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La REDD+ et les marchés du carbone :
dix mythes démantelés
Au cours des quatre dernières années, les
négociations de l’ONU sur le mécanisme de
réduction des émissions liées à la déforestation
et à la dégradation des forêts dans les pays
en développement (REDD+) ont occupé
progressivement une place centrale dans les
débats internationaux sur le changement
climatique. Il existe encore malheureusement
de nombreuses idées fausses sur l’adéquation
des marchés du carbone en tant que source
de financement de la protection des forêts. Le
but de cet article est d’exposer la dimension
fallacieuse de ces idées1.
En février 2011, le Secrétariat de la CCNUCC
a invité les parties et les organisations dotées
du statut d’observateur à soumettre leur point
de vue sur la manière dont les mécanismes de
marché pourraient promouvoir les stratégies
Les forêts sont pleines de carbone, mais le
commercer n’est pas la solution.
d’atténuation et améliorer leur rentabilité2.
Image: Greenpeace
Ces parties et organisations ont également
été invitées à formuler des commentaires sur
des questions telles que la «sauvegarde de
l’intégrité environnementale», la «garantie d’une réduction nette et/ou l’évitement des
émissions des gaz à effet de serre (GES) à travers le monde» ou la «garantie d’une bonne
gouvernance et d’un fonctionnement du marché et de régulations solides»3.
Nombreuses sont les soumissions en faveur d’une bourse du carbone en tant qu’outil
adéquat pour le financement de la protection des forêts qui reposent sur des idées
fausses ou dépassées. De plus, elles n’abordent pas les critères complémentaires exigés
par la CCNUCCC4. La suite de ce document est consacrée à l’examen de quelques-uns
des arguments les plus souvent utilisés en faveur de l’échange des quotas d’émission et
nous remettons en question l’idée selon laquelle cette méthode est utile et rentable pour
atténuer les effets du changement climatique.
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Mythe N°1 : « La REDD+ constitue une
option d’abattement à faible coût qui
permet de réduire les émissions dans un
volume plus important et à un rythme plus
rapide pour des coûts totaux identiques
à ceux de la réduction des carburants
fossiles uniquement. Ceci est essentiel
pour stabiliser les concentrations des GES
à la vitesse et dans les volumes requis pour
éviter les effets les plus catastrophiques
du changement climatique. »
La REDD+ en tant que mécanisme d’échange ne réduit
pas les émissions. Elle se contente de les déplacer d’un
endroit à un autre5. Par conséquent, ce mécanisme est
dans l’impossibilité de contribuer à la stabilisation des
concentrations de gaz à effet de serre au niveau ou à
la vitesse requis pour éviter un changement climatique
catastrophique. La REDD+ peut uniquement lutter contre
le changement climatique si elle n’est pas financée par les
compensations carbone.
Même si la mesure des émissions et des réductions
à un degré de précision suffisant pour des échanges
réglementés était possible, il resterait toujours l’inconnue
des coûts liés à la génération de crédits carbone forestiers
réglementés pour les échanges et il est plus que probable
que ces coûts seront bien plus élevés que les estimations
actuelles. La croyance selon laquelle la REDD + est une
« option d’abattement à faible coût » semble reposer
principalement sur la méthodologie des coût d’opportunité
et sur les « courbes des coûts d’abattement » produites
par le bureau de consultants international McKinsey and
Company. Mais ce bureau reconnaît lui-même que la
méthodologie des coûts d’opportunité fausse les données
relatives aux coûts réels de la mise en œuvre de la REDD
+ (cf. Mythe n°2 ci-après).6 Ainsi, les coûts du contrôle et
de la mesure des niveaux de CO2 augmentent de manière
exponentielle avec le renforcement des exigences de
précision et il est clair que le processus lié au calcul du
CO2 est déjà le facteur de coût dominant dans beaucoup
de développement de projets7.
De plus, les calculs de projets de « déforestation évitée »
en place utilisent en général des valeurs par défaut au lieu
de mesures directes au fil du temps8. Lorsque le contenu en
CO2 d’une zone de projet est calculé à l’aide de mesures

