’appliquer à une population nombreuse et fortement hétérogène − les petites et moyennes 
entreprises et les ménages. Ces agents sont typiquement hétérogènes au regard de nombreux 
paramètres déterminant les choix techniques (comme la localisation, ou les équipements et 
infrastructures existants), et notamment des contraintes financières qu’ils subissent. Une 
fraction d'entre eux dispose d'une capacité d'épargne et d'un accès normal au marché 
financier ; elle est caractérisée par un taux d’actualisation implicite proche de celui du 
marché. Dans le reste de la population, les agents ont un coût d’opportunité du capital plus 
élevé parce qu'ils sont exclus du marché financier, leur taux d'actualisation implicite peut 
s'étaler sur un intervalle très grand. Toutes ces sous-populations aux comportements 
contrastés devraient être traités différemment. Mais, faute d'être capables de discriminer 
correctement les uns et les autres, les pouvoirs publics en sont réduits à attribuer les 
subventions identiquement à tous, ou avec une différenciation insuffisante. Or un 
investissement d’économie d’énergie, rentable lorsqu’on en actualise les gains au taux 
d’intérêt courant, ne l’est pas nécessairement du point de vue des agents éprouvant une forte 
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contrainte financière, même s’il est subventionné. Les subventions risquent alors de ne 
profiter qu’aux agents riches, dont certains auraient adopté, de toutes les façons, les 
technologies les plus efficaces même sans aide (free-riding), sans avoir d’impacts sur le choix 
et le bien-être des plus nécessiteux6. 
 
 
CONCLUSION 
 
Justifiées par l’existence de défaillances de marché, les politiques non-prix permettent de 
compléter l’action des instruments économiques nationaux et d’améliorer ainsi l’efficacité du 
contrôle des émissions. Bien que les défaillances de marché soient responsables de distorsions 
probablement considérables, la prescription de ces politiques n’est toutefois envisageable que 
très prudemment. 
 
Les mesures "intrusives", comme les aides à la R&D privée, qui peuvent fausser la 
concurrence et favoriser indûment certaines technologies, sont évidemment à proscrire du 
champ de la réglementation internationale. Quant aux instruments d'incitation à l'adoption des 
innovations, il est certes possible de les définir selon des seuils de performance (sans faire 
référence à des technologies particulières) afin qu'ils n'induisent pas de distorsions de 
concurrence ; mais l'information nécessaire pour en tirer le meilleur parti est de nature locale 
en sorte que leur prescription au niveau international ne semble pas indiquée. 
 
Ce jugement négatif sur la possibilité d'un contrôle normatif des politiques non-prix ne porte 
pas atteinte à l'idée d'une coopération technologique internationale (Barrett, 2001), en 
complément7 du SPEN et conformément aux recommandations de la CC (art. 4.1). Celle-ci 
pourrait prendre la forme de programmes de développement de nouvelles énergies, de 
l'organisation de forums favorisant le partage des expériences et la diffusion des bonnes 
pratiques. Des études comparatives comme celles de l’OCDE (AIE/OCDE, 1991) aideraient à 
signaler les actions prioritaires à mener dans tel ou tels pays. Une telle démarche pourrait 
même aboutir à l'adoption d'objectifs techniques d’efficacité minimale, non contraignants 
mais fortement symboliques (par exemple, en matière d'efficacité énergétique des logements 
ou des véhicules), en vue de l’élimination progressive des équipements les plus polluants 
(souvent les moins performants sur le plan économique). 
 
S’appuyant sur les synergies entre les programmes nationaux existants, une telle coopération 
permettrait non seulement d’accélérer les progrès techniques, mais aussi d’exercer, par le jeu 

                                                           
6 Les pouvoirs publics peuvent répondre à ce problème en remplaçant, en totalité ou en partie, les subventions 
par une offre appropriée de services financiers. C’est ainsi que les mécanismes de tiers-payant, notamment dans 
les secteurs consommateurs d'électricité, offrent des moyens de financement à des agents qui en étaient dépourvu 
de façon à leur permettre l'adoption de solutions techniques économes en énergie, sans coût apparent. Les 
remboursements en intérêt et en capital dus à l'organisme financeur sont couverts, de façon "indolore", par les 
économies d’énergie réalisées. Outre que leur montage est assez complexe, il ne paraît cependant pas judicieux 
de faire de tels mécanismes financiers une norme internationale car leur application comporte aussi des risques 
qui s'apprécient mieux au niveau local. Les agents visés par ces solutions financières ne sont en effet pas 
toujours exclus du marché financier sans raison valable ; il peut aussi s'agir de ménages insolvables, ou 
d'entreprises exerçant dans un secteur d‘activité où les risques économiques sont importants. Que le ménage soit 
acculé à ne plus payer ses facteurs d'électricité ou à quitter son logement, que l’entreprise fasse faillite, et la plus 
rentable des technologies économes en énergie n’est jamais amortie, faute d’avoir été utilisée suffisamment 
longtemps. 
7 Contrairement à Barrett (2001), nous envisageons la coopération technologique comme un moyen de renforcer 
le SPEN et non en tant qu'alternative à celui-ci. 
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de l’observation mutuelle et de l’émulation, une pression bénéfique sur les politiques 
domestiques. 
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Partie III : La taxe, une alternative aux permis négociables ? 
 
 
 
 
La seconde partie de la thèse ne porte pas un jugement très encourageant sur la possibilité de 
garantir l'efficacité du Système de Permis d’Emission Négociables (SPEN) à travers un 
contrôle international des politiques domestiques. Il semble, en effet, impossible de 
déterminer, avec une précision suffisante, les politiques domestiques (collectivement) 
optimales, qu'il s'agisse de taxes carbones ou de mesures non-prix. Un tel constat nous amène 
naturellement à remettre en question le choix des permis négociables comme solution de 
coordination internationale des efforts de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES). 
 
Le débat sans cesse renouvelé sur les mérites comparés des instruments agissant sur les prix 
versus les quantités, nous invite à nous demander, dans cette troisième partie de la thèse, si la 
taxation n'est pas l'alternative vers laquelle se diriger. Nous avançons en deux étapes. Dans un 
premier temps, les deux instruments sont comparés uniquement en termes d'efficacité 
économique (Chap. VII). Les arguments économiques et politiques font, dans un second 
temps, l’objet d’une synthèse, qui plaide en faveur d’un instrument hybride (Chap. VIII). 
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Chapitre VII : Permis versus Taxe : une comparaison économique 
 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
 
Ce chapitre propose une comparaison du Système des Permis d’Emission Négociables 
(SPEN) avec l’option alternative reposant sur la taxation. La première section a pour objectif 
de préciser l’instrument-prix susceptible de remplacer le SPEN. Elle montre que des taxes 
carbone nationales n'offriraient pas une alternative pertinente et qu'il faut considérer une taxe 
internationale. La seconde section compare celle-ci au SPEN à l’aide de critères de flexibilité 
classiques. La comparaison est clairement en faveur de la taxe. Les résultats sont utilisés dans 
le chapitre suivant pour justifier, du point de vue de l'efficacité économique et politique, le 
recours à une approche hybride. 
 
 
1. L’ALTERNATIVE AUX PERMIS : UNE TAXE CARBONE INTERNATIONALE 
 
Les taxes carbone nationales harmonisées ont constitué la solution alternative la plus 
fréquemment opposée aux permis négociables, que cela ait été avant (OCDE 1993, IPCC 
1996) ou après l'adoption du protocole de Kyoto (Nordhaus 2001, Copper 1998, Hahn 1998)1. 
Une taxe internationale prélevée sur les énergies fossiles semble en effet, d'un commun 
accord, impraticable. Théoriquement judicieuse parce qu'elle applique la taxe le plus en amont 
des émetteurs à coordonner, cette approche confierait à une instance internationale 
l'administration de ressources fiscales trop considérables −de l'ordre de la centaine de 
milliards de dollars par an (OCDE, 1995)− pour être acceptable en l'état actuel des relations 
mondiales (Victor, 1992). 
 
D'un point de vue politique, la préférence pour une coordination par les taxes nationales 
s'explique aisément. Cette solution offre des propriétés d'efficacité a priori comparables à 
celles de la variante internationale, tout en respectant les souverainetés nationales en matière 
fiscale (puisque les gouvernements conservent la maîtrise des recettes des taxes qu'ils 
s'engagent à appliquer). Mais un examen plus attentif des deux options de taxation suggère 
que les défauts de la première sont tels que la seconde offre la seule véritable alternative au 
SPEN. 
 
 
1.1. Les taxes carbone nationales harmonisées, une solution peu satisfaisante 
 
Le premier inconvénient d’une coordination par des taxes carbone nationales est qu’il n’est 
pas simple de déterminer leur niveau souhaitable. Ce problème a déjà été abordé dans le 
chapitre V où les permis et les taxes étaient vus comme des instruments complémentaires ; les 
résultats obtenus sont encore valables quand il s'agit de substituer totalement celles-ci aux 
permis. 

                                                           
1 Sceptiques sur les chances de succès du SPEN, ces auteurs défendent l'option des taxes carbone nationales 
harmonisées. Mais l'analyse développées dans ce chapitre nous empêche de partager leur position. 
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1.1.1. Des paramètres d'harmonisation incertains, donc discutables 
 
Considérons de nouveau le modèle de la section 2.4 du chapitre V, où les variables de la 
décision collective sont le niveau des taxes carbone nationales et celui du prix des permis. Il 
suffit maintenant de supposer que le prix des permis est fixé à zéro pour se retrouver dans le 
cas qui nous intéresse, celui où les taxes carbone nationales sont les seuls instruments de 
contrôle des émissions. La distinction entre les secteurs des grandes entreprises et diffus 
n’ayant plus de sens (puisque la question de la rétrocession des permis ne se pose pas ici), on 
trouve alors immédiatement l’expression des taxes carbone en reprenant l’équation (V.7) : 
 

 1i
i

i i i i

t
w

µ θ
µ ε µ
−

= +  (1) 

 
dont nous rappelons les notations (d’où ont été éliminés les indices sectoriels) : 
 

it : taxe carbone appliquée au pays i  ; 

iµ : coût d’opportunité des fonds publics ; 

iε : élasticité-prix de la consommation d’énergie ; 
θ : prix implicite international du carbone (multiplicateur de Lagrange associé à la contrainte 
sur les émissions de carbone) ; 

iw : utilité marginale du revenu. 
 
L’expression (1) montre que, du point de vue collectif, la coordination optimale consiste pour 

chaque pays à rajouter à sa taxe carbone purement financière, 1i

i i

µ
µ ε
− , une composante 

uniquement motivée par le contrôle des émissions, 
i iw
θ
µ

. C’est cette composante qui offre 

une mesure de l’effort réel (additionnel) du pays pour réduire les émissions. Elle est égale au 
prix international du carbone, θ , modulé par les valeurs de l’utilité marginale du revenu et du 
coût d’opportunité des fonds publics. Mais, comme nous l'avons déjà vu, les paramètres de 
ces formules de taxation ne peuvent être déterminés de façon indiscutable. 
 
On peut espérer simplifier la formule (1) en négligeant les paramètres de modulation de la 
composante environnementale, autrement dit en imposant que celle-ci soit uniforme. 
Indépendamment de son caractère arbitraire, cette simplification ne mettrait pas fin aux 
difficultés techniques2. Il resterait en effet encore à déterminer les composantes financières, 
exercice dont nous avons déjà constaté les zones d'ombre : méconnaissance des élasticités-
prix, incertitudes sur le second dividende, interférences avec les questions d'équités (Chap. 
V). Cette indétermination du montant de la composante financière se répercute 
nécessairement sur la composante environnementale, maintenant le doute sur l'équité et 
l'efficacité de la coordination. 
                                                           
2 Dans le modèle que nous avons considéré, une taxation uniforme du carbone est généralement inefficace du 
point de vue collectif, indépendamment des questions d’équité, entendues comme la prise en compte des 
différences des utilités marginales du revenu. Cela s’explique par le fait que les pays diffèrent non seulement par 
leur niveau relatif de richesse mais aussi par leurs coûts d’opportunité des fonds publics. Or, quand ces coûts 
diffèrent, la même taxe entraîne des coûts marginaux différents d'un pays à l'autre, même si les utilités 
marginales du revenu sont identiques. 
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1.1.2. Un effet d'incitation incomplet 
 
Réussirait-on à harmoniser les taxes carbones nationales, cela n’en ferait pas une alternative 
efficace au système des permis négociables. Si les taxes carbones nationales peuvent fournir 
une incitation correcte aux agents privés, il n'en va pas de même pour les gouvernements. 
 
