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1. AVERTISSEMENT 

Ce document fait suite aux documents déjà émis par « Entreprises pour l’Environnement » sur 
le sujet du Changement climatique et notamment : 

 « L’industrie française et le changement climatique - Faits et chiffres » émis en octobre 
1997 à l’occasion de la réunion COP-3 de Kyoto. Versions en français et en anglais. 

 « Contribution des « Entreprises pour l’Environnement » aux réflexions concernant la 
mise en place des mécanismes d’application post-Kyoto », émis en octobre 1998 à 
l’occasion de la réunion COP-4 de Buenos-Aires. Versions en français et en anglais. 

Le présent document ne reprend pas l’ensemble des données ou des positions contenues 
dans les précédents documents auxquels il peut être utile de se référer pour les questions non 
traitées ici. Il se concentre sur la présentation d’un dispositif permettant de stimuler et 
d’encadrer l’effort du secteur productif français dans la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (GES). 

Ce dispositif doit permettre d’atteindre les objectifs nationaux dans ce domaine sans altérer la 
compétitivité de l’industrie française. 

2. RESUME 

Globalité, équité, maintien de la compétitivité de l'industrie européenne et efficacité sont les 
impératifs généraux qui doivent encadrer le dispositif permettant au secteur productif de 
contribuer à l'effort national de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). 

L'efficacité en particulier impose notamment de s'en tenir à l'objectif de réduction des 
émissions sans rechercher à y rajouter des objectifs complémentaires, de privilégier la 
flexibilité, d'inciter plus que de contraindre et d'éviter la bureaucratie tout en s'assurant que la 
simplicité des mécanismes mis en place soit contrebalancée par un respect quasi 
automatique des engagements pris par les entreprises.  Des mesures d'accompagnement 
d'un très important effort d'innovation s'avèrent aussi indispensables. 

Pour encadrer l'effort de réduction des émissions de GES dans le secteur productif, 
Entreprises pour l'Environnement propose le couplage d'accords volontaires négociés (AVN) 
et de crédits d'émission (négociés sur le marché). Ces accords volontaires seront négociés 
avec les pouvoirs publics (nationaux ou dans certains cas communautaires) par les émetteurs 
industriels (1) (entreprise, groupe industriel, branche industrielle ou rassemblement ad hoc 
d'entreprises). Pour être éligibles à un AVN ces émetteurs industriels devront démontrer qu'ils 
ont la capacité de mesurer leurs émissions, de mener à bien les réductions d'émission ou de 
mettre en oeuvre les mesures compensatoires et qu'ils "représentent" une quantité d'émission 
supérieure à un certain seuil qui leur permette d'intervenir sur le marché des permis. Ce 
dispositif doit permettre de couvrir une grande part du secteur productif. 

                                                 

(1) Le dispositif proposé peut prendre en compte les secteurs des biens d'équipement et prévoit les cas des nouveaux entrants, des 
cessions et acquisitions et des importations.  Si les négociations entre les pouvoirs publics et l'émetteur industriel n'aboutissaient 
pas, les pouvoirs publics détermineraient l'objectif qui lui serait appliqué. 
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Le principe est simple : si l'émetteur industriel fait mieux que l'objectif négocié avec les 
pouvoirs publics, il reçoit des crédits d'émission qu'il peut vendre ou garder pour une période 
suivante.  S'il n'atteint pas l'objectif il doit, au contraire, acheter des crédits (permis) d'émission 
sur le marché.  La sanction par le marché est donc quasiment automatique. 

L'industrie se trouve ainsi placée au sein d'un dispositif qui correspond à ses modalités de 
fonctionnement : objectifs à moyen terme et utilisation des marchés internationaux.  Elle 
apporte sa contribution aux objectifs nationaux et internationaux du Protocole de KYOTO sans 
que ses conditions d'exercice ne soient détériorées a priori. 

 

Les mécanismes de flexibilité du Protocole de KYOTO basés sur des projets (mise en oeuvre 
conjointe et développement propre) permettent de contribuer de manière efficace - et qui ne 
doit pas être limitée - aux efforts de réduction des émissions de GES.  Ils peuvent se mettre 
en oeuvre avec des modalités simples et souples, quitte à ce que celles-ci soient révisées au 
fur et à mesure du retour d'expérience.  Les problèmes de base de référence ou d'additionalité 
peuvent aussi être traités simplement : 

 par la négociation entre les parties dans le cas de la mise en oeuvre conjointe, 

 par l'ajustement d'un paramètre fixant, par type de projet et par région géographique, le 
pourcentage de la quantité d'émissions évitées par le projet de développement propre 
qui peut être attribué au réalisateur du projet. 

Ces mécanismes de flexibilité liés aux projets peuvent donc être mis en oeuvre rapidement, 
de manière simple, transparente, pragmatique et avec un minimum d'administration. 

 

Tout pays adhérent à la Convention de RIO et au Protocole de KYOTO ne peut que souhaiter 
la mise en oeuvre d'actions de réductions des émissions de GES les plus précoces possibles.  
Rien n'interdit, ou ne semble empêcher, de prendre en compte ces actions précoces soit au 
niveau national (actions volontaires des émetteurs industriels), soit au niveau bilatéral (accord 
entre deux parties de l'Annexe B sur un projet de mise en oeuvre conjointe) soit au niveau 
mondial (à partir de 2000 pour le mécanisme de développement propre). 

Entreprises pour l'Environnement demande donc que les modalités de prise en compte des 
actions précoces soient mises au point dans les meilleurs délais entre les pouvoirs publics et 
l'industrie.  Ceci montrera tant aux pays de l'Annexe B qu'aux pays en voie de développement 
que la France et son industrie prennent les dispositions nécessaires à la tenue des 
engagements internationaux. 
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Les gisements de réductions d'émissions de GES les plus importants se situent hors du 
secteur productif en raison des réductions significatives qu'il a déjà effectuées et du bon 
niveau d'efficacité énergétique déjà atteint.  Les réductions relèvent surtout de l'évolution des 
comportements des utilisateurs/consommateurs, stimulée par les mesures et politiques que 
les pouvoirs publics doivent mettre en place dans les secteurs de l'habitat, des transports et 
de l'agriculture. 

Pour sa part, Entreprises pour l'Environnement propose dans ce document les conditions pour 
que le secteur productif puisse continuer ses efforts dans un cadre qui lui soit adapté et qui 
permette une action efficace sans détériorer a priori sa compétitivité. 
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3 - Chapitre I 

AVANT PROPOS - IMPERATIFS GENERAUX 

Les réponses à l'accroissement des concentrations atmosphériques des GES doivent s'inspirer de 
quelques impératifs généraux, dont, sans prétention à l'exhaustivité, nous voudrions rappeler ci-
dessous les principaux. En effet, ils encadrent clairement les voies ouvertes pour les solutions 
pratiques qui seront évoquées par la suite. 

1. LA GLOBALITE 

Un changement climatique futur, du fait de l'accroissement, en raison des émissions des activités 
anthropiques, des concentrations atmosphériques des GES pose un problème à l'échelon mondial, 
tant pour ses causes que pour ses effets. Les réponses, qui relèvent du principe de précaution, 
doivent être recherchées à ce niveau. Sans participation des pays en voie de développement toute 
possibilité de stabilisation ou de réduction des émissions de GES est illusoire. 

2. L’EQUITE 

Elle doit être recherchée au niveau international par la formulation du critère qui permettra de 
définir les objectifs d'émission de chaque pays (par exemple quota d'émission par unité de 
PIB) et par une ratification des Etats-Unis, principal pays émetteur. 

Elle doit aussi être recherchée au niveau communautaire et au niveau national notamment en 
reconnaissant pleinement les efforts accomplis dans le passé - et au minimum depuis 1990 - par les 
différents acteurs économiques responsables des émissions.  Les résultats de ces efforts doivent 
être pris en compte dans la fixation des objectifs à atteindre, de manière à ne pas pénaliser ceux qui 
ont agi tôt. 

3. LE MAINTIEN DE LA COMPETITIVITE DE L'INDUSTRIE 
EUROPEENNE DANS UN CONTEXTE DE GLOBALISATION DES 
ECHANGES 

Pratiquement tous les secteurs de production sont désormais exposés à la concurrence internationale.  
Les coûts de transports comptent en général peu au regard des différences de charges (salaires, 
prélèvements obligatoires, énergie), d'efficacité générale des économies et de taux de change. 
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Les marchés, l'actionnariat et les organes de décision des entreprises sont de plus en plus 
internationaux. Leurs investissements, en particulier les augmentations ou les 
renouvellements de capacité, se feront automatiquement dans les territoires où la rentabilité 
est la plus élevée.  Il ne peut y avoir de pays soumis à des contraintes de réduction des 
émissions de GES plus sévères, se traduisant par une détérioration de sa performance 
économique, sans que ne se produise une augmentation progressive et incontrôlable des 
délocalisations.  Dès à présent, certaines unités de fabrication parmi les plus modernes et les 
plus performantes (pétrochimie, acier, aluminium, etc.) sont situées dans des pays hors 
Annexe B (2). Un différentiel supplémentaire de contrainte économique en défaveur de 
l'Europe conduirait à la mise hors compétition de ses usines.  Même un secteur réputé 
pondéreux comme le ciment verrait les productions de ses nombreuses usines proches des 
côtes concurrencées par celles des pays du pourtour méditerranéen et de la Mer Noire. Les 
simulations qui ont pu être faites pour certains secteurs industriels des conséquences 
économiques qu'entraînerait la mise en oeuvre de certains projets de taxation de l'énergie 
montrent que le risque exposé ici se transformerait en certitude. 

4. L'EFFICACITE 

Ce qui veut dire : 

4.1-  S'EN TENIR A L'OBJECTIF 

L’objectif unique doit être la réduction des émissions de GES, sans chercher à y rajouter des 
objectifs complémentaires notamment à travers l'espoir qu'une taxe sur l'énergie ou le CO2 
apporterait un double dividende, écologique et emploi, en permettant la réduction des 
charges sociales.  Il est clair en effet qu'une taxe "faible" à assiette large serait inefficace en 
terme de réduction des émissions et qu'une taxe "forte" conduirait à l'élimination des 
activités à forte intensité énergétique donc au tarissement de la taxe. Quant à l'exonération 
des industries à forte intensité énergétique, elle pose de redoutables problèmes de 
frontières, d'équité, de distorsions de concurrence entre les activités et de compatibilité avec 
les règles du commerce communautaire et international.  Elle placerait l'industrie "exemptée" 
dans une précarité économique incompatible avec son développement à moyen terme. 

4.2-  PRIVILEGIER LA SOUPLESSE 

La souplesse est indispensable pour une mise en oeuvre efficace.  Le problème posé - et 
ses conséquences économiques - sont trop vastes pour que l'on puisse prétendre les 
résoudre à l'aide d'un dispositif rigide. 

Les activités, les structures, les contextes concurrentiels, les dimensions (nationale, 
européenne, internationale) et les relations au marché des entreprises sont très divers. 
Pour être efficace le dispositif mis en place pour la réduction des émissions de GES doit, 
tout en s'inscrivant dans le cadre d'un concept central unique (cf. supra), prévoir les 
flexibilités nécessaires dans ses modalités de mise en oeuvre tant au plan géographique 
qu'à celui d'un plus ou moins large regroupement des activités sur un objectif global. 

                                                 

(2) Rappelons que l'Annexe B du Protocole de Kyoto donne la liste des pays s'engageant sur les quantités d'émission de GES pour la 
période 2008-2012. 
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4.3-   BENEFICIER DE L'EFFICACITE DE LA DYNAMIQUE DES MECANISMES DE 
MARCHE 

Le commerce des émissions mis en oeuvre au niveau mondial permettra d'optimiser 
l'impact économique des actions entreprises et d'éviter les entraves au marché 
conduisant à des distorsions de concurrence.  Il contribuera ainsi à la préservation de la 
compétitivité des industries européennes donc à la croissance et à l'emploi. 

4.4-  ETRE CREDIBLE 

La crédibilité sera assurée par les modalités suivant lesquelles les secteurs économiques 
assureront leurs responsabilités dans l'atteinte des objectifs et par les mécanismes mis en 
place pour les actions correctrices en cas de dérive par rapport à ces objectifs. 