prises sur le site, la précision est souvent compromise
afin de rendre la comptabilité du CO2 abordable pour
les partisans du projet. Les coûts de surveillance, de
signalisation et de vérification du carbone forestier selon
le degré de précision requis pour une bourse du carbone
n’ont pas encore été définis de manière fiable mais il est
fort peu probable qu’ils passent en dessous du prix actuel
du carbone sur les marchés (près de 13 EUR la tonne),
voire en dessous de la valeur historique de 30 EUR la
tonne9.
Si nous acceptons la conclusion que la REDD + en
tant que processus de compensation ne réduit pas les
émissions mais qu’elle peut réduire le coût d’abattement
des émissions (à savoir, la réduction des émissions
provoquées par la déforestation coûte moins cher que la
réduction des émissions industrielles), il faut se demander
qui profite de cette « rentabilité » et qui en assume les
coûts. Permettre aux plus grands pollueurs dans les pays
les plus pollueurs d’éviter de devoir réduire leurs émissions
en achetant des compensations REDD+ bon marché ne
fait que retarder l’introduction urgente de modifications
dans notre structure énergétique. Les compensations
permettent cette gestion des coûts à court terme au prix
de coûts bien plus élevés à long terme dans la mesure
où une action véritable pour lutter contre le changement
climatique est retardée.

Mythe n°2 : « Le coût estimé pour la
réduction de moitié de la déforestation
se situe entre 12 et 35 milliards de dollars
américains par an. L’obtention de cette
somme réduira la déforestation de
moitié. »
Les chiffres cités ci-dessus reposent sur les calculs
des coûts d’opportunité qui utilisent des hypothèses
économiques erronées et qui peuvent donner une
représentation inadéquate des coûts réels. Les
estimations des coûts d’opportunité ne sont qu’un type de
coûts associés à la REDD+ et ils ne tiennent pas compte
d’autres coûts tels que les coûts de transaction, les coûts
de mise en œuvre et les coûts institutionnels.
Les coûts d’opportunité reposent sur les avantages
financiers projetés auxquels un propriétaire foncier
renoncerait en ne détruisant pas ou en ne dégradant pas
les forêts. Par conséquent, le coût d’opportunité lié à la non
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conversion de forêts en terres agricoles varie énormément
en fonction des différentes utilisations des terrains. La valeur
des rendements de l’agriculture de subsistance n’est en
général pas quantifiée économiquement, par conséquent
le coût d’opportunité calculé pour l’arrêt de l’agriculture
sur brûlis est très faible tandis que le coût d’opportunité
lié au paiement versé au propriétaire d’une concession
forestière pour qu’il ne réalise pas la conversion à la
production d’huile de palme serait d’au moins 2 000 USD
par hectare. Si la mise en œuvre de la REDD+ repose sur
les coûts d’opportunité, il est probable que les exploitants
les plus pauvres qui tirent leurs ressources de la forêt
soient ciblés de manière disproportionnée. Toutefois, le
coût réel de l’arrêt de l’utilisation de terres forestières pour
l’agriculture de subsistance (amélioration des techniques
des agriculteurs, identification de sources de revenus
alternatives ou déplacement) sera probablement bien
plus élevé que ce que ne le laisse croire le simple coût
d’opportunité (très bas) pour l’utilisation de leur terre. Si les
paysans qui pratiquent l’agriculture de subsistance sont
incorrectement identifiés en tant que principaux agents
de la déforestation, centrer les efforts sur des sources de
revenus alternatives ne permettra pas non plus de ralentir
ou d’arrêter la destruction des forêts.
La lutte contre la déforestation, par le biais de paiements
versés aux propriétaires fonciers, qui repose sur les coûts
d’opportunité est trop universelle et elle n’indique pas si
tous les coûts d’opportunité stipulés doivent être envisagés
sur un pied d’égalité en matière de compensation.
Elle ignore l’interaction de différents leviers politiques
manipulés pour réduire la déforestation10. Afin de proposer
un ensemble de stratégies qui se complètent, il faut tenir
compte des impératifs (lois et réglementations) et des
capacités (la capacité de les faire respecter et d’offrir
une bonne gouvernance forestière) en plus des simples
« motivations » (les paiements REDD+)11.