Observons tout d'abord qu'avec le SPEN toute unité d’émission de GES se déduit du quota 
national et entraîne un coût d’opportunité égal au prix des permis. Cela incite les 
gouvernements à mettre en œuvre une panoplie complète de politiques, allant des instruments 
économiques aux mesures non-prix. Une taxe carbone nationale ne produit pas le même effet : 
elle augmente le prix domestique de l’énergie fossile, mais elle ne pèse pas réellement sur le 
pays, puisque ce qui est prélevé d'un côté est recyclé de l'autre ; elle affecte uniquement les 
agents privés qui, généralement, ne tirent pas profit du recyclage des recettes fiscales, en 
bénéficient forfaitairement, ou n'en ont pas conscience. La taxe nationale peut ainsi inciter les 
ménages ou les entreprises qui y sont assujettis à réduire leurs émissions en adoptant les 
mesures qui leur sont accessibles. Mais elle laisse les gouvernements, maîtres des politiques 
non-prix (Chap. VI), indifférents. Car, du point de vue national qu'adoptent ces derniers, le 
prélèvement d'une taxe (nationale) ne correspond pas à un coût : il s'agit d'un transfert interne 
entre des acteurs privés (les assujettis) et le trésor public, dont le bilan social est neutre. Dès 
lors, un gouvernement se serait-il engagé à appliquer une taxe carbone de montant élevé, il 
n’en serait pas pour autant incité à renforcer le reste de ses politiques de contrôle des 
émissions, notamment les politiques non-prix. 
 
Afin d'illustrer notre propos, considérons, par exemple, le cas des émissions provenant 
(indirectement) des équipements électroménagers utilisés dans un pays donné. Au chapitre 
précédent nous avons rappelé que des défaillances de marché pouvaient expliquer l'adoption 
d'équipements sous-optimaux et justifier des programmes publics de mise à niveau des 
produits et d'information des acheteurs. Admettons qu'une taxe carbone nationale soit 
appliquée dans le pays en question et qu’elle se répercute totalement sur les prix de 
l’électricité. Examinons à présent l'impact de la taxe sur le bilan collectif B d'un programme 
public réduisant les consommations des équipements électroménagers d'un montant e pour un 
coût I. Sans la taxe, nous avons (en normalisant le prix de l'électricité à l'unité) : 
 

B = -I + e 
 
L'application d'une taxe nationale te produit deux effets. D'une part, elle augmente la valeur 
des économies d’énergie dont bénéficient les ménages d’un montant tee. D'autre part, elle 
diminue les recettes budgétaires du même montant3. L’avantage pour les ménages de la 
réduction de leurs consommations d’énergie est ainsi compensé par le coût budgétaire d’une 
moindre base fiscale (Fig. 1). 

                                                           
3 Pour simplifier l’exposé, on néglige la notion de coût d’opportunité des fonds publics dont la prise en compte 
conduirait à multiplier les coûts en termes de pertes de recettes fiscales par un facteur supérieur à l’unité et à 
renforcer ainsi notre argument. 
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Figure 1. Neutralité d'une taxe carbone nationale sur un programme public d'efficacité énergétique 
 
 

B = -I +e+tee - te e  =  -I +e
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La taxe nationale échoue donc à rendre le programme d’économies d’énergie envisagé plus 
attractif pour le pays qui l'applique. 
 
Voilà pourquoi, pour une raison plus fondamentale que le caractère discutable de leur 
paramétrage, les taxes carbone nationales ne nous semblent pas constituer une alternative 
acceptable au SPEN. Après avoir principalement reproché à ce système de ne pas garantir, en 
cas de comportements stratégiques, l'efficacité des politiques structurelles, il n'y aurait en effet 
pas de grande logique à envisager son remplacement par une solution qui ne leur fournit, à 
coup sûr cette fois, strictement aucune incitation. 
 
 
1.2. La taxe carbone internationale, une alternative plus efficace 
 
Une taxe carbone internationale, prélevée à la source des énergies fossiles au profit d’une 
entité internationale indépendante, échapperait aux inconvénients des instruments nationaux 
et pourrait offrir une alternative au SPEN. 
 
1.2.1. Une taxe indiscutablement incitative 
 
En premier lieu, une taxe carbone internationale impose un signal indiscutable de lutte contre 
le réchauffement planétaire. Perçue au profit d’une entité supranationale, elle ne présente, du 
point de vue des pays acceptant de s’y soumettre, aucune composante financière. Il s’agit 
donc d’une taxe purement incitative qui, pour cette raison, peut s'appliquer sans qu'il faille 
résoudre les problèmes de décomposition des taxes nationales. 
 
1.2.2. Un effet d’incitation complet 
 
En second lieu, le prélèvement de la taxe au profit d’une entité supranationale en fait un 
instrument d’incitation aussi bien pour les agents privés que publics. Perçue à la source, aux 
points d’introduction du carbone dans les économies, une telle taxe se répercutera 
automatiquement dans les prix des énergies primaires et secondaires, comme s'il s'agissait 
d'un impôt national. Mais, contrairement à un instrument national, elle incitera les pouvoirs 
publics à développer leurs politiques non-prix. Car l’effet contre-incitatif pénalisant les 
impôts nationaux disparaît avec une taxe internationale dont les recettes ne sont pas recyclées 
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localement mais gérées par une entité supranationale. Comme nous le verrons plus bas, la 
préservation de cet effet incitatif suppose toutefois une gestion réellement indépendante des 
recettes de la taxe. 
 
 
2. PROPRIETES DE FLEXIBILITE : LES AVANTAGES COMPARATIFS DE LA TAXATION 
 
Ayant plaidé que pour prétendre remplacer les permis négociables la taxation du carbone 
devait s'appliquer au niveau international, nous comparons à présent les deux options à l'aide 
de trois critères canoniques d'efficacité économique : la flexibilité spatiale, la flexibilité 
temporelle, et la flexibilité du niveau de prévention (EPE, 2002). 
 
Il convient de préciser que, pour que cette comparaison ait un sens, la taxe et les quotas 
d'émission sont supposés s'appliquer au même ensemble de pays acceptant le principe 
d'engagements contraignants. Pour la première période d'engagement (2008-2012), la taxe 
hypothétique ne doit ainsi concerner que les pays de l'Annexe I. En dehors de cet ensemble, 
qui peut d'ailleurs évoluer en fonction des entrées ou des sorties qui seront décidées aux 
périodes suivantes, il convient d'admettre l'adoption d'un dispositif d'incitation, identique au 
Mécanisme de Développement Propre (MDP). Comment un pays soumis à la taxe pourrait-il 
en effet faire valoir sa contribution au contrôle des émissions en dehors de cette zone, si ce 
n’est en présentant un projet technique ouvrant le droit à des crédits d’impôts à concurrence 
des réductions obtenues ? Afin d'éviter des lourdeurs inutiles, la comparaison développée 
dans la suite de la section est implicitement limitée à la zone d'application de l'instrument 
principal de coordination, permis ou taxe, le reste du monde étant supposé couvert par un 
dispositif du type MDP dans les deux cas4. 
 
 
2.1. La flexibilité spatiale : la taxe évite des coûts de transaction et la manipulation du 
signal-prix 
 
Commençons par le critère de la flexibilité spatiale, c'est à dire par la question de l'efficacité 
de la répartition des efforts de réduction des émissions d'une source à l'autre (Chap. I.4). Quel 
instrument favorise-t-il la répartition des efforts de réduction des émissions la plus efficace ? 
 
Dans les manuels d'initiation à l'économie de l'environnement (Pearce et Turner, 1990), les 
permis et les taxes sont présentés comme des instruments également capables d’induire une 
distribution spatiale optimale des efforts d’abattement. Dans le cadre d'hypothèses idéalisées, 
les deux options sont en effet censées susciter des réductions d’émission jusqu’à un niveau de 
coût marginal constant d’une source à l’autre, égal au prix des permis ou à la valeur de la 
taxe, selon les cas. 
 

                                                           
4 Le choix de l'instrument principal de coordination n'est toutefois pas neutre en dehors de la zone qu'il couvre. 
Si le MDP peut fonctionner identiquement qu'il s’agisse d'une coordination par les quantités ou par les prix, le 
mode de détermination de la valeur des crédits d’émission n'est pas le même dans les deux cas. Avec les permis, 
la valeur des crédits découle du jeu de l’offre et de la demande alors qu’elle est prédéterminée et se confond avec  
montant de la taxe quand celle-ci est appliquée. Comme les signaux-prix respectifs ne sont pas de qualité 
identique (cf. 2.1), le choix de l'instrument principal de coordination influence les performances du MDP qui le 
complète. 
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Mais, s’agissant des permis, nous avons déjà étudié deux phénomènes s’opposant à l'efficacité 
de la distribution des efforts d'abattement, les coûts de transaction5 (chapitre II) et les pouvoirs 
de marché (chapitre III). Ces phénomènes, dus à des imperfections du marché des permis, 
sont nécessairement évités avec une taxe puisque celle-ci se passe de la création d'un tel 
marché. Du point de vue de la flexibilité spatiale, le recours à la taxation est donc avantageux. 
 
 
2.2. La flexibilité temporelle : la taxe permet une meilleure efficacité dynamique 
 
Passons maintenant au critère de la flexibilité temporelle qui s'intéresse à la distribution 
temporelle des efforts d’abattement (Chap. I.4). Comme nous l’avons déjà observé (ibid.), ce 
qui compte, dans le cas de l’effet de serre, c’est le contrôle du stock de pollution cumulée sur 
plusieurs décennies dans l’atmosphère et non pas celui de la trajectoire particulière du flux 
des émissions tel qu’on peut le définir sur de plus courtes périodes. La question ici posée est 
donc de savoir quel instrument permet de mieux distribuer les efforts d’abattement dans le 
temps. 
 
Sous des conditions idéales, notamment d'absence de comportements stratégiques, on retrouve 
en dynamique, comme dans le cas statique, un résultat d'équivalence entre les permis et la 
taxe. Les deux instruments assurent alors, l'un comme l'autre, une distribution dynamiquement 
efficace des efforts6. 
 
L'efficacité dynamique est toutefois menacée lorsque les agents peuvent influencer les 
paramètres collectifs ou individuels de l'instrument qui leur est appliqué, c'est à dire pour les 
permis, le niveau des quotas mondiaux ou nationaux, et pour la taxe, son montant ou celui des 
éventuelles compensations accordées à certains pays. 
 
Dans le cas des permis, le chapitre IV a montré que les pays pouvaient se permettre des 
politiques structurelles laxistes parce qu'ils savent qu'il en résultera nécessairement un 
nouveau calcul des futurs quotas d'émission qui leur sera favorable. En théorie, la parade 
contre ce biais consiste à fixer les quotas futurs longtemps à l’avance et sans révision 
possible. Or cela est uniquement envisageable pour la règle d'allocation internationale des 
budgets d'émission mondiaux. Comme nous l'avons vu (ibid.), à supposer qu’elle soit 
politiquement acceptable, la fixation définitive des futurs quotas globaux n’est pas souhaitable 
sur le plan de l’efficacité économique car il est impossible de connaître, sur une longue 
période et avec une précision suffisante, le budget d’émission optimal. 
 
La taxe est bien moins exposée aux biais stratégiques. Le dommage climatique marginal (ou 
plutôt le coût marginal de la contrainte climatique) étant quasiment constant (cf. 2.3), le 
montant optimal de la taxe à une date donnée est insensible aux politiques structurelles suivies 
aux périodes précédentes. Que ces politiques aient sensiblement fait baisser les coûts 
d'abattement, ou que ces derniers aient été peu affectés parce qu'elles ont été négligées, la taxe 

                                                           
5 Par coûts de transaction, nous entendons ici les coûts de transaction indirects qui, tels qu'ils ont été définis dans 
le chapitre II, s’opposent à la réalisation de transaction mutuellement avantageuses, expliquant ainsi l’existence 
d’écart entre les coûts marginaux d’abattement. Quant aux coûts de transaction directs, il n’est pas nécessaire de 
les considérer lorsqu’on se focalise sur les propriétés de flexibilité des instruments et non pas sur leurs 
performances absolues. 
6 Outre les hypothèses de perfection des marchés, ces résultats supposent une application particulière des permis 
et de la taxe. Les premiers doivent pouvoir être mis en réserve ou empruntés sans restrictions, la seconde doit 
augmenter progressivement selon le taux d'actualisation. 
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devrait être fixée au niveau de l'estimation courante du dommage climatique marginal (Fig. 
2). 
 
Figure 2. Indifférence aux politiques structurelles du montant de la taxe  
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La taxation comporte toutefois un risque d'effet pervers. Si, suites à des pressions, les recettes 
de la taxe internationale sont systématiquement recyclées, d’une façon ou d’une autre, en 
direction des pays gros contributeurs à hauteur de leurs versements, le caractère incitatif de 
l’instrument est perdu. Pour ces pays, tout se passerait alors comme s’ils administraient une 
taxe carbone nationale dont on a déjà vu l'absence d’effet sur les politiques non-prix, donc 
notamment, sur les politiques structurelles (cf. section 1.1). Et, à défaut d'une stimulation 
correcte des politiques structurelles, l’efficacité dynamique serait compromise. 
 
Mais les risques de biais d'incitation semblent assez mineurs avec une taxe internationale. La 
gestion de ses recettes pourrait certes être exposée à de fortes pressions gouvernementales 
durant les premières périodes d'engagement ; les conditions d’administration devraient 
néanmoins s’améliorer à mesure que, sous la pression de l’évolution du réchauffement 
climatique, s’imposera la nécessité d’un choix indépendant des projets internationaux à 
financer. 
 