4.5-  TENIR COMPTE DES "ACTIONS PRECOCES" 

L'influence des émissions de GES sur le changement climatique est un phénomène 
cumulatif.  L'efficacité impose donc clairement (l'équité aussi) qu'il soit tenu compte 
pleinement des actions précoces des entreprises.  

4.6-  INCITER PLUS QUE CONTRAINDRE 

L'objectif ne sera atteint que par la participation de tous les acteurs économiques qu'il sera plus 
facile de mobiliser par des incitations que par des contraintes et des charges supplémentaires. 

4.7-  ACCOMPAGNER UN IMPORTANT EFFORT D'INNOVATION 

La voie de l'innovation technologique sera prépondérante pour répondre au défi posé à 
nos sociétés. Le rôle des Etats et de l'Union Européenne doit être de la favoriser : 
orientation de la recherche publique, partenariat entre laboratoires publics et privés, aides 
à la recherche et au développement, préservation de la capacité de financement des 
entreprises par le recours le plus économique possible aux instruments de marché, etc. 

4.8-  EVITER TOUTE BUREAUCRATIE ET CHERCHER CONSTAMMENT A REDUIRE LES 
FRAIS DE TRANSACTION 

Le souci de simplicité et d’économie doit être constant dans la mise en oeuvre des 
mécanismes de flexibilité (échanges de crédits/permis d'émission, mise en oeuvre 
conjointe, mécanisme de développement propre). 

 

L'application des impératifs généraux rappelés ci-dessus conduit à proposer pour l'ensemble 
du secteur productif un dispositif central basé sur un couplage d'accords volontaires négociés, 
représentant de véritables engagements sur des objectifs, et d'instruments de marché tels que 
les crédits d'émission pour y apporter la souplesse nécessaire. 

Cette approche semble la plus efficace dans le contexte économique actuel pour permettre à 
la fois la maîtrise des émissions de GES et la préservation de la compétitivité des entreprises 
contribuant ainsi au Développement durable. 
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4- Chapitre II 

REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 
PAR LE COUPLAGE D’ACCORDS VOLONTAIRES NEGOCIES 

ET DE CREDITS D’EMISSION 

DEFINITION 

Par continuité avec d’autres documents de travail émis par EpE nous utiliserons ici le terme 
d’accords volontaires négociés (AVN)(3). Il signifie qu’il s’agit bien dans notre esprit : 

 d’un acte volontairement consenti par une entreprise (ou un secteur industriel). A 
défaut d’accord, l’entreprise est soumise à des objectifs de réduction fixés par les 
pouvoirs publics, 

 d’un engagement des parties à l’accord ce qui implique des objectifs vérifiables, des 
contreparties, des sanctions en cas de non respect, 

 du résultat d’une concertation et d’une négociation dont la bonne foi et la confiance 
doivent constituer le socle même si chaque partie (industrie et administration) a pour 
rôle de défendre au mieux les intérêts dont il est porteur. 

                                                 

(3) Dans ce domaine des approches volontaires pour la politique environnementale qui a fait l’objet de nombreuses études, témoins de 
l’intérêt grandissant des différents pays pour ce type d’instruments, la terminologie employée est florissante comme le montre 
l’encarté du projet du rapport OCDE (ENV/EPOC/GEEI(98)30). 

 

 
Box 1. Voluntary approaches terminology 

 
Voluntary initiatives, voluntary action plans, voluntary programmes, voluntary codes, voluntary accords, voluntary agreements, 
voluntary instruments, pollution control agreements, environmental agreements, negotiated agreements, non-regulatory agreements, 
self-regulation, self-regulatory arrangements, co-regulation convenants are just a few of the names used to refer to voluntary 
approaches. To date, there is no standard terminology to designate the broad category of voluntary approaches or some of its types. 
Different countries may use the same term to describe quite different things. A voluntary agreement in the Netherlands, for example, 
refers to a formal, negotiated legally binding contract between government and industry, in which all companies are expected to 
participate. In the USA. on the other hand, the term voluntary agreement is used to describe a non-binding, voluntary programme in 
which companies individually decide whether and when they want to participate (UNEP, 1998). This absence of common terminology is 
an important obstacle to a common understanding of the nature of voluntary approaches and their subdivisions. 
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1. ELIGIBILITE AUX AVN 

Rappel : sans revenir sur les indications contenues dans notre document précédent 
("Contribution aux réflexions concernant la mise en place des mécanismes d'application 
post-Kyoto" - émis en octobre 1998) il peut être utile de rappeler qu'il nous paraît 
indispensable que le marché des d'émission de GES soit : 
 

 international, 
 transparent, 
 ouvert à tous les acteurs économiques  et à toute entité légale autorisée, 
 libellé avec une valeur unique pour tous les G.E.S. : en tonne équivalent Carbone, 

 
et qu'il constitue le lieu d'une interchangeabilité complète entre toutes les sources de 
permis ou de crédits d'émission (parts de quotas nationaux, crédits reliés à des projets de 
mise en oeuvre conjointe ou de développement propre. 

Les AVN sont conclus entre des pouvoirs publics et des émetteurs industriels de GES. 

Pouvoirs publics : les Etats signataires du Protocole de Kyoto et faisant partie de l’Annexe B 
sont responsables de son application, ils auront à gérer l’ensemble des émissions de tous les 
émetteurs de leur territoire et sont donc naturellement conduits à négocier et gérer les AVN. 

Compte tenu des caractéristiques de l’Union Européenne (objectif commun dans le cadre de 
la bulle, institutions communes permettant l’application de réglementations communautaires et 
libre circulation des marchandises) certains AVN pourront être établis au niveau de l’UE. 

Enfin, certains cas particuliers pourraient se traiter au niveau mondial (tous les pays ayant 
souscrit à l’Annexe B), à condition qu’une instance internationale soit en mesure de négocier 
et de gérer cet AVN particulier. 

Emetteurs industriels : La délimitation a priori et une fois pour toutes de l'entité (entreprise, 
branche, groupement ad hoc d’entreprises ...) apte et habilitée à s’engager dans le cadre d’un 
AVN introduirait une rigidité inutile. Il faut au contraire laisser le maximum de liberté pour que 
les motivations et les initiatives puissent se multiplier. Les conditions à satisfaire pour qu’une 
entité puisse s’engager dans le cadre d’un AVN sont :  

 la capacité à mesurer ses émissions, 

 la capacité à mener à bien les réductions d’émission convenues dans le cadre de 
l’AVN ou de mettre en oeuvre les correctifs nécessaires, 

 une taille suffisante pour d’une part ne pas multiplier le nombre d’AVN ce qui risquerait 
d’entraîner une charge administrative trop importante, d’autre part constituer un acteur 
compétent et significatif sur le marché des permis d’émission (et ne pas subir des coûts 
de transaction trop élevés). Cette dernière condition pourra être facilement explicitée 
par la fixation d’une quantité minimale d’émissions de GES. 
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Il en résulte que la partie « émetteur industriel » à un AVN peut être : 

a) une entreprise à forte intensité énergétique de taille suffisante 

b) un groupe industriel ayant autorité juridique sur ses filiales ou le statut d’opérateur 
dans celles dont il ne détient pas la majorité du capital 

c) une branche industrielle dans le cadre de sa fédération professionnelle 

d) un rassemblement ad hoc d’entreprises. 

Dans la situation c) ou d), ces groupements d’entreprises doivent démontrer qu’ils ont la 
capacité, dans le cadre d’accords internes et/ou avec la mise en place de garanties externes, 
de faire respecter par leurs membres leurs engagements (niveaux d’émission convenus dans 
l’AVN) ou de mettre en œuvre les mesures de correction nécessaires. 

Il devrait être possible, par ce dispositif flexible couplant les AVN et les crédits d’émission, de 
couvrir l’ensemble du secteur productif (4)  Il devra être complété par des politiques et des 
mesures qui touchent l’utilisation des produits c’est-à-dire la consommation. 

NB : dans la suite du document on emploiera le mot « industrie » pour désigner soit une 
entreprise , soit un groupe industriel, soit une branche industrielle, soit un 
rassemblement ad hoc d’entreprises. 

2. NATURE DE L’OBJECTIF 

L’objectif des AVN est de fixer d’un commun accord (industrie et pouvoirs publics) la réduction 
des émissions de GES qui doit être obtenue par l’industrie pendant une période donnée dans 
le cadre du Protocole de Kyoto. 

Cet objectif sera établi en termes d’émissions absolues ou spécifiques c’est-à-dire par tonne 
de produit ou par unité de biens manufacturés ou par tout autre indicateur adapté à l’industrie 
concernée. 

Les objectifs en valeur absolue ont l’avantage de la simplicité et notamment dans la 
comptabilisation par rapport aux engagements pris par l’Etat dans le cadre du Protocole de 
Kyoto. Ils peuvent aussi mieux convenir dans le cas de rassemblements d’entreprises de taille 
limitée ou dans celui de secteurs, ou d’entreprises à multi-activités (chimie par exemple). 

                                                 

(4) Il devrait s’agir notamment des industriels engagés dans les activités ci-dessous : 

• aluminium • gaz (extraction, transport, distribution) 
• acier • charbon (extraction, transport, distribution) 
• métallurgie • production d'électricité 
• minerais • production de chaleur 
• pétrole (extraction, raffinage, distribution • matériaux de construction 
• chimie • mécanique 
• ciment • chaudronnerie lourde 
• chaux • papier et pâte à papier 
• verre (plat et creux) • etc. 
• fonderie  

On devrait pouvoir atteindre ainsi de l’ordre de 80% de la production des GES par l’industrie. Dans certaines industries relativement 
dispersées (plasturgie, traitement de surface, petite mécanique), il pourrait s’agir d’un accord de branche ou d’un groupement ad hoc 
d’industriels. 
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Les objectifs en valeur spécifique reflètent mieux le progrès technologique et la performance 
obtenue et sont mieux adaptés aux industries dont le volume de production s’établit de 
manière particulièrement significative en fonction de la conjoncture économique nationale et 
internationale.  

Ici encore la flexibilité est nécessaire pour que la négociation entre les parties (industrie et 
pouvoirs publics) permette de choisir les indicateurs les mieux adaptés au cas traité et ceux 
qui conduisent à une efficacité optimale. 

3. FIXATION DE L’OBJECTIF INDUSTRIEL 

Pour se fixer un objectif de réduction il faut d’abord s’entendre sur la référence de départ. 

Bien qu'elle lui soit défavorable (comme elle l’est à la France en général) en raison des efforts 
déjà accomplis, l’industrie  prend acte que l’année 1990 sera l’année de référence. 

Pour la fixation de la quantité d’émissions pour l’année 1990 et dans le cadre de la 
négociation de l’AVN, l’entreprise (ou l’industrie) fournira les éléments pertinents de contrôle 
et d’appréciation en sa possession.  

Ceux-ci seront certifiés conformes par les responsables adéquats qui certifieront donc 
l’évaluation des émissions de l’industrie (entreprises, secteur) comme correspondant à 
l’estimation la plus juste, la plus complète et la plus sincère en fonction des éléments 
pertinents d’appréciation dont ils ont connaissance. 

Pour fixer l’objectif à atteindre pour la période [2008-2012], les parties pourront prendre en 
compte : 

 le niveau de performance (émissions de tel gaz par unité de production) de l’industrie 
par rapport aux performances d’autres entités en France et dans les  autres pays du 
monde, 

 l’état du marché et la possibilité ou non  d’investissement de croissance ou de 
renouvellement, 

 l’ancienneté des outils industriels et le temps de renouvellement du capital, 

 les délais de réalisation d’investissements éventuellement nécessaires et les délais 
pour leur traduction en termes de réduction d’émission, 

 la situation économique générale et la situation économique de l’entreprise, 

 les développements techniques récents ou envisagés, 

 l’aide à la R/D ou à l’innovation que pourraient apporter les pouvoirs publics. 

Dans la majorité des cas, l’objectif devra être exprimé en termes quantitatifs avec un nombre 
limité de paramètres à contrôler. Cette traduction de l’objectif devra être compréhensible pour 
l’ensemble des parties intéressées.  