Mythe n° 3 : « L‘argent issu du
commerce du carbone peut jouer un
rôle particulièrement important pour
la REDD+ à long terme en offrant un
financement durable de manière efficace
et à l’échelle requise ».
Le mécanisme de bourse du carbone était à l’origine une
mesure temporaire pour faciliter la transition vers une
économie faible en carbone. Par conséquent, le marché
du carbone a une durée de vie limitée en raison de sa
propre conception : comme de nombreux observateurs
l’ont remarqué, si le marché du carbone est toujours
en place au milieu du siècle, cela signifiera l’échec
des activités déployées pour atténuer le changement
climatique. Par conséquent, l’aspect « durable » du
financement obtenu via les bourses du carbone repose,
sur le plan structurel, sur l’échec de la réduction adéquate
des émissions dans les pays industrialisés. Vu l’urgence
de l’action pour lutter contre le changement climatique, les
pays industrialisés doivent se pencher sur le champ sur la
réduction domestique des émissions12.
Les décisions adoptées aujourd’hui peuvent « verrouiller »
des technologies sales pour les cinquante prochaines
années (par exemple, la construction de nouvelles
centrales électriques au charbon) et il est dès lors crucial
de commencer à investir maintenant dans l’infrastructure
énergétique qui permettra de réaliser la transition vers une
économie faible en carbone.
Le rapport Stern de 2006 indiquait que les compensations
carbone étaient un élément qui faciliterait la transition vers
une économie faible en carbone dans le nord mondial, mais
il indiquait également qu’elles devaient être supprimées
progressivement à moyen terme (de 2012 à 2020), soit la
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période au cours de laquelle les compensations REDD+ vont
certainement être introduites13. Nombreux sont les acteurs
dans le domaine du carbone forestier qui admettent que
nous sommes encore loin d’avoir maîtrisé les technologies
de mesure du carbone forestier ou les capacités des
gouvernements des pays en développement à participer
à de tels mécanismes. Ceci n’est pas compatible avec
la disparition des marchés de compensations carbone
d’ici 2020 et la réduction des échanges de quotas de
carbone au cours des dix prochaines années alors que
les réductions d’émissions deviennent plus ambitieuses.
De plus, les compensations de carbone forestier sont
exclues du système communautaire d’échange de quotas
d’émission (SCEQE, qui est de loin le marché réglementé le
plus grand pour les crédits carbone) jusqu’au moins 2020 :
et rien n’indique, dans un avenir proche, l’émergence de
nouveaux marchés réglementés importants sur lesquels
les crédits REDD+ pourraient être échangés dans
n’importe quel volume. S’agissant du long terme, il n’y
aura pas de place pour les compensations ou tout autre
échange de quotas d’émission d’une ampleur envisagée
dans les estimations de la finance carbone de la REDD+ si
nous souhaitons aligner la réduction des émissions dans
les pays industriels sur ce que préconise la science : 85 %
de réduction d’ici 205014. Ceci rend l’échange de quotas
de carbone invivable en tant qu’option de finance à long
terme pour la REDD+.

Mythe n°4 : « La création d’une valeur
économique pour les forêts sur pied
fournira les motivations économiques à
long terme nécessaires pour garantir la
protection efficace des forêts tropicales
et réduire les émissions liées à la
déforestation. »
La REDD+ est soutenue en majorité par ceux qui
pensent que la dynamique engendrée par l’inclusion
des forêts dans l’accord sur le climat va permettre
d’obtenir l’argent nécessaire à la préservation des forêts.
Toutefois, la déforestation est un problème sociopolitique
et économique complexe qui ne peut être résolu par
l’argent seul. Il existe de nombreux cas où des fonds
internationaux considérables ont été mis à la disposition
de la préservation des forêts, mais sans aucun effet15.

Ce qu’il faut, c’est une véritable volonté politique pour
identifier et mettre en œuvre des actions efficaces en
vue d’arrêter la déforestation et la dégradation des forêts.
Malheureusement pour l’instant, la majorité des projets
de stratégies REDD+ nationales se sont penchés sur les
aspects techniques de la mesure du carbone forestier tout
en ignorant la nécessité de réformes fondamentales au
niveau de la gouvernance16. Si les éléments sous-jacents
qui contribuent à la déforestation ne sont pas résolus, les
menaces qui planent sur les forêts ne disparaîtront pas.
De plus, les forêts représentent déjà une valeur élevée
pour de nombreuses communautés qui en dépendent.
Elles vivent de la forêt et souvent, leurs cultures tournent
autour de la forêt. Toutefois, ces utilisations sont rarement
reconnues officiellement et par conséquent, la valeur de
ces utilisations de la forêt n’est pas prise en compte dans
les calculs économiques conventionnels.