Il convient ici de remarquer que les éventuelles distorsions dynamiques de la taxe peuvent se 
corriger, en dehors d’un contrôle des politiques domestiques dont on a vu les limites, par une 
bonne administration de cet instrument, alors que cela n’est pas le cas avec les permis 
négociables. L’indépendance de la gestion des recettes de la taxe est en effet un objectif 
pertinent du point de vue de l’efficacité dynamique, tandis que la détermination rigide des 
quotas à long terme ne l’est pas. 
 
Au total, nous pouvons affirmer assez nettement que la taxe carbone présente de meilleures 
performances que le système des permis négociables du point de vue de la flexibilité 
temporelle. 
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2.3. La flexibilité du niveau de prévention : un critère non discriminant 
 
La flexibilité du niveau de prévention est notre dernier critère de comparaison des permis 
négociables et de la taxe. Ce critère désigne la capacité de l'instrument à ajuster efficacement 
le niveau de prévention compte tenu de l'incertitude sur les dommages environnementaux et 
les coûts d'abattement (EPE, 2000). 
 
La littérature invoque rarement, pour comparer les permis et la taxe, le critère de flexibilité 
spatiale, ou celui de flexibilité temporelle, probablement parce qu'ils sont jugés peu 
discriminants (selon nous, à tort). En revanche, la notion de flexibilité du niveau de 
prévention est fréquemment évoquée pour plaider la supériorité théorique de la taxe. 
L'argument se fonde sur une transposition du résultat de Weitzmann (1974), dérivée d’un 
modèle statique adapté aux pollutions de flux, qui, comme nous le verrons, ne semble pas 
pertinente dans le cas de l’effet de serre. Le caractère nécessairement séquentiel d’une 
politique de contrôle des émissions de GES permet, en effet, d’envisager l’ajustement de 
l’instrument, quel qu'il soit, en fonction de l’amélioration de l’information, de sorte que le 
critère de flexibilité en question n'apparaît pas discriminant. 
 
2.3.1. L'approche de Weitzman, un modèle inadapté au problème climatique 
 
Weitzman (1974) considère un modèle de décision statique où il s'agit, en début de période et 
sans possibilité de révision, de choisir l’instrument de politique, permis ou taxe, dont la 
réponse à l’incertitude sur les coûts d'abattement est optimale. Ces hypothèses conviennent 
aux pollutions de flux dont les effets sont instantanés et dont les risques ne s’accumulent pas 
progressivement dans le temps. Il s’agit souvent de pollutions locales que la puissance 
publique s’efforce de limiter en appliquant un instrument de régulation, sans avoir 
nécessairement les moyens de vérifier ensuite à temps que celui-ci a été correctement ajusté. 
Le régulateur doit alors arbitrer entre le risque de sous-estimer les coûts d’abattement et, par 
conséquent, de fixer une contrainte excessive et celui, symétrique, de les surestimer et de 
devoir s’accommoder d’un contrôle insuffisant de la pollution. 
 
Dans de telles conditions de régulation, les permis et les taxes présentent des performances 
contrastées. Les permis fixent le seuil d’émission à ne pas dépasser indépendamment des 
coûts réels d’abattement. Ils apportent une certaine sécurité environnementale, celle-ci étant 
excessive si l’hypothèse de coûts d’abattement élevés se réalise, ou insuffisante dans le cas 
contraire. La taxe ne fixe pas le niveau des émissions mais le prix de celles-ci. Il en résulte 
une modulation de la réduction des émissions en fonction des coûts d’abattement. Le volume 
des réductions d’émission est plus important quand les coûts sont faibles et diminuent 
lorsqu’ils sont élevés. Cependant cet ajustement n’est pas parfait : le niveau des réductions 
s’ajuste automatiquement en fonction des coûts d’abattement, mais sans pouvoir coller à 
l'optimum dont le coût marginal varie aussi selon ces derniers (Fig. 3a et 3b). 
 
En comparant les défauts d’ajustement des deux instruments, Weizmann montre que les 
permis doivent être appliqués lorsque la pente de la courbe des dommages marginaux est 
supérieure à celle des coûts marginaux, et que la taxe est indiquée quand celle-là est inférieure 
à celle-ci (ibid.). 
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Figure 3.a. Dommage marginal sensible et coût marginal faiblement croissant : les permis sont préférables à la 
taxe 
 

PQ

T

Coûts, Dommages
marginaux

Niveau d’abattement
Légende:
Dm: courbe de dommage marginal
T : niveau de la taxe 
PQ : montant des permis alloués
P*: montant des permis, optimal ex-post
PT : niveau réellement atteint avec la taxe T

Dm

PT P*

Coût marginal
Hypothèse A (centrale)

Coût marginal
Hypothèse B (ex-post)

Perte d’effic
acité 

des permis

Perte d’efficacité 
de la taxe

 

 159



Figure 3.b. Dommage marginal peu sensible et coût marginal fortement croissant : la taxe est préférable aux 
permis 
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L’effet de serre étant un phénomène de stock de pollution s'accumulant très lentement, son 
dommage marginal, de valeur très incertaine, mais quasiment constante sur de longues 
périodes, est peu sensible (Pizer, 1997). Représentés sur l’échelle de variation du dommage 
marginal, les coûts unitaires de réduction des émissions, très incertains eux aussi, sont en 
revanche fortement croissants (ibid.). Si l’on s’en tient à l’analyse de Weitzmann, le 
rapprochement de ces deux constats conduit à préférer la taxe aux permis. 
 
Mais l'application du résultat de Weitzman au problème du contrôle des émissions de GES 
n'est pas pertinente. Parce que l'inertie du risque climatique autorise l’ajustement dans le 
temps de l’offre des permis, cet instrument peut devenir aussi performant que la taxe. Les 
mécanismes de flexibilité temporelle qu'il comporte permettent en effet d'envisager, si 
nécessaire, la stabilisation du prix des permis aux alentours d'un niveau prédéterminé7. 
 

                                                           
7 Newell et Pizer (2003) ont proposé une extension de l'analyse de Weitzman dans un cadre dynamique et avec 
une spécification de la fonction de dommage, a priori adaptés aux pollutions de stock comme l'effet de serre. 
Mais le système des permis qu'ils opposent à la taxe est particulièrement rigide : les quotas ne sont valables que 
durant la période de leur attribution, ils ne peuvent ni être mis en réserve, ni empruntés. Une telle hypothèse est 
paradoxale lorsqu'il s'agit de réguler une pollution de stock. Elle ignore les effets vertueux et stabilisateurs des 
mécanismes inter-temporels et pénalise ainsi indûment les permis par rapport à la taxe. Il n'est donc pas très 
étonnant que cette approche aboutisse, à quelques complications près, à des conclusions identiques à celles du 
cadre statique. 
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2.3.2. L’ajustement dynamique des instruments rapproche leurs performances 
 
Pour ce faire, il faut préalablement que la CC complète son élaboration du SPEN par 
l'adoption de deux nouvelles dispositions : l'une déterminant les quotas post-2012 jugés 
optimaux ainsi que le prix (approximatif) des permis qui leur correspond, l'autre prévoyant 
une procédure de révision périodique de ces objectifs. La stabilisation du prix des permis est 
alors assurée par deux types d'ajustements, les premiers opérant à court terme, les seconds 
étant effectués à l'occasion de la révision périodique des budgets d'émission à long terme. 
 
A court terme, les ajustements de l'offre de permis peuvent être effectués par les pays 
participants au SPEN à travers leurs opérations de mise en réserve de permis courants ou 
d'emprunt de titres futurs. Il s'agit de procédures décentralisées, motivées par l'existence d'une 
valeur directrice qui oriente les anticipations sur le prix des permis. Si le prix de marché tend 
à dépasser la référence annoncée, les agents emprunteront sur leurs futurs quotas plutôt que 
d'acheter des titres surcotés, freinant ainsi le mouvement haussier. Si, au contraire, 
l'orientation est à la baisse, ils mettront des titres en réserve en prévision de contraintes plus 
sévères aux périodes suivantes, ce qui stoppera la tendance à la baisse. 
 
Pour jouer correctement leur rôle stabilisateur, ces mécanismes décentralisés devront être 
confortés par une procédure adéquate de révision des quotas à long terme. Celle-ci devrait 
notamment avoir pour rôle de vérifier régulièrement si ces derniers restent cohérents avec 
l'objectif de prix, compte tenu de l'information sur les coûts d'abattement, révélée par les 
opérations constatées d'emprunt ou de mise en réserve8. Dans le cas où le montant des 
emprunts serait jugé excessif, situation indiquant que les coûts d'abattement ont été sous-
estimés, les quotas futurs devront, en compensation, être révisés à la baisse pour que le prix 
directeur reste crédible. Inversement, ils devront être diminués lorsqu'un niveau élevé de mise 
en réserve ne semble s'expliquer que par une surestimation ex-ante de la difficulté de réduire 
les émissions. 
 
Mais le dispositif précédent n'est peut-être pas applicable, tel quel, dans la première phase de 
l'action internationale. Les ajustements supposés assurer le plafonnement du prix des permis  
supposent que les permis futurs puissent être empruntés. Or l’emprunt n’est pas autorisé, du 
moins sans pénalités, par les accords actuels, et il en sera probablement ainsi aussi longtemps 
que les engagements climatiques ne jouiront pas d’une plus grande crédibilité. 
 
Mais alors comment réaliser la stabilisation du prix des permis sans autoriser l’emprunt ? 
Comme cela a été évoqué au Chapitre I (3.2.1), une solution a déjà été envisagée et 
popularisée sous le nom de safety valve (Kopp et al. 1997, CIRED-RFF 2000, IEA 2002). Elle 
consiste à plafonner le prix des permis à l’aide d’une taxe libératoire, fixée au niveau 
souhaité, en donnant à chaque pays la possibilité de dépasser son quota national en s’en 
acquittant à concurrence de ses émissions excédentaires. Gérée par la convention, qui ferait 
alors office de second guichet (comme le ferait une banque centrale), cette solution revient à 
de l’emprunt, mais sans risque de défaillance et sous le contrôle du Comité d’Observance 
(CO). D’un côté, le paiement de la taxe libératoire permet d'accéder à de nouveaux titres. 
D’un autre côté, les sommes prélevées par le CO lui permettent, soit de financer des mesures 
de réduction des émissions en dehors de l’Annexe I, qui autrement auraient été négligées 
(Schlamadinger et al., 2001), soit de clore les emprunts par des rachats ultérieurs de titres. 

                                                           
8 Observons qu'une amélioration de l'information, en particulier sur le risque climatique, peut aussi conduire à 
modifier le prix directeur des permis. 
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Dans ce dernier cas, la safety valve est équivalente à un mécanisme d'emprunt garanti par un 
dépôt (le montant de la taxe libératoire). 
 
En définitive, il paraît injustifié, dans le cas d’une pollution de stock, de considérer que les 
permis négociables sont, au regard de la flexibilité du niveau de prévention, moins 
performants que la taxe. A lui seul, l’argument découlant d’une utilisation hâtive de l’analyse 
de Weitzman ne peut donc ici être retenu pour plaider un recours à la taxe plutôt qu’aux 
permis. 
 
 
CONCLUSION 
 
Après avoir montré qu’une coordination des instruments-prix nationaux n’offrait pas 
d’alternative aux permis négociables, ce chapitre compare ces derniers à une taxe carbone 
internationale au regard des principaux critères d'efficacité économique. 
 
De cette comparaison se dégage un avantage certain en faveur de la taxe internationale. En 
premier lieu, celle-ci permet d’éviter les coûts de transaction imputables aux transferts des 
permis. En second lieu, l’approche fiscale élimine les distorsions dues aux manipulations du 
prix des permis. En troisième lieu, à condition certes que ses recettes soient gérées en toute 
indépendance, la taxe ne donne pas prise à cette prime au laxisme des politiques structurelles, 
si difficile à neutraliser dans le cadre du système des permis négociables et dont l’effet contre-
incitatif est préoccupant. 
 
Enfin, considérant le critère de la flexibilité du niveau de prévention face à l'incertitude sur les 
coûts, nous avons écarté l’argument classique de la constance du dommage marginal des 
émissions de GES souvent évoqué en faveur de la taxe carbone. Cet argument s’appuie sur un 
résultat de Weitzman inadapté à la question du contrôle du réchauffement climatique. La 
lenteur relative de l’accumulation des GES dans l’atmosphère permet en effet d’envisager des 
procédures de stabilisation du prix des permis annulant, au regard de l’incertitude sur les coûts 
d’abattement, les différences de performances entre les instruments prix et quantités. 
 
En s’en tenant aux critères d’efficacité économique, le bilan comparatif est, sans conteste, à 
l’avantage de la taxe. Mais il reste toutefois à examiner les conditions politiques qui 
permettrait d’en faire, sinon une alternative aux permis, du moins un complément qui en 
atténue les inconvénients. 
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Chapitre VIII : Permis versus Taxe: un argumentaire politico-
économique 

 
 
 
 
 
INTRODUCTION : COMMENT COMBINER LES AVANTAGES DES DEUX INSTRUMENTS ? 
 