Dans certains cas particuliers, il pourra être envisagé de définir l’objectif en termes de moyens 
(par exemple : passage en 200X à telle technologie) lorsque la quantification en termes de 
réduction spécifique ne sera pas possible à la date de rédaction de l’accord. 
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4. ENGAGEMENTS DES POUVOIRS PUBLICS 

Les engagements des pouvoirs publics pourront porter sur : 

 absence d’aggravation de la situation réglementaire pendant la période couverte par 
l’AVN, aggravation qui pourrait remettre en cause les conditions de réalisation de 
l’accord, 

 absence de taxation nouvelle ou allégement de taxations anciennes, 

 aides à la recherche, au développement, à l’innovation ou à l’investissement, 

 révision éventuelle des priorités dans le domaine des mesures de protection de 
l’environnement et notamment dans le cas où certaines d’entre elles seraient de nature 
à rendre plus difficile l’obtention de l’objectif de réduction des émissions de GES. 

 incitations fiscales (crédits d’impôts, amortissements exceptionnels, exonération de 
taxe professionnelle) si elles ne sont pas incompatibles avec la législation européenne. 

5. NEGOCIATION DE L’AVN 

Elle se déroulera entre l’administration (5) et  l’industrie. Chaque partie pourra se faire assister 
d’experts extérieurs de son choix dont la rémunération lui incombera. 

Tout participant à la négociation sera tenu à une confidentialité stricte vis-à-vis des tiers, ceci 
afin de permettre que tous les éléments d’appréciation puissent être abordés sans crainte vis-
à-vis du secret commercial ou industriel. 

6. CONTROLE ET VERIFICATION 

La réalisation effective de l’engagement doit être vérifiable et vérifiée. L’organisation pourrait 
être la suivante :  

 l’industrie met en place un système de collecte d'information défini suivant un système 
certifié par tierce partie (ISO 14001 par exemple) et tient les résultats en permanence à 
disposition de l’administration, 

 l’industrie adresse à l’administration un rapport sur la réalisation des objectifs. La 
fréquence et le contenu de ce rapport sont déterminés dans l’AVN, 

 ce rapport est audité par une tierce partie (auditeur choisi par l’industriel sur une liste 
d’auditeurs accrédités) qui certifie la validité du rapport,  

 l’audit porte notamment sur les moyens de contrôle et de reporting des mesures des 
paramètres retenus dans l’AVN,  

 le rapport d’audit est adressé à l’administration en pièce annexe du rapport de 
l’industriel. 

                                                 
(5)  En principe administration nationale, communautaire dans certains cas (exemple : accord constructeurs automobiles européens). 
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7. PUBLICITE DE L’AVN 

Une fois négocié et signé l’accord fera l’objet d’une communication à l’usage du public avec 
les commentaires explicatifs nécessaires à une bonne compréhension et une bonne 
appréciation de toutes les parties intéressées. 

Afin de susciter un effet d’entraînement les entreprises seront encouragées à communiquer 
sur l’existence de ces AVN et les pouvoirs publics participeront à cet effort de communication. 
Il est souhaitable que la participation de l’industriel à l’effort national de réduction des 
émissions de GES soit connue et appréciée de l’ensemble des partenaires de l’entreprise 
(élus, riverains, consommateurs, etc.). 

8. RESPECT DES ENGAGEMENTS (recours aux crédits d’émission) 

L’AVN est un engagement négocié, volontairement accepté et contraignant c’est-à-dire 
entraînant des mesures correctives s’il n’est pas tenu. 

Dans le cas de la réduction  des émissions de GES, l’utilisation des mécanismes de marché (6) 
permet très simplement la mise en œuvre de mesures compensatoires pénalisant l’entreprise 
qui n’a pas respecté l’engagement et récompensant l’entreprise qui a fait mieux. 

Si l’entreprise émet moins que l’objectif retenu, elle a droit à des crédits d’émission qu'elle 
peut vendre sur le marché international. Si l’entreprise émet plus que l’objectif retenu, elle 
peut acheter des permis d’émission sur le marché international ou utiliser ceux qu’elle aura 
obtenus dans le cadre des mécanismes de mise en œuvre conjointe ou de développement 
propre. 

Exemple : Cas d’une entreprise fictive et d’un accord d’émission spécifique 

Année n n + 1 n + 2 

Objectif émission spécifique 
en CO2/tonne de produit 

10 9 8 

Production réelle en tonnes 1000 800 1100 

CO2 réellement émis /tonne de 
produit 

10 8,5 8,5 

∆/ à objectif émission 
spécifique 

0 0,5 (0,5) 

Crédit d’émission obtenu
en T de CO2 (ou débit) 

 400 (550) 

 

                                                 
(6) Ce document n'aborde pas le sujet des mécanismes d'un marché mondial des émissions qui est indispensable au fonctionnement 

du dispositif présenté 
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• Les pouvoirs publics sont tenus régulièrement informés des émissions spécifiques 
et des émissions totales qui varient en fonction de la production. Ils totalisent celles 
de l’ensemble des secteurs et intègrent cette donnée dans le suivi des quotas 
nationaux résultant du Protocole de Kyoto. 

• Les engagements quantitatifs inclus dans les AVN et les permis ou crédits 
d’émission, tous gaz confondus, sont définis en termes d’équivalent carbone dans 
le cadre d’un marché international unique. 

9. NOUVEAUX ENTRANTS 

9.1. Si le nouvel entrant industriel exerce son activité dans la production de biens 
manufacturés dans un secteur où les normes d’émission sont régies soit par un  accord 
de branche, soit par une disposition réglementaire, il doit se conformer à ces normes. 

9.2.  Si le nouvel entrant, dans le cadre de son activité de production, émet une quantité de 
GES qui le rend éligible à négocier un AVN (cf I de ce chapitre) il négocie un AVN avec 
les pouvoirs publics ou se voit appliquer la disposition prévue en cas d’absence d’AVN. 

10. CESSIONS ET ACQUISITIONS 

Si une entreprise E1, engagée auprès des pouvoirs publics dans le cadre d’un AVN, cède une 
partie A de ses activités représentant une quantité Q d’émissions de GES à une entreprise 
E2, E1 et E2 devront inclure dans le Protocole de cession-acquisition les dispositions relatives 
aux objectifs d’émission de GES concernant cette activité A et en informer les pouvoirs 
publics. Dans la majorité des cas cela voudra dire que l’objectif de l’entreprise E1 sera amputé 
de la quantité Q correspondant à A, et que celui de l’entreprise E2 sera augmenté de Q. 

11. PRISE EN COMPTE ACTIVITES ANNEXES 

Des actions mises en œuvre par l’entreprise et conduisant à des réductions d’émission de 
GES (transport, sous-traitance, recyclage, etc.) pourront être prises en compte dans la 
réalisation de l’objectif à condition qu’elles ne soient pas déjà comptabilisées. 

12. PRISE EN COMPTE DES ANTICIPATIONS 

L’effet de serre dépendant de l’accumulation des GES, toute mesure permettant de réduire les 
émissions par anticipation, avant 2008, est éminemment souhaitable.  Pourtant ces réductions 
anticipées n'entrent pas dans l'objectif relatif à la période 2008-2012.  Le chapitre IV est 
consacré à ce point essentiel. 
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13. PRODUITS ET AUTRES ACTIVITES 

Les émissions liées à l'utilisation des produits et biens d'équipement industriel, du bâtiment, de 
l'équipement électronique et ménager, de l'automobile pourront faire l'objet de la part de leurs fabricants 
d'engagements de performances énergétiques et d'émissions de GES dans le cadre d’objectifs 
normatifs tels que ceux proposés au plan européen par l’association des constructeurs automobiles. 

Le même schéma de mesures compensatoires peut y être simplement appliqué. 
 

Exemple : les fabricants de réfrigérateurs signent un AVN avec un objectif de consommation 
spécifique moyenne de la gamme mise sur le marché à partir de l’année n. 

Dn est la différence moyenne d’émission entre cet objectif défini par l’AVN pour l’année n et 
celle des produits mis sur le marché pendant l’année n.  

Pn est le nombre des produits mis sur le marché cette année n. 
Ao-A1 : nombre d’années d’utilisation du produit, défini dans le cadre de l’AVN. 

A1 
Les crédits (permis d’émission) obtenus (ou à acheter) sont : Σ Dn x Pn 

A0 
Ils pourraient être obtenus (ou achetés) :  

 soit au moment de la mise sur le marché pour toute l’intégrale de Ao à A1 

 soit année par année. 

Dans le cas de produits (biens d’équipement mais aussi certains biens de consommation) ce 
dispositif traite correctement l’évolution de l’offre vers des produits plus économes en énergie 
(ou en émission de GES) ; cette action devrait être accompagnée d’une information améliorée 
du client. 

Il restera aux pouvoirs publics à mettre en place les « politiques et mesures » propres à influer 
sur le comportement des consommateurs. 

Certaines activités tertiaires (VPC par exemple) pourraient aussi faire l’objet d’AVN. 

14. IMPORTATIONS 

Les objectifs d’émissions (ou de consommation énergétique) liés aux produits sur lesquels 
une branche se sera entendue avec les pouvoirs publics, s’appliquent aux produits (biens de 
consommation durable ou d’équipement) manufacturés importés avec les mêmes contraintes. 

15. PHASAGE DES NEGOCIATIONS ET ABSENCE D’AVN 

Les AVN peuvent être négociés pour des durées longues mais les objectifs du Protocole de 
KYOTO sont fixés sur une période de 5 ans (2008 à 20012) et se renouvelleront 
vraisemblablement par périodes quinquennales.  Il serait donc judicieux de réajuster les AVN 
avec le même phasage. 
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Pour chaque période (P) d’engagement portant sur 5 ans, la phase de négociations des AVN 
est ouverte pendant les 4 premières années de la phase (P-2) (7). 

Si l’industrie est éligible à un AVN (quantité d’émissions minimale, voir chapitre I) et qu’aucun 
AVN n’est conclu au bout de cette phase, les pouvoirs publics déterminent, par référence aux 
activités les plus similaires, l’objectif imposé à cette industrie. Cette détermination est 
effectuée dans le cours de la dernière année de la période(P-2). 

16. CLAUSE DE SAUVEGARDE 

Dans les cas, énumérés ci-après, de modifications telles qu’elles affectent les intérêts 
essentiels d’une (ou plusieurs) partie ou qu’il en résulte une rupture de l’équilibre contractuel 
ou une situation non conforme à l’équité, la partie concernée pourra demander l’adaptation 
des engagements souscrits. 

Cas d’application : 

 modification des conditions et des motifs économiques, financiers, commerciaux, 
politiques, juridiques, techniques ou écologiques qui ont présidé à l’élaboration de 
l’accord, 

 modifications des critères à prendre en considération pour fixer les objectifs de 
l’accord, 

 de façon générale, modification de l’économie de l’accord. 

 

                                                 
(7) Par exemple pour la période 2013-2017, la phase de négociation est ouverte du 1/1/2003 au 1/1/2007. Pour la première période 

(2008-2012) la phase de négociation est ouverte du 1/1/2000 au 1/1/2003. 
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5 - Chapitre III  

LES MECANISMES DE FLEXIBILITE DU PROTOCOLE 

DE KYOTO BASES SUR DES PROJETS : 

Mise en oeuvre conjointe et développement propre 

AVANT PROPOS 

Les deux mécanismes liés à des projets qui sont prévus dans le Protocole de KYOTO présentent 
trois intérêts : 

 contribuer à la réduction des coûts d'abattement des émissions de GES grâce au 
choix, par ceux qui connaissent intimement l'économie du secteur d'activité, des 
investissements ayant le meilleur rendement réduction/coût, 

 permettre la diffusion des technologies les plus performantes vis-à-vis de ces 
émissions, 

 apporter un élément complémentaire de souplesse pour la réalisation des objectifs de 
réduction tant au plan de l'industrie qui réalise ce projet que de l'Etat où elle est 
implantée. 

Il convient donc d'en favoriser le développement.  Ceci peut s'obtenir à partir des principes et des 
modalités suivants dont certains devront bien évidemment faire l'objet d'ajustements après une 
phase expérimentale qu'il serait judicieux de commencer dès que possible. 

PRINCIPES 

 Laisser le maximum de place à la négociation entre les parties intéressées au projet et 
réduire contraintes et bureaucratie au minimum. 