Mythe n°5 : « La REDD+ est
particulièrement bien placée pour profiter
du changement de politique depuis les
échanges « sur la base de projet » vers
les échanges « pour un secteur », vu
l’adéquation de l’activité forestière en
tant qu’effort d’atténuation touchant tout
un secteur. »
Les secteurs « pertinents » pour les réductions des gaz à
effet de serre décrits dans la Convention17 (Art. 4, 1c) sont
l’énergie, les transports, l’industrie, la gestion des déchets,
la foresterie et l’agriculture et c’est dans l’ensemble de ces
secteurs qu’il faut déployer les efforts d’atténuation. Tous
ces secteurs sont très différents et les politiques et les
programmes requis afin de réduire les émissions de gaz à
effet de serre diffèrent également. Les secteurs de l’énergie
et des transports, par exemple, bénéficient de technologies
bien développées et de sources d’émission centralisées/
ponctuelles. Un rapport publié en 2008 par le Carbon
Trust au Royaume-Uni, qui se penchait sur la probabilité
et les conditions pré requises pour un marché mondial du
carbone, indiquait que le secteur de l’affectation des terres
(forêt et agriculture) n’était pas adapté à l’idée de bourse
du carbone en raison des risques perçus et des coûts
de transaction élevés dus aux incertitudes des mesures
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et aux sources dispersées18. Les secteurs qui devraient
donner des avantages à long terme uniquement ou les
secteurs dans lesquels les avantages sont moins sûrs
(comme les projets forestiers ou éviter la déforestation)
sont moins concurrentiels que les autres. Ce point est
appuyé par l’échec d’une adoption significative de projets
forestiers dans le mécanisme de développement propre19.

Mythe n°6 : « Un travail suffisant a déjà
été réalisé sur les méthodologies de la
REDD+ pour garantir la qualité en mettant
en œuvre des exigences de mesure, de
signalisation et de vérification strictes et
en définissant des niveaux de référence
qui garantissent la complémentarité. Dès
lors, la REDD+ devrait pouvoir fournir des
crédits rigoureux et vérifiables, fongibles
avec les réductions d’émissions d’autres
sources. »
Les données scientifiques actuellement en notre
possession sur la mesure des stocks et des flux de carbone
des émissions terrestres sont tout sauf rigoureuses
et vérifiables et elles n’atteignent certainement pas le
niveau de précision requis pour l’échange des quotas de
carbone sur un marché réglementé. L’utilisation de valeurs
par défaut dans les calculs de projets de compensation
est très répandue et les estimations des volumes de
carbone stockés dans les diverses zones forestières
varient énormément20. Des niveaux d’erreur de 50 pour
cent ou plus ne sont pas rares21, la plage moyenne
d’incertitude de mesure des émissions dans les pays de
l’Union européenne22 étant comprise entre 30 et 40 pour
cent. L’idée selon laquelle les « incertitudes peuvent être
réglées via une comptabilité au bas mot » est remise en
question au vu de l’ampleur des incertitudes au niveau de
la comptabilité du carbone forestier.
Au cœur de la création de crédits « fongibles avec
les réductions d’émissions d’autres sources », nous
retrouvons le concept de la complémentarité. Ceci
signifie que les activités en faveur de la réduction de
la déforestation n’auraient pas été réalisées sans la
promesse de paiements via la REDD+, ce qui veut dire

que les réductions d’émission ultérieures n’auraient pas
eu lieu sans cette motivation complémentaire, ce qui
justifie la distribution de crédits carbone qui peuvent être
échangés.
Afin de pouvoir déterminer si l’effet des actions est
complémentaire à ce qui se serait passé, il faut définir
un niveau de référence pour mesurer les réductions
en tant que résultat de l’intervention vis-à-vis de l’état
habituel.L’économiste Romain Pirard signale que la
capacité de définir le niveau de référence détermine
l’efficacité économique du mécanisme.23 S’il n’est pas
possible de voir si l’intervention a introduit une modification
par rapport au scénario de référence, il est impossible de
dire si l’argent aurait été mieux dépensé dans un autre
domaine. Quand des niveaux de référence servent à
mesurer les réductions dans les émissions pour lesquelles
des crédits de compensation carbone sont émis, l’intégrité
environnementale du mécanisme est également définie :
si les réductions d’émission qui ont créé la compensation
allaient se produire malgré tout, alors les émissions
globales augmentent.
Les scénarios de référence peuvent être définis sur la base
de données historiques ou sur la base de projection pour
tenir compte de variables futures. Les analystes ont signalé
des problèmes avec ces deux catégories24. Il n’est pas
crédible d’extrapoler les taux de déforestation moyens au
départ des données historiques et de les projeter dans le
futur. Les scénarios de prévision sont également peu fiables
car les taux de déforestation à venir sont influencés par
de nombreux facteurs, dont plusieurs sont imprévisibles,
ce qui explique pourquoi la majorité des pays a rejeté les
projections comme base pour les niveaux de référence.
D’un autre côté, il existe diverses approches crédibles
qui peuvent déterminer les modifications par rapport à
des références alternatives comme les améliorations
des politiques liées à la gouvernance ou une réforme
foncière conçue pour réduire la déforestation et détecter
la dégradation via des changements dans les paysages
forestiers tels que la fragmentation de paysages forestiers
non touchés jusque là (incursion de routes ou autres
indicateurs)25. Les pays considérés comme ayant « évité »
la déforestation seraient récompensés. Toutefois, cette