L’analyse comparative du chapitre VII montre qu'une taxe carbone internationale présente de 
nombreux avantages d’efficacité économique sur le Système des Permis d'Emission 
Négociables (SPEN). Faut-il en déduire qu'une grave erreur a été commise à Kyoto et qu'il ne 
nous reste plus qu'à recommander le remplacement, dès que possible, des permis par une taxe 
internationale ? La question n'est pas si simple. 
 
Comme nous l’avons déjà observé dans le chapitre I, le choix de l’instrument de coordination 
internationale ne se réduit pas à l'application de critères globaux d'efficacité économique ; il 
faut en plus, sinon surtout, vérifier que l'instrument suscite une adhésion suffisante pour être 
adopté. De ce point de vue, il a été possible de démarrer une action internationale avec un 
accord sur des permis d'émission négociables alors que la négociation d'engagements sur des 
taxes a échoué (Chap. I). Mais l'adoption d'un instrument ne suffit pas ; il faut aussi que ses 
performances et ses caractéristiques en fassent une option viable pour le contrôle à long terme 
des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). Or, l'analyse des chapitres précédents suggère 
que le consensus en faveur des permis est, à terme, menacé par des biais stratégiques 
auxquels, par une ironie du sort, la taxe est beaucoup moins exposée. De surcroît, ce problème 
sera exacerbé par celui de la répartition des droits d’émission, qui devrait aussi susciter des 
divergences croissantes (Chap. I, 3.2.2). 
 
Voilà pourquoi, après avoir opposé permis négociables et taxation internationale, nous 
cherchons dans ce dernier chapitre une solution qui cumule leurs avantages en les combinant. 
Au-delà de la question immédiate de l'aménagement d'un prix-plafond, qui peut se résoudre 
dans le respect de l’intégrité environnementale (Chap. I, 3.2.1 et Chap. VII, 2.3), il s'agit ici 
surtout de trouver un moyen d'assurer la viabilité à long terme du SPEN. 
 
Pour ce faire, nous proposons une nouvelle comparaison des permis négociables et de la 
taxation. Au chapitre VII nous avions fait abstraction de la problématique politique pour nous 
concentrer sur les critères d'efficacité économique. Cela nous avait conduit à raisonner 
comme si le problème posé était simplement de contrôler les émissions d’un nombre fixe de 
pays, à l'aide d'un instrument choisi une fois pour toutes. Or la coordination internationale 
contre le réchauffement planétaire est en réalité un processus dont la progression à chaque 
étape est soumise à la volonté de nations souveraines. Ce processus comporte trois phases 
principales : il s’agit d’abord d'amorcer le contrôle collectif des émissions en mobilisant les 
pays les plus motivés ; il faut ensuite que la première coalition puisse être élargie à d’autres 
pays et que peu à peu l’essentiel des émissions mondiales soient couvertes ; il est enfin 
nécessaire que l’instrument de coordination retenu facilite la stabilité de la coalition élargie. 
 
La comparaison des mérites respectifs des permis et de la taxe pour chacune de ces étapes 
nous permet de proposer une combinaison des deux instruments paraissant viable à long 
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terme. Cette évaluation s'appuie sur des arguments économiques ou politiques qui ont été 
jugés primordiaux1. 
 
Les phases d'amorce et d'élargissement d'une coalition sont abordées dans la première section 
du chapitre. Cette approche comparative suggère que l'adoption des permis à Kyoto n'a pas 
été une erreur, mais qu'il s'agit d'un choix politiquement judicieux pour franchir avec succès 
les premières étapes de la coordination. Ce jugement est formulé sans préjudice pour la 
possibilité d'aménager le plafonnement du prix des permis avec une taxe libératoire ne 
s'appliquant, le cas échéant, qu'aux émissions excédant les quotas nationaux. 
 
La seconde section du chapitre s'intéresse à la stabilité de la coalition élargie, la notion de 
stabilité étant ici relative à la solidité du consensus en faveur de l’instrument de coordination. 
Les résultats du chapitre VII y sont renforcés par arguments plus politiques pour défendre 
l'introduction, à terme, d'une taxe carbone s'ajoutant au SPEN et apportant l’efficacité et les 
ressources financières nécessaires à une coordination durable. 
 
 
1. EN PHASE INITIALE, LES PERMIS SONT PREFERABLES, MAIS CELA N’EXCLUT AUCUNEMENT 
UN PRIX-PLAFOND 
 
Le contrôle de l'ensemble, ou de la quasi-totalité, des émissions mondiales de GES suppose, 
au préalable, que les phases d'amorce et d'élargissement de la coordination soient réussies. A 
cet égard, les permis offrent de meilleures garanties de succès que la taxation internationale. 
 
 
1.1. L’amorce d’une première coalition climatique 
 
En l’état actuel des relations internationales, l'amorce d’une coordination climatique 
internationale dépend de la bonne volonté des nations souveraines. Il est donc primordial de 
veiller à ce que l’instrument proposé soit favorablement perçu, du moins par les pays les plus 
motivés. Une première coalition climatique peut ainsi voir le jour, donner l’exemple au reste 
du monde, et nourrir l’espoir de rallier progressivement à elle une majorité de pays2. 
 
 
1.1.1. Le SPEN est propice à l’amorce d’une coalition 
 
Comme nous l’avions noté dans le chapitre I, le choix des permis a été possible parce qu’il 
satisfait les exigences politiques actuellement de mise : il fixe des objectifs de contrôle des 
émissions mais laisse les pays libres de leurs choix domestiques (principe de subsidiarité), et 
promet de s’insérer naturellement dans le jeu de d’une économie mondiale ouvrant ses 
marchés. 
 

                                                           
1 Notre méthode de comparaison et d'évaluation diffère de celles d'auteurs comme Aldy et al. (2003) ou 
Bodansky (2003) non pas tant par les critères utilisés −qui sont tous à peu près équivalents− mais par le fait 
qu'elle distingue les différentes étapes de la coordination internationale. Cette approche dynamique facilite la 
résolution des conflits entre les critères économiques et politiques et permet ainsi de formuler des 
recommandations. 
2 La Commission des Communautés Européennes (CCE) a ainsi déclaré : "La Communauté et ses États membres 
ont la responsabilité particulière de promouvoir l’action internationale de lutte contre les problèmes planétaires 
liés à l’environnement et d’y prendre part" (CCE, 1992). 
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L’adoption de ce système par la majorité des pays industrialisés a aussi été facilitée par le fait 
qu’il laisse place à la négociation et aux arbitrages politiques dans la répartition des efforts 
internationaux. Ainsi l’Europe a-t-elle pu afficher à Kyoto une cible globalement ambitieuse 
de 8% de réduction de ses émissions de GES tout en octroyant à certains Etats membres, dont 
les objectifs de croissance ont été jugés prioritaires, des quotas permettant une augmentation 
de leurs émissions. 
 
Sur le plan intérieur, le principe des permis négociables est bien accepté par une partie 
influente du monde industriel. Les entreprises grosses consommatrices d’énergie peuvent en 
effet miser sur leur capacité à négocier un volume de permis suffisant pour que la contrainte 
environnementale soit atténuée, quand elle ne devient pas la source d'une rente génératrice 
d'un profit net (Bovenberg et Goulder, 2002). Ainsi s’explique la relative bienveillance avec 
laquelle les permis négociables ont été accueillis dans les milieux industriels. Or l’approbation 
de l’industrie est une condition souvent nécessaire pour qu’un gouvernement puisse s’engager 
dans une politique de réduction des émissions de GES. 
 
Aux yeux d’une coalition cherchant à amorcer une action collective, l’attrait des permis 
apparaît évident : voici un instrument qui permet de répartir avec souplesse l'objectif global, 
simplement en fixant des objectifs nationaux, sans dicter les moyens de les réaliser. 
Minimisant les contraintes, à condition toutefois que l'objectif global soit raisonnable, il peut 
donner forme à une volonté politique d’avant-garde. 
 
L'amorce d'une coordination internationale avec les permis nécessite cependant d'anticiper et 
de résoudre un problème dû à l'incertitude sur les coûts de réduction des émissions. Cette 
incertitude est en effet si élevée qu'elle empêche de garantir que le coût des objectifs fixés, 
aussi raisonnables qu'ils puissent paraître évalués selon les projections médianes, ne sera pas 
prohibitif (Hourcade et Ghersi 2002, Ghersi et Helioui 2003). Mais nous avons vu que ce 
problème pouvait être simplement résolu en instaurant un mécanisme de prix-plafond (Chap. 
VII, 2.3), solution qui pourrait d’ailleurs contribuer à relancer le processus de Kyoto en levant 
l'hypothèque états-unienne. 
 
1.1.2. Une taxe internationale n’est pas indiquée pour démarrer une action restreinte 
 
Dans un monde où la motivation en faveur de l’environnement global est très variable, une 
taxe carbone n’est pas un instrument propice à l'amorce d'une coalition climatique. 
 
Contrairement à la coordination par les permis −n'occasionnant que des transferts financiers 
volontaires et mutuellement avantageux−, la taxe impose une ponction sur la totalité des 
émissions nationales. Parce qu'il s'ajouterait aux coûts de réduction des émissions, ce 
prélèvement risque fort de décourager la plupart des pays tentés par une action de 
démonstration contre le réchauffement planétaire. 
 
Une première coalition réussirait-elle à se constituer autour de quelques pays très motivés, 
elle aurait le plus grand mal à organiser une gestion indépendante des recettes de la taxe, 
condition pourtant nécessaire à son effet incitatif (Chap. VII, 2.2). Car si le pouvoir de 
négociation des parties les plus puissantes n’est pas dilué par le nombre, elles feront pression 
pour contrôler l’utilisation des recettes de la taxe carbone et s’assurer que leurs versements 
leurs reviendront sous la forme de financement de projets dont elles jouiront de l’essentiel des 
bénéfices. 
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1.2. L’élargissement de la coalition 
 
L’impulsion initiale de la coordination internationale peut être le fait d'un nombre limité de 
pays. Mais il s'agit ensuite de veiller à ce que l'essentiel du reste du monde rejoigne la 
première coalition. Dans la lutte contre le réchauffement planétaire, un effort de 
démonstration n’a en effet de sens que s’il débouche sur un mouvement d’ensemble. 
 
La phase d'élargissement de la coordination est peut-être plus délicate que son amorce. 
L'histoire du processus lancé à Rio le montre bien, les pays qui restent à l'écart des premiers 
engagements contraignants sont typiquement, soit en développement, soit marqués par une 
préoccupation pour le risque climatique insuffisante pour remettre en cause leur statu quo 
interne. L'instrument de coordination doit s'adapter à leurs conditions et ne leur imposer 
qu'une charge très faible. De ce point de vue, les permis négociables offrent plus de souplesse 
que la taxe internationale. 
 
1.2.1. Les permis peuvent encourager l’élargissement de la coalition 
 
Utiles pour amorcer une première coalition anti-effet de serre, les permis le sont aussi pour 
élargir celle-ci à d’autres pays, du moins tant que l’on ne cherche pas à répartir des droits 
d’émission à long terme (Chap. I, 3.2.2). 
 
Avec les permis, il est en effet assez facile de moduler l'effort demandé aux nouveaux entrants 
en jouant sur le niveau de leur quota. Il est même possible de faire en sorte que l'élargissement 
de la coalition contribue à la réduction des émissions mondiales tout en améliorant la situation 
économique de l'entrant. Pour ce faire, il suffit que la coalition anti-réchauffement climatique 
lui attribue un volume de titres situé dans une fourchette entre ses émissions de référence et 
un seuil, tel que les profits tirés des ventes de permis couvrent le coût du quota national (cf. 
Fig. 1). L'opération est aussi bénéfique à la coalition dont les coûts d'abattement diminuent 
grâce à l'accroissement de l'offre de permis3. 
 

                                                           
3 Cette approche peut toutefois pénaliser les pays de la coalition qui sont vendeurs de permis et auxquels les 
nouveaux entrants vont faire concurrence. L’inconvénient est toutefois mineur. D’une part, la négociation des 
nouveaux quotas peut aboutir à un compromis suffisamment attractif pour les nouveaux entrants, tout en 
maintenant leur offre de permis dans des limites acceptables. D’autre part, les vendeurs de la coalition auraient 
mauvaise grâce à trop critiquer un élargissement qui améliore la position de leurs partenaires acheteurs, à priori 
moins bonne que la leur. 
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Figure 1. Compensation des coûts d'abattement par les profits des ventes de permis 
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De façon beaucoup plus précise, Criqui et al (2003) évaluent diverses modalités d'attribution 
des quotas post-2012 à l'horizon 2030, qui respectent les intérêts du Sud et du Nord, tout en 
restant compatibles avec d'ambitieux objectifs de stabilisation des concentrations. Leur étude 
illustre bien la souplesse qu'apportent les permis pour aborder la phase d'élargissement. 
 
1.2.2. Avec une taxe, il est difficile d’attirer des partenaires peu motivés 
 
A supposer qu’il existe un noyau de pays prêts à adopter unilatéralement une taxe carbone 
internationale, il aurait de la peine à convertir le reste des nations à ce choix. Il n’y a en effet 
rien d’attrayant à s’acquitter d’une taxe internationale sur les émissions de GES, surtout pour 
les pays en développement ou faiblement motivés par la question de l’environnement global. 
 