 N'établir que des règles très générales au départ et utiliser le retour d'expérience pour 
affiner et affermir le cadre réglementaire  définitif (8). 

 Laisser le niveau de contribution de ces mécanismes de flexibilité à l'atteinte des 
objectifs s'établir sans plafond imposé a priori et de façon uniforme. 

                                                 

(8) Pour aller dans le sens de l'objectif de la réduction des émissions de GES, il y a tout intérêt à être "large et généreux" plutôt que 
restrictif et formaliste tout au moins au début pour lancer le dispositif.  Il n'y aura pas beaucoup de mal de fait si certains projets ont 
été crédités un peu trop généreusement au début et si les règles mises en place par la suite sont plus sévères (mais bien entendu 
non rétroactives). 
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 Accepter -au départ- tous les types de projets contribuant réellement à la réduction des 
émissions de GES.  Resserrer éventuellement l'éventail des possibilités par la suite (9). 

 Mettre en place le plus rapidement possible les organismes, les mécanismes et les 
procédures de vérification par tierce partie des résultats obtenus par le projet. 

 Mettre en place le plus rapidement possible une procédure provisoire d'enregistrement 
aux niveaux nationaux et européen des projets.  Ceci aura pour but : 

• d'acquérir l'expérience nécessaire, 

• de permettre la prise en compte des actions précoces (cf. chapitre IV). 

MODALITES COMMUNES 

 Utilisation d'une unité de mesure commune (T de C ou de CO2) à tous les mécanismes 
de flexibilité. 

 Les entreprises ou les organismes qui mettent en oeuvre, font enregistrer, s'engagent 
et font compte rendu sur des projets, sont des entités juridiques ayant le pouvoir de 
contracter. 

 Les émissions sont comptabilisées pour leur lieu d'émission sauf contrat entre les 
parties (10). 

 Les crédits d'émission obtenus (cf. supra) sont cumulés depuis la mise en oeuvre du 
projet jusqu'à leur utilisation par les personnes morales qui les détiennent. 

COMPTABILISATION DANS LE CAS DE LA MISE EN OEUVRE 
CONJOINTE 

Le problème est ici de déterminer la "base de référence" ou le caractère "additionnel" du projet 
par rapport à ce qui aurait été accompli sans ce projet. 

Dans ce cas, il existe un mécanisme naturel d'autocorrection dans l'évaluation du crédit 
d'émission attribué au projet.  En effet, les intérêts de l'investisseur (entreprise et son pays partie 
au Protocole de Kyoto au titre de l'Annexe B) et celle du receveur (entreprise et son pays partie 
au Protocole de Kyoto au titre de l'Annexe B lui aussi) sont opposés puisque pour l'un c'est une 
augmentation de son quota d'émissions autorisées et pour l'autre une diminution.  Il est donc 
raisonnable de laisser à la négociation entre les parties la détermination de la base de référence 
et de la quantité de crédits d'émission liée au projet. 

De même, le partage entre les parties à l'accord du crédit global d'émission attribué au projet doit 

être décidé par négociation entre les parties. 

                                                 

(9)  idem que 8. 
(10) Ceci afin d'éviter le double comptage (le producteur d'un équipement et son utilisation, le client d'un transport et son transporteur, 
etc.) 
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COMPTABILISATION DANS LE CAS DU MECANISME DE 
DEVELOPPEMENT PROPRE 

En plus des qualités communes aux autres mécanismes de flexibilité, le MDP a pour intérêt : 

 de permettre un transfert de technologie vers les PVD, 

 d'intégrer de manière progressive et constructive les PVD dans le dispositif mondial 
des émissions de GES, 

 d'éviter des délocalisations d'opportunité. 

Une mise en oeuvre rapide, simple et attractive de ce dispositif est donc indispensable. Par 
contre, le mécanisme d'autocorrection dans l'appréciation du montant de crédits d'émission 
attribué au projet n'existe plus ici tant que le pays hôte n'a pas lui-même de quota d'émission. 

Ici encore nous proposons que les modalités de fixation des crédits d'émission des projets de 
Développement propre soient simples, prévisibles, le plus automatique possible et entraînant le 
minimum de délais et de coûts, quitte à être éventuellement un peu généreux au début. On 
introduira cependant un mécanisme simple de correction pour prendre en compte l’évolution 
normale vers une plus grande efficacité technique. 

La situation de référence prise en compte pour apprécier l'effort d'un nouveau projet serait la 
valeur moyenne des émissions par unité de produit fabriqué dans le secteur considéré du pays 
hôte (de la région pour des petits pays peu industrialisés). 

Dans le cas d'une modernisation sans augmentation de la puissance de production, la référence 
sera les valeurs d'émissions de l'installation dans son état précédant la transformation. 

Pour la modernisation avec augmentation de capacité de production, la référence sera établie par 
combinaison des deux approches précédentes. 

Les projets pris en compte peuvent certes être des transferts de technologie mais comprennent 
aussi des apports plus abstraits sous forme de techniques de management, de modes de gestion, 
d'optimisation de maintenance, de conduite d'usine permettant tous une meilleure efficacité 
énergétique et environnementale. 

Le montant des réductions obtenues pour le projet dans le pays hôte est calculé par rapport à 
l'évolution prévisible des émissions dans le cadre du scénario de référence tel que défini ci-
dessus. 

Les gains en émissions doivent ensuite être consolidés pendant un certain nombre d'années de 
vie du projet réalisé : l'évolution des gains pourrait ainsi être réévaluée sur une base décennale.  
Un cas particulier à considérer concerne les opérations de forestation ou de reforestation qui 
engendrent des cumuls de crédits sur des périodes plus longues. 

Les crédits d'émission obtenus par le projet sont intégralement pris en compte dès lors que le 
scénario de référence est validé.  Le coût du projet (ou l'intérêt économique de l'opération) n'entre 
pas en ligne de compte et doit rester l'affaire de l'investisseur. 
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S'il était nécessaire de prendre davantage en compte l'évolution tendancielle vers une plus 
grande efficacité (énergétique ou en émission de GES), un dispositif correctif pourrait être créé à 
condition de rester simple.  Il pourrait par exemple être le suivant : le crédit d'émission finalement 
accordé serait amputé de x%.  Le facteur x (11) serait déterminé par l'autorité internationale de 
contrôle de la Convention par pays (ou région) et par secteur d'activité et resterait valable tout au 
long de la durée de vie retenue pour le projet.  En revanche ce facteur pourrait être revu tous les 
cinq ans pour mise en application l'année n + 2 de l'année de révision pour les projets nouveaux.   

Ce dispositif : 

 permet une visibilité et une prévisibilité satisfaisante pour l'investisseur, 

 évite tout examen bureaucratique de chaque projet, 

 permet à l'autorité internationale de contrôle d'assouplir et de durcir les facteurs 
correctifs en fonction de son appréciation du développement des projets dans le 
monde, 

 permet de constituer la réserve de crédits d'émission prévue au Protocole de Kyoto 
pour aider les PVD dans leur adaptation au changement climatique. 

 

                                                 

(11)  - Un projet de nouvel équipement industriel candidat émet A, alors que la moyenne constatée dans le pays receveur, pour la 
même production, est de B. 

 - Le crédit total serait de C = x/100* (B-A) 
 - Cette valeur x serait valable pour tous les projets d'un secteur (ex : production d'électricité) dans un pays (ex : Chine). Les 

inévitables discussions entre industriels désireux d'obtenir un important crédit et les pouvoirs publics qui seraient un peu 
réticents envers ces crédits (équivalents selon eux à une dispense d'efforts) porteraient donc plus généralement sur la valeur x 
établie pour la période P et non sur chaque projet. L'évolution, au cours des années, de la valeur x serait un outil de pilotage 
permettant de moduler le volume des projets : augmenter x pousserait à leur accroissement, baisser x aurait un effet inverse. 
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6- Chapitre IV 

LES ACTIONS PRECOCES 

AVANT PROPOS 

 Tout adhérent, tant à la Convention de Rio sur le changement climatique qu'au 
Protocole de KYOTO, ne peut que souhaiter la mise en oeuvre la plus rapide et la plus 
vigoureuse possible d'actions précoces, c'est-à-dire d'actions de limitation de GES 
avant que n'entrent en application les engagements contraignants du Protocole de 
KYOTO. Ceci est dû au caractère cumulatif des émissions rappelé ci-dessous 
(cf. figure A). 

 Les Etats, parties au Protocole de KYOTO, ont toute liberté pour tenir compte, comme 
ils l'entendent, des actions précoces accomplies sur leur territoire par les acteurs 
économiques. 

 Pour les actions précoces relevant de la mise en oeuvre conjointe (entre deux parties 
relevant de l'Annexe B) rien n'interdit que les deux parties concernées par le projet (le 
pays hôte et le pays investisseur) s'entendent pour reconnaître mutuellement le 
partage des crédits d'émission dont elles auront convenu et faire acter, le moment 
venu, ce transfert dans leurs quotas d'émission respectifs. 

 Enfin pour les actions précoces relevant du mécanisme de développement propre, le 
Protocole de KYOTO prévoit qu'elles pourront être prises en compte [c'est-à-dire 
comptabilisées en tant que crédits d'émission à se partager (cf. chapitre III)] dès 2000. 

Il y a donc tout avantage, et aucun véritable obstacle, à ce que les pouvoirs publics et les 
entreprises intéressées étudient et mettent en place dans les meilleurs délais un système 
d'enregistrement et des règles de prise en compte des actions précoces que pourraient 
entreprendre les entreprises. La mise en place rapide, en France, de ce dispositif pourrait avoir un 
effet d'entraînement vis-à-vis d'autres pays de l'Annexe B et aider à convaincre les PVD que nous 
prenons au sérieux la réduction des GES. 

MODALITES DE PRISE EN COMPTE 

La reconnaissance par les pouvoirs publics des actions précoces qui ont été ou qui pourraient 
être entreprises par les acteurs économiques, se situe en fait à deux niveaux différents : celui de 
la base de référence des futurs engagements et celui du cumul des émissions évitées. 
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FIGURE A 

Les schémas ci-dessous montrent clairement l’intérêt des réductions anticipées. 

90  91       95          00          05        08            12

Emissions de GES

Emissions de l'année de référence

Objectif d'émissions
2008-2012

(A)

Scénario de réduction tardive

 
 

90  91       95          00          05        08            12

(B)

Emissions de GES

Scénario de réduction anticipée

Emissions de l'année de référence

Objectif d'émissions
2008-2012

 

La surface (B) est largement inférieure à la surface (A) et cependant l’objectif n’est pas tenu. 
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BASE DE REFERENCE 

Une entreprise qui aurait, par exemple, réalisé une réduction de ses émissions de 1990 à 2005, 
peut craindre qu'en 2005, au moment de négocier avec les pouvoirs publics le niveau de ses 
émissions pour la période 2008-2012, correspondant aux engagements de KYOTO, 
l'administration ne lui demande un nouvel effort d'amplitude semblable en prenant comme base 
de référence la performance d'une année postérieure à 1990. 

Il est indispensable que les pouvoirs publics indiquent clairement qu'ils prendront l'année 1990 
comme base de référence des émissions de GES des entreprises pour la détermination des 
objectifs d'émission pour la période de 2008-2012. 

MECANISME D'ACTIONS PRECOCES 

Ce mécanisme dégage une voie permettant aux entreprises à forte intensité énergétique de 
s'inscrire dans la poursuite des objectifs du Protocole de Kyoto avant la période de 2008 à 2012.  
Il préserve les éléments fondamentaux de la démarche proposée par EpE à savoir le recours à 
des crédits d'émission par référence à des objectifs définis dans des accords volontaires 
négociés.  Il est exclusif de toute taxe sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) ou sur les 
consommations d'énergie. 

1. Définition des objectifs d'action précoce 

Les objectifs de réduction précoce des émissions de GES, jusqu'à 2007 inclus, sont fixés par 
négociation entre les pouvoirs publics et les entreprises éligibles au système.  Ils peuvent 
prendre la forme de paliers ou de fourchettes pour des périodes de trois à cinq ans.   