La REDD+ et les marchés du carbone : dix mythes démantelés

Juillet 11 | Page 6 de 12

approche manque de précision sur la plage des émissions
évitées et par conséquent, elle ne peut être utilisée pour
quantifier les réductions d’émissions de carbone au
cours d’une période donnée, ce qui exclut la possibilité
de crédits carbone pouvant être échangés. L’exclusion
des compensations supprime également le risque
d’augmentation globale dans les émissions internationales
si les réductions sont non additionnelles, une considération
critique étant donné la gravité de la crise climatique.

Mythe n° 7 : « Les inquiétudes relatives
au risque potentiel de l’offre REDD+
‘inondant’ le marché du carbone peuvent
être atténuées par le biais de la conception
des politiques et du marché, notamment
l’adoption d’objectifs à long terme stricts
avec ‘la mise en réserve’ et, le cas échéant,
des limites sur l’utilisation des crédits
REDD+ ou autres. »
Le Carbon Trust signale que « l’absence de processus
acceptés à l’échelon international pour analyser l’interaction
de l’offre issue des mécanismes d’échange de quotas de
carbone et de la demande nées des cibles d’émissions
à venir est la plus grande faiblesse des négociations
actuelles26. Il est d’ores et déjà évident qu’à l’issue de la
première période réglementée du protocole de Kyoto en
décembre 2012, l’offre dépassera de loin la demande. Par
conséquent, les gouvernements ne peuvent pas s’appuyer
sur l’échange des quotas de carbone pour établir des
prix du carbone suffisamment hauts pour encourager
les investissements nécessaires à la transformation
des infrastructures actuelles en infrastructures faibles
en émissions de carbone ou pour encourager des
réductions d’émissions sensibles, même si les crédits de
compensation REDD+ deviennent disponibles.

même temps des fonds suffisants pour avoir un impact
sur la réduction des taux de déforestation27. Bien que
la réduction de la quantité de crédits REDD+ autorisés
sur le marché du carbone permettrait d’une certaine
manière de rectifier les déséquilibres entre l’offre et la
demande, elle limiterait également considérablement la
capacité de la REDD+ à lutter contre la déforestation et
entraînerait également une chute probable du prix des
crédits REDD+. New Carbon Finance conclut que même
une restriction considérable sur l’offre de crédits REDD+ à
60 % entraînerait une baisse des prix du carbone et que
la réduction qui s’en suivrait au niveau des flux financiers
destinés aux forêts entraînerait une réduction estimée
de 5 % seulement du taux de déforestation d’ici 202028.
Autrement dit, le financement stable des actions destinées
à arrêter la déforestation doit provenir de sources autres
que les échanges de compensation du carbone forestier.
De la même manière, la mise en réserve, qui permet aux
intervenants du marché de créer un manque artificiel
en conservant des crédits carbone dans l’espoir de les
vendre lorsque le prix sera plus élevé, peut entraîner des
émissions qui dépassent la limite définie dans n’importe
quelle année, ce qui irait à l’encontre de la réduction des
émissions internationales.
En conclusion, le Carbon Trust affirme que la « valeur
définitive des marchés du carbone dépendra totalement
de la force des engagements pour l’après 2012 et de
la capacité de ceux-ci à générer une demande capable
d’absorber l’offre probable29 ». Au vu des cibles de
réduction des émissions extraordinairement faibles dans
les pays développés, les échanges de carbone forestier
ne devraient jouer aucun rôle dans le financement à venir.