La coalition peut certes espérer vaincre la résistance de certains partenaires en leur promettant 
des compensations, notamment financières. Mais une telle solution n'apparaît pas du tout 
réaliste. Des pays qui acceptent déjà des efforts pour le bien commun (et le prestige 
international) ne voudront certainement pas aller au-delà de ce sacrifice pour acheter 
l'adhésion d'autres parties. Les recettes de la taxe peuvent certes être utilisées à cette fin et 
éviter ainsi à la coalition de chercher des moyens additionnels pour financer l’élargissement. 
Sans parler des difficultés de négocier les compensations, il reste qu’une telle approche 
compromet l’effet incitatif de la taxe sur les pays entrants (Chap. VII, 2.2). 
 
Au total, les permis négociables semblent particulièrement indiqués pour réussir la phase 
initiale d'une coordination internationale contre le réchauffement planétaire. 
 
Ce jugement sur les phases d'amorce et d'élargissement fait passer au second plan les 
résultats, défavorables aux permis, de la comparaison économique menée au Chapitre 
précédent. Nous avons en effet considéré que l’objectif essentiel était, dans les premières 
étapes de coordination, d’obtenir que la plus grande portion possible des émissions mondiales 
soit sous un régime de contrôle, dans un délai aussi bref qu'il se peut. Faut-il tout de même 
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regretter l’absence d’un gouvernement mondial capable d’imposer une taxe carbone et 
d'éviter ainsi que le consensus international se fasse au détriment de l'efficacité économique ? 
Pas tant que cela. L’inefficacité dynamique, principal inconvénient des permis, produit ses 
effets négatifs sur une longue durée ; la convention peut donc mettre à profit les premières 
périodes d’engagement pour leur trouver une parade. 
 
 
2. INTRODUIRE UNE TAXE INTERNATIONALE POUR STABILISER LA COALITION ELARGIE ? 
 
Considérons un scénario où, suite à l'adoption des permis négociables, une coordination 
internationale a pu être amorcée puis élargie à l'essentiel des émissions mondiales à l’horizon 
de la prochaine décennie ou de la suivante. A cet horizon, nous supposons qu'à la 
confirmation certaine du caractère anthropique du réchauffement planétaire s’ajoute la 
constatation irréfutable de ses premiers dommages, ainsi que la conviction que seul un 
contrôle strict des émissions, combiné à d'autres mesures de précaution ou d'adaptation, 
mettra l’humanité à l’abri de préjudices majeurs4. 
 
La perspective d’une réévaluation à la hausse du risque climatique va de pair avec celle d’un 
renforcement du contrôle des émissions et se traduirait par des quotas plus contraignants 
d’une période à l’autre, pour la totalité sinon la majorité des pays. Une telle montée en 
puissance des contraintes climatiques pourrait exacerber les faiblesses du SPEN et les rendre 
insupportables au point de menacer la stabilité de l'action internationale5. 
 
2.1. Une réponse à la perspective de tensions croissantes 
 
Les négociations précédant les engagements de Kyoto ont montré à quel point il a été difficile 
aux parties de l’Annexe I de trouver un accord sur la répartition de leur plafond d’émission 
global. Avec des objectifs nettement plus contraignants, les facteurs de blocage seront encore 
plus forts. 
 
Nous avons vu qu’une des façons les plus raisonnables de renouveler les quotas de Kyoto 
consistait à déterminer, à l’aide de critères de type coût-bénéfice, un budget d’émission 
mondial sur longue période et de répartir celui-ci entre les pays selon une règle équitable 
(Chap. III et IV). Les chances de parvenir à un accord durable sur ce dernier point paraissent 
malheureusement faibles. Cette question a été examinée en détail au Chapitre I (3.2.2) mais 
elle suffisamment déterminante pour qu’on en rappelle ici les principaux éléments. 
 
Les pays industrialisés ont assez bien accepté les quotas de Kyoto parce qu'ils s'approchent 
d'une allocation de type grandfathering qui leur est favorable ; d'autres compromis subtils 
sont encore envisageables dans une prochaine phase transitoire d'élargissement ; mais la 
plupart des observateurs admettent qu'il faudra, à terme, que la Convention Climatique (CC) 
adopte le principe d’une allocation proportionnelle à la population, car cette règle repose sur 

                                                           
4 Il convient de garder à l'esprit que le progrès scientifique amène parfois à une révision à la hausse de 
l’incertitude, notamment lorsqu’un caractère chaotique naturel est mis en évidence. 
5 La notion de stabilité ici envisagée se rapporte à la solidité du consensus dont bénéficie un mode donné de 
coordination internationale. Elle s'écarte de celle qu'utilisent habituellement les théoriciens des accords 
environnementaux internationaux. Ceux-ci définissent la stabilité d'une coalition élargie par la propriété selon 
laquelle aucune de ses parties (Carraro et Siniscalco, 1993), ou sous-coalition (Chandler et Tulkens, 1995 et 
1997), n'a intérêt à s'en retirer au regard de son rapport coût-avantage individuel. Il s'agit d'une définition 
économique, tandis que la nôtre est politique. 
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le principe d’égalité des droits humains auquel ne renonceront pas les pays du Sud6. Les pays 
du Nord s'y résoudront tant que le prix des permis restera faible. Mais après la phase 
d'élargissement, sous l'hypothèse retenue de quotas réellement contraignants avec un prix des 
permis dépassant par exemple les 100 dollars par tonne de carbone, ils la refuseront 
certainement. Dans le cas contraire, le Nord devrait se procurer d'énormes quantités de permis 
au Sud, caractérisé par des populations nombreuses et des taux d’émission relativement 
faibles ; il en résulterait des transferts financiers très élevés, de l’ordre de la centaine de 
milliards de dollars par an. Proche des milieux démocrates aux Etats-Unis, Cooper (1998) voit 
dans l'irrésistible convergence vers l'allocation "par tête" la programmation de l'inéluctable 
échec politique du SPEN. 
 
La perspective de quotas futurs plus sévères laisse aussi présager des blocages par le biais de 
l'inefficacité dynamique du SPEN, mise en évidence au chapitre IV. Quand l'objectif collectif 
sera légitimement ambitieux, le laxisme en matière de changements structurels sera moins 
bien toléré et suscitera des tensions politiques croissantes. Les pays "vertueux", appliquant 
des programmes publics adéquats, réagiront avec de plus en plus de vigueur à mesure de 
l'augmentation du coût collectif du contrôle des émissions et des écarts grandissants dans la 
répartition des efforts structurels. Ils réclameront une réforme pour faire cesser ce type de 
comportement de passager clandestin. 
 
Mais quelle réforme du SPEN peut-on envisager ? La deuxième partie de la thèse montre que 
la voie normative par le contrôle des politiques domestiques ressemble à une impasse. En 
revanche, une taxe internationale sur les émissions de GES garantirait un effet d'incitation 
minimal et réduirait ainsi l'inefficacité dynamique des permis. Il n'est pas nécessaire que cette 
taxe se substitue au SPEN, il suffirait qu'elle s'y ajoute. On aboutirait à une forme hybride où 
le dosage permis-taxe évoluerait en fonction des conditions politiques. Afin que sa base soit la 
plus large possible, la taxe internationale pourrait être appliquée après l’élargissement du 
système des quotas aux principaux pays du Sud. Son montant pourrait ensuite être augmenté 
progressivement. 
 
De surcroît, et c’est là un avantage très appréciable, une telle solution hybride entraînerait une 
diminution du prix des permis (Chap. V, 2.4) et contribuerait ainsi à réduire les tensions 
autour du mode d'allocation des quotas nationaux. 
 
2.2. Une menace climatique plus précise favoriserait l'adoption d'une taxe 
 
Si l'idée d'utiliser une taxe pour corriger les distorsions associées aux permis négociables est 
théoriquement séduisante, il reste à expliquer en quoi cet instrument pourrait devenir plus 
acceptable au terme des phases initiales de la coordination internationale. Une nouvelle taxe 
nationale suscite en effet rarement l'enthousiasme du public, même quand elle bénéficie du 
label environnemental. Dans un monde où les institutions multilatérales sont régulièrement 
accusées, pêle-mêle, de manquer d’efficacité et de servir les intérêts des grandes puissances, 
un impôt international est encore plus difficile à faire accepter. Car si, sous une forme ou sous 

                                                           
6 Rappelons que le principe d’égalité des droits s’inscrit dans la théorie du droit naturel de Locke (1960). Selon 
ce principe, les hommes jouissent d’une totale liberté, naissant sans distinctions et ont droit aux mêmes 
avantages de la nature. Dans le contexte des négociations sur le climat, cela revient effectivement à attribuer les 
mêmes droits à chacun à utiliser l’atmosphère : tous les hommes recevraient la même quantité de permis. Une 
version remarquée de l’application de ce principe égalitaire a été présentée, comme nous l’avons vu au chapitre 
I, par Agarwal et Narain (1991). 
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une autre, les recettes de la première sont redistribuées aux citoyens du pays, le second exerce 
sur eux une ponction nette (cf. 1.1) dont la contrepartie peut sembler lointaine. 
 
Si l’application de la taxe internationale n’est ici envisagée qu’à la fin de la phase 
d’élargissement, il serait toutefois bon que son principe soit rapidement accepté afin 
d’augmenter la confiance des acteurs dans les perspectives à long terme. Et il nous semble 
qu’un consensus autour d’un telle taxe pourrait plus facilement se former si celle-ci est 
proposée dans un "paquet" incluant un projet de prix-plafond. On reconnaîtrait ainsi peut-être 
d'autant mieux sa légitimité comme instrument garantissant l'efficacité du signal adressé aux 
émetteurs que le risque, en quelque sorte symétrique, des surcoûts serait, lui aussi, reconnu et 
couvert. Mais pour que l'effet d'annonce soit crédible, il reste encore à évaluer les chances que 
la taxe soit à terme effectivement appliquée. 
 
La confirmation du risque climatique et l'amélioration des connaissances scientifiques, 
hypothèses admises en fin de phase d'élargissement, pourraient favoriser l'acceptation dans les 
faits, et pas seulement en principe, de la taxation internationale du carbone. 
 
2.2.1. L'allocation gratuite des permis pourrait être remise en question 
 
En premier lieu, la confirmation de la gravité du risque climatique fournirait une justification 
à l'application du principe pollueur-payeur pour les émissions de GES. 
 
Tant que les dommages restent incertains, peu visibles, ou encore discutables, la gratuité 
totale des droits à polluer accordés périodiquement aux Etats peut être défendue et maintenue. 
Mais il est difficile d'imaginer qu'il en soit de même quand les dommages sont constatés et la 
perspective de leur aggravation démontrée. Il apparaîtra alors injuste d’attribuer des permis 
d'émission gratuitement, et l'idée de les taxer, certes progressivement, sera soutenue, sinon 
bien comprise. Et un pays qui, par principe, refuserait une telle taxation affaiblirait son crédit 
international7. 
 
2.2.2. Un instrument de financement au service d’une politique globale de précaution 
 
En second lieu, dans un scénario où le risque climatique serait jugé grave quoique bien cerné, 
une taxe ne répondrait pas simplement à une exigence de justice mais aussi à une nécessité 
financière. 
 
Une taxe carbone offrirait un moyen de financement pertinent pour assurer la montée en 
puissance de la lutte internationale contre le réchauffement planétaire. Elle rendrait possible 
des actions de précaution complémentaires à la réduction des émissions dont le financement 
n'est actuellement pas assuré (Chap. I). Rappelons que les accords actuels ne prévoient pas de 
ressources pour favoriser des innovations radicales dont l’humanité a pourtant besoin pour 
réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Ils ne font que mettre en place des outils, par 
ailleurs très modestement dotés, de transferts de technologies existantes en direction du Sud. 
A contrario, une taxe carbone internationale incitative devrait dégager suffisamment de 
recettes pour financer une véritable stratégie d’innovation. Ses recettes pourraient aussi servir 

                                                           
7 Des motifs juridiques pourraient inciter les pays gros pollueurs à accepter une taxation carbone internationale. 
Ils pourront exiger que leur acceptation de cet instrument les mette ipso facto à l’abri de poursuites de la part de 
parties s’estimant victimes du réchauffement climatique. 
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à compléter les fonds nécessaires à l’adaptation au réchauffement planétaire et venir au 
secours des victimes les plus touchées8. 
 
L’amélioration des connaissances favorise aussi une utilisation efficace de la taxe carbone. 
Comme nous l’avons déjà suggéré (cf. 1.1), l’indépendance de la gestion des recettes d’une 
taxe carbone internationale −condition de sa complète efficacité− est mieux assurée lorsque 
l'ensemble à coordonner comprend un grand nombre de pays. Dans un scénario où le 
réchauffement climatique se serait déjà manifesté de façon dévastatrice, il est plus difficile à 
une partie de jouer de son influence dans le choix des programmes financés par la taxe 
internationale. Les principaux projets d’adaptation et de prévention susceptibles de bénéficier 
d’un financement multilatéral devraient s’imposer d’eux-mêmes, au regard des priorités 
objectives, et décourager les efforts de récupération que pourraient entreprendre telle ou telle 
pays. 
 