Exemple (à titre purement indicatif) : 

 d'ici à la fin 2000, fixation de l'objectif pour la période 2002-2004 et de fourchettes 
d'objectifs pour 2005-2007 et 2008-2012 (période budgétaire du Protocole de Kyoto), 

 en 2003, fixation de l'objectif pour la période 2005-2007 à l'intérieur de la fourchette 
précédemment définie et resserrement de la fourchette 2008-2012, 

 en 2005, fixation de l'objectif pour 2008-2012. 

2. Apurement des crédits et des débits 

A la fin de chacune des années dotées d'un objectif de réduction d'émission, l'entreprise 
mesure l'écart par rapport à l'objectif et l'inscrit sur un "compte courant d'émission".  L'écart dû 
aux émissions de l'année est porté au crédit du compte si elles sont inférieures à l'objectif, et à 
son débit dans le cas contraire. 

Le solde du compte à la fin de 2007 est reporté sur les émissions de la période objectif 2008-
2012. Il donne donc lieu, toutes choses égales par ailleurs, à l'achat de crédits sur le marché 
ou à l'attribution de crédits gratuits, selon qu'il est négatif ou positif. 

Ce mécanisme précoce de mise en compte courant des émissions se raccorde ainsi au 
système final proposé par EpE. 
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Le système proposé permet la mise en œuvre rapide, souple et incitative de l'effort des gros 
émetteurs pour réduire leurs émissions de GES.  Il pénalise la tonne marginale de GES, si 
l'objectif n'est pas atteint, au prix du crédit sur le marché, qui sera sans doute élevé.  Il permet à 
l'inverse de récompenser les entreprises efficaces qui font mieux que leur objectif.  Enfin, il 
préserve la compétitivité des entreprises tout en les faisant contribuer à l'effort collectif. 

Grâce à l'expérience requise il permettra de mieux préparer le dispositif final correspondant au 
Protocole de KYOTO, il évitera que notre pays (administration et entreprises) ne prenne du retard 
par rapport aux expériences pratiques qui se mettent en place dans certains pays et, en 
permettant de s'appuyer sur des expériences concrètes il renforcera le poids de la France dans la 
négociation internationale. 
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7 - Chapitre V 

CONCLUSIONS  

Le dispositif proposé par Entreprises pour l’Environnement s’inspire des impératifs généraux 
rappelés aux Chapitre I. Il présente globalement les caractéristiques suivantes : 

1.  Il est centré sur l'objectif de réduction des émissions de GES. 

2. Il est adapté au fonctionnement des entreprises. En effet, celles-ci sont habituées à la 
fixation d’objectifs à moyen terme. C’est le cœur de tout management d’une entreprise 
avec la prévision des moyens financiers, techniques et humains associés. L’entreprise 
sera d’autant plus motivée pour la réalisation de l’objectif qu’elle aura le sentiment de 
l’avoir négocié et d’être libre d’y affecter les moyens qu’elle estime nécessaires. 
L’entreprise est aussi habituée à utiliser les mécanismes correctifs que les marchés 
mettent à sa disposition que cela soit sur le plan financier ou sur celui des technologies. 

3. Il est adaptable à une grande diversité de types d'entreprises et peut permettre - si les 
modalités de flexibilité proposées sont effectives - de couvrir aussi bien les grandes 
entreprises que les moyennes ou les petites regroupées par branches ou suivant d'autres 
critères, les secteurs de produits intermédiaires que ceux des biens d'équipement, les 
groupes industriels que les entreprises à établissement unique. 

4. Il cherche à être le plus pragmatique possible et il conviendra donc d'éviter de fixer une 
fois pour toutes au départ tous les aspects du dispositif en laissant la possibilité de 
corrections en fonction du retour d'expérience.  Il appartiendra aux pouvoirs publics, qui 
seront des acteurs essentiels du dispositif, de faire en sorte qu'il soit le moins inéquitable 
possible. 

5. Il est basé sur de véritables engagements, négociés, volontairement acceptés par des 
interlocuteurs à même d'assurer leurs responsabilités c'est-à-dire de mettre en oeuvre les 
mécanismes de correction si les objectifs n'étaient pas atteints. 
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6. Il est clair et parfaitement présentable aux autres acteurs économiques en ce qu'il 
comporte des objectifs quantifiés et des mécanismes de correction : l'attribution de crédits 
d'émission si on fait mieux que l'objectif et l'obligation d'achat de permis si l'on fait moins 
bien.  Objectifs et résultats devraient être vérifiés et rendus publics. 

7. Il permet d'intégrer aussi les crédits d'émission obtenus par les entreprises dans le cadre 
des mécanismes de projet prévus par le Protocole de Kyoto : mise en oeuvre conjointe et 
mécanisme de développement propre.   

 

Ce document, ne concerne que le secteur productif et ne constitue donc qu'une des réponses à la 
problématique de l'accumulation des GES. 

L'industrie représente en effet moins du quart des émissions françaises de GES.  De plus des 
efforts importants de réduction des émissions ont déjà été entrepris et se poursuivent notamment 
dans tous les secteurs à forte intensité énergétique.  Les résultats significatifs obtenus placent 
l'industrie française dans un bon niveau d'efficacité énergétique et les gains futurs seront 
forcément limités. 

Les gisements de réduction des émissions de GES les plus importants sont donc à trouver dans 
l'habitat, les transports et l'agriculture, notamment à travers une évolution du comportement des 
utilisateurs/consommateurs. 

La difficulté - et l'importance du temps de réponse - qui caractérisent toute action touchant au 
comportement des consommateurs et des citoyens devraient conduire les pouvoirs publics à 
lancer leurs "politiques et mesures" dans ce domaine le plus rapidement possible tout en mettant 
en place les conditions pour que le secteur productif puisse continuer, pour sa part, ses efforts 
dans un cadre qui lui soit adapté.  Ils devront entreprendre des actions d'information et de 
formation des utilisateurs finaux des biens et services mis sur le marché. 
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1 - FOREWORD 

This document is a follow-up to the documents which have already been issued by "Entreprises 
pour l'Environnement" on the subject of climate change and, in particular : 

 "Industry in France and climate change – Facts and figures" issued in October 
1997 on the occasion of the COP-3 meeting in Kyoto.  French and English versions. 

 "Climate Change : Implementation of the Kyoto Control Mechanisms" issued 
in October 1998 on the occasion of the COP-4 meeting in Buenos Aires.  French and 
English versions. 

This document does not reproduce all the data or positions contained in the previous 
documents, to which it may be useful to refer for those issues which are not dealt with here.  It 
focuses on the introduction of a plan of action to stimulate and manage the efforts of the French 
manufacturing sector to reduce greenhouse gas emissions (GHG). 

This plan of action would enable national objectives in this domain to be achieved without 
adversely affecting the competitiveness of French industry. 

2 - SUMMARY 

Globalization, equity, efficiency, and maintaining the competitiveness of European industry are 
the overall requirements of this plan of action, enabling the manufacturing sector to contribute to 
the national commitment to reduce greenhouse gas emissions (GHG). 

It is in the interest of efficiency, in particular, that we have to ensure that we stick to the objective 
of reducing emissions without seeking additional goals.  It means making flexibility a priority, 
motivating rather than restricting, and avoiding bureaucracy whilst ensuring that the simplicity of 
the mechanisms put in place is counterbalanced by an almost automatic compliance to the 
commitments made by the companies.  Accompanying measures for a major innovation 
initiative are also crucial. 

In order to guide efforts to reduce GHG emissions within the manufacturing sector, "Entreprises 
pour l'Environnement" proposes a combination of voluntary negotiated agreements (VNA) and 
emission credits (traded on the market).  These voluntary agreements will be negotiated with 
authorities (national and, in some cases, EU) by industrial gas emitters (companies, industrial 
groups, industrial sectors or ad hoc groups of companies).  In order to be eligible for a VNA, 
these industrial emitters must demonstrate their capacity to measure their emissions and to 
successfully conduct emission reductions or, in case of failure, to implement compensatory 
measures, and must show that they "represent" a quantity of emissions in excess of a certain 
threshold, thereby enabling them to enter the permits market.  This mechanism will make it 
possible to cover a large part of the manufacturing sector (1) 

The scheme is simple – if an industrial emitter improves on the target negotiated with the 
authorities, then he receives emission credits which he can sell or keep for a subsequent period. 
Should he fail to reach the target, then, on the contrary, he will have to purchase emission 
credits (permits) on the market. Sanctioning through the market is, therefore, automatic. 

                                                 

(1) The proposed mechanism can cover capital goods and household equipment sectors and makes provision for new entrants, 
transfers and acquisitions and imports.  Should negotiations between Government authorities and industrial emitters prove 
unsuccessful, then the Government authorities will determine the objectives to be applied. 
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Thus industry finds itself committed to a plan of action which corresponds to its own operating 
methods : medium term goals and the use of international markets. Industry makes its 
contribution to the national and international objectives of the Kyoto Protocol without setting up 
"a priori" an adverse effect on its operating conditions. 

 

The project-based flexibility mechanisms of the Kyoto Protocol (Joint implementation and Clean 
development mechanism) can make an effective contribution, and one which should not be 
restricted, to efforts to reduce (GHG) emissions.  These mechanisms can be implemented by 
means of simple and flexible procedures, even though these procedures may be revised after 
feedback.  The fundamental problems of reference or additionality can also be handled simply : 

 by negotiation between the parties in the event of joint implementation, 

 for each project category and geographical region, by adjusting a parameter 
stipulating the percentage of emissions avoided by the development project which can be 
attributed to the project creator. 

These project-linked flexibility mechanisms can, therefore, be rapidly implemented, simply, 
transparently and pragmatically, with a minimum amount of administration. 

 

Any country adhering to the RIO Convention and the KYOTO Protocol can only be in favor of 
the implementation of measures to reduce GHG emissions as early as possible.  There is 
nothing to stop, or rather nothing seems to prevent, these early actions from being considered 
and taken into account both at a national level (voluntary initiatives by industrial emitters) and at 
bilateral level (agreement between two parties from Appendix B on a joint implementation 
project), as well as at a world level (from 2000 for the clean development mechanism). 

Entreprises pour l'Environnement, therefore, requests that procedures for the consideration of 
early actions be developed as soon as possible by the authorities and industry.  This will show 
both the countries listed in Appendix B, and developing countries, that France and its industry 
are taking the necessary measures to adhere to international commitments. 

 

The most significant potentials for GHG emission reductions are situated outside the 
manufacturing sector because of the major reductions which this sector has already made and 
the high level, in terms of energy efficiency, which has already been achieved.  Above all, these 
reductions will be a result of changes in user/consumer behavior, encouraged by the measures 
and policies which Government authorities must implement within the housing, transport and 
agricultural sectors. 

In this document, Entreprises pour l'Environnement proposes conditions to ensure that the 
manufacturing sector can continue its efforts within an appropriate framework which enables 
effective action without deteriorating a priori its competitiveness. 
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3 - Chapter I 

GENERAL REQUIREMENTS 

Responses to the growth in atmospheric concentrations of GHG must fulfill some general 
requirements, and we would like to recall hereunder some of the main ones without claiming that 
this is an exhaustive list. In fact, these requirements clearly guide the ways towards the practical 
solutions which will be explained in the next chapters. 

1 - GLOBALIZATION 

A future change in the climate, due to the increase in the concentration of GHG in the 
atmosphere as a result of human activities, poses a problem on a world scale, both in terms of 
cause and effect.  Solutions are to be found also on a worldwide basis.  Without the participation 
of the developing countries, any possibility of stabilizing or reducing GHG emissions is illusory. 

2 - EQUITY 

This must be sought at an international level by stipulating the criteria which will define 
emissions targets for each country (for example, emissions quota per unit of GDP), and by 
ratification by the United States, the country which produces the most emissions. 

This must also be sought at EU level and at the national level, in particular by fully 
acknowledging efforts which have been made in the past – at the very least since 1990 – by the 
various economic players responsible for these emissions. These efforts must be taken into 
consideration when targets are set so as not to penalize those who have taken early actions. 

3 - MAINTAINING EUROPEAN INDUSTRY'S COMPETITIVENESS WITHIN 
THE CONTEXT OF THE GLOBALIZATION OF TRADE 

Practically all manufacturing sectors are now exposed to international competition.  Transport cost 
do not count for much in relation to differences in other costs (salaries, tax and social security 
contributions, energy costs), the overall efficiency of the economy and exchange rates. 