Mythe n°8 : « Au cours de la période allant
de 2010 à 2012, les pays développés se
sont engagés à hauteur de 4,5 milliards de
dollars pour la REDD+. L’écart entre ce
Des modèles économiques récents se sont penchés sur
des manières de limiter l’offre excédentaire de crédits chiffre et les estimations du financement
REDD+, par exemple via la création de tampons, des annuel de la REDD+ est significatif. »
limites au principe de supplémentarité ou la mise en
réserve de quotas. Il existe des difficultés au niveau de
l’alignement de l’offre et de la demande pour éviter un
effondrement du prix du carbone (en inondant le marché
du carbone avec des crédits REDD+) tout en récoltant en

Il est grand temps de remettre en question une série d’idées
sur l’ampleur du financement requis par la REDD+ et sur la
capacité des pays forestiers à absorber ce financement si
l’on souhaite poursuivre le débat relatif à la REDD+ dans
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un contexte plus sensé. Les sommes de 12 à 35 milliards
de dollars par an pour réduire la déforestation de moitié
reposaient en grande partie sur les chiffres des coûts
d’opportunité qui sont considérés dernièrement comme
non fiables, même par McKinsey qui était pourtant un des
plus fervent partisan de cette approche30. L’analyse du
coût réel des mesures qui ont bel et bien permis de réduire
la déforestation va peut-être indiquer que les sommes
d’argent requises sont bien plus proches de ce qui est
déjà mis sur la table. Par conséquent, le problème ne se
situe pas tant au niveau de l’écart ou de la manière de le
combler, mais plutôt sur la manière d’utiliser efficacement
l’argent disponible dans la lutte contre la déforestation.
Il semblerait qu’il soit difficile de dépenser de manière
sensible les 4,5 milliards de dollars actuellement prévus
pour la réduction de la déforestation alors que les accords
bilatéraux entre la Norvège d’une part et la Guyane et

l’Indonésie d’autre part en sont toujours au stade des
discussions préliminaires et qu’il n’y a pas encore eu de
déboursements dans de nombreux autres grands fonds
de lutte contre la déforestation31. Le Fonds de partenariat
pour le carbone forestier de la Banque mondiale a été
marqué par des pays participants qui peinent à développer
des stratégies REDD+ nationales qui accordent la place
qu’il se doit aux protections et aux droits des peuples qui
tirent leurs ressources des forêts et à d’autres inquiétudes
générales de gouvernance. À moins de s’attaquer en
priorité aux facteurs de gouvernance dans les pays
forestiers, se contenter de dépenser de l’argent a peu
de chance de régler le problème32. Selon le Rights and
Resources Initiative, la politique du gouvernement et les
investissements sont les deux plus grands moteurs de
la déforestation33. Ce qu’il faut de toute urgence, c’est
la volonté politique pour promouvoir les stratégies de
développement qui ne reposent pas sur la déforestation.

Mythe n°9 : « Le programme de réduction
des pluies acides aux Etats-Unis illustre la
manière dont le système de plafonnement
et d’échange et les mécanismes du marché
permettent d’atteindre des objectifs
environnementaux à un moindre coût. »

Arbres détruits par les pluies acides au Clingman’s Dome dans les Great
Smokey Mountains du Sud-Est des Etats-Unis.
Photo : David Mason

Les personnes qui évoquent le succès du marché des
pluies acides aux Etats-Unis ignorent souvent quatre
différences principales entre le programme SOX-NOX et
les marchés du carbone dans leur existence actuelle ou
prévue.
La majorité des réductions dans les émissions a été
obtenue avant l’introduction des échanges dans la
législation34.
Atteindre les objectifs de réduction des émissions
n’a nécessité qu’un changement de technologie : les
usines couvertes par le système d’échange de pluie
acide utilisent toujours du charbon, mais le soufre et
l’azote en ont été retirés. Elles n’ont pas dû subir une
modification fondamentale au niveau de la source
d’énergie qui alimente l’économie.
Alors que les systèmes d’échange de carbone
existants et prévus proposent des compensations,
le programme d’échange du soufre n’autorisait
pas les compensations. Tous les autres systèmes
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d’échange de polluants mis en place aux Etats-Unis
qui proposaient des compensations ont connu des
échecs retentissants35.
L’échange a été introduit dans la législation une fois
qu’il a été possible et pratique de réaliser la mesure en
temps réel du polluant réglementé, ce qui a entraîné
un retard sensible pour la législation. Pour la majorité
des gaz à effet de serre, la technologie qui permettrait
de réaliser des mesures directes en temps réel n’est
pas disponible. Et là où elle est disponible, elle n’est
pas largement utilisée.