 
CONCLUSION : UNE APPROCHE HYBRIDE FACILITERAIT LA RESOLUTION DES PROBLEMES 
PRESENTS ET A VENIR 
 
 
Notre interrogation dans ce dernier chapitre a porté sur la façon de combiner les permis et la 
taxation pour aboutir à une solution de coordination contre le réchauffement planétaire qui 
soit économiquement efficace et politiquement viable. Cette question a nécessité une nouvelle 
comparaison des deux instruments en complétant cette fois les enseignements d'analyse 
économique des chapitres précédents par des considérations purement politiques. Les résultats 
indiquent qu'il a été judicieux d'opter pour les permis à Kyoto mais que l'introduction d'une 
taxe carbone internationale serait à terme souhaitable. 
 
Parce qu’ils ne contraignent pas le choix des politiques domestiques, parce qu’ils facilitent de 
premiers arrangements mutuellement avantageux entre le Nord et le Sud, les permis offrent 
une solution presque idéale pour amorcer et élargir une coalition internationale. (Si le recours 
à la taxation comme instrument d'incitation principal ne paraît pas justifié pour la réussite de 
ces phases initiales, la proposition de plafonner le prix des permis à l'aide d'une taxe 
libératoire demeure quant à elle pertinente.) 
 
Le SPEN élargi peut fonctionner correctement tant que la valeur des permis reste faible ; mais 
dès que celle-ci deviendra significative, notamment à la suite de nouvelles informations 
alarmistes, les questions de l'allocation internationale des quotas et celle des politiques 
structurelles −insuffisantes chez les uns, vertueuses chez les autres−, nourriront des tensions 
déstabilisantes. L'introduction progressive d'une taxe carbone internationale permettrait de les 
atténuer parce qu'elle garantirait un effet d'incitation minimal en direction des gouvernements 
et diminuerait la valeur des permis. 
 
Cette double légitimité de la taxation est renforcée par un argument financier. Elle offrirait un 
moyen adéquat pour financer des actions de précaution ou d’adaptation, complémentaire à la 

                                                           
8 Le protocole de Kyoto prévoit à cet effet une taxe de 2% sur les transferts de CERU (Chap. I, Annexe 3). Ces 
ressources seront probablement insuffisantes pour faire face aux risques à venir : d’une part cette taxe doit rester 
faible pour ne pas décourager l’acquisition de CERU émis à travers le MDP, d’autre part l’offre de ces crédits est 
appelée à se restreindre au fur et à mesure que des quotas d’émission seront attribués aux parties non-Annexe I ; 
une taxe faible appliquée à une assiette évanescente ne constitue clairement pas le moyen approprié pour couvrir 
l'émergence de risques majeurs. 
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réduction des émissions, notamment des projets internationaux de R&D sur les énergies 
renouvelables. 
 
Une taxe carbone internationale renforcerait ainsi la légitimité de l'action internationale contre 
le réchauffement planétaire en associant à la règle égalitaire d'allocation par tête des permis 
d'émission un devoir de responsabilité, tout aussi universel et égal. 
 
Cette taxe pourrait être programmée, afin qu’elle soit mieux acceptée, après l’élargissement 
du système des plafonds d’émission aux pays du Sud. Ceux-ci pourront alors d’autant moins 
la refuser qu’ils seront les principaux bénéficiaires des programmes susmentionnés et que 
leurs émissions totales auront probablement dépassé celles du Nord. Quant aux pays du Nord, 
relativement moins exposés aux impacts du réchauffement, leur résistance pourrait être 
surmontée par une clause les mettant à l’abri de poursuites pour leur responsabilité historique 
dans ce phénomène. 
 
Bien que la taxation en question n’est envisagée qu'en fin de phase d'élargissement, c’est à 
dire dans dix ou quinze ans environ, il conviendrait, compte tenu de la lenteur du processus 
diplomatique, de lancer les discussions sur ce sujet bien avant cette échéance. De telles 
discussions pourraient même avoir des incidences positives à court terme. Clarifiant les 
enjeux à long terme, la proposition d’un schéma hybride faciliterait, d’une part, l’adoption de 
quotas post-2012, ce qui, d’autre part, permettrait la mise en place d’un mécanisme intègre de 
plafonnement du prix des permis : il serait en effet alors possible de réaliser celui-ci tout en 
garantissant, par des retraits de titres futurs, une parfaite compensation des permis 
supplémentaires éventuellement octroyés en première période. Or des perspectives 
rassurantes, au sujet du coût et de l’extension future des engagements, sont de nature à 
favoriser un revirement positif de l’attitude des Etats-Unis, et finalement, à débloquer la 
situation actuelle. 
 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
 
Aldy J.E., Barrett S. et Stavins R.N. (2003), "Thirteen plus one: a comparison of global 
architectures", Discussion Paper 03-26, Resources For The Future, August. 
 
Bodansky D. (2003), "Climate commitments: assessing the options", Beyond Kyoto: 
Advancing the international effort against climate change, report to the Pew Center on Global 
Climate Change, p. 37-59. 
 
Bovenberg, L. et Goulder L. (2002) "Addressing industry-distributional concerns in U.S. 
climate change policy", Papier présenté au 2nd world congress of environmental and resource 
economists, Monterey, Californie, U.S. 
 
Carraro C. et Siniscalco D. (1993), "Strategies for the international protection of the 
environment", Journal of Public Economics, 52, p. 309-328. 
 
CCE (1992), Vers un Développement Soutenable, vol. II, Bruxelles, 105 p. 
 
Chandler P. Tulkens H. (1995), "A core-theoretic for the design of cooperative agreements on 
transfrontier pollution", International Tax and Public Finance, 2, p. 279-294. 

 173



 
Chandler P. Tulkens H. (1997), "The core of an economy with multilateral environmental 
externalities", International Journal of Game Theory, 26, p. 379-401. 
 
Cooper R. (1998), "Toward a real treaty on global warming", Foreign Affairs 77 (2): 66-79. 
 
Criqui P., Vielle M. et Viguier L. (2003), "Les coûts des politiques climatiques", Kyoto et 
l’économie de l’effet de serre, Rapport au Conseil d’Analyse Economique, Complément C, La 
documentation Française. 
 
Ghersi F., Helioui K. (2003), "Coût du contrôle des émissions de gaz à effet de serre : Kyoto à 
l'épreuve de l'incertitude", article soumis à la Revue Française d'Economie. 
 
J.-C. Hourcade et F. Ghersi (2002), "The Economics of a Lost Deal: Kyoto - The Hague – 
Marakesh", The Energy Journal, 23 (3) pp. 1-26. 
 
Locke J. (1690/1985), Deuxième Traité du Gouvernement Civil, ed. Vrin, Paris. 
 
 

 174



Conclusion générale 
 
 
Cette thèse a proposé une évaluation de la viabilité du Système des Permis d’Emission 
Négociables (SPEN) dans la lutte contre le réchauffement planétaire, problème préalablement 
réduit à deux questions fondamentales, l’une sur l’efficacité économique de l’instrument, 
l’autre sur la répartition des droits d’émission à long terme (Chapitre I). Voici le bilan des 
résultats, une appréciation de leur portée et des perspectives qu’ils ouvrent au sujet de la 
coordination internationale contre le réchauffement planétaire, de la théorie des permis 
négociables, et de la comparaison des instruments prix versus quantités. 
 
La coordination internationale contre le réchauffement planétaire 
 
Efficacité du SPEN : elle est surtout compromise par les distorsions dynamiques 
 
La première partie de la thèse retient que, en définitive, des trois sources potentielles 
d’inefficacité économique −les coûts de transaction, les manipulations du prix des permis, les 
distorsions dynamiques−, seules ces dernières semblent compromettre véritablement la 
viabilité du SPEN. 
 
Les coûts de transaction (Chapitre II) ne seront certes pas négligeables lors des premiers 
transferts, notamment pour les crédits d’émission issus du Mécanisme de Développement 
Propre (MDP) ; mais ils ont vocation à s’amenuiser. L’expérience, et surtout l’élargissement 
des plafonds d’émission aux pays du Sud, devraient, assez rapidement, réussir à les maintenir 
à un niveau acceptable. Dès lors, ces coûts peuvent difficilement être invoqués pour remettre 
en cause le SPEN. D’ailleurs, la taxation (internationale) du carbone aurait-elle été 
l’instrument de coordination sélectionné, elle devrait aussi s’accommoder d’un dispositif 
identique au MDP pour intéresser les pays du Sud aux efforts de réduction des émissions ; et 
elle occasionnerait donc quasiment les mêmes coûts de transaction que les permis négociables 
(Chapitre VIII). 
 
Les pouvoirs de marché (Chapitre III), estimés à l’aide du modèle de Hahn (1984), sont 
inquiétants concernant les Etats-Unis et l’ancienne Union Soviétique. Les premiers, 
potentiellement gros importateurs de permis d’émission, pourraient restreindre leur demande 
pour baisser le prix des titres ; dominant l’offre, la seconde aurait, en revanche, intérêt à 
limiter artificiellement ses ventes pour faire monter les prix ; dans les deux cas les pertes 
d’efficacité collective seraient très significatives. 
 
Il n’a pas été nécessaire d’étudier des modèles plus sophistiqués de compétition entre 
acheteurs et vendeurs dominants pour nuancer cette première conclusion sur les pouvoirs de 
marché ; il a suffi d’observer que les estimations dérivées du modèle de Hahn étaient 
probablement très exagérées, parce qu’elles supposent que les positions nationales sont 
parfaitement centralisées ; or, vraisemblablement, la plupart des gouvernements rétrocèderont 
une partie de leurs permis aux entreprises, ce qui affaiblira d’autant leur capacité à en 
manipuler le prix. De surcroît, les politiques climatiques domestiques touchent souvent des 
domaines sensibles (fiscalité, compétitivité, aménagement du territoire, …) qui en rendent le 
maniement très délicat ; on peut donc se demander si les gouvernements songeront même à en 
faire un instrument de domination d’un marché dont les enjeux, du moins initialement, 
paraissent somme toute assez faibles. 
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S’il reste difficile d’évaluer les marges de manœuvre gouvernementales réelles, trois éléments 
nous incitent à penser que le problème des pouvoirs de marché ne justifie pas la remise en 
cause du SPEN : (a) l’adoption d’un mécanisme de prix-plafond, mesure fort souhaitable et 
très possible, limiterait les effets d’éventuelles stratégies de rétention de l’offre de permis ; (b) 
on peut douter, d’un point de vue stratégique, de la gravité, et même des avantages pour leurs 
auteurs, des politiques de rétention de la demande : à court terme elles ne feraient que baisser 
le prix des permis, à un moment où la disposition à payer pour le climat est de toutes les 
manières faible ; tandis qu’à long terme elles peuvent encourager l’adoption de quotas plus 
sévères que prévu, annulant ou atténuant ainsi le gain de la manipulation ; (c) bien que leur 
détection soit mal aisée, les pouvoirs de marché peuvent enfin être éliminés par des mesures 
obligeant les gouvernements à rétrocéder la totalité, sinon l’essentiel, des permis nationaux. 
 
Les distorsions dynamiques (Chapitre IV) peuvent brouiller considérablement la qualité du 
signal en direction des politiques structurelles et entraîner ainsi un relâchement des objectifs 
climatiques à long terme. Le problème qu’elles posent semble sérieux et n’admet pas de 
solution simple. 
 
Sous l’hypothèse d’un budget d’émission mondial réparti selon une règle proportionnelle (aux 
émissions ou aux populations de 1990, par exemple), on montre que les pays dont l’exposition 
au risque climatique est moindre que leur poids dans ce budget sont insuffisamment incités 
aux changements structurels. Les estimations numériques suggèrent que cela pourrait être le 
cas des Etats-Unis, de la Russie, et aussi de grands pays du Sud, surtout si le MDP est 
reconduit durablement après 2012. Ces distorsions dynamiques menacent la viabilité du 
SPEN de deux manières : d’une part les pays "vertueux", souhaitant que les pays "laxistes" 
soient sanctionnés, pourraient remettre en cause la règle en vigueur d’attribution des quotas et 
provoquer ainsi des débats à l’issue incertaine ; d'autre part, des voix pourraient s’élever pour 
réclamer un autre instrument de coordination. 
 
Si notre représentation des quotas post-2012 est certainement discutable, le phénomène des 
distorsions dynamiques que nous avons mis en évidence paraît robuste ; il repose 
fondamentalement, au-delà du caractère de bien public que possède le climat, sur trois 
hypothèses : (a) la centralisation des décisions structurelles, (b) le caractère endogène (vis-à-
vis des politiques structurelles) des quotas futurs, et (c) l’incapacité de la Convention 
Climatique (CC) à fixer ex-ante des quotas post-2012 optimaux et à les maintenir ex-post, 
indépendamment des politiques gouvernementales effectivement appliquées ; autrement dit, le 
fait que la CC détermine les objectifs d’émission à long terme en fonction des changements 
structurels constatés et non pas de ceux qui auraient normalement dû être mis en œuvre. La 
première hypothèse est raisonnable : une grande partie des choix déterminants les émissions à 
long terme relève de décisions publiques en matière de recherche, de programmes d’efficacité 
énergétique, de transports et d’aménagement du territoire… La seconde est aussi défendable. 
On peut en effet penser que la CC cherchera, pour la période postérieure à 2012, à répartir un 
budget d’émission mondial optimal, avec d’éventuels ajustements individuels pour que les 
efforts restent acceptables ; or le niveau de cet optimum et de ces ajustements dépendront des 
changements structurels décidés aux périodes précédentes ; il en va donc de même pour les 
quotas post-2012. La troisième hypothèse ne paraît pas moins solide : on imagine mal la CC 
maintenir ses objectifs à long terme, en dépit de leur inadéquation à la réalité, pour asseoir sa 
crédibilité. 
 