Company markets, shareholders and decision-making bodies are becoming more and more 
international.  Their investments and, in particular, increases or replacements in terms of production 
capacity will automatically be located in territories where profitability is at its highest.  We cannot have 
countries being subjected to harsher constraints in terms of reduction of GHG emissions, translating 
into a deterioration of economic performance, without this producing a gradual and inevitable increase 
in relocations. Already, some of the most modern, high performance, manufacturing units 
(petrochemicals, steel, aluminum, etc.) are located in countries outside the Appendix B list (2). An 

                                                 
(2) Appendix B of the Kyoto Protocol gives a list of countries making a commitment in respect of quantities of  GHG emissions for the 

period 2008-2012 
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additional gap in terms of economic constraints to the detriment of Europe would result in factories 
being unable to compete.  Even a sector which is reputed to be ponderous, like that of cement, would 
witness production from its numerous factories situated in coastal regions being challenged by 
factories in the Mediterranean and Black Sea areas. The economic consequences which would result 
from certain energy taxation projects have been simulated in certain industrial sectors and have shown 
that the risk detailed here would become a reality. 

4 - EFFECTIVENESS 

That is : 

4.1-  STICKING TO THE OBJECTIVE 

The single objective must be the reduction of GHG emissions, without seeking additional 
goals, in particular, in the hope that a tax on energy or CO2 would bring about a double 
dividend in terms of both ecology and employment, the money raised by the tax enabling 
social security contributions to be reduced. It is, in fact, clear that a 'low' tax with a wide 
basis for assessment would be ineffective in terms of the reduction of emissions and that a 
'high' tax would lead to industries with a high energy intensity going out of business and, 
therefore, to a drop in tax revenue. As for the exemption of industries with a high level of 
energy consumption, this poses formidable problems with regard to boundaries, fairness, 
an imbalance in competition between different types of business activity and finally 
compatibility with community and international trade regulations. It would put the “exempt” 
industry in a precarious economic position which would be incompatible with its medium 
term development. 

4.2-  MAKING FLEXIBILITY A PRIORITY 

Flexibility is vital for effective implementation. The problem posed – and its economic 
consequences – are too large to hope that they can be resolved by one unique and rigid system. 

Business operations, structures, competition conditions, size (national, European, 
international) and relations to the market are extremely varied.  In order to be effective the 
plan of action which is put in place to reduce GHG emissions must, whilst falling within the 
scope of a single central concept (cf. supra), make provision for the flexibility required in its 
implementation procedures, both in the geographical dimension and with regard to more or 
less large regrouping of different operations inside a global objective. 

4.3-  BENEFITING FROM THE EFFECTIVENESS AND DYNAMISM OF MARKET 
MECHANISMS 

The trade in emissions, set up at a world level, will optimize the economic impact of the 
actions undertaken by the companies, and will avoid market restrictions leading to 
imbalances in competition.  It will thus contribute to preserving the competitiveness of 
European industries, thereby leading to economic growth and employment. 

4.4-  REMAINING CREDIBLE 

Credibility will be assured by the procedures in compliance with which the economic 
sectors meet their responsibilities in terms of achieving objectives and by the mechanisms 
put in place for corrective measures in the event of deviations from these objectives. 
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4.5-  TAKING 'EARLY ACTION' INTO CONSIDERATION 

The influence of GHG emissions on climate change is a cumulative phenomenon.  
Efficiency (and also equity), therefore, clearly means that early action by companies must 
be fully acknowledged. 

4.6-  INSPIRING RATHER THAN RESTRICTING 

The goal will only be reached through the participation of all the economic players, who will 
be much more easily mobilized by incentives than by restrictions and additional charges. 

4.7-  BRINGING IN A MAJOR INNOVATION INITIATIVE 

Technological innovation will be the main route by which we will respond to the challenge 
faced by our companies.  The role of the Member States, and of the European Union as a 
whole must be to encourage this innovation by means of public research programs, 
partnerships between public and private laboratories, grants for research and development 
and preservation of corporate financing capacity by means of the most economic possible 
use of market instruments, etc. 

4.8-  AVOIDING BUREAUCRACY AND CONSTANTLY SEEKING TO REDUCE 
TRANSACTION COSTS 

Concerns relating to simplicity and economy must be maintained throughout the 
implementation of the flexibility mechanisms (emission credits/emission permits, joint 
application, clean development mechanism). 

 

Taking into consideration the general requirements listed above leads to the proposal of a general 
scheme for the whole of the manufacturing sector, this being based on a combination of voluntary 
negotiated agreements representing real commitments to objectives and of market instruments, 
such as emission credits, in order to provide the flexibility required. 

This approach seems to be the most effective within the current economic context in terms of 
enabling both the contro of GHG emissions and the preservation of the competitiveness of 
companies, thus contributing to Sustainable Development. 
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4 - Chapter II 

REDUCTION OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS 

BY A COMBINATION OF NEGOTIATED VOLUNTARY AGREEMENTS 

AND EMISSION CREDITS 

DEFINITION 

For the sake of being consistent with other working documents issued by Entreprises pour 
l'Environnement we will use the term voluntary negotiated agreements (VNA) (3). This means : 

g a voluntary action by a company (or an industrial sector).  If no agreement is reached then the 
company is subject to reduction targets set by government authorities, 

g a commitment by the parties to the agreement entailing verifiable objectives or targets; 
compensations and sanctions in the event of the agreement being breached, 

g the result of a consultative and a negotiation process which must be founded on good faith and 
trust even if each party (industry and administration) has its own role to play. 

                                                 

(3) Voluntary approaches relating to environmental policy have been the subject of numerous studies which bear witness to the growing 
interest, in various countries, in this type of instrument.  There is an abundance of terminology used, as can be seen from the inset in 
the draft OECD report (ENV/EPOC/GEEI(98)30). 

 

Box 1. Voluntary approaches terminology 
 

Voluntary initiatives, voluntary action plans, voluntary programmes, voluntary codes, voluntary accords, voluntary agreements, voluntary 
instruments, pollution control agreements, environmental agreements, negotiated agreements, non-regulatory agreements, self-
regulation, self-regulatory arrangements, co-regulation convenants are just a few of the names used to refer to voluntary approaches.  To 
date, there is no standard terminology to designate the broad category of voluntary approaches or some of its types.  Different countries 
may use the same term to describe quite different things.  A voluntary agreement in the Netherlands, for example, refers to a formal, 
negotiated legally binding contract between government and industry, in which all companies are expected to participate.  In the USA on 
the other hand, the term voluntary agreement is used to describe a non binding, voluntary programme in which companies individually 
decide whether and when they want to participate (UNEP, 1998).  This absence of common terminology is an important obstacle to a 
common understanding of the nature of voluntary approaches and their subdivisions. 
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1. ELIGIBILITY FOR VNA 

Reminder : without returning to the information contained in our previous document ("Contribution 
to the debate on the implementation of post-Kyoto application mechanisms" issued in October 
1998) it may be useful to recall that it is imperative for us that the GHG emissions market be : 

  ▪ international, 

  ▪ transparent, 

  ▪ open to all economic players and to any authorized legal entity, 

   ▪ calculated using a single value for all GHG emissions : in Carbon equivalent metric tons, 

and that it is the venue for total interchangeability between all sources of permits or emission 
credits (shares of national quotas, credits linked to joint or clean development projects). 

VNA are concluded between government authorities and industrial GHG emitters. 

Government authorities : States which are signatories to the Kyoto protocol and listed in 
Appendix B, are responsible for its application.  They shall be obliged to manage all the 
emissions of all emitters within their territory and are, therefore, naturally led to negotiate and 
manage VNA. 

Considering the characteristics of the European Union (a common objective within a "bubble" 
common institutions enabling the application of community regulations and free movement of 
goods) some VNA will be drafted at EU level.  Finally, some special cases could be handled at a 
global level (all the countries committed under Appendix B), upon condition that an international 
authority is in a position to negotiate and manage this particular VNA. 

Industrial emitters : The 'a priori' and definitive delimitation of organizations (company, 
industrial sector, ad hoc grouping of companies, etc.) which are able and authorized to make a 
commitment within the framework of a VNA would introduce a rigidity which would serve no 
useful purpose.  On the contrary, the maximum amount of freedom must be allowed so that 
motivation and initiatives can multiply.  The conditions which must be met in order for an 
organization to make a commitment within the framework of a VNA are : 

 the ability to measure its own emissions, 

 the capacity to successfully reduce emissions as agreed within the framework 
of the VNA or to implement the necessary corrective measures, 

 to be large enough not to, on the one hand, multiply the number of VNA, 
which would risk leading to excessive administration costs, and on the other hand, to be 
a competent and significant player on the emission permits market (and so not be subject 
to excessively high transactions costs).  This last condition can be easily clarified by the 
setting of a minimum quantity of GHG emissions. 

The result of all this is that the "industrial emitter" which is party to the VNA can be : 

a) a reasonably large company with high levels of energy consumption, 

b) an industrial group with legal authority over its subsidiaries or the status of operator 
in those in which it does not have a majority interest, 
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c) an industrial sector within the scope of its professional federation, 

d) an ad hoc grouping of companies. 

In situation c) or d), these groups of companies must demonstrate that they have the capacity, 
within the framework of internal agreements and/or with the implementation of external 
guarantees, to achieve compliance to the targets (emission reductions agreed within the VNA by 
their members) or to implement the necessary corrective measures.  It should be possible, by 
means of this flexible device, combining VNA and emission credits, to cover the whole of the 
manufacturing sector (4).  This must be supplemented by policies and measures affecting 
product use, that is to say, consumption. 

N.B. in the rest of the document the word "industry" will be used to describe either a company, or 
an industrial group, or an industrial sector, or an ad hoc group of companies. 

2. NATURE OF THE OBJECTIVE 

The objective of the VNA is to set, by common agreement (industry and government 
authorities), the reduction in GHG emissions which must be obtained by the industry during a 
given period, within the framework of the Kyoto protocol. 

This objective will be established in terms of absolute or specific emissions, that is to say, per 
metric ton of product or per unit of manufactured goods, or by the use of any other indicator 
which is particularly well suited for this particular industry. 

Absolute value targets have the advantage of being simple, particularly for accounting purposes 
and with regard to commitments given by the State within the framework of the Kyoto protocol.  
They can also be more appropriate when dealing with groups of companies of limited size, or 
sectors, or companies operating more than one line of business (chemicals for example). 

Specific value targets are better at reflecting the technological progress and performance 
obtained and are better suited to industries where the production volume follows very closely 
and significantly the national and international economic climate. 

Here again, flexibility is required so that negotiations between the parties (industry and 
government authorities) can enable indicators to be chosen which are best suited to the case in 
point and which lead to optimum effectiveness. 

                                                 

(4) It should, in particular cover industrial companies engaged in the following activities : 

• aluminum • coal (mining, transportation, distribution) 
• steel • electricity production 
• metallurgy • heat production 
• minerals • building materials 
• petroleum (extraction, refining, distribution) • mechanical engineering industries 
• chemicals • heavy boilermaking 
• cement • paper and papermaking pulp 
• glass making • food industry 
• smelting • etc. 
• gas (extraction, transportation, distribution)  

It should, therefore, be possible to reach somewhere in the region of 80% of industry production of GHG.  In certain relatively diffuse 
industries (plastic engineering, surface treatments, light mechanics), it may be necessary to have an agreement for a sector of for an 
ad hoc group of industrial companies. 
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3. SETTING INDUSTRIAL TARGETS 

In order to set a reduction target, we must, first of all, be clear about the starting basis. 

Although this is somewhat unfair (as it is for France in general) because of the efforts which 
have been made previously, the industry has acknowledged that the reference year will be 
1990. 

In order to determine the quantity of emissions for 1990, and within the scope of the negotiation 
of the VNA, the company (or the industry) shall make available whatever relevant monitoring or 
assessment material it has in its possession. 

The latter shall be certified as being authentic by the appropriate level of management who will, 
therefore, certify the industry's (companies, sector) emissions assessments as being, to the best 
of their knowledge, the closest, most complete and most honest estimate available using the 
relevant assessment material. 