Enfin, les propositions de marché du carbone ne prévoient
pas un comportement identique à celui des programmes
antérieurs d’échange des émissions. Un nouveau rapport
diffusé par les experts en système d’échange du Munden
Project36 indique que le marché du carbone sera bien plus
grand que celui des pluies acides ; sa taille va attirer les
spéculateurs et entraîner le développement de produits
dérivés et de mécanismes complexes qui compliqueront
la régulation et qui ouvriront la voie à une bulle spéculative
sur le marché du carbone. Si l’on ajoute les cas récents
de fraude au carbone dans le système communautaire
d’échange de quotas d’émission (SCEQE), le plus grand
marché de carbone au monde, l’idée d’utiliser les échanges
de quotas de carbone en tant que source de financement

fiable pour les communautés ou les projets perd de sa
valeur. Dans la mesure où le marché SOX-NOX couvrait
un nombre d’entités plus restreint, il n’était pas dominé
par les spéculateurs financiers (dans la plupart des cas,
les échanges de dioxyde de soufre avaient lieu entre des
entités parentes). Il n’a pas non plus connu de problèmes
sérieux au niveau de la compensation du marché ou des
réglementations (la seule exception notable est le cas de
fraude Sholtz dans le programme d’échange de dioxyde
d’azote et de dioxyde de soufre en Californie).
Les révisions dans la réglementation des marchés
financiers suite à la crise économique mondiale récente
ne s’intéressent pas au fait de savoir si ces nouvelles
réglementations vont répondre de manière adéquate
aux risques liés aux échanges d’un bien virtuel tel que
le carbone. Ceci est particulièrement important lorsque
le gouvernement détermine l’offre de carbone tout en
réglementant le marché du carbone. Les mauvaises
pratiques, les fraudes et les vols de permis de carbone hors
des registres du SCEQE, ainsi que les vagues juridiques
et réglementaires que ces incidents ont provoqué, ont mis
en évidence les faiblesses alarmantes de l’architecture
d’échange des quotas de carbone dans l’Union
européenne37. Les législations sur le climat, actuelles et
prévues, qui instaurent les programmes d’échange de
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Mythe n°10 : « Les inquiétudes relatives
à l’additionnalité, à la non permanence
et aux fuites qui maintenaient jusqu’à
présent les forêts en dehors des marchés
Et jusqu’à présent, la réglementation des marchés
du carbone ont été levées. »
quotas de carbone ne tiennent pas compte du fait que les
marchés financiers sont devenus bien plus complexes et
bien plus exotiques qu’au début des années 90.

financiers n’a pas répondu aux risques particuliers qui
découlent des marchés du carbone qui seront dominés
par les spéculateurs et deviendront bien plus importants
que les marchés d’échange principaux.

Si les marchés de carbone atteignent jamais la taille
escomptée par de nombreux observateurs, la nature
spéculative des marchés du carbone secondaires pourrait
créer une bulle du carbone et entraîner le développement
de crédits carbone subprime. Les crédits carbone
« subprimes » sont des contrats futurs de livraison de
carbone qui possèdent un risque assez élevé de ne pas
être respecté, et dont la valeur pourrait s’effondrer. Le
crédit carbone subprime viendra probablement des projets
de compensation car les vendeurs peuvent promettre des
crédits de carbone avant que les crédits ne soient émis
pour un projet ou parfois même avant que les réductions
de gaz à effet de serre aient été vérifiées. Une bulle du
carbone pourrait planter le décor pour le genre d’innovation
financière (par exemple, des produits adossés à des
sécurités) qui pourrait sans le vouloir étendre le crédit
carbone subprime à l’ensemble du marché. Quand la
bulle éclatera, l’effondrement des prix du carbone aura
des conséquences déstabilisatrices pour les acheteurs
réglementés (sociétés) et pour le système financier au
sens large.