Notre caractérisation des distorsions dynamiques néglige cependant le fait que toute 
projection des émissions à long terme est nécessairement entachée d’une grande incertitude, 
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ce qui pourrait relativiser, en pratique, l’impact des choix structurels sur les quotas futurs. 
Cette question mériterait une étude des méthodes de projection des émissions à long terme 
afin de préciser les politiques structurelles dont les incidences se dégagent avec une précision 
suffisante, et qui, de ce fait, sont effectivement exposées au phénomène étudié. 
 
Le contrôle des politiques domestiques : une voie peu prometteuse 
 
La seconde partie de la thèse apporte un résultat négatif. Montrant qu’il est très difficile de 
déterminer correctement les politiques domestiques à suivre, elle en conclut que l’idée de les 
contrôler pour améliorer les performances du SPEN n’est pas applicable. Peu d’éléments nous 
autorisent à nuancer cette conclusion pessimiste. 
 
Un modèle d’équilibre partiel simple montre que, d’un point de vue normatif, l’expression des 
taxes carbone (Chapitre V) fait intervenir des paramètres, tels les élasticités-prix de l’énergie 
ou les coûts d’opportunité des fonds publics, dont l’estimation est controversée. Si l’on ajoute 
à cela les complications d’équilibre général (cf. le débat sur le double dividende), les 
questions sociales ou encore les problèmes de coordination internationale, on est rapidement 
convaincu qu’il est impossible de déterminer ces taxes avec un degré de confiance suffisant. 
 
Il en va de même pour les politiques non-prix (Chapitre VI) −les mesures autres que les taxes 
ou les permis d’émission domestiques−, telles que la R&D publique ou l’aide à la diffusion 
des innovations. Si elle en justifie théoriquement la nécessité par des défaillances de marché, 
l’analyse économique est bien en peine, par l’insuffisance de l’information et des méthodes, 
pour déterminer l’ampleur et l’orientation à donner à la R&D publique, d’autant que celle-ci 
n’est elle-même pas exempte d’effets de distorsion. Tout au plus, peut-on imaginer que des 
études comparatives des programmes de R&D, comme celles de l’OCDE (AIE/OCDE, 1991), 
signalent des déséquilibres manifestes et servent ainsi à encourager les efforts, par exemple 
dans le domaine des énergies renouvelables. L’analyse économique peut plus facilement 
déterminer les technologies déjà opérationnelles, mais dont la diffusion pourrait être 
davantage encouragée par des mesures publiques, des normes ou des aides, par exemple ; 
mais, là aussi, l’incertitude des évaluations empêche d’envisager qu’on puisse formuler autre 
chose que des recommendations minimalistes. 
 
Taxe internationale versus SPEN : une approche hybride serait avantageuse 
 
Les distorsions dynamiques s’ajoutent au problème de la répartition des droits futurs pour 
hypothéquer l’avenir du SPEN ; ceci nous a conduit, en troisième partie, à nous demander si 
la taxation du carbone n’aurait pas été un meilleur choix de coordination. 
 
Du point de vue de l’efficacité économique, une taxe carbone, à condition qu’elle soit levée 
au niveau international, est plus performante que le SPEN : elle évite certains coûts de 
transaction, les pouvoirs de marché, les distorsions dynamiques (Chapitre VII) ; mais elle a 
pour défaut de ne pas être politiquement acceptable, du moins dans un avenir proche. D’où 
l’idée proposée (Chapitre VIII) de la combiner progressivement au SPEN, par exemple après 
son élargissement aux pays du Sud, et à mesure de l’évolution des dispositions à payer pour 
protéger le climat. On améliorerait ainsi doublement la viabilité du SPEN : la taxe réduirait, à 
la fois, les distorsions dynamiques et les enjeux de la répartition des droits futurs. 
 
Dans cette combinaison hybride, la taxe est assise sur la totalité des émissions ; l’hybridation 
envisagée se distingue donc d’un système de permis avec prix-plafond, mais peut évidemment 
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inclure un tel mécanisme ; elle ne s’apparente pas non plus à un système avec prix-plancher 
puisque la taxe ne vise pas à soutenir le prix des permis mais à lui substituer, partiellement, un 
signal plus efficace  ; l’introduction d’un prix-plancher ne règlerait d’ailleurs en rien le 
problème des distorsions dynamiques. 
 
La proposition d’une approche hybride peut compter sur certains arguments assez solides, la 
démonstration de son efficacité reste cependant incomplète et repose sur un pari optimiste. Le 
point fondamental est ici qu’une taxe carbone internationale est censée renchérir le prix réel 
des énergies fossiles non seulement pour les acteurs privés, mais aussi publics. Cela permet 
d’en déduire que : (a) la composante prix de l’instrument hybride envoie un signal efficace en 
direction des politiques structurelles, et (b) la valeur des permis diminuant à hauteur du 
montant de la taxe (à objectif d’émission inchangé), les conflits sur la répartition des droits 
d’émission devraient, en conséquence, s’apaiser. Or ce raisonnement ignore un résultat 
classique dérivé du modèle d’Hotelling selon lequel une taxe pourrait n’inciter les détenteurs 
d’une ressource épuisable qu’à baisser leur marge, et n’avoir donc aucun effet, ni sur son 
rythme d’extraction, ni sur son prix final (Sweeney, 1993). Développés en équilibre partiel, 
nos arguments ne tiennent certes pas compte des effets en retour des politiques climatiques 
sur le prix des énergies fossiles. Une analyse plus complète ne remettrait cependant pas 
nécessairement en cause le bien fondé de notre proposition, mais exigerait que celle-ci soit 
davantage élaborée. 
 
Le résultat déduit du modèle d’Hotelling dépend de l’hypothèse, ici fondamentale, qu’aucune 
contrainte, autre que découlant des lois du marché, n’entrave la demande de la ressource 
épuisable ; et comme le prélèvement d’une taxe (suffisamment faible) n’en modifie pas le 
profil d’extraction optimal, ses détenteurs peuvent maintenir celui-ci en baissant leur prix. Or 
le marché des énergies fossiles n’a pas vocation à rester libre, puisqu’il devrait subir la 
contrainte des politiques climatiques. Et confrontés à une volonté sérieuse de contrôle des 
émissions mondiales, les producteurs des énergies fossiles devront modifier leur politique 
d’offre et se limiter à servir la demande autorisée. Plutôt que de baisser leurs prix, ils seront 
alors enclins à les augmenter pour capter le maximum d’une rente désormais fixée par les 
objectifs climatiques. Mais ils devront compter avec la réaction d’autres acteurs intéressés par 
le prix des énergies fossiles. De fait, trois protagonistes peuvent se disputer la rente 
climatique : les détenteurs des ressources fossiles, la CC administrant une éventuelle taxe 
internationale sur le carbone, et les gouvernements, ces derniers ayant en effet des raisons de 
préférer élever leurs taxes nationales plutôt que d’importer l’énergie fossile plus cher. Au 
total, la qualité du signal-prix en direction des politiques climatiques domestiques va dépendre 
du partage de la rente de rareté résultant de la contrainte sur les émissions de GES. 
 
Au regard des distorsions dynamiques et de la valeur des permis, une taxe internationale a les 
mêmes effets qu’une augmentation du prix international de l’énergie fossile : l’une et l’autre 
exercent une incitation efficace sur les acteurs publics, et toutes deux se traduisent par une 
baisse de la valeur des permis. En revanche, si les gouvernements captent l’essentiel de la 
rente climatique en augmentant leurs taxes nationales, ils limiteraient les possibilités 
d’augmentation du prix de l’énergie fossile à l’importation, aussi bien par le biais de la taxe 
internationale que par la hausse des tarifs des exportateurs ; les comptes publics en seraient 
certes soulagés, mais au prix de la persistance des distorsions dynamiques (Chapitre VII). 
 
La question du bon partage de la rente climatique mériterait de faire l’objet d’une future 
recherche. Mais, pour le moment, l’hypothèse que les acteurs finiront bien par s’entendre sur 
un partage raisonable de la rente fossile et par laisser place à une taxe carbone internationale 
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adéquate s’apparente assez à un pari. Et il s’agit d’un pari optimiste dans la mesure où le 
montant nécessaire pour cette taxe pourrait être bien supérieur au niveau du consentement à 
payer pour le financement des programmes d’adaptation au réchauffement climatique et de 
R&D, invoqués pour en renforcer la légitimité (Chapitre VIII). Ce pari ne s’en remet donc pas 
simplement à la sagesse de la future gouvernance mondiale, il est aussi confiant quant à 
l’évolution de ses compétences : si celles-ci s’étendent, il n’y aurait aucun mal à ce que les 
recettes de la taxe carbone dépassent le financement dédié aux politiques climatiques ; bien au 
contraire, le solde dégagé irait à d’autres actions collectives, telles que la lutte contre la 
pauvreté ou le maintien de la paix. Les pollutions offrant une assiette d’imposition toute 
indiquée, il y aurait là matière à une discussion intéressante sur les formes de souveraineté 
internationale à venir et sur le parti à en tirer pour l’environnement. 
 
Et à court terme, en quoi sommes nous avancés ? 
 
Mais toutes les constructions pour maîtriser les enjeux à long terme n’auront qu’un intérêt 
théorique tant que subsistera l’incertitude politique au sujet de l’avenir immédiat des 
engagements de Kyoto. En quoi notre thèse peut-elle nous avancer sur ce point ? Son message 
principal peut se résumer ainsi : les questions de viabilité à long terme du SPEN ne devraient 
pas alimenter la défiance, puisqu’il est possible de les résoudre avec une approche hybride 
permis/taxe. Indépendamment des nuances à lui apporter, ce message ne règle toutefois pas un 
obstacle à court terme : la très faible disposition à payer pour la lutte contre le réchauffement 
climatique dont font preuve des pays industrialisés aussi importants que la Russie et les Etats-
Unis. Notre travail nous permet néanmoins de proposer des pistes pour le surmonter. 
 
Précisons tout d’abord que nous ne voyons pas, en dépit des difficultés du moment, de raison 
fondamentale pour renier notre plaidoyer en faveur du SPEN, comme instrument d’amorce et 
d’élargissement d’une coalition climatique (Chapitre VIII). Quelles que soient les péripéties 
politiques, les permis négociables offrent, en principe, une solution très commode pour une 
action initiale : on peut d’une part les distribuer à hauteur des consentements à payer ; et si, 
d’autre part, ils laissent chaque pays libre de déterminer ses politiques domestiques, ils 
confèrent cependant à l’action collective des objectifs clairs que l’on peut ajuster en fonction 
de la révélation de leur coût par le marché. Le blocage actuel est dû, nous semble-t-il, à une 
application trop rigide de ce système, à une phase de la négociation internationale où il aurait 
surtout fallu de la souplesse. Beaucoup trop d’énergie a été dépensée pour négocier 
d'ambitieux premiers quotas d’émission, enjeu véritablement dérisoire au regard de la 
dimension du problème, tandis que trop peu d’attention a été accordée à l’architecture de 
l’instrument. Et c’est ainsi qu’aucun mécanisme de plafonnement des coûts n’a été prévu, 
alors que, pour certains pays, les objectifs initiaux pourraient se révéler difficiles à atteindre, 
notamment en cas de reprise économique soutenue. Le cours paradoxal qu’ont suivi les 
négociations climatiques a valu de la part de Bodansky (2001) la remarque, ironique mais 
juste, qu’elles ont été menées comme si on avait affaire à une crise ponctuelle et non pas à un 
problème de long terme. A présent, l’essentiel est de rassurer, notamment d’un point de vue 
économique, les pays censés faire le premier pas. 
 
Voilà pourquoi il importe de recommander l’instauration d’un mécanisme de plafonnement du 
prix des permis d’émission ; et il serait préférable que ce prix-plafond soit réalisé par un 
dispositif autorisant l’emprunt de titres futurs, avec dépôt de garanties financières (Chapitre 
I), plutôt que par une taxe libératoire pouvant s’apparenter à une sanction. Cette 
recommandation s’appuie ainsi sur notre conclusion optimiste concernant la question des 
quotas post-2102. 
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Un prix-plafond atténuerait indiscutablement les risques économiques ; mais il ne suffirait pas 
nécessairement à vaincre la défiance des Etats-Unis et de la Russie. Car les deux pays 
pourraient continuer à redouter de se retrouver dans l’obligation d’importer des montants 
élevés de permis, dès la première période d’engagement pour les premiers, et plus tard pour 
les seconds. Dans ces conditions, il conviendrait, peut-être, de proposer à ces puissances 
industrialisées les mêmes solutions rassurantes envisagées pour les pays du Sud (Chapitre I) : 
des quotas non pas absolus mais indexés sur des paramètres de croissance (IEA, 2002). La 
Russie, qui n’a rien à craindre de son premier plafond, pourrait ratifier le Protocole, qui 
entrerait ainsi en vigueur, et les Etats-Unis la rejoindrait en seconde période. 
 