In order to set the target which is to be achieved for the period (2008-2012), the parties may 
take into consideration : 

 industry performance levels (emissions of this particular gas per production 
unit) in relation to the performance of other organizations in France and in other countries 
of the world, 

 the state of the market and whether or not there is the possibility of investment 
in capacity increase or in renewal, 

 time frames for making any investments which may be necessary and time 
frames for their effect in terms of emission reductions, 

 the economic situation in general and the economic position of the company, 

 recent or planned technical developments, 

 grants for R&D or innovation which may be given by government authorities. 

In the majority of cases, the target must be expressed in quantitative terms with a limited 
number of parameters to monitor.  It should allow all of the interested parties to clearly 
understand how the target translates. 

In some special cases, it is possible that the target could be defined in terms of production 
means (for example : changeover in 200X to use of a certain type of technology) where 
quantification in terms of specific reduction is not possible on the date when the agreement is 
drawn up. 

4. UNDERTAKINGS ON THE PART OF GOVERNMENT AUTHORITIES 

Undertakings given by government authorities may concern : 

 no tightening of regulations during the period covered by the VNA, the said 
tightening of regulations being a possible cause for the agreement's performance 
conditions to be brought into question, 

 no new taxes; or tax relief on existing taxes, 

 grants for research, development, innovation or investment, 
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 possible review of priorities within the domain of environmental protection 
measures and, in particular, in the event of some of these measures being of a nature to 
render the achievement of the GHG emission reduction target more difficult, 

 tax incentives (tax credits, special depreciation schemes, exemption from 
'taxe professionnelle' (local tax on business activity) if this does not prove to be 
incompatible with European legislation. 

5. VNA NEGOTIATION 

This will take place between the administration (5) and the industry.  Each party may be assisted 
by external experts of its choice and will pay the cost of the said experts. 

All participants in the negotiations will be bound by strict rules of confidentiality with regard to 
third parties so as to enable all assessment material to be dealt with without fear of exposure of 
commercial or industrial secrets. 

6. MONITORING AND CHECKING 

The actual fulfillment of the commitment must be verifiable and must be verified.  Organization 
may be as follows : 

 the industry sets up a self-checking system defined in accordance with a 
system which has been certified by a third party (ISO 14001 for example) and keeps the 
results so that they are always available to the administration,  

 the industry sends the administration a report regarding actual results 
compared to targets.  The frequency and content of this report shall be determined in the 
VNA,  this report is audited by a third party (auditor chosen by the manufacturer from 
a list of accredited auditors) who certifies the accuracy of the report, 

 the audit, in particular, concentrates on the methods of monitoring and 
reporting the measurements of the parameters used in the VNA, 

 the audit report is sent to the administration as a supplementary document to 
the manufacturer's report. 

7. MAKING THE VNA PUBLIC 

Once the agreement has been negotiated and signed it will become the subject of a public 
service announcement together with any explanatory comments which may be required for full 
comprehension and successful appraisal of all the interested parties. 

In order to achieve a general impetus the companies will be encouraged to announce the 
existence of these VNA and the government authorities will participate in this communication 
exercise.  It is desirable that the participation of the manufacturer in the national initiative to 
reduce GHG emissions will be acknowledged and appreciated by all of the company's partners 
(elected representatives, proprietors, consumers, etc.). 

                                                 

(5) In principle, a national administrative body but in some cases a community body (for example : European automobile manufacturing 
agreement). 
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8. COMPLIANCE TO COMMITMENTS (use of emission credits) 

The VNA is a negotiated commitment which is accepted voluntarily and which is binding, that is 
to say, leading to corrective measures being taken if it is not fulfilled.  For GHG emissions 
reductions, the use of market mechanisms (6) , very simply, enables compensatory measures to 
be implemented, penalizing companies which have failed to keep their commitment and 
rewarding companies which have done well.  Should a company emit less than the target set, it 
shall be entitled to emission credits which it can sell on the international market.  Should a 
company emit more than the target set it can buy emission permits on the international market 
or use those which it has already obtained within the scope of joint implementation or clean 
development mechanisms. 

Example : Fictitious company with a specific emission agreement 

Year N N+1 N+2 

Specific emission target in CO2/ton of product 10 9 8 

Actual production in Tons 1,000 800 1,100 

CO2 actually emitted/ton of product 10 8.5 8.5 

∆/specific emission target 0 0.5 (0.5) 

Emission credit obtained in T of CO2 (or debit)  400 (550) 

 

• The Government authorities are regularly kept informed as to specific emissions and 
total emissions which vary according to production.  They add up the figures from all 
the sectors and integrate this data into their monitoring of the national quotas 
resulting from the Kyoto protocol. 

• The quantitative undertaking included in VNA and emission permits or credits, 
whatever the gas, are defined in terms of the carbon equivalent within the scope of a 
single international market. 

9. NEW ENTRANTS 

9.1 If the new industrial entrant's business falls within the category of the production of goods 
manufactured in a sector where emission standards are governed by a sector agreement, 
or by a regulatory provision, he must comply with these standards. 

                                                 

(6) This document does not deal with the subject of the mechanisms of a world-wide  emissions market which is indispensable to the 
operation of the present scheme. 
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9.2 If the new entrant, within the scope of his field of production, emits a quantity of GHG 
which makes him eligible to negotiate a VNA (cf. I of this chapter) then he shall negotiate a 
VNA with the government authorities or else be subject to the provision which is applied in 
the absence of a VNA. 

10. TRANSFERS AND ACQUISITIONS 

If a company E1, having committed itself in respect of government authorities within the scope 
of a VNA, transfers a part A of its activities, representing a quantity Q of emissions of GHG, to a 
company E2, E1 and E2 shall be obliged to include provisions relating to the GHG emission 
targets concerning this activity A in the transfer/purchase agreement and shall be obliged to 
notify the government authorities of the said transfer.  In the majority of cases this means that 
the target of company E1 will be cut back by the quantity Q corresponding to A, and that of the 
company E2 will be increased by Q. 

11.  CONSIDERATION OF RELATED ACTIVITIES 

Initiatives implemented by the company and leading to a reduction in GHG emissions (transport, 
subcontracting, recycling, etc.) can be taken into consideration in terms of achieving the target 
on condition that they have not already accounted for. 

12. CONSIDERATION OF PRIOR EFFORTS 

Since the greenhouse effect is dependant on the accumulation of GHG any measure enabling 
the emissions to be reduced in advance, prior to 2008, is eminently desirable.  These early 
reductions, however, are not, in the Kyoto protocol, taken into consideration for the target 
relating to the 2008-2012 period.  Chapter IV is devoted to this vital point. 

13. PRODUCTS AND OTHER ACTIVITIES 

The GHG emissions coming from the use of industrial capital goods, construction, electronic and 
household equipment, and automobile sectors can be dealt with within the scope of normative 
objectives such as those proposed at a European level by the association of automobile 
manufacturers.  The same system of compensatory measures can be simply applied. 
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Example : manufacturers of refrigerators sign a VNA with a specific consumption target which 
is the average of the range of refrigerators put on the market as of year n. 

Dn is the average difference in emissions between this target which has been defined by the 
VNA for the year n and of products put on the market during year n. 

Pn is the number of products put on the market this year n. 

A0 – A1 : number of years of use of the product, defined within the scope of the VNA. 

A1 
Credits (emission permits) obtained (or to be purchased) are : Σ Dn x Pn 

A0 

They may be obtained (or purchased) : 

▪ either when the entire integral A0 – A1 is put on the market 

▪ or year by year. 

In the case of products (capital goods but also consumer goods) this mechanism successfully 
handles the trend towards products which are more economic in terms of energy (or in GHG 
emissions).  This initiative must be accompanied by better customer awareness. 

It will be left to the government authorities to implement "policies and measures" in order to 
influence consumers' choice. 

Certain tertiary activities (mail order companies, for example) could also be the subject of a 
VNA. 

14. IMPORTS 

Emissions (or energy consumption) targets linked to products for which an industrial sector will 
be agreed with government authorities, shall be applied under the same constraints to 
manufactured products (consumer durables or capital goods) which are imported. 

15. PHASING OF NEGOTIATIONS AND ABSENCE OF VNA 

VNA may be negotiated for long periods but Kyoto protocol targets are fixed for a period of 5 
years (2008 to 2012) and will probably be renewable for five yearly periods.  It would, therefore, 
be judicious to readjust VNA with the same phasing. 

For each period (P) of a commitment running over a 5 year span, the VNA negotiation phase is 
open during the first 4 years of the phase (P-2) (7). 

                                                 

(7) For example, for the 2013-2017 period, the negotiation phase is open from 1/1/2003 to 1/12007. For the first period (2008-2012) the 
negotiation phase is open from 1/12000 to 1/1/2003. 



 

16/26 

If the industry is eligible for a VNA (minimum quantity of emissions, see chapter I) and no VNA has 
been concluded at the end of this phase then the government authorities will determine, in 
reference to the closest type of business activities, the target to be imposed upon this industry.  This 
determination is made during the course of the last year of the period (P-2). 

16. SAFEGUARD CLAUSE 

In the event, as shown below, of changes occurring such as to affect the essential interests of 
one (or more) party, or should the contractual equilibrium be upset or should an unfair situation 
occur, then the party concerned shall be entitled to ask for the undertakings made to be adapted 
accordingly. 

Cases where this clause may be applied : 

 where there is a change in the economic, financial, commercial, political, 
legal, technical or ecological conditions or the grounds which governed the drafting of the 
agreement,  where there are changes to the criteria taken into consideration when fixing 
the targets contained in the agreement, 

 generally speaking, where there is a change in the economy relating to the 
agreement. 
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5 – Chapter III 

PROJECT-BASED KYOTO PROTOCOL 
FLEXIBILITY MECHANISMS : 

Joint implementation and clean development 

FOREWORD 

The two project-based mechanisms which were laid down in the Kyoto protocol have three 
advantages : 

 they contribute to the minimization of the cost of reducing GHG emissions 
thanks to the choice, made by people who are knowledgeable about the economy of the 
business sector in question, of investments with the best reduction/cost return, 

 they enable the use of those technologies which perform best in terms of 
these emissions, to become more widespread, 

 they bring in additional flexibility in reaching reduction targets both at the level 
of the industry implementing the project and the State in which the industry is located.  It 
is therefore, advisable to encourage their development.  This can be done using the 
following guidelines and procedures, some of which will, of course, have to be adjusted 
subsequent to an experimental phase which it would be wise to start as soon as possible. 

GUIDELINES 

 Leave as much room as possible for negotiations between the parties 
involved in the project and reduce constraints and bureaucracy to a minimum. 

 Only draw up very general rules at the start and use feedback to refine and 
consolidate the final regulatory framework (8). 

 Leave the level of contribution made by these flexibility mechanisms to the 
achievement of objectives to establish itself without the imposition of an 'a priori' and 
uniform ceiling.  At the start, accept any type of project which can realistically contribute to the 
reduction of GHG emissions.  If necessary, tighten up the range of possibilities at a later 
date (9). 

                                                 

(8) In order to move in the direction of the objective of reducing GHG emissions there is every advantage in being "open and generous" 
rather than restrictive and formal, at least at the start when the mechanism is being launched. There would be no harm done if 
certain project were given a little extra credit at the start and if the rules which were subsequently put in place had to be made more 
strict (without, of course, being retroactive). 

(9) Idem as 8. 
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 Set up, as rapidly as possible, entities, mechanisms and procedures for the 
results obtained by the project to be verified by third parties. 

 Set up a provisional project registration procedure at a national and European 
level as soon as possible.  This would aim to : 

• gain the necessary experience 

• enable early initiatives to be taken into consideration (cf. Chapter IV). 

COMMON PROCEDURES 

 Use a common measuring unit (T of C or of CO2) for all flexibility mechanisms. 

 Companies or organizations which set up, register and undertake projects and 
compile reports on the latter are legal entities with the power to enter into contracts. 

 Emissions are accounted for where the emission takes place apart from 
where there is a contract between the parties (10). 

 Emissions credits obtained (cf. supra) are accrued from the set up of the 
project until their use by the legal entities holding them. 

ACCOUNTING IN THE EVENT OF JOINT IMPLEMENTATION 

The problem here is to determine the "reference basis" or the "additional" nature of the project in 
relation to what would have been accomplished without this project. 