Les crédits pour la déforestation évitée ne sont pas qualifiés
dans tous les cadres réglementés actuels d’échange des
quotas d’émission tel que le SCEQUE ou le protocole de
Kyoto. Les problèmes clés portent sur l’additionnalité, la
non permanence de la séquestration du carbone en forêt
(à savoir, le risque d’émission du carbone stocké dans le
sol et les arbres), les fuites nationales et internationales
d’émissions et les incertitudes liées à la mesure du
carbone. Malgré les déclarations contraires, ces risques
n’ont pas été neutralisés, ce qui nuit gravement à l’intégrité
environnementale de la REDD+.
Il est très difficile de voir si une action aurait été réalisée
ou non autrement (cf. Mythe n°6 ci-dessus), surtout
au vu des forces socio-économiques et politiques qui
entourent les décisions relatives à l’utilisation des sols
et aux changements d’affectation des sols. Il est donc
extrêmement difficile de définir des références solides38.
Ainsi, au Costa Rica, nombreux sont les observateurs qui
signalent que les programmes de paiement pour services
environnementaux, dont la REDD+ fait partie, ont eu un
effet modeste tandis que d’autres affirment que cet impact
est négligeable. Mais toutes les études concordent sur
le fait que de nombreux propriétaires terriens auraient
malgré tout protégé leur forêt et que le ralentissement de
la déforestation au Costa Rica ne peut être attribué aux
paiements39. La société de consultants McKinsey and
Co. a cité également l’additionnalité parmi les principaux
problèmes qui ont un impact sur le coût de l’atténuation
forestière : « Une démarche qui repose sur des
paiements pour services environnementaux … pourrait
se caractériser par des inefficacités très marquées, à
savoir que la compensation sera versée probablement à
une personne qui n’aurait de toute manière pas déboisé,
ce qui donne des paiements pouvant être de 2 à 100 fois
plus élevés40 ». Alain Karsenty, économiste spécialisé
en agriculture, affirme qu’il est impossible de définir une
référence qui évite le risque de création de fausse monnaie
climatique sur le marché et qu’il faudrait prévoir un fonds
international pour payer les réformes de politique qui vont
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certainement ralentir la vitesse de déforestation mais qui
ne peut être aisément quantifiée. Il s’agit bien entendu de
quelque chose que le marché ne peut pas faire.
L’idée de la mise en œuvre nationale en tant que principe
fondamental pour éviter les fuites et engranger des
résultats positifs dans le processus REDD+ a également
été avancée. Le Conseil de l’Union européenne a signalé
que : « Une mise en œuvre à l›échelle nationale couvrant
l›ensemble du secteur forestier devrait être requise pour
réduire le plus possible les risques de fuites à l’intérieur
d’un même pays41. » Dans le même esprit, le Groupe
de Travail informel – Financement intérimaire pour la
REDD (IWG-IFR) indique que le programme doit avoir
une couverture internationale et être cohérent au niveau
national (et non pas basé sur des projets)42.
Toutefois, même en tenant compte de la comptabilité
nationale, qui devrait en théorie tenir compte des fuites
intranationales, les effets des fuites internationales
pourraient être supérieurs à 50 pour cent43. Ceci sape
toute déclaration sur l’intégrité environnementale, comme
le montre l’intérêt manifesté récemment par les sociétés
internationales de production d’huile de palme pour
l’Afrique suite à l’introduction en Indonésie d’un moratoire
sur les nouvelles plantations d’huile de palme44.
Les forêts subissent les effets des activités humaines
(par exemple, l’exploitation forestière), des événements
naturels (par exemple, les incendies de forêts) et des
changements imprévisibles dans les cycles du carbone
des forêts tropicales suite au changement climatique
et sont également exposées aux répercussions de
changements dans les politiques socio-économiques plus
larges (par exemple, fluctuation du prix des commodités).
Aucun mécanisme d’octroi de crédit REDD+ ne sera
permanent si l’explosion de la demande de produits
forestiers et agricoles n’est pas réduite. De plus, tenter de
résoudre les problèmes de fuite en appliquant un taux de
rétrocession plus élevé pour les compensations forestières
va simplement permettre aux acheteurs et aux vendeurs
d’ignorer les défis et les risques complexes associés aux
renversements possibles propres à la REDD+ et cette
option contribue en fin de compte à générer des crédits bon
marché au détriment de l’intégrité environnementale. Cela
pourrait même encourager le développement de crédits
douteux dans la mesure où des projets qui n’en valent
pas la peine obtiendraient un crédit à un taux prévisible.

Une augmentation de la température inférieure à 2,2°C
aurait un impact catastrophique sur les forêts tropicales.
La forêt amazonienne commencerait à disparaître45 et le
risque de dépérissement provoqué par la vermine et les
maladies augmenterait également. La REDD+, si elle est
financée par les compensations carbone et les échanges
des quotas d’émission, entraînerait une détérioration de la
situation pour les forêts du monde et le climat.

Forêt inondée à West Greenwich, Rhode Island, Etats-Unis
Image: Paul Williams
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