Les quotas indexés peuvent offrir une solution transitoire aux difficultés politiques ; il reste 
encore à mieux les étudier afin de déterminer : (a) des formules d’indexation qui restent 
incitatives (i.e. qui minimisent les distorsions dynamiques) ; et (b) des méthodes pour en 
calibrer correctement les paramètres et éviter d’attribuer des permis en excès. 
 
Une proposition de quotas indexés pour la Russie et les Etats-Unis aurait plus de chances 
d’atteindre son but si elle était accompagnée d’une préparation plus large des futures étapes 
de l’action internationale. Cette préparation devrait viser un accord général sur les quotas 
post-2012, permettant l’instauration correcte d’un prix-plafond, ainsi que l’adoption du 
principe d’une future taxe internationale sur les énergies fossiles. Pour les raisons exposées 
plus haut, il devrait être plus facile d’avancer simultanément sur les deux fronts que de les 
aborder séparément. L’application de la taxe pourra être éloignée dans le temps, autant qu’il 
le faudra pour désarmer ses opposants ; pour défendre encore cette mesure il faudrait mettre 
l’accent sur la grande valeur des projets communs qu’elle permettrait de réaliser, et le fait 
qu’elle apporterait une amélioration du contrôle des émissions, symétrique à celle de 
l’introduction d’un prix-plafond. On observe, d’ailleurs, que peu à peu le principe de taxes 
internationales progresse dans les esprits : cela a commencé avec la fameuse proposition 
Tobin en faveur d’un prélèvement sur les transactions financières, et plus récemment, l’idée 
d’un impôt sur les ventes d’armes a été défendue par les présidents Chirac et Lula ; une taxe 
environnementale pourrait aussi faire son chemin, et peut-être délivrer l’impulsion manquante 
pour ranimer Kyoto. 
 
 
Théorie des permis d’émission négociables 
 
Le Chapitre II propose des définitions précises au sujet des coûts de transaction pouvant 
affecter les systèmes de permis négociables, élaborées à partir des travaux de Hahn et Hester 
(1989) et de Stavins (1995). Ces coûts restent assez mal évalués, surtout pour les mécanismes 
de transfert de crédits d’émission par soumission de projet, comme le MDP, et cela bien que 
leur fonctionnement est appelé à en pâtir tout particulièrement. A ce jour, les études de cas 
sont encore peu nombreuses et n’offrent qu’un matériel insuffisamment organisé pour en 
déduire des estimations correctes. Avec plus de retours d’expérience, il devrait être possible 
d’établir une typologie sectorielle fiable des coûts de transaction, utilisable dans les modèles 
de simulation. 
 
Le Chapitre III développe trois variantes du modèle de Hahn (1984) : la première s’intéresse à 
l’effet de la déconcentration des permis sur les pouvoirs de marché ; la seconde considère 
celui de l’intégration de nouvelles sources ; et la troisième étudie les conséquences d’un 
élargissement de l’horizon à plusieurs périodes. On trouve, sans surprise, que la 
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déconcentration des permis, dans le cas particulier où elle est opérée en direction d’agents 
identiques, réduit les pouvoirs de marché. On montre qu’en général l’effet de l’intégration de 
nouvelles sources est soit de diminuer les pouvoirs de marché établis, soit ambigu. Toutes 
choses étant égales par ailleurs, l’élargissement de l’horizon temporel réduit le pouvoir de 
marché des acteurs dont la position initiale (à l’achat ou à la vente) est, en moyenne, affaiblie 
par les quotas d’émission qu’ils reçoivent aux périodes suivantes ; il l’augmente, à l’inverse, 
lorsque les allocations futures renforcent la part initiale dans l’offre ou la vente. De façon 
corollaire, ces variantes du modèle de Hahn suggèrent que les pouvoirs de marché peuvent 
être complètement réduits par une obligation de déconcentration des permis soit immédiate 
(modèle à horizon fini), soit à terme (modèle à horizon infini). 
 
Le Chapitre IV, au-delà du cas climatique, montre que les permis d’émission négociables 
peuvent être inefficaces pour contrôler les pollutions de stock. Comme nous l’avons vu, deux 
phénomènes généraux sont à l’origine des distorsions : d’une part, un certain manque 
d’autorité du régulateur, lorsqu’il est incapable de mettre en place des sanctions crédibles 
contre les émetteurs qui n’engagent pas suffisamment de réformes à long terme, et d’autre 
part les irréversibilités technologiques. Or ces caractéristiques ne sont pas réservées au risque 
climatique ; on les retrouve assez fréquemment dans les questions environnementales, par 
exemple en matière d’agriculture ou de pêche, où l’expérience montre que les normes 
réglementaires s’accommodent en partie des comportements et des techniques qu’elles ont 
pour objet de modifier. Il serait donc intéressant d’examiner et d’évaluer, sur des cas concrets, 
les dispositifs éventuellement mis en place pour réduire les distorsions dynamiques, et de 
vérifier si ceux-ci incluent des taxes (ou des subventions), comme nous le recommandons 
pour le SPEN. 
 
Un second développement envisageable, théorique cette fois, serait de modifier le modèle du 
Chapitre IV en supposant que le régulateur n’est plus limité dans son autorité, mais par une 
asymétrie de l’information sur le coût des politiques structurelles (pour plus de généralité, 
celles-ci sont comprises ici en tant qu’investissements à long terme). 
 
En effet, même si le régulateur pouvait de manière crédible fixer des quotas futurs non 
révisables, il serait tout de même contrarié, en pratique, par sa méconnaisse du coût des 
politiques structurelles. Il devrait donc déterminer les objectifs à long terme sur la base de 
conjectures. Dès lors, il pourrait aussi bien craindre de sous-estimer le coût des 
restructurations, en raison d’une mauvaise appréciation de leur poids financier ou politique, 
que de le surestimer, par exemple au cas où celles-ci étaient prévues indépendamment de la 
contrainte environnementale. De surcroît, il lui faudrait aussi prendre en compte le 
comportement opportuniste des émetteurs dont l’intérêt est de faire croire à des coûts élevés. 
On retrouve là les ingrédients d’un problème classique d’asymétrie d’information entre un 
principal et des agents. Typiquement, l’issue du jeu va être la suivante : le régulateur, en dépit 
de toute son autorité, se retrouvera "obligé" de déterminer un barème, attribuant les quotas 
futurs en fonction des politiques effectivement appliquées, surévalué par rapport aux 
hypothèses sur le coût de ces dernières, donc socialement sous optimal, pour compenser le 
biais incitant les émetteurs à sous dimensionner leurs efforts. 
 
Les hypothèses du modèle principal/agents, que nous venons d’esquisser à grands traits, ne 
conviennent pas à la relation entre la CC et les gouvernements, car celle-là n’a pas assez 
d’autorité sur ceux-ci ; mais elles pourraient bien représenter les jeux au sein des systèmes de 
permis nationaux, voire du système européen prévu pour 2005. Il serait donc intéressant de 
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développer un modèle permettant de mieux caractériser les distorsions résultant de tels jeux et 
d’en évaluer l’ordre de grandeur, sur un cas national ou européen. 
 
 
Comparaison des instruments prix versus quantités 
 
La comparaison, purement économique, des instruments prix et quantités, développée dans le 
Chapitre VII, défend un nouvel argument en faveur des premiers, dont la substance reste 
valable pour les pollutions de stock en général. 
 
La taxe ne permet pas seulement d’éviter les coûts de transaction et les pouvoirs de marché 
pouvant pénaliser les permis négociables ; elle empêche aussi les distorsions dynamiques qui 
les affectent, à condition toutefois que le régulateur fasse en sorte que son effet d’incitation ne 
soit atténué, ni par une gestion biaisée de ses recettes, ni par une éventuelle baisse du prix de 
la ressource taxée. A ces réserves près, la taxe est donc plus performante pour assurer une 
modulation efficace, dans l’espace et le temps, des efforts de contrôle des émissions. 
L’argument de l’élimination des distorsions dynamiques pèse probablement plus que les 
autres en faveur de la taxe car, comme nous l’avons vu, celles-ci sont significatives et 
difficiles à réduire. 
 
Cet argument est d’autant plus critique que le critère, analysé par Weitzman (1974) dans un 
cadre statique, considérant l’incertitude sur les coûts du contrôle des émissions et concluant à 
la supériorité de la taxe lorsque le dommage marginal est quasiment constant, n’est pas 
discriminant dans le cas d’une pollution de stock : par définition, l’inertie du risque laisse 
alors au régulateur toute latitude d’autoriser les arbitrages dynamiques (mise en réserve et 
emprunts) et d’ajuster, en fonction des retours d’expérience, les budgets d’émission à long 
terme de façon à stabiliser les anticipations sur le prix des permis autour de la valeur désirée 
(Chapitre VII). Malheureusement, cet ajustement des objectifs à long terme ouvre le canal par 
lequel transitent les distorsions dynamiques. 
 
Les taxes s’avèrent donc effectivement supérieures aux permis pour contrôler les pollutions 
de stock ; toutefois, cette supériorité ne résulte pas des meilleures performances des unes par 
rapport aux autres vis à vis de l’incertitude sur les coûts, mais des comportements stratégiques 
que l’ajustement du volume des permis futurs peut encourager. 
 
Malheureusement les taxes suscitent souvent de fortes oppositions de la part des assujettis. 
Dès lors, leur utilisation en combinaison avec les permis négociables, comme cela est proposé 
au Chapitre VIII, peut faciliter des compromis entre efficacité économique et acceptabilité 
politique. Une telle hybridation, répétons-le, ne cherche pas à encadrer le prix des permis : 
s’agissant de pollutions de stock, des seuils plafond ou plancher peuvent être respectés, sans 
nécessiter de taxe, par une gestion adéquate de l’offre à long terme de titres ; le signal adressé 
par les permis négociables étant défaillant, elle vise à le remplacer, à hauteur du montant de la 
taxe, par une incitation de qualité supérieure. 
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Résumé 
 
Le principe d’un système de permis d’émission négociables a été adopté à Kyoto. La viabilité 
de cet instrument de contrôle des émissions de gaz à effet de serre est toutefois mise en 
question. Nous évaluons les principaux obstacles à son efficacité économique : les coûts de 
transaction, les pouvoirs de marché, et les distorsions dynamiques. Ces dernières s’avèrent 
particulièrement préoccupantes. Est-il envisageable de les réduire par un contrôle des 
politiques domestiques ? L’idée apparaît impraticable en raison des fortes incertitudes sur les 
paramètres déterminant les mesures à prescrire. Aurait-il été préférable de recourir à la 
taxation du carbone ? Cette alternative est comparée aux permis. Une combinaison des deux 
instruments serait avantageuse : si les permis restent performants pour amorcer et élargir 
l’action internationale, une taxe internationale permettrait d’en réduire les distorsions, et de 
diminuer les enjeux futurs de la répartition des droits d’émission. Rassurante sur le long 
terme, la perspective d’un instrument hybride pourrait aussi faciliter la relance du processus 
diplomatique. 
 
Mots clés : Protocole de Kyoto, permis d’émission négociables, taxes carbone, pouvoirs de 
marché, efficacité dynamique. 
 
 
 

The choice of emission trading to combat global warming 
 

Lessons from an economic analysis 
 
Summary 
 
The Kyoto Protocol adopted Emission Trading (ET) to control greenhouse house gas 
emissions. However, the viability of this system is under question. This thesis assesses it 
potential sources of efficiency losses: transaction costs, market power, and dynamic 
distortions. We show that the last phenomenon is the most worrying. To what extent a control 
on domestic policies might reduce these distortions? The idea proves impracticable: too many 
uncertainties surround the relevant control parameters. Comparing quantity against price 
instruments, we propose a hybrid scheme, ET combined with an international carbon tax, as a 
compromise between economic efficiency and political acceptability. While ET remains 
relevant to initiate and enlarge a climate coalition, the introduction of an international carbon 
tax could, in a second stage, strengthen coordination performances: since it diminishes permit 
value, it would reduce dynamic distortions and facilitate an agreement on the allocation of 
future emission rights. Such a hybrid instrument may ensure the long term viability of ET; 
and contribute to a renewed climate action. 
 
Key words: Kyoto Protocol, emission trading, carbon taxes, market power, dynamic 
efficiency. 
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on domestic policies might reduce these distortions? The idea proves impracticable: too many 
uncertainties surround the relevant control parameters. Comparing quantity against price 
instruments, we propose a hybrid scheme, ET combined with an international carbon tax, as a 
compromise between economic efficiency and political acceptability. While ET remains 
relevant to initiate and enlarge a climate coalition, the introduction of an international carbon 
tax could, in a second stage, strengthen coordination performances: since it diminishes permit 
value, it would reduce dynamic distortions and facilitate an agreement on the allocation of 
future emission rights. Such a hybrid instrument may ensure the long term viability of ET; 
and contribute to the revival of a renewed climate action. 
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