In this case, there is a natural self-correction mechanism in the evaluation of the emission credit 
attributed to the project.  In effect, the interests of the investor (the company and its country which is 
party to the Kyoto protocol by virtue of Appendix B) and those of the receiver (the company and its 
country which is party to the Kyoto protocol, also by virtue of Appendix B) are in opposition since for 
one this means an increase in its emissions quota and for the other a decrease.  It is, therefore, 
reasonable to leave the parties to negotiate how the reference basis is determined and the quantity 
of emissions credits related to the project. 

Likewise, the sharing, between the parties to the agreement, of the overall emission credit attributed 
to the project must be decided by means of negotiations between the parties. 

ACCOUNTING IN THE CASE OF THE CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM 

In addition to qualities which are shared with other flexibility mechanism the CDM has the 
advantages of : 

 enabling technology to be transferred to developing countries, 

 integrating developing countries into the global GHG emissions action plan in 
a gradual and constructive manner, 

 avoiding opportunist relocations. 

                                                 

(10) This is to prevent them from being counted twice (manufacturer of a piece of equipment and its use, a transport customer and his 
carrier, etc.). 
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Rapid, simple and attractive implementation of this device is, therefore, vital.  On the other hand, the 
self-correction mechanism in the assessment of the amount of emissions credits attributed to the 
project does not exist in this case, because the host country does not have its own emission quota. 

Here again, we would suggest that the procedures for determining emission credits for clean 
development projects should be simple, predictable, as automatic as possible and should result in 
minimum delay and transaction costs, even if they tend to be a little generous at the start.  A simple 
correction mechanism will, however, be introduced in order to take into consideration the natural 
trend towards greater technical efficiency. 

The reference situation considered in order to assess the accomplishments of a new project would 
be the average value of emissions per unit of product manufactured within the business sector 
being taken into consideration in the host country (or region for small developing countries). 

In the event of modernization without increase in production capacity, the reference will be the 
emission figures for the installation in its pre-transformation state. 

For modernization with an increase in production capacity, the reference will be established by 
means of a combination of the two previous approaches. 

The projects considered may, indeed, involve transfers of technology but may also comprise more 
abstract contributions in the form of management techniques, management procedures, 
optimization of maintenance and factory operation, all of which contribute to greater energy and 
environmental efficiency. 

This amount of reductions obtained by the project in the host country is calculated in relation to the 
trend in emissions which can be forecast within the framework of the reference scenario as defined 
below. 

Gains in emissions must then be consolidated over a certain number of years of the life of the 
project being implemented – the trend in gains could for instance be reassessed on a ten yearly 
basis. One particular case to consider concerns forestation or reforestation operations which 
engender the accrual of credits over much longer periods of time. 

The emission credits obtained by the project are considered as a whole as soon as the reference 
scenario has been approved. The cost of the project (or the economic benefit of the operation) is 
not taken into consideration and remains the investor's own business. 

 

Should it be necessary to take more account of the natural trend towards greater efficiency (in terms 
of energy or GHG emissions), a corrective device could be created provided that this is kept simple. 
It could, for example, be as follows – the emission credit finally awarded would be cut back by x%. 
Factor x (11) would be determined by the international authority monitoring the Convention per 

                                                 

(11) ▪ A candidate project for a new industrial installation emits A.  Whilst the average recorded in the receiving country for the same 
production, is B. 

 ▪ The total credit would be C = (100-x/100) (B-A). 
 ▪ This value x would be valid for all projects in a certain sector (e.g. electricity production) within a certain  country (e.g. China).  

The inevitable discussion between industrial concerns wishing to obtain a major credit and the government authorities who may 
be a little reticent with regard to credits (the equivalent to them of exemption from effort) would concentrate more generally on 
the value x established for the period P and not on  each project.  Trends, over the course of the years, in the value x would be 
a guidance tool in the modulation of the volume of projects : decreasing x would force growth, increasing x would have the 
reverse effect. 
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country (or per region) and per sector of business and would continue to be valid for the entire 
length of life allocated to the project.  On the other hand, this factor could be revised every five 
years in order to apply the year n + 2 of the review year for new projects. 

This mechanism : 

 allows for satisfactory visibility and predictability for the investor, 

 avoids any bureaucratic investigation of each individual project, 

 enables the international monitoring authority to loosen and tighten the 
corrective measures, depending on its assessment of the development of projects 
throughout the world, 

 enables the emission credits reserve provided for in the Kyoto protocol to be 
set up in order to assist developing countries to adapt to climatic change. 
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6 – Chapter IV 

EARLY ACTIONS 

FOREWORD 

 Any adherent, whether to the Rio Convention on climate change or to the 
Kyoto protocol, cannot but wish for as rapid and as vigorous an implementation as 
possible of early actions, that is to say, GHG limitation initiatives prior to the entry into 
force of the commitment of the Kyoto protocol.  This is due to the cumulative nature of 
the emissions referred to above (cf. figure A). 

 States which are party to the Kyoto protocol are completely free to consider, 
as they wish, early actions taken in their territory by economic players.   

 For early actions falling in the category of joint implementation (between two 
parties coming under Appendix B) there is nothing to stop the two parties involved in the 
project (the host country and the investor country) from agreeing to mutually 
acknowledge the sharing of emission credits which they will have already agreed and 
from having these credits transferred, when the time comes, in their respective emission 
quotas.  Finally, for early actions coming into the category of the clean development 
mechanism, the Kyoto protocol makes provision for these to be taken into consideration 
[that is to say, to be counted in terms of emission credits to be shared (cf. Chapter III)] 
from the year 2000. 

There is, therefore, every advantage, and no real obstacle, to the Government authorities and the 
companies involved, researching and setting up a registration system and rules for taking into 
consideration any early actions which may be initiated by companies, as soon as possible.  The 
rapid implementation of this mechanism in France could have a leading effect with regard to other 
countries in Appendix B and could help to convince the developing countries that we are taking the 
reduction of GHG emissions seriously. 

ACKNOWLEDGEMENT PROCEDURES 

Recognition by Government authorities of early actions which have been, or which may be, 
undertaken by economic players, raises, in fact, issues on two different levels, that is, as a 
reference basis for future commitments and in terms of the cumulative amount of emission avoided. 
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FIGURE A 

The diagrams appearing below clearly demonstrate the benefits of early reductions 
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The surface area (B) is a great deal less than the surface area (A) but, however, the target is not met. 
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REFERENCE BASIS 

A company which may, for example, have reduced its emissions between 1990 and 2005, could 
fear that in 2005, when it comes to negotiating the level of its emissions for the 2008-2012 period, 
corresponding to the Kyoto commitment, the administration may demand a new initiative of a similar 
size, taking performance for a year subsequent to 1990 as its reference basis. 

It is vital that Government authorities clearly indicate that they will take 1990 as the reference basis 
for companies' GHG emissions, when determining emissions targets for the 2008-2012 period. 

The early actions mechanism hereunder stands as a complement to the "Proposal by Entreprises 
pour l'Environnement for an effective plan of action to reduce greenhouse gas emissions in the 
manufacturing sector" and is an integral part of this proposal.  It shows a way for energy-intensive 
industries to start working towards the objectives of the KYOTO protocol before the 2008-2012 
period. It is consistent with the fundamental features of the action plan which has been proposed by 
EPE that is combining emissions credits with targets agreed upon inside voluntary negotiated 
agreements.  It is exclusive of any tax on GHG emissions or on energy consumption. 

1 - Setting the targets for early action 

Early action targets for GHG reductions until 2007 included, are determined through negotiation 
between the government authorities and the industrial emitter who meets the conditions which 
enable it to make a commitment (see chapter II – I/Eligibility for VNA).  Those targets can be a 
fixed level or brackets for periods of 3 to 5 years. 

For instance : 

 Before the end of the year 2000, the target is set for the period 2002-2004 
and tentative brackets are set for the periods 2005-2007 and 2008-2012. 

 During the year 2003, the target for the 2005-2007 period is set within the 
bracket previously defined for that period, and the range for 2008-2012 is tightened. 

 In 2005, the target for 2008-2012 is set. 

2 - Setting credits and debits 

At the end of each year for which a target has been set, the industrial emitter writes down the 
difference between the target and the actual emissions.  It is written in the emissions account log as 
a credit if the actual emissions are lower than the target, as a debit if it is the reverse case. 

At the end of year 2007, the algebraic summation of these credits and debits is added to the 
emissions of the 2008-2012 period. It will then, all other things being equal, lead to the buying of 
credits on the market, or an allocation of free credits depending on whether it is negative or 
positive.  In other words, this early action mechanism is merged at the end into the future and 
complete plan of action already proposed by EpE. 

Thus this early action mechanism is completely consistent with and complementary to the 
general action plan proposed by Entreprises pour l'Environnement. 
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This mechanism allows for a rapid, flexible, inciting, practical framework for managing the efforts 
of large emitters in order to reduce their GHG emissions.  If the industry is not on target, the 
penalty for each marginal ton of GHG, will correspond to the market price, which will probably be 
substantial.  On the other hand, efficient companies doing better than their targets are rewarded.  
And finally, it leads business to take its share in the general effort without hurting its 
competitiveness. 

Thanks to the expertise and practical experience thus acquired, it will be possible to better 
prepare the final mechanism for the implementation of the KYOTO Protocol. 
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7 – Chapter V 

CONCLUSIONS 

The mechanism proposed by Entreprises pour l'Environnement follows the general requirements 
referred to in Chapter I.  It encompasses the following features : 

1. It is centered on the goal of reducing GHG emissions. 

2. It is adapted to company operations.  In effect, companies are used to medium term 
objectives being set.  This is at the heart of any company management operations together 
with forecasting of associated financial, technical and human resources.  The company will 
be even more motivated to achieve the objective if it feels that it has negotiated the said 
objective and that it is free to allocate whatever resources it may deem necessary to the 
project.  Companies are also used to using the corrective mechanisms which the market 
makes available to them, whether this is at a financial or a technological level. 

3. It can be adapted to a wide variety of company types and can, if the flexibility procedures 
proposed are effective, enable big companies to be covered by the mechanism just as 
successfully as medium sized or small companies which are grouped together by sectors or 
according to other criteria.  It can cover intermediary product sectors as well as capital 
goods sectors, industrial groups as well as companies operating on an individual basis. 

4. It seeks to be as pragmatic as possible and it is, therefore, advisable to avoid fixing, once 
and for all, right at the start, all the aspects of the mechanism, thereby allowing the 
possibility of making corrections in accordance with feedback received.  It will be up to the 
Government authorities, who will be major players inside of this scheme, to take action to 
ensure that it is as fair as possible. 

5. It is based on real commitments which have been negotiated and voluntarily agreed upon by 
legal entities who are in a position to act in a responsible way, that is to say, to implement 
the correction mechanisms if the objectives are not met. 

6. It is clear and perfectly presentable to other economic players in that it involves quantified 
objectives and correction mechanisms, that is, the allocation of emission credits if targets 
are exceeded and the obligation to purchase permits if targets fail to be reached.  Targets 
and results should be verified and should be made public. 

7. It also enables the emission credits obtained by companies within the framework of the 
project mechanisms provided for by the Kyoto protocol to be integrated, that is, by virtue of 
joint implementation and clean development mechanisms. 
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This document only relates to the manufacturing sector and, therefore, only constitutes one of many 
responses to the problem of GHG accumulation. 

The industry does, in fact, represent less than a quarter of French emissions of GHG. Furthermore, 
major initiatives to reduce emissions have already been undertaken and are being continued, in 
particular, in sectors where there is a high level of energy consumption.  The significant results 
which have already been obtained place French industry at a good level in terms of energy 
efficiency and future gains are, inevitably, limited. 

The largest deposits of GHG emissions reductions are, therefore, to be found in housing, transport 
and agriculture, in particular through changes in user/consumer behavior. 

The difficulty, and the importance of the response time, which characterize any initiative which 
touches on the behavior of consumers and the general public, ought to lead Government authorities 
to launch their "policies and measures" within the domain as rapidly as possible. While putting in 
place the conditions needed for the manufacturing sector, for its part, to continue its efforts within a 
framework which is adapted to its way of operation, they must initiate awareness and training 
campaigns for end users of the goods and services being brought onto the market. 